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MÉMOIRE DE L’APPELANT 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’APPELANT  
ET EXPOSÉ DES FAITS 

 
INTRODUCTION 

1. Le Parlement est l’institution centrale d’un régime démocratique, où sont discutés les 

enjeux fondamentaux de la société. C’est donc un lieu de débat, reflet des préoccupations des 

citoyens et de la société dans son ensemble et où se côtoient différents courants de pensée.  

2. Le Parlement est, de par sa nature, un symbole fort de la société à laquelle il appartient. 

Symbole des idées qu’elle défend et des valeurs qu’elle protège.  

3. Par ailleurs, ce statut de symbole en fait également une cible à laquelle on peut s’attaquer. 

L’histoire le démontre, malheureusement1. La sécurité des députés et, plus largement, celle de 

l’Assemblée nationale est primordiale : l’Assemblée et ses membres doivent pouvoir se réunir et 

délibérer en tout temps et dans toutes les circonstances2.  

4. Pour garantir aux assemblées législatives leur indépendance, leur autonomie et, plus largement, 

leur bon fonctionnement, celles-ci comptent sur des privilèges parlementaires constitutionnellement 

reconnus, qui ont pour objectif de leur conférer un domaine de compétence absolue et exclusive à l’abri 

d’une intervention extérieure dans le déroulement de leurs travaux et dans leur gestion. 

5. La présente affaire touche au cœur même de ces privilèges parlementaires et pose la 

question du niveau d’autonomie dont une assemblée a besoin pour assurer sa propre sécurité et le 

bon déroulement de ses travaux. 

6. Plus spécifiquement, il s’agit de répondre à deux questions. Les gardiens, qui assurent la 

première ligne d’intervention quant à la sécurité de l’enceinte parlementaire, exercent-ils des tâches 

liées à l’exercice des fonctions d’assemblée législative et délibérante de l’Assemblée nationale, les 

assujettissant au privilège de gestion du personnel? Le pouvoir judiciaire peut-il déterminer à la place 

du Président de l’Assemblée nationale les personnes pouvant exercer un privilège en son nom?  

                                            
1  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 22 à 24, Dossier de l’appelant, ci-après « D.A. », 

p. 82. 
2  Id., par. 39, 44, 45, 47, 48 et 50, D.A., p. 83 et 84. 
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RAPPEL DES FAITS 

7. Le présent litige concerne le congédiement de trois gardiens de l’Assemblée nationale, soit 

MM. Jean-Marc Bertrand, Richard P. Côté et Jocelyn Ratté (ci-après « les Plaignants »). Ils 

appartiennent au Syndicat de la fonction publique du Québec (ci-après « Le Syndicat »), 

association de salariés accréditée pour représenter les gardiens de l’Assemblée nationale.  

8. Le présent litige découle de la décision du Président de congédier les Plaignants à la suite 

d’une enquête ayant révélé qu’ils utilisaient une caméra de sécurité de l’Assemblée nationale 

durant leurs heures de travail afin d’observer l’intérieur des chambres de l’hôtel Hilton, ce qui leur 

aurait permis de s’immiscer dans l’intimité des personnes qui y séjournaient3.  

9. Les Plaignants contestent leur congédiement par griefs.  

10. Devant l’arbitre, le Président a soulevé une objection préliminaire relative à la compétence 

du tribunal d’arbitrage à se saisir des griefs. Cette objection préliminaire était fondée sur l’exercice 

par le Président de deux privilèges parlementaires constitutionnels, à savoir le privilège de gestion 

du personnel et le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs.  

11. Devant l’arbitre, les tâches des gardiens ont été expliquées ainsi :  

 Ils assurent la sécurité et le contrôle du périmètre intérieur des bâtiments qui composent 

l’enceinte parlementaire, notamment de l’hôtel du Parlement4;  

 Ils sont impliqués et ont un rôle important à jouer pour 80 à 90% du travail lié à la 

sécurité de l’Assemblée5; 

 Ils sont les yeux du Président sur le terrain, par exemple dans la tribune du public de la 

Salle de l’Assemblée nationale (salon bleu)6; 

                                            
3  Chagnon c. Fortin, 2015 QCCS 883, par. 4. 
4  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 8, D.A., p. 81. 
5  Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du 

Québec (SFPQ), 2014 QCTA 696, par. 31, D.A., p. 6. 
6  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 6, D.A., p. 81. 
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 Ils contrôlent l’identité des visiteurs7;  

 Ils contrôlent les accès au Parlement par les portes 3 (porte des visiteurs) et 6 (porte des 

députés et des employés). Ils sont accompagnés d’un constable lorsqu’il y a des travaux 

parlementaires, sinon les gardiens sont seuls8;  

 Ils contrôlent les types d’accès aux différentes zones du Parlement (ex : zones publiques, 

accès au parquet de la Salle de l’Assemblée nationale, accès aux salles de commissions 

parlementaires, accès aux bureaux des députés, accès aux salles de caucus des partis 

politiques, accès aux salles de conférence de presse, etc.) 9;  

 Ils sécurisent les différentes zones en se plaçant physiquement à des endroits 

stratégiques pour s’assurer que les personnes qui accèdent à ces zones en ont 

effectivement le droit10;  

 Ils sont physiquement présents dans les corridors 1 et 3 de l’hôtel du Parlement afin de 

protéger l’aire des visiteurs11; 

 Ils sont le premier niveau d’intervention et ils doivent signaler au Bureau des activités 

quotidiennes tout type d’événements particuliers ou louches12;  

 Ils sont en charge de la console, qui constitue le centre de surveillance (caméras, 

alarmes, appels d’urgence, déverrouillage des portes à distance) 13; 

 La console est la porte d’entrée de la sécurité de l’Assemblée nationale14;  

                                            
7  Id., par. 8, D.A., p. 81. 
8  Affidavit de Richard P. Côté, par. 20, D.A., p. 107. 
9  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 8, 9 et 19, D.A., p. 81 et 82 et Affidavit de Richard 

P. Côté, par. 16, D.A., p. 107. 
10  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 9, D.A., p. 81 et Affidavit de Richard P. Côté, 

par. 23, D.A., p. 107. 
11  Affidavit de Richard P. Côté, par. 20, D.A., p. 107. 
12  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 10 et 11, D.A., p. 81 et Affidavit de Richard P. 

Côté, par. 13 et 23, D.A., p. 107. 
13  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 12, 15 et 16, D.A., p. 81 et 82 et Affidavit de 

Richard P. Côté, par. 17 et 18, D.A., p. 107. 
14  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 17, D.A., p. 82. 
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 Les gardiens contrôlent des dizaines de caméras et ont la responsabilité de surveiller le 

périmètre pour détecter les situations suspectes15;  

 Lors des interventions, ils opèrent les caméras et aident à obtenir les informations 

nécessaires16;  

 Ils assurent le respect des règlements par les personnes présentes dans la tribune de la 

Salle de l’Assemblée nationale (tenue vestimentaire, applaudissements, observation du 

décorum)17;  

12. De plus, les gardiens ont une formation leur permettant de repérer les personnes 

susceptibles de troubler l’Assemblée18. Ils ne sont pas armés19.  

13. Les tâches effectuées par les gardiens ne sont pas contestées par les parties. Le litige porte 

sur leur appréciation par rapport au test établi par l’arrêt Vaid20, à savoir leur caractère lié à 

l’exercice des fonctions de l’Assemblée.  

14. Selon le Président, les gardiens doivent être considérés comme faisant partie d’un ensemble 

de mesures de sécurité qui constitue un tout indissociable ayant pour objectif de protéger la 

capacité de l’Assemblée à exercer ses fonctions en toute liberté, dans un cadre sécurisé à l’abri de 

toute entrave réelle ou appréhendée. À ce titre, ils exercent des fonctions liées, voire étroitement 

et directement liées, à l’exercice des fonctions de l’Assemblée. La décision du Président de les 

congédier devrait donc relever du privilège de gestion du personnel.  

15. Le Président soumet également que le privilège d’exclure les étrangers de l’Assemblée et 

de ses environs devrait s’appliquer puisque les gardiens participaient à sa mise en œuvre, étant 

désignés par le Président pour exercer ce privilège en son nom. À titre de responsable de la sécurité 

de l’Assemblée, le Président devrait être le seul et unique responsable de ceux qui mettent en 

application les mesures de sécurité propres à l’enceinte parlementaire.  

                                            
15  Id., par. 13, D.A., p. 81. 
16  Id., par. 14, D.A., p. 81. 
17  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 7 et 20, D.A., p. 81 et 82 et Affidavit de Richard 

P. Côté, par. 14, D.A., p. 107. 
18  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 28, D.A., p. 82. 
19  Id., par. 18, D.A., p. 82. 
20  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30. 
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La sentence arbitrale 

16. Le 29 juillet 2014, dans une décision préliminaire, l’arbitre ne reconnait pas l’application 

des privilèges parlementaires revendiqués et se déclare compétent pour entendre les griefs21. Le 

Président a contesté en révision judiciaire la décision préliminaire de l’arbitre.  

Le jugement de la Cour supérieure 

17. Dans un jugement rendu le 9 mars 2015, la Cour supérieure du Québec accueille la requête en 

révision judiciaire du Président. La Cour reconnait l’application du privilège de gestion du personnel, 

affirmant que l’arbitre a accordé une portée trop limitée aux tâches exercées par les gardiens et que ces 

derniers constituent un maillon essentiel du service de sécurité de l’Assemblée nationale, satisfaisant 

ainsi au fardeau de la preuve quant au lien à établir22. Cependant, la Cour supérieure considère que le 

privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs ne s’applique pas23. 

18. Le 18 juin 2015, le Syndicat obtient la permission d’en appeler de ce jugement24.  

L’arrêt de la Cour d’appel 

19. Dans un arrêt rendu le 22 février 2017, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel du 

Syndicat, infirme le jugement de la Cour supérieure et rétablit la sentence arbitrale du 29 juillet 201425. 

Les juges majoritaires sont d’avis que ni le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses 

environs, ni le privilège de gestion du personnel ne trouvent application. Finalement, ils concluent que 

la Loi sur l’Assemblée nationale26 ne contient aucun élément visant à immuniser l’exercice des 

pouvoirs conférés au Secrétaire général contre les contraintes imposées par le droit commun27.  

                                            
21  Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du 

Québec (SFPQ), préc., note 5, D.A., p. 1 et s. 
22  Chagnon c. Fortin, préc., note 3, par. 32‑33. 
23  Id., par. 25. 
24  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, 

2015 QCCA 1098. 
25  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, 

2017 QCCA 271, par. 92. 
26  Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1. 
27  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, 

préc., note 25, par. 88. 
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20. Le juge Morin, dissident, aurait quant à lui rejeté l’appel du Syndicat. Bien qu’il se range 

aux conclusions des juges majoritaires quant à l’existence et la portée du privilège d’expulser les 

étrangers de l’Assemblée et de ses environs, il considère que l’argument relatif au privilège 

d’expulsion se fond dans celui concernant le privilège de gestion du personnel. Selon lui, ce 

privilège devrait trouver application en l’instance, car les gardiens constituent la première ligne 

d’intervention visant à assurer le contrôle de l’assistance aux travaux de l’Assemblée28. Il 

considère également que, conformément à un arrêt de la même Cour, les privilèges parlementaires 

constitutionnels ont préséance sur l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale29.  

------------ 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 
 

21. Le présent litige soulève des questions importantes en regard d’une sphère d’activité 

névralgique de l’activité parlementaire : la sécurité nécessaire aux délibérations et l’autorité 

requise pour s’en assurer.  

22. Les questions suivantes sont soumises à la Cour : 

a) LES FONCTIONS DES GARDIENS À L’EMPLOI DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

APPARTIENNENT-ELLES À UNE SPHÈRE D’ACTIVITÉ RELEVANT DU PRIVILÈGE DE 

GESTION DU PERSONNEL? QUEL EST LE TEST APPLICABLE À UNE REVENDICATION DU 

PRIVILÈGE DE GESTION DU PERSONNEL? 

23. L’arrêt Vaid nous enseigne que le test applicable à une revendication du privilège de 

gestion du personnel consiste à vérifier si les tâches effectuées sont liées à l’exercice des fonctions 

d’assemblée législative et délibérative de l’Assemblée. 

24. Or les tâches des gardiens font partie d’une sphère d’activité ayant pour objectif d’assurer 

que l’Assemblée soit capable d’exercer ses fonctions en tout temps en étant à l’abri des menaces 

et des entraves.  

25. Le maintien des conditions propices aux délibérations est un aspect historiquement 

considéré comme lié de près à l’exercice des fonctions d’assemblée législative et délibérante. Sans 

un cadre sécurisé, l’Assemblée ne peut délibérer. 

                                            
28  Id., par. 99. 
29  Id., par. 105 et 106. 
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26. Même si le Président est d’avis que l’ensemble de la sécurité devrait être considéré comme 

nécessaire à l’exercice des fonctions de l’Assemblée, il est aussi d’avis que les tâches des gardiens 

satisfont au critère établi par l’arrêt Vaid. Les gardiens sont le premier niveau d’intervention et 

l’Assemblée ne peut se passer de celui-ci sans qu’il en résulte un risque pour ses travaux.  

27. La sécurité ne peut être efficace sans un contrôle de l’accès au Parlement et sans un contrôle 

étroit de l’identité des gens qui y entrent et y circulent, sans une présence physique dans les endroits 

névralgiques et sans des yeux pour surveiller. Ces tâches essentielles, qui sont liées, voire même 

étroitement et directement liées aux activités de l’Assemblée, ce sont celles des gardiens.  

b) LE RENVOI GÉNÉRAL À LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE CONTENU À 

L’ARTICLE 120 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE A-T-IL POUR EFFET 

D’ABROGER IMPLICITEMENT LES PRIVILÈGES PARLEMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉE? 

28. Une jurisprudence constante est à l’effet qu’il ne peut être renoncé implicitement à un 

privilège parlementaire constitutionnel.  

29. Le fait que l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale30 assujettisse de manière 

générale les employés de l’Assemblée nationale à la Loi sur la fonction publique n’a pas pour effet 

d’emporter renonciation à ses privilèges parlementaires constitutionnels.  

30. L’arrêt de la Cour d’appel se trouve d’ailleurs en contradiction avec la jurisprudence de la 

Cour suprême. Dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, la Cour a reconnu que la Charte 

canadienne des droits et libertés31 ne pouvait avoir préséance sur les privilèges, « en vertu du 

principe qu’une partie de la Constitution ne peut en abroger une autre »32. 

31. Par conséquent, le fait qu’une assemblée législative encadre les conditions de travail de ses 

employés par un renvoi général dans une loi ne peut avoir pour effet d’écarter le privilège de gestion 

du personnel à l’égard du personnel qui satisfait au test développé dans l’arrêt Vaid. Une interprétation 

                                            
30  Loi sur l’Assemblée nationale, préc., note 26, art. 120. 
31  Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, 

annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.), (reproduite dans L.R.C. 
(1985), 2e supplément, n° 44). 

32  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 
législative), [1993] 1 R.C.S. 319, p. 390. 
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contraire aurait pour effet de nier le statut supralégislatif conféré par les tribunaux aux privilèges 

parlementaires, et ce, en l’absence d’une intention claire de l’Assemblée nationale en ce sens. 

c) LA MISE EN ŒUVRE DU « CONTRÔLE DE L’ACCÈS À L’ENCEINTE PARLEMENTAIRE » 

COMPRIS DANS LE PRIVILÈGE D’EXPULSER LES ÉTRANGERS DE L’ASSEMBLÉE ET DE 

SES ENVIRONS INCLUT-ELLE LE POUVOIR POUR LE PRÉSIDENT DE DÉTERMINER QUI 

EXERCE CE PRIVILÈGE, EMPORTANT LE DROIT DE CONGÉDIER UNE PERSONNE QUI NE 

L'EXERCERAIT PLUS? 

32. En vertu de la Loi sur l’Assemblée nationale et en application du privilège d’expulser les 

étrangers de l’Assemblée et de ses environs, le Président est le responsable de la sécurité de 

l’Assemblée nationale.  

33. La jurisprudence a déterminé que l’exercice d’un privilège comprend sa mise en œuvre, et 

ce, afin de donner à l’Assemblée une latitude dans l’application de son privilège au quotidien.  

34. Le concept de modalité d’exercice comprend le droit pour le Président de décider seul à 

qui il délègue l’exercice d’un privilège constitutionnel dont il a la responsabilité et dont il est 

imputable devant les parlementaires et la population. Or, ce droit doit nécessairement emporter 

son corollaire, à savoir le droit de déterminer que le tiers ainsi désigné n’est plus autorisé à exercer 

une partie du privilège en question, ce qui prend ici la forme d’un congédiement.  

35. En vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs de l’État, un tribunal ne 

peut obliger l’Assemblée ou son Président à déléguer à une ou des personnes particulières 

l’exercice d’un privilège parlementaire. En reconnaissant la juridiction de l’arbitre de grief, c’est 

pourtant le résultat concret auquel nous pourrions en arriver si une réintégration venait à être 

ordonnée. Ce serait porter atteinte à l’indépendance du pouvoir législatif.  

------------ 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
 

INTRODUCTION 

36. Le système de démocratie parlementaire sur lequel se fondent le Parlement du Canada et 

les assemblées législatives provinciales est fortement inspiré du système qui existait au 
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Royaume-Uni, comme l’affirme le préambule de la Loi constitutionnelle de 186733 qui précise que 

la constitution canadienne est semblable, dans son principe, à celle du Royaume-Uni.  

37. C’est en se fondant sur cette référence aux principes propres aux institutions parlementaires 

britanniques que les tribunaux ont reconnu que les assemblées législatives canadiennes sont 

titulaires des privilèges parlementaires nécessaires à leur bon fonctionnement34.  

38. Les arrêts New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse35 et Canada (Chambre des 

Communes) c. Vaid36 sont d’ailleurs les arrêts phares de la Cour suprême concernant les privilèges 

parlementaires et le rapport entre le Parlement et les tribunaux. Ces arrêts expliquent notamment 

les fondements des privilèges parlementaires dans une démocratie parlementaire de tradition 

britannique de même que le cadre d’analyse applicable à une revendication de privilège.  

39. La définition traditionnellement retenue par les tribunaux pour décrire ces privilèges est 

celle de l’auteur May. Il s’agit aussi de la définition retenue par la Cour suprême :  

Le privilège parlementaire est la somme des droits particuliers dont jouissent 
chaque chambre collectivement en tant que composante de la Haute Cour du 
Parlement, et les membres de chacune des chambres, pris individuellement, sans 
lesquels ils ne pourraient s'acquitter de leurs fonctions, et qui excèdent ceux que 
possèdent d'autres organismes ou particuliers. Ainsi, le privilège, bien qu'il fasse 
partie de la loi du pays, constitue dans une certaine mesure une exemption de 
l'application des lois générales.37 

40. Ces privilèges et immunités sont reconnus de manière absolue et constitutionnelle aux 

assemblées afin de garantir le maintien du principe de la séparation des pouvoirs de l’État et, de 

ce fait, leur permettre d’exercer leurs fonctions efficacement et sans entrave :  

                                            
33  Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3, (R.-U.) (reproduite dans L.R.C. 

(1985), 2e supplément, n° 5). 
34  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 378. 
35  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32. 
36  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20. 
37  Thomas Erskine MAY, Clifford J. BOULTON et J. F. SWEETMAN, The Law, Privileges, 

Proceedings and Usage of Parliament, 21e éd., London, Butterworths, 1989, p. 69, Recueil 
de sources de l’appelant, ci-après « R.S.A. », onglet 9. Repris et traduit dans New 
Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), 
préc., note 32, p. 379h)i)j) et Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, 
par. 29(2). 
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Il est accepté depuis longtemps que, pour exercer leurs fonctions, les organismes 
législatifs doivent bénéficier de certains privilèges relativement à la conduite de 
leurs affaires. Il est également accepté depuis longtemps que, pour être efficaces, 
ces privilèges doivent être détenus d'une façon absolue et constitutionnelle; la 
branche législative de notre gouvernement doit jouir d'une certaine autonomie à 
laquelle même la Couronne et les tribunaux ne peuvent porter atteinte.38  

41. Maingot rappelle également l’essence des privilèges parlementaires de la manière suivante : 

Le corps législatif a besoin de cette protection juridique ou de cette immunité pour 

s’acquitter de ses fonctions et pour défendre et consacrer son autorité et sa dignité. 

Si les membres du corps législatif jouissent de ces droits et immunités, c’est que 

l’assemblée n’est pas en mesure d’agir ni de fonctionner si elle ne peut pas compter 

sur la pleine participation de ses membres.39 (Notre soulignement) 

42. La Cour suprême précise d’ailleurs que « [l]’autonomie des parlementaires ne leur a donc 

pas été conférée comme une simple marque de respect, mais parce que la protection contre toute 

ingérence externe est nécessaire pour que le Parlement et ses membres accomplissent leur travail »40. 

43. Consacrés par notre Constitution, les privilèges parlementaires occupent le plus haut rang 

dans la hiérarchie des normes constitutionnelles. La Cour suprême a d’ailleurs précisé que, en 

vertu du principe selon lequel une partie de la Constitution ne peut en abroger une autre, même la 

Charte ne peut permettre d’écarter un privilège parlementaire41. Il en découle donc que « [s]ur des 

questions relevant de son privilège, l’assemblée législative aurait compétence exclusive pour 

déterminer si les droits de la personne et les libertés publiques ont été respectés »42.  

44. Par conséquent, face à une revendication de privilège parlementaire, le rôle des tribunaux 

est fondamentalement différent de celui qu’ils jouent traditionnellement : ils peuvent déterminer 

                                            
38  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 379; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., 
note 20, par. 21.  

39  Joseph MAINGOT, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., Montréal, Presses 
universitaire McGill-Queen’s, 1997, p. 12, R.S.A., onglet 7. 

40  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 29(7). 
41  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 390. 
42  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 30. 
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si le privilège existe et déterminer son étendue, mais ils ne peuvent contrôler l’exercice qu’en a 

fait l’assemblée législative : 

[…] il semble évident que, du point de vue historique, les organismes législatifs 
canadiens possèdent les privilèges inhérents qui peuvent être nécessaires à leur bon 
fonctionnement. Ces privilèges font partie de notre droit fondamental et sont donc 
constitutionnels. Les tribunaux peuvent déterminer si le privilège revendiqué est 
nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, mais ne sont pas 
habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège 
est bonne ou mauvaise.43 (Notre soulignement) 

45. Dans ce cadre, il appartient aux tribunaux de déterminer si la nécessité justifie l’existence 

d’un privilège44. Or, dans leur appréciation de la nécessité, les tribunaux doivent faire preuve d’une 

grande retenue quant au degré d’autonomie dont une assemblée estime avoir besoin pour 

s’acquitter de ses fonctions45.  

46. Dans l’arrêt Vaid, la Cour suprême a utilisé une démarche en deux étapes pour établir 

l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilèges. Elle consiste d’abord à vérifier si l’existence 

du privilège invoqué a été reconnue péremptoirement par les tribunaux. Ensuite, advenant une 

réponse négative à cette question, le tribunal examinera si le privilège invoqué peut se justifier 

selon le critère de nécessité46. 

47. Dans New Brunswick Broadcasting et Vaid, la Cour suprême a identifié certaines catégories 

de privilèges parlementaires dont l’existence est reconnue péremptoirement. Il s’agit de la liberté 

de parole, du contrôle exclusif par l’Assemblée de ses propres débats, du pouvoir d’expulser les 

étrangers de l’Assemblée et de ses environs, du contrôle de la publication des débats de 

l’Assemblée, du pouvoir disciplinaire du Parlement à l’endroit de ses membres et des 

non-membres qui s’ingèrent dans l’exercice des fonctions du Parlement, y compris l’immunité 

testimoniale dont jouissent les membres du Parlement pendant une session parlementaire47 et enfin, 

                                            
43  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 384 et 385. 
44  Id., p. 382 et 383. 
45  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 40. 
46  Id., par. 54. 
47  Dans l’arrêt Vaid, la Cour suprême utilise le terme « immunité d’arrestation » dans la 

version française alors qu’elle utilise le terme « immunity of members from subpoena » 

dans la version anglaise.  
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de la gestion du personnel dont les tâches sont liées à l’exercice des fonctions d’assemblée 

législative et délibérante48. 

48. Ces catégories de privilèges sont considérées comme inhérentes au travail parlementaire. 

À leur égard, la compétence exclusive de l’Assemblée est reconnue sans qu’il soit nécessaire de 

faire la preuve de leur nécessité.  

49. Toutefois, si l’existence ou l’étendue d’une catégorie de privilèges n’est pas déjà établie, 

les tribunaux en examineront la nécessité :  

C’est uniquement pour établir l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège 
qu’il faut démontrer la nécessité. Une fois la catégorie (ou la sphère d’activité) 
établie, c’est au Parlement, et non aux tribunaux, qu’il revient de déterminer si 
l’exercice de ce privilège est nécessaire ou approprié dans un cas particulier. En 
d’autres termes, à l’intérieur d’une catégorie de privilège, le Parlement est seul juge 
de l’opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe à tout contrôle 
judiciaire : « Il n’est pas nécessaire de démontrer que chaque cas précis d’exercice 
d’un privilège est nécessaire ».49 

50. La Cour suprême mentionne également que le critère de nécessité doit être interprété 

largement. Il « s’agit de déterminer ce que requièrent “ la dignité et l’efficacité de l’Assemblée »50. 

51. Dans Vaid, la Cour suprême fait ressortir le lien entre la nécessité d’un privilège et la 

protection des travaux d’une assemblée délibérante : 

4. Le privilège parlementaire est 

l’indispensable immunité que le droit accorde aux membres du Parlement et aux 
députés des dix provinces […] pour leur permettre d’effectuer leur travail 
législatif. [Je souligne.] 

[…] La notion de nécessité est donc liée à l’autonomie dont doivent bénéficier les 
assemblées législatives et leurs membres pour effectuer leur travail.51 (Notre 
soulignement) 

52. Le critère de nécessité vise à déterminer le domaine de compétence exclusive des 

assemblées législatives, domaine dans lequel même les tribunaux ne peuvent intervenir :  

                                            
48  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 385; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., 
note 20, p. 29 (10). 

49  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 29(9). 
50  Id., par. 29(7). 
51  Id., par. 29(4). 
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[l]e critère de nécessité est appliqué non pas comme une norme pour juger le 
contenu du privilège revendiqué, mais pour déterminer le domaine nécessaire de 
compétence «parlementaire» ou «législative» absolue et exclusive. Si une question 
relève de cette catégorie nécessaire de sujets sans lesquels la dignité et l’efficacité 
de l’Assemblée ne sauraient être maintenues, les tribunaux n’examineront pas les 
questions relatives à ce privilège. Toutes ces questions relèveraient plutôt de la 
compétence exclusive de l’organisme législatif. 

[…] 

Les paramètres de cette compétence sont déterminés par ce qui est nécessaire pour 
que l’organisme législatif soit capable de fonctionner. Selon cette définition, le 
principe de nécessité englobera non seulement certains privilèges revendiqués, mais 
aussi le pouvoir de déterminer, de trancher et d’appliquer ces privilèges.52 (Notre 
soulignement) 

53. La Cour a réitéré ce principe dans l’arrêt Vaid : 

Ainsi, l’objet du privilège parlementaire est de reconnaître la compétence exclusive du 
Parlement d’examiner les plaintes qui se situent dans sa sphère d’activité protégée. À 
mon avis, il faut diriger notre attention non pas sur les motifs qui sous-tendent 
l’exercice du privilège, mais en premier lieu sur la question préalable de l’existence et 
de l’étendue du privilège invoqué par le Parlement.53 (Notre soulignement) 

54. Ainsi, dans le présent dossier, la question n’est pas de savoir si la décision du Président 

était bonne ou mauvaise ou encore si l’arbitrage de grief porte atteinte à un privilège parlementaire. 

Il s’agit plutôt de savoir si la décision du Président se situe dans un domaine de compétence 

exclusive de l’Assemblée, à l’exclusion de toute intervention externe, y compris d’un tribunal 

d’arbitrage. En d’autres termes, s’agit-il d’un domaine de compétence nécessaire pour que 

l’Assemblée soit capable de fonctionner en toute autonomie?  

I) CONSIDÉRATION PRÉLIMINAIRE : LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE À UNE 

REVENDICATION DE PRIVILÈGE PARLEMENTAIRE 

55. Le Président soumet que la Cour d’appel était bien fondée à conclure que la décision de l’arbitre 

sur l’objection préliminaire à sa compétence devait être révisée selon la norme de la décision correcte54.  

                                            
52  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 383d)e). 
53  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 4. 
54  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., 

note 25, par. 34 et 35. 
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56. Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a redéfini le test pour déterminer la norme de 

contrôle applicable à une décision d’un tribunal administratif. Elle résume ainsi l’approche : 

[62] Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes. Premièrement, 
la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le 
degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second 
lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des 
éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.55 

57. En application de ce test, le Président soumet que la jurisprudence a déjà établi de manière 

satisfaisante que la norme de contrôle applicable aux décisions touchant les privilèges 

parlementaires et les droits constitutionnels est celle de la décision correcte56. 

58. Dans l’affaire Vaid, la Cour fédérale réitère que la compétence du Tribunal canadien des 

droits de la personne sur le Président de la Chambre des communes constitue une question de droit 

dont la norme de contrôle applicable doit être celle de la décision correcte57. 

59. Au Québec, la Cour d’appel a également reconnu que la norme de la décision correcte doit 

être appliquée lorsqu’il est question de la revendication de privilèges parlementaires58. Il en est de 

même en Ontario59. 

60. Toutes ces affaires avaient pour objectif de faire reconnaître par les tribunaux l’existence 

d’une catégorie de privilèges ou son étendue et, par le fait même, faire reconnaître la compétence 

exclusive de l’Assemblée sur les décisions qu’elle a prises en application de son privilège. Or, 

chaque fois, la norme de contrôle de la décision correcte a été appliquée. 

                                            
55  Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 62. 
56  Voir : Pankiw c. Canada (Commission des droits de la personne), [2007] 4 R.C.F.578, 

par. 55 et 56 et Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), 
2007 QCCS 5513, par. 171, inf. par 2011 QCCA 1247 sur une autre question. Dans chacun 
de ces cas, la norme de la décision correcte a été appliquée. 

57  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2002] 2 R.C.F. 583, par. 21 à 24 (C.F.). Dans 
cette affaire, la norme de contrôle n'a pas fait l'objet de contestation devant les tribunaux: 
Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2002 CAF 473 ou lors du pourvoi Canada 
(Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 21 à 24. 

58  Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil 
du Trésor), 2013 QCCA 1900, par. 32. Voir aussi: Michaud c. Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse, 2017 QCCS 2767. 

59  Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) v. Ontario (Human Rights Commission), 
2001 CanLII 8549 , par. 51 (C.A. Ont.). 
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61. Si la Cour n’est pas convaincue que la norme de la décision correcte a été établie de manière 

satisfaisante par la jurisprudence, différents éléments permettent d’en venir à la conclusion que 

cette norme devrait être reconnue ici, comme l’a conclu la Cour d’appel. 

62. Relativement aux éléments servant à déterminer la norme de contrôle applicable, la Cour 

suprême, dans l’arrêt Dunsmuir, affirme que « la norme de la décision correcte doit continuer de 

s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit ». Elle ajoute que la 

compétence « s’entend au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question » 

et qu’une « véritable question de compétence se pose lorsque le tribunal administratif doit déterminer 

expressément si les pouvoirs dont le législateur l’a investi l’autorisent à trancher une question »60. 

63. De même, la Cour suprême y ajoute que le fait qu’une question de droit revête une 

importance capitale pour le système juridique et soit étrangère au domaine d’expertise du décideur 

administratif emporte l’application de la norme de la décision correcte. Ces questions doivent être 

tranchées de manière uniforme et cohérente étant donné leurs répercussions sur l’administration 

de la justice dans son ensemble61. 

64. La norme de la décision correcte devrait être retenue pour deux raisons. Premièrement, la 

décision de l’arbitre sur l’objection préliminaire a trait à la reconnaissance de l’existence et de 

l’étendue des privilèges parlementaires dont le statut constitutionnel a été reconnu par la Cour 

suprême. Il s’agit donc d’une question de droit constitutionnel fondamentale. Elle concerne le 

« contour »62 du privilège parlementaire.  

65. Également, la Cour suprême dans New Brunswick Broadcasting a elle-même affirmé que 

les privilèges inhérents nécessaires au bon fonctionnement des assemblées législatives « font partie 

de notre droit fondamental et sont donc constitutionnels »63.  

                                            
60  Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, préc., note 55, par. 50 et 59. 
61  Id., par. 60. 
62  Expression utilisée dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, 

par. 45 à 47 et 51. Voir également: Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba 
Association of Health Care Professionals, [2011] 3 RCS 616, par. 35 (CSC). 

63  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 
législative), préc., note 32, p. 384i). 
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66. La reconnaissance d’un privilège parlementaire touche au cœur même du fonctionnement 

du droit constitutionnel : la séparation des pouvoirs de l’État et le rôle des tribunaux face à une 

décision relevant des privilèges parlementaires. Il s’agit donc d’une question qui revêt « une 

importance capitale pour le système juridique ». 

67. Deuxièmement, en plus d’être d’une importance capitale pour le système juridique, la 

question qui a été soumise à l’arbitre concerne sa compétence à entendre les griefs. 

68. La question de déterminer si la décision du Président à l’égard des gardiens relève ou non 

de l’exercice d’un privilège parlementaire constitutionnel est étrangère au domaine d’expertise du 

tribunal d’arbitrage. L’arbitre n’était pas saisi d’une question d’évaluation de la preuve dans son 

champ d’expertise, mais plutôt de la question de déterminer, à la lumière de faits non contestés, la 

portée d’un privilège parlementaire ainsi que le rattachement d’activités de la catégorie d’emploi 

des gardiens avec les fonctions législatives et délibératives de l’Assemblée. 

69. Puisque, de l’avis même de la Cour suprême, les privilèges parlementaires visent à assurer le 

respect du principe fondamental de la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les branches 

législative et judiciaire64, le Président soumet qu’il s’agit d’une véritable question de compétence, 

au sens où l’entendait le juge Rothstein dans Alberta (Information and Privacy Commissionner) c. 

Alberta Teachers’ Association65. La norme de la décision correcte s’impose donc. 

II) LES FONCTIONS DES GARDIENS À L’EMPLOI DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

APPARTIENNENT-ELLES À UNE SPHÈRE D’ACTIVITÉ RELEVANT DU PRIVILÈGE DE 

GESTION DU PERSONNEL? QUEL EST LE TEST APPLICABLE À UNE REVENDICATION DU 

PRIVILÈGE DE GESTION DU PERSONNEL? 

70. Dans l’arrêt Vaid, la Cour suprême a reconnu l’existence et, par conséquent, la nécessité 

du privilège de gestion du personnel à l’égard des employés ayant un lien avec l’exercice des 

fonctions législatives et délibérantes d’une assemblée :  

62. Il ressort clairement de ces observations que, au Royaume Uni, la gestion du 
personnel appartenant à certaines catégories d’emploi serait assujettie à un 

                                            
64  Id., p. 389b)c)d). 
65  2011 CSC 61, par. 33-34. Voir également : Alberta (Information and Privacy 

Commissioner) c. University of Calgary, 2016 CSC 53, par. 20 à 24. 
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privilège, mais seulement si un lien est établi entre la catégorie d’employés visés et 
l’exécution des fonctions de la Chambre en tant qu’assemblée législative et 
délibérante, y compris de sa tâche de demander des comptes au gouvernement. 

[…] 70. Je conclus que la jurisprudence britannique n’établit pas que la Chambre 
des communes de Westminster bénéficie de la protection du privilège parlementaire 
en ce qui concerne toutes ses relations de travail avec tous ses employés 
indépendamment de la question de savoir s’ils appartiennent à une catégorie 
d’employés ayant quelque chose à voir (un lien) avec les fonctions législatives ou 
délibératives de la Chambre ou avec sa tâche de demander des comptes au 
gouvernement. 

75. Je ne doute aucunement que le privilège protège les relations entre la Chambre 
et certains de ses employés.66 (Notre soulignement) 

71. Conséquemment, le privilège de gestion du personnel est reconnu péremptoirement aux 

assemblées législatives, sous réserve de la démonstration d’un lien entre les tâches de l’employé 

et l’exercice, par l’assemblée, de ses fonctions d’assemblée législative et délibérante.  

72. À la lecture de l’arrêt Vaid, la nature du lien dont il faut faire la démonstration peut être 

conçue de différentes façons. Dans la section portant sur la nature du critère de nécessité, la Cour 

traite du fardeau de preuve à rencontrer :  

Pour justifier la revendication d’un privilège parlementaire, l’assemblée ou le 
membre qui cherchent à bénéficier de l’immunité qu’il confère doivent démontrer 
que la sphère d’activité à l’égard de laquelle le privilège est revendiqué est si 
étroitement et directement liée à l’exercice, par l’assemblée ou son membre, de 
leurs fonctions d’assemblée législative et délibérante, y compris leur tâche de 
demander des comptes au gouvernement, qu’une intervention externe saperait 
l’autonomie dont l’assemblée ou son membre ont besoin pour accomplir leur travail 
dignement et efficacement.67 (Notre soulignement) 

73. Cette citation doit être replacée dans le contexte où la Chambre des communes revendiquait 

un privilège relativement aux relations de travail avec tous ses employés. La Cour analysait donc 

la nécessité de l’existence d’un privilège aussi large et englobant. Il ne s’agissait pas de l’analyse 

du rattachement des tâches propres au chauffeur du Président avec l’exercice des fonctions de la 

Chambre des communes. L’arrêt est d’ailleurs éloquent en ce sens : il ne contient aucune 

description des tâches de M. Vaid.  

                                            
66  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 62, 70 et 75. 
67  Id., par. 46. 
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74. Toutefois, lorsque la Cour traite du lien qui doit être établi relativement au rattachement des 

tâches des employés avec l’exercice des fonctions de la Chambre, elle utilise un vocabulaire différent :  

62. Il ressort clairement de ces observations que, au Royaume Uni, la gestion du 
personnel appartenant à certaines catégories d’emploi serait assujettie à un 
privilège, mais seulement si un lien est établi entre la catégorie d’employés visés et 
l’exécution des fonctions de la Chambre en tant qu’assemblée législative et 
délibérante, y compris de sa tâche de demander des comptes au gouvernement. 

[…] 70. Je conclus que la jurisprudence britannique n’établit pas que la Chambre 
des communes de Westminster bénéficie de la protection du privilège parlementaire 
en ce qui concerne toutes ses relations de travail avec tous ses employés 
indépendamment de la question de savoir s’ils appartiennent à une catégorie 
d’employés ayant quelque chose à voir (un lien) avec les fonctions législatives ou 
délibératives de la Chambre ou avec sa tâche de demander des comptes au 
gouvernement.68 (Notre soulignement) 

75. Ce faisant, la Cour semble opter pour un fardeau de la preuve distinct pour l’examen du 

rattachement des tâches à l’exercice des fonctions de l’assemblée. En effet, la Cour semble s’écarter 

du « lien étroit et direct » appliqué pour la reconnaissance de l’existence du privilège en préférant 

plutôt un « lien suffisant » avec l’exercice des fonctions de la Chambre. Un fardeau distinct serait 

d’ailleurs logique : imposer le même fardeau que pour la démonstration de l’existence du privilège 

reviendrait à imposer une double démonstration de la nécessité : une fois pour l’existence du 

privilège et une autre fois pour le rattachement des tâches aux fonctions de l’Assemblée.  

76. Bien que le Président soit d’avis que la norme du « lien suffisant » devrait être retenue aux fins 

de l’analyse, il estime également que les tâches des gardiens satisfont au test du « lien étroit et direct ».  

77. Cela dit, la Cour d’appel a appliqué un cadre d’analyse de la revendication du privilège de 

gestion du personnel qui ne correspond à aucune des normes qui peuvent être dégagées de l’arrêt Vaid.  

78. D’entrée de jeu, la majorité de la Cour d’appel reconnait que la sécurité est nécessaire à 

l’efficacité des fonctions de l’Assemblée :  

[79] Une remarque préliminaire s’impose : personne ne remet en cause le fait 
qu’assurer la sécurité, non seulement dans l’enceinte où siège l’Assemblée nationale 
et ses membres mais à l’hôtel du Parlement et dans les immeubles qui l’entourent, est 
de la plus haute importance. Il est bien évident que les fonctions délibératives et 

                                            
68  Id., par. 62 et 70. 



- 19 - 
Mémoire de l’appelant  Exposé des arguments    

législatives de l’Assemblée nationale doivent être conduites alors que tous se sentent 
en sécurité et à l’abri des menaces : il en va de la nécessaire sérénité des débats. De 
nos jours, la sécurité est indéniablement un élément essentiel visant à assurer 
l’efficacité des travaux de l’Assemblée nationale.69 (Notre soulignement) 

79. Après avoir pourtant affirmé que « les gardiens forment un maillon d’un important système 

de sécurité »70, la Cour d’appel poursuit son analyse en scrutant certaines des tâches exercées 

individuellement par les gardiens pour en venir au constat suivant : 

[80] Mais cela ne suffit pas, en soi, pour affirmer que leurs tâches sont 
intrinsèquement liées aux fonctions délibératives de l’Assemblée ou que l’arbitrage 
de griefs saperait l’autorité du président dans le cas de nos trois plaignants. 

[…] 

[85] L’on constate immédiatement que le service de sécurité est assuré par plus 
d’une centaine de personnes et que les gardiens, sans diminuer l’importance de leurs 
tâches, ne participent pas aux activités délibérantes et législatives si ce n’est que 
pour faire respecter le décorum. Malgré le support indéniable qu’ils apportent à la 
sécurité de tous, […] leurs tâches ne sont pas intrinsèquement liées aux fonctions 
délibérantes et législatives. Il n’est pas nécessaire, pour préserver les travaux de 
l’Assemblée nationale (travaux qui doivent être effectués efficacement et 
dignement), que le président exerce un contrôle quotidien et absolu sur chacun 
d’eux. 

[86] La question de l’étendue du privilège de gestion du personnel doit trouver 
réponse en tenant compte du contexte actuel et doit être examinée à l’aulne des 
relations de travail, telles qu’elles existent à notre époque. Or, l’Assemblée 
nationale n’est plus ce qu’elle était en 1867. Plusieurs centaines de personnes sont 
à son emploi. Le sergent d’armes a été remplacé par un service qui compte une 
centaine de personnes qui ont pour mission de veiller à la sécurité tant des personnes 
que des bâtiments. La Loi sur la législature, qui prévoyait que le président détenait 
un contrôle suprême sur les employés, a été remplacée par la Loi sur l’Assemblée 
nationale. 

[…]  

[89] Il appartenait donc au président de l’Assemblée nationale de démontrer qu’il 
est nécessaire, pour protéger l’Assemblée dans l’exécution efficace de ses fonctions 
délibérantes et législatives, d’éviter qu’une intervention externe, ici l’arbitrage de 
griefs, puisse saper l’autonomie dont elle a besoin pour accomplir son travail 
dignement et efficacement. 

[90] L’Assemblée nationale n’a pas fait cette démonstration. Car l’autorité dont 
nous parlons est celle nécessaire pour mener à bien les débats, sans délai, sans frais 

                                            
69  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., 

note 25, par. 79. 
70  Id., par. 80. 
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et sans influence extérieure, ce qui n’est aucunement compromis par l’arbitrage des 
griefs des trois gardiens ouvriers, alors que plus d’une quarantaine de gardiens sont 
disponibles pour effectuer le travail.71 (Notre soulignement) 

80. Avec égard, la Cour d’appel a erré dans l’application du test relatif à la revendication du 

privilège de gestion du personnel, et ce, pour plusieurs raisons.  

81. D’abord, la Cour commet une erreur de droit lorsqu’elle mentionne que « cela ne suffit pas, 

en soi, pour affirmer que […] l’arbitrage de griefs saperait l’autorité du président ». Si on se 

rapporte à l’arrêt Vaid, la Cour ne s’est pas demandé si la juridiction du Tribunal des droits de la 

personne saperait l’autonomie de la Chambre. Et pour cause : le test sert à délimiter la zone de 

compétence exclusive de la Chambre.  

82. Lorsque la Chambre agit à l’intérieur de cette zone, toute intervention externe, quelle 

qu’elle soit (juridiction du Tribunal des droits de la personne ou arbitrage de grief, par exemple), 

constitue une atteinte à son autonomie. La compétence est exclusive ou ne l’est pas. Si l’on fait 

entrer dans l’analyse une telle considération, on permet alors aux tribunaux de se prononcer sur 

l’à-propos de l’exercice du privilège par le Président.  

83. Ainsi, lorsque la Cour d’appel mentionne que ce qui est « nécessaire pour mener à bien les 

débats, sans délai, sans frais et sans influence extérieure […] n’est aucunement compromis par 

l’arbitrage des griefs des trois gardiens ouvriers, alors que plus d’une quarantaine de gardiens sont 

disponibles pour effectuer le travail »72, elle évalue l’opportunité de l’exercice du privilège, ce qu’elle 

ne peut pas faire. La Cour d’appel détourne alors le contrôle de la nécessité en un contrôle de l’exercice. 

Dans Vaid, la Cour suprême avait fait une mise en garde relativement à un tel raisonnement :  

Une telle règle équivaudrait à inviter un organe externe à contrôler les raisons qui 
sous-tendent l’exercice du privilège dans chaque cas particulier. L’autonomie de 
l’Assemblée législative, qui au départ est la raison d’être de la doctrine du privilège 
parlementaire, serait ainsi, de fait, réduite à néant.73 

84. Cela dit, la Cour d’appel a également commis une erreur dans son appréciation générale des 

tâches des gardiens. Le Président est d’avis que les tâches des gardiens se qualifient en regard du 

                                            
71  Id., par. 80, 85, 86, 89 et 90. 
72  Id., par. 90. 
73  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 48. 
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privilège de gestion du personnel puisqu’un parlement ne peut pas délibérer sans un cadre sécurisé. 

Les tâches que les gardiens exercent sont directement liées au maintien de cette condition essentielle 

au bon déroulement des travaux. Contrairement à ce que la Cour d’appel affirme, ces tâches vont 

bien au-delà du maintien du décorum dans les tribunes de la Salle de l’Assemblée nationale qui, par 

ailleurs, a un lien évident avec l’exercice des fonctions délibératives de l’Assemblée. 

85. Le Président estime qu’il devrait avoir une entière autonomie relativement à l’ensemble du 

personnel impliqué dans la sécurité de l’Assemblée, ce qui inclut en l’espèce les gardiens, ceux-ci 

faisant partie d’un tout indissociable qui doit être cohérent pour être efficace.  

86. L’article 116 de la Loi sur l’Assemblée nationale confie directement au Président la 

responsabilité en matière de sécurité parce qu’elle est étroitement liée à l’exercice d’un autre privilège 

parlementaire constitutionnel de l’Assemblée : celui d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses 

environs. En cela, l’analyse des deux privilèges revendiqués se recoupe en de nombreux aspects.  

87. La responsabilité de la sécurité a également été confiée au Président de l’Assemblée parce 

qu’il est le représentant de l’ensemble des députés, sans égard à leur appartenance politique. Il en 

résulte que le Président est imputable des décisions prises relativement à la sécurité de 

l’Assemblée. Celui-ci a aussi comme rôle de maintenir l’ordre et d’exercer tous les pouvoirs à 

cette fin74. Il exerce aussi « tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et 

au maintien des droits et privilèges de l’Assemblée et de ses membres »75. En lui confiant 

directement la responsabilité de la sécurité, les députés ont reconnu et affirmé l’importance de 

celle-ci pour le maintien de la dignité et de l’efficacité des délibérations parlementaires.  

88. Historiquement, et cela n’est pas moins pertinent de nos jours, la notion de sécurité et les 

conditions propices au bon déroulement des travaux parlementaires ont été considérées faire partie 

des privilèges de l’Assemblée. Les anciens règlements de l’Assemblée qui régissent son 

fonctionnement en traitent d’ailleurs comme tel : 

Est réputée question de privilège toute question qui concerne les droits de la 
chambre prise comme corps, sa sécurité, sa dignité ou la liberté de ses délibérations, 
ou qui concerne les droits, la sécurité, la conduite ou l'honneur des députés 

                                            
74  Michel BONSAINT, Règlement et autres règles de procédure, Québec, Assemblée 

nationale du Québec, 2015, art. 2(2). 
75  Id., art. 2(8). 
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considérés individuellement, mais en leur qualité de membres de la chambre.76 
(Notre soulignement) 

89. Les notes explicatives relatives à cet article font notamment référence aux gestes posés 

allant à l’encontre des privilèges incluant le fait que les délibérations de la Chambre soient 

troublées par des étrangers ou que les députés soient terrorisés. Ces notions d’atteinte aux droits 

de l’Assemblée trouvent écho encore aujourd’hui à l’article 55 de la Loi sur l’Assemblée nationale 

qui énonce quelques exemples d’atteinte aux droits de l’Assemblée, dont le fait de créer des 

désordres susceptibles de troubler les débats parlementaires, user ou menacer d’user de la force 

pour faire suspendre une séance de l’Assemblée ou encore gêner, attaquer, rudoyer ou menacer un 

député ou un membre du personnel de l’Assemblée dans l’exercice de ses fonctions77. 

90. Afin de maintenir la capacité de délibérer du Parlement, historiquement, dans la tradition 

britannique, le président de la Chambre était assisté du Sergent d’armes dans l’exercice des 

fonctions liées à la sécurité. Celui-ci avait précisément comme attributions de veiller au maintien 

de l’ordre dans les tribunes et les couloirs de la Chambre. Ce dernier avait aussi la garde de 

l’ameublement de la chambre, la surveillance des huissiers et autres employés subalternes, à 

condition de suivre les instructions qu’il pouvait recevoir de l’orateur (Président) ou, en son 

absence, du greffier (secrétaire général)78. Des dispositions particulières des anciens règlements 

de l’Assemblée illustrent aussi le rôle joué par le Sergent d’armes lorsqu’il est question de l’accès 

à l’enceinte par des étrangers et de leur conduite79. 

                                            
76  Louis-Philippe GEOFFRION, Règlement annoté de l’Assemblée législative, Québec, 

Assemblée législative, 1941, art. 193, R.S.A., onglet 5; Voir également dans le Règlement 
précédent, cette référence directe à la sécurité de l'Assemblée et de ses membres se trouvait 
sous forme de note explicative: Louis-Philippe GEOFFRION, Règlement annoté de 
l’Assemblée législative de Québec, Québec, Dussault & Proulx, 1915, art. 181, R.S.A., 
onglet 6. 

77  Loi sur l’Assemblée nationale, préc., note 26, art. 55. 
78  Louis-Philippe GEOFFRION, Règlement annoté de l’Assemblée législative, Québec, 

Assemblée législative, 1941, art. 38, R.S.A., onglet 5. 
79  Constitutions, règles et règlements de l’Assemblée législative du Canada, 1860, art. 5 et 6, 

R.S.A., onglet 1; Règles et règlements permanents de l’Assemblée législative du Canada, 
1841, art. 19 et 28, R.S.A., onglet 2; Règles et règlements de la Chambre d’Assemblée du 
Bas-Canada, 1793, art. X (section « Des Membres », p. 21) et section « Des etrangers » 
(p. 53), R.S.A., onglet 3. 
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91. Un lien étroit existe donc entre le rôle exercé par le Sergent d’armes et celui confié au 

Président en matière de maintien des privilèges parlementaires. D’ailleurs, le Sergent d’armes a 

d’abord servi à la Chambre à faire respecter ses propres privilèges. Le Sergent d’armes et les agents 

de son département étaient considérés constituer un élément essentiel du bon fonctionnement de 

la Chambre des communes80. 

92. À la Chambre des communes, on mentionnait même que la « grande majorité du 

personnel du département du sergent d’armes est constitué par des doorkeepers ─ littéralement des 

huissiers de porte […] », qu’il est responsable de la sécurité et qu’il est considéré « lui et son 

département [constituer] un lubrifiant essentiel au bon fonctionnement de la Chambre des 

communes »81. Cette conception est transposable au service de la sécurité œuvrant à l’Assemblée 

nationale du Québec82. 

93. Encore récemment, dans son rapport de 1999 sur les privilèges parlementaires, le 

Joint Committee on Parliamentary privilege du Royaume-Uni précisait que les questions liées à 

la sécurité sont généralement considérées comme relevant de la compétence exclusive du 

Parlement :  

117. There is another category of material which does not fall within article 9 but can 
nonetheless claim to be within Parliament's right to control its own affairs (exclusive 
cognisance) and therefore protected under that heading. This comprises work done in 
providing services under the direction of the House or its presiding officer. Examples 
are arrangements made by Black Rod and the Serjeant-at-Arms for the security and 
proper functioning of the two Houses, and action taken by either House to implement 

                                            
80  Philip NORTON, « Le "Sergent d’armes" de la Chambre des communes » (1993) 68 Revue 

française d’administration publique 559, p. 561, R.S.A., onglet 10. 
81  Philip NORTON, préc., note 80, p. 563 et 567, R.S.A., onglet 10. 
82  Le Dictionnaire parlementaire du Bas-Canada décrit ainsi le sergent d’armes : « Sergent 

d’armes ou porte masse de la chambre est un officier chargé du soin des portes et de mettre 

à exécution les ordres de la chambre pour arrêter et tenir sous sa garde les délinquants qui lui 

sont donnés en charge par la chambre. Il doit sur l’ordre de l’orateur faire sortir les étrangers 

quand quelque membre désire que les galeries se vident » [notre soulignement], 

Joseph-François PERRAULT, Dictionnaire portatif et abrégé des lois et règles du parlement 

provincial du Bas Canada, Québec, John Neilson imprimeur, 1806, p. 89, R.S.A., onglet 11. 
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decisions of the Speaker or relevant committee on, for instance, the use of committee 
rooms, or the rules governing parliamentary groups.83 (Notre soulignement) 

94. La nécessaire sécurité qui doit entourer les délibérations parlementaires est un aspect qui a 

été considéré central, hier comme aujourd’hui. La Cour d’appel a donc erré en confinant les 

gardiens à un rôle périphérique et en réduisant leurs tâches à une simple fonction de soutien. Ce 

rôle de simple soutien n’est d’ailleurs pas compatible avec le fait que les gardiens soient impliqués 

et aient un rôle important à jouer pour 80 à 90% du travail lié à la sécurité de l’Assemblée84.  

95. Il est vrai que de nos jours, la sécurité est assurée par une centaine de personnes. C’est 

qu’elle s’est complexifiée avec les années : le caractère ouvert du Parlement, combiné à la nature 

des menaces à l’endroit de l’institution, a justifié que le Sergent d’armes, qui exerçait seul les 

fonctions jadis, soit maintenant appuyé par un département complet et intégré.  

96. La description d’emploi des gardiens mentionne qu’ils ont pour fonctions d’effectuer la 

surveillance des biens et des lieux ainsi que de veiller au bon déroulement des travaux de 

l’Assemblée nationale en effectuant diverses tâches destinées à prévenir le feu, le vol et les 

dommages aux bâtiments utilisés par l’Assemblée et des biens qui s’y trouvent et en demandant le 

support nécessaire dès qu’une situation l’exige85. 

97. Cette description très technique, ainsi que celle faite par la Cour d’appel, ne doivent 

toutefois pas être analysées sans tenir compte du rôle et du contexte dans lequel les gardiens 

exercent leurs fonctions. La réalité parlementaire telle qu’elle se vit au quotidien à l’Assemblée 

nationale doit absolument être prise en compte. Quelle est-elle? 

98. L’Assemblée nationale siège approximativement neuf mois par année. Les commissions 

parlementaires, un peu plus (elles se réunissent en janvier et en août). L’Assemblée peut être 

appelée en séances extraordinaires à tout moment, 365 jours par année, 24 heures sur 24. Les partis 

                                            
83  JOINT COMMITTEE OF THE UK PARLIAMENT ON PARLIAMENTARY 

PRIVILEGE, Report and proceedings of the Committee - session 1998-99, vol. 1, Londres, 
HMSO, 1999, par. 117. 

84  Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec (SFPQ), préc., note 5, par. 31, D.A., p. 6. 

85  Directive 421, Classification des emplois du personnel ouvrier, section 451, 20 janvier 
1987, pièce R-6, p. 1, D.A., p. 109. 
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politiques peuvent aussi y tenir différentes réunions, ce qui fait que l’Assemblée nationale est en 

activité 12 mois par année86.  

99. Dans l’appréciation du travail des gardiens, le tribunal devrait aussi considérer le fait que 

ceux-ci sont très impliqués dans la sécurité de l’Assemblée. C’est d’ailleurs ce qui explique le fait 

qu’ils constituent près de la moitié des effectifs de la sécurité. Ils participent activement à 

l’application au quotidien d’un autre privilège parlementaire reconnu : le privilège d’expulser les 

étrangers de l’Assemblée et de ses environs, et plus particulièrement l’aspect du contrôle de l’accès 

à l’enceinte parlementaire que ce privilège comprend87.  

100. En effet, dès qu’une personne entre à l’Assemblée, elle est en contact avec un gardien 

puisqu’elle doit s’identifier. La sécurité du périmètre intérieur de l’Assemblée est assurée par les 

gardiens. Ils doivent appliquer les règles dans le filtrage des entrées et l’identification des 

autorisations d’accès. À ce titre, ils constituent un premier niveau d’intervention. Ils contrôlent les 

visiteurs à tous les accès et signalent toute anomalie88.  

101. Les gardiens sont aux portes où entrent les visiteurs, les députés et les employés. Ils se 

tiennent aussi aux portes des salles de commissions parlementaires, qui sont situées dans la zone 

publique de l’hôtel du Parlement (dont l’une tout juste à la sortie du centre d’accueil des 

visiteurs)89. Ils sont également postés à la porte des salles où se tiennent les caucus des partis 

politiques90. 

102. Les gardiens ont un rôle important à jouer relativement au contrôle du périmètre intérieur 

de l’Assemblée nationale91. Ils contrôlent l’accès aux différents corridors en s’assurant que les 

gens qui veulent y accéder ont le bon laissez-passer. Ils sont physiquement présents aux endroits 

stratégiques qui mènent aux bureaux des députés qui, faut-il le préciser, sont situés dans l’édifice 

                                            
86  Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du 

Québec (SFPQ), préc., note 5, par. 37, D.A., p. 7 et Affidavit de Me Ariane Beauregard, 
par. 41 à 45, D.A., p. 83. 

87  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 35 et 36, D.A., p. 83. 
88  Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du 

Québec (SFPQ), préc., note 5, par. 24 et 25, D.A., p. 5 et 6. 
89  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 8 et 19, D.A., p. 81 et 82 
90  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 19, D.A., p. 82. 
91  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 29, D.A., p. 82 et 83. 



- 26 - 
Mémoire de l’appelant  Exposé des arguments    

principal (l’hôtel du Parlement), dans certains cas tout près de la zone accessible au public92. Les 

gardiens sont impliqués dans toutes les activités de l’Assemblée nationale93. 

103. Des conférences de presse ont fréquemment lieu dans les édifices parlementaires et les 

gardiens sont postés aux portes des salles où elles se tiennent94.  

104. L’Assemblée nationale fait face à plusieurs risques liés à la présence des parlementaires, à 

l’étude de projets de loi contestés, qui peut alors être dérangée à tout moment par des manifestants, 

à des gens atteints de troubles mentaux, aux nombreuses personnes qui adressent des plaintes à 

l’Assemblée chaque semaine de même qu’au contrôle de l’identité des personnes suspectes ou 

interdites d’accès qui tentent malgré tout de pénétrer dans l’enceinte parlementaire. Les risques 

sont encore plus grands lorsque les députés sont présents95.  

105. L’Assemblée nationale est aussi un lieu ouvert aux citoyens. Ils peuvent y venir pour 

rencontrer leur député, pour participer aux travaux d’une commission parlementaire à titre de 

témoin (consultations), pour la visiter, pour prendre part aux différentes activités éducatives qui 

s’y déroulent (simulations parlementaires et expositions) ou pour manger au restaurant. Les 

citoyens qui circulent dans le Parlement croisent immanquablement des députés96. Plus de 110 000 

visiteurs franchissent annuellement les portes de l’Assemblée nationale97.  

106. Dans les tribunes de la Salle de l’Assemblée nationale, les gardiens sont chargés de faire 

respecter les règles relatives à la tenue vestimentaire, aux applaudissements, au comportement et, 

plus généralement, à l’ordre et au décorum que les visiteurs assistant aux travaux doivent respecter 

pour le bon déroulement des travaux parlementaires98. 

                                            
92  Id., par. 8 et 9, D.A., p. 81. 
93  Id., par. 19, D.A., p. 82. 
94  Affidavit de Richard P. Côté, par. 16, D.A., p. 107. 
95  Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 

(SFPQ), préc., note 5, par. 30 et 31, D.A., p. 6 et Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 22 
et 23, D.A., p. 82. 

96  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 52 et 53, D.A., p. 84. 
97  Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du 

Québec (SFPQ), préc., note 5, par. 22, D.A., p. 5 et Rapport d’activité de l’Assemblée 
nationale 2016-2017, p. 67. 

98  Id., par. 29 et Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 6 et 7, D.A., p. 81. 
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107. L’enceinte parlementaire est donc un endroit singulier, où il y a une circulation importante 

dans des zones sensibles, et qui doit faire l’objet d’une surveillance constante et étroite.  

108. Le périmètre que les gardiens surveillent (physiquement ou par le biais des caméras) et 

pour lequel ils contrôlent l’identité des personnes constitue un espace critique pour la vie 

parlementaire. Les gardiens participent donc directement au contrôle de l’accès et à la sécurisation 

du centre des activités parlementaires où se côtoient les députés, les ministres, le premier ministre, 

les chefs des différentes formations politiques représentées, de nombreux visiteurs de tous 

horizons, le personnel politique, les journalistes des différents médias et le personnel administratif 

de l’Assemblée. C’est un lieu qui ne se compare à rien d’autre et dont la singularité doit rester à 

l’esprit dans le cadre de l’analyse d’une revendication de privilège parlementaire, particulièrement 

lorsque cette revendication touche sa sécurité.  

109. Le contexte contemporain dans lequel les assemblées évoluent démontre aussi l’importance 

de la sécurité dans les parlements99 : un nombre grandissant de parlements, y compris l’Assemblée 

nationale, le parlement fédéral et le Parlement du Royaume-Uni, ont été la cible d’attaques diverses 

dans un passé plus ou moins récent. 

110. Sans être inutilement alarmiste, la vulnérabilité des assemblées à ce type de menaces doit 

demeurer à l’esprit lors de l’analyse d’une revendication de privilège en matière de sécurité. Ouvert 

aux citoyens, le parlement doit demeurer en tout temps un endroit sécuritaire pour les 

parlementaires et ceux qui le fréquentent afin que les travaux parlementaires puissent se dérouler 

librement, à l’abri de toute entrave ou menace100. 

111. Dans un tel contexte, il est erroné, incorrect, voire déraisonnable de prétendre que les 

gardiens ne sont qu’en appui et en soutien en matière de sécurité ou même de rattacher leurs 

fonctions, comme le fait la Cour d’appel, uniquement au maintien du décorum. On ne peut 

assimiler les fonctions des gardiens aux exemples de tâches d’appui donnés par le juge Binnie dans 

l’arrêt Vaid, à savoir le personnel de la restauration, les encadreurs de tableaux, les serruriers ou 

les gestionnaires de parcs de stationnement101. La capacité de l’Assemblée de délibérer risque-t-

                                            
99  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 22 à 26, 30 et 31, D.A., p. 82 et 83. 
100  Id., par. 47 à 55, D.A., p. 84. 
101  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 22. 
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elle d’être atteinte si les restaurants ne sont pas ouverts ou si les tableaux ne sont pas encadrés? À 

l’évidence, non.  

112. Par contre, qu’arrive-t-il si personne ne contrôle l’identité des personnes qui accèdent aux 

édifices parlementaires? Qu’arrive-t-il si personne ne contrôle les déplacements dans les corridors 

du Parlement, l’accès au parquet de la Salle de l’Assemblée nationale ou l’accès aux bureaux des 

députés? Qu’arrive-t-il si personne ne fait fonctionner les caméras de surveillance? Qu’arrive-t-il 

si personne n’est là pour recevoir les appels d’urgence?  

113. N’importe qui peut alors entrer sans contrôle de son identité à la porte des visiteurs ou à la 

porte des députés et du personnel. N’importe qui peut aussi se promener librement dans les corridors 

de l’Assemblée sans qu’un contrôle de son identité et des raisons de sa présence soit fait. Si personne 

n’opère les caméras de surveillance et que personne ne donne l’information névralgique aux 

constables spéciaux et aux policiers, une intervention peut dégénérer, faute d’avoir reçu 

l’information qui aurait permis que l’intervention appropriée soit appliquée en temps utile.  

114. Le juge Morin, dans sa dissidence, faisait observer ceci avec justesse :  

Or, comme le note l’intimé, les gardiens de l’Assemblée nationale portent 
assistance à son président en constituant une première ligne d’intervention visant à 
assurer le contrôle de l’assistance aux travaux de cette assemblée et de l’accès à son 
enceinte. Un tel contrôle a pour objectif de permettre à l’Assemblée nationale de 
s’acquitter de ses fonctions dignement et efficacement, sans crainte de voir ses 
délibérations être perturbées ou interrompues.102  

115. Il peut donc y avoir menace sérieuse à la capacité de l’Assemblée d’exercer ses fonctions 

si on la prive de son premier niveau d’intervention. La sécurité ne peut être efficace sans sa 

première ligne. Et cette première ligne, ce sont les gardiens. 

116. Toutes les tâches des gardiens visent une seule et même fin : s’assurer que les travaux 

parlementaires ne soient pas perturbés et que les députés, et plus globalement l’institution, puissent 

exercer leurs fonctions librement, sans faire l’objet de menaces. Il s’agit d’une condition essentielle 

à l’exercice des fonctions de l’Assemblée.  

                                            
102  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., 

note 25, par. 99. 
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117. Il est donc évident que les tâches des gardiens satisfont au test de l’arrêt Vaid, que l’on 

retienne la norme du « lien suffisant » ou la norme plus exigeante du « lien étroit et direct » avec 

l’exercice des fonctions d’assemblée législative et délibérante. Sans la sphère d’activité qu’est la 

sécurité, il n’est pas possible de délibérer sereinement103.  

118. Par ailleurs, la Cour d’appel a également erré dans son analyse lorsqu’elle affirme que les 

gardiens ne participent pas aux activités délibérantes de l’Assemblée. Le critère ne va pas jusqu’à 

exiger une participation personnelle de l’employé aux fonctions délibératives et législatives. Il 

s’agit uniquement de démontrer un lien suffisant avec ces fonctions. La Cour d’appel interprète 

beaucoup trop étroitement le critère de Vaid.  

119. Dans la mesure où l’on reconnaît le caractère essentiel de la sécurité pour assurer 

l’efficacité des travaux de l’Assemblée et que l’on reconnaît que les gardiens sont un maillon 

essentiel du système de sécurité, l’analyse ne devrait pas se poursuivre.  

120. Une autre erreur conceptuelle de la Cour d’appel est le fait de prendre en compte le nombre 

d’employés disponibles pour assurer l’effectivité des mesures de sécurité. Un tel argument n’aurait 

pas dû servir à minimiser ou diluer l’importance des fonctions qui sont associées à la sécurité de 

l’Assemblée. Le test concerne le lien entre les tâches et les fonctions de l’Assemblée. Ce lien reste 

le même, qu’il y ait quatre employés pour exercer les tâches ou 25.  

121. D’ailleurs, le nombre d’employés couverts par un privilège n’a jamais été un élément de 

l’analyse et énoncer que l’Assemblée nationale « n’est plus ce qu’elle était » et que le privilège 

parlementaire perdrait de sa pertinence avec l’augmentation du nombre d’employés impliqués dans 

la sécurité est manifestement erroné. Le nombre d’employés assigné est un aspect lié aux modalités 

d’exercice d’un privilège, ce qui ne peut être soumis au pouvoir de contrôle des tribunaux.  

122. De même, l’affirmation faite par la Cour d’appel selon laquelle l’étendue du privilège de 

gestion doit être examinée « à l’aulne des relations de travail, telles qu’elles existent à notre 

époque »104, constitue aussi une erreur de droit fondamental. Avec un tel critère, la Cour permettrait 

                                            
103  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 47, 48 et 50, D.A., p. 84. 
104  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., 

note 25, par. 86. 
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désormais que l’étendue d’un privilège soit modulée en fonction de l’importance relative que le 

tribunal accorde au domaine de droit en cause. Là n’est pas le sens du test à appliquer. Le privilège 

parlementaire sert à reconnaître un domaine de compétence exclusive dans lequel même la Charte 

ne pourrait justifier l’intervention d’un tribunal. Le droit du travail, si important soit-il, ne saurait 

justifier davantage une intervention.  

123. Enfin, rappelons que la Cour suprême dans Vaid a énoncé le principe selon lequel les 

tribunaux doivent faire preuve d’une grande retenue face au degré d’autonomie dont une assemblée 

estime avoir besoin pour exercer ses fonctions105. Les différents jugements qui sont intervenus 

dans le présent litige jusqu’à présent démontrent l’absence d’unanimité quant à ce que les 

tribunaux estiment nécessaire au travail parlementaire. Dans un tel contexte, nous soumettons 

respectueusement que l’avis du Président de l’Assemblée devrait être pris en compte et la Cour 

devrait faire preuve de retenue avant de substituer son appréciation à celle du Président quant à 

l’autonomie dont l’Assemblée estime avoir besoin pour fonctionner.  

III) LE RENVOI GÉNÉRAL À LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE CONTENU À L’ARTICLE 

120 DE LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE A-T-IL POUR EFFET D’ABROGER 

IMPLICITEMENT LES PRIVILÈGES PARLEMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉE? 

124. Dans son analyse du privilège de gestion du personnel, la Cour d’appel tire une inférence 

fondée sur l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale qui serait, selon elle, une 

reconnaissance de l’application du régime général de relations de travail aux gardiens.  

125. Avec égard, la Cour d’appel a erré en interprétant l’impact du cadre législatif général applicable 

aux employés de l’Assemblée nationale et de l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale :  

120. Tout membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception d’un employé 
occasionnel, fait partie du personnel de la fonction publique, qu’il soit nommé en 
vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par dérogation en vertu 
du deuxième alinéa de l’article 110, à moins que, dans ce dernier cas, le Bureau ne 
l’en exclue.  

Le secrétaire général exerce, à l’égard du personnel de l’Assemblée, les pouvoirs 
que la Loi sur la fonction publique attribue au sous-ministre. 

                                            
105  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 40. 
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126. Les juges majoritaires de la Cour d’appel concluent que la Loi sur l’Assemblée nationale 

ne comprend aucun élément visant à immuniser « l’exercice des pouvoirs conférés au Secrétaire 

général contre les contraintes imposées par le droit commun » et que, sous réserve de l’étendue du 

privilège parlementaire, les plaignants ont le droit de contester leur congédiement par grief, 

écartant de ce fait l’application des privilèges parlementaires106. 

127. Pour en venir à cette conclusion, les motifs de la Cour d’appel, aux paragraphes 86 et 87, 

démontrent qu’elle s’est fondée sur des éléments qu’elle n’avait pas à prendre en compte pour 

circonscrire l’étendue du privilège de gestion du personnel, dont notamment le régime de relations 

de travail et le fait que la Loi sur l’Assemblée nationale ne prévoie pas de mesures particulières 

quant à l’embauche ou au congédiement des membres du personnel de l’Assemblée107.  

128. Ce faisant, la Cour d’appel s’est servie de la Loi sur l’Assemblée nationale pour appuyer 

sa conclusion quant à l’étendue du privilège de gestion du personnel, et ce, malgré la décision 

précédente de la Cour d’appel dans l’arrêt Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur 

général) (Secrétariat du Conseil du Trésor)108, à l’effet que cette disposition ne pouvait servir à 

écarter implicitement un privilège parlementaire reconnu.  

129. En effet, la majorité de la Cour d’appel a donné une interprétation de l’effet de l’article 120 

de la Loi sur l’Assemblée nationale entièrement contradictoire à celle qu’avait rendue la même 

Cour d’appel en 2013 dans l’arrêt Association des juristes de l’État.  

130. Dans ce dernier arrêt, la Cour d’appel avait unanimement déterminé que les privilèges 

parlementaires, incluant celui lié à la gestion du personnel, devaient avoir préséance sur 

l’application des lois du travail et que la référence à l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée 

nationale n’avait pas pour conséquence de restreindre les privilèges parlementaires109.  

                                            
106  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., 

note 25, par. 88. 
107  Id., par. 87. 
108  Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil 

du Trésor), préc., note 58. 
109  Id., par. 23 et 31. 
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131. L’interprétation retenue dans le plus récent arrêt de la Cour d’appel est erronée puisqu’elle 

aurait comme résultat que toute législation générale adoptée par les assemblées aurait pour effet 

d’abroger des privilèges parlementaires constitutionnels sans mention explicite. En somme, il ne 

fallait pas qu’elle se demande si la Loi sur l’Assemblée nationale contenait une disposition visant 

à immuniser l’Assemblée contre les conséquences de son action, mais plutôt si la Loi sur 

l’Assemblée nationale comportait une disposition claire à l’effet que l’article 120 constituait une 

renonciation à ses privilèges parlementaires constitutionnels. Or, si la Cour avait posé la question 

correctement, elle en serait venue à la même conclusion que dans l’arrêt Association des juristes 

de l’État : la Loi sur l’Assemblée nationale n’a pas écarté le privilège.  

132. Non seulement la Loi sur l’Assemblée nationale ne comprend pas de renonciation claire au 

privilège, mais la Cour d’appel a ignoré la mention contenue dans le préambule de la Loi sur 

l’Assemblée nationale à l’effet qu’il « convient, en conséquence, d’affirmer la pérennité, la 

souveraineté et l’indépendance de l’Assemblée nationale et de protéger ses travaux contre toute 

ingérence ». L’adoption de cette loi avait donc davantage comme objectif de reconnaître des droits 

à l’Assemblée qu’à restreindre ceux qui existaient.  

133. De plus, les juges majoritaires ont fait fi d’une abondante jurisprudence concernant le fait 

que l’on ne peut abroger un privilège parlementaire implicitement110. Encore récemment, dans 

l’arrêt Thouin, la Cour suprême a rappelé le principe général selon lequel « il existe une 

présomption voulant que la common law demeure inchangée en l’absence d’une expression de 

volonté claire et non équivoque du législateur »111. Ce principe est d’autant plus justifié lorsqu’il 

s’agit de privilèges et d’immunités constitutionnellement reconnus.  

134. D’ailleurs, dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting, la Cour a reconnu que la Charte 

canadienne des droits et libertés ne pouvait avoir préséance sur les privilèges, « en vertu du 

principe qu’une partie de la Constitution ne peut en abroger une autre »112. Par conséquent, le fait 

                                            
110  Chambre des communes c. Conseil canadien des relations du travail, [1986] 2 C.F. 372 

(C.A.F.), R.S.A., onglet 4; Canada (Attorney General) v. MacPhee, 2003 PEISCTD 6; 
Morin v. Northwest Territories (Conflict of Interest Commissioner), 
1999 CanLII 6802 (C.S. T.N.-O.). 

111  Canada (Procureur général) c. Thouin, 2017 CSC 46, par. 19. 
112  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 390. 
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qu’une assemblée législative encadre les conditions de travail de ses employés par voie législative 

ne peut avoir pour effet d’écarter le privilège de gestion du personnel puisque cela aurait pour effet 

de nier le statut supralégislatif conféré par les tribunaux aux privilèges parlementaires.  

135. Rappelons par ailleurs que dans l’arrêt Vaid, la Chambre des communes s’était dotée d’un 

régime de relations de travail pour l’ensemble de ses employés. Or, dans cet arrêt, l’adoption de 

ce cadre législatif n’a eu aucune incidence sur l’analyse de la revendication du privilège par la 

Cour suprême. D’ailleurs, si tel avait été le cas, on peut penser que la Cour suprême n’aurait pas 

analysé la question de l’application des privilèges parlementaires.  

IV) LA MISE EN ŒUVRE DU « CONTRÔLE DE L’ACCÈS À L’ENCEINTE PARLEMENTAIRE » 

COMPRIS DANS LE PRIVILÈGE D’EXPULSER LES ÉTRANGERS DE L’ASSEMBLÉE ET DE 

SES ENVIRONS INCLUT-ELLE LE POUVOIR POUR LE PRÉSIDENT DE DÉTERMINER QUI 

EXERCE CE PRIVILÈGE, EMPORTANT LE DROIT DE CONGÉDIER UNE PERSONNE QUI NE 

L'EXERCERAIT PLUS? 

136. Le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs a été reconnu 

péremptoirement par les tribunaux en plusieurs occasions, notamment par la Cour suprême dans 

l’arrêt New Brunswick Broadcasting. À cette occasion, la Cour a mentionné que : 

Parmi les privilèges spécifiques qui ont pris naissance au Royaume-Uni, il y a les 
suivants : 

a) la liberté de parole, y compris l'immunité contre les poursuites civiles 
relativement à toute affaire découlant de l'exercice des fonctions de membre de 
l'Assemblée; 

b) le contrôle exclusif par l'Assemblée de ses propres débats; 

c) l'expulsion des étrangers de l'Assemblée et de ses environs; 

d) le contrôle de la publication des débats de l'Assemblée. 
[…] Quant au droit d'expulser des étrangers des tribunes, Erskine May mentionne 
un usage ancien selon lequel un député pouvait exiger l'exclusion d'une personne 
de la tribune, sans débat ni motif. Ce pouvoir appartient maintenant au président de 
l'Assemblée, qui a seul le pouvoir, lorsqu'il le juge à propos, d'ordonner l'expulsion 
des étrangers de toute partie de l'Assemblée.113 (Notre soulignement) 

                                            
113  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 386d)e). Relativement à la reconnaissance par les tribunaux 
du privilège d'expulser les étrangers de l'Assemblée et de ses environs, voir également: 
Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 29(10); Charrette c. 
Vallières, 2010 QCCS 4424, par. 46 à 48. 
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137. Puisqu’il a été reconnu péremptoirement, l’existence de ce privilège n’a pas à être débattue 

à nouveau.  

138. Pour mieux comprendre la portée de ce privilège, il faut revenir à son principe de base : les 

assemblées législatives ne sont pas accessibles de plein droit et l’accès à l’Assemblée est un 

privilège qui peut être révoqué en tout temps114. 

139. La Cour suprême a également précisé que ce privilège implique non seulement le droit 

d’expulser une personne, mais aussi celui de contrôler l’assistance aux travaux115. Il s’applique, 

que l’Assemblée tienne séance ou non116. 

140. Le but de ce privilège est fondamental : il vise à permettre à l’Assemblée de délibérer 

librement et sans entrave externe :  

Rien ne doit empêcher un député d’accomplir ses tâches parlementaires, que ce soit 
à la Chambre, lorsqu’il s’y rend ou lorsqu’il en revient. Au contraire, les députés 
ont le privilège consacré par l’usage «d’entrer librement et sans obstacle dans les 
édifices parlementaires». […] Ce privilège est assuré dans l’«enceinte» parce que 
les déplacements du public y sont contrôlés.117 (Notre soulignement) 

141. Compte tenu de son aspect particulier, ce privilège relève directement de la responsabilité 

du Président de l’Assemblée, qui a la charge de voir à son application et qui est imputable des 

décisions qui le concerne : 

[18] In my view, it should be self-evident that control over the premises occupied by 
the House of Commons for the purpose of performing the Members' parliamentary 
work is a necessary adjunct to the proper functioning of Parliament. Surely, someone 
must be in control of the premises. Who better than the Speaker, who historically has 
exercised this control for the House? In my view, the courts would be overstepping 
legitimate constitutional bounds if they sought to interfere with the power of the House 
to control access to its own premises.118 (Notre soulignement) 

                                            
114  Ce principe a été affirmé dans l'arrêt Payson v. Hubert, [1904] 34 R.C.S. 400, 1904 

CanLII 68, p. 412‑413 et repris dans New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse 
(Président de l’Assemblée législative), préc., note 32, p. 386d)e). 

115  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), 
préc., note 32, p. 388e)f)g)h)i). Sur la nécessité du contrôle de l'accès à l'enceinte, voir: Zundel 
v. Boudria, 1999 CanLII 2190 (C.A. Ont.); Payson v. Hubert, préc., note 114, p. 413. 

116  Payson v. Hubert, préc., note 114, p. 413. 
117  Joseph MAINGOT, préc., note 39, p. 183, R.S.A., onglet 7. 
118  Zundel v. Boudria, préc., note 115, par. 18. 
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142. L’aspect fondamental de la sécurité et la responsabilité du Président à cet égard sont aussi 

reconnus par la doctrine : 

En sa qualité de gardien des droits et privilèges de la Chambre des communes et de 
premier responsable du bon fonctionnement de sa structure administrative, le 
Président supervise la gestion de l’enceinte parlementaire. […] 

Le droit de la Chambre de contrôler son enceinte s’étend aux considérations de 
sécurité et de surveillance policière.119 (Notre soulignement) 

143. Ainsi, l’étendue du privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs dépasse 

le simple droit d’expulser un individu. Il comprend plus fondamentalement toutes les notions de 

contrôle de l’accès à l’enceinte parlementaire, qui en sont des parties intégrantes et indissociables120.  

144. Au Québec, les tribunaux ont reconnu que l’enceinte parlementaire comprend quatre 

édifices : l’hôtel du Parlement, l’édifice Pamphile-Le May, l’édifice André-Laurendeau et l’édifice 

Jean-Antoine Panet et que, par conséquent, le privilège d’expulser les étrangers ne se limite pas 

aux seuls lieux où se déroulent physiquement les débats121. 

145. Cela dit, en l’espèce, le cœur du litige ne concerne pas tant l’existence de ce privilège que 

sa mise en application.  

146. Le Président soumet respectueusement que la Cour d’appel ne résume pas correctement la 

position du Président lorsqu’elle mentionne que « [s]a prétention est plutôt que le privilège 

d'expulsion comprend la prérogative d'expulser ceux qui l'exercent en son nom »122. Or, telle n’est 

pas la position défendue par le Président.  

147. La Cour ne répond pas non plus à l’argument qui lui a été présenté lorsqu’elle affirme ceci :  

[…] j’estime que ce que propose le président élargit le spectre du privilège au-delà 
de ce qui est nécessaire pour assurer l’efficacité et la dignité des fonctions 
délibératives de l’Assemblée nationale. 

                                            
119  Robert MARLEAU et Camille MONTPETIT, La procédure et les usages de la Chambre 

des communes, Ottawa; Montréal, Chambre des communes ; Chenelière/McGraw-Hill, 
2000, p. 115, R.S.A., onglet 8. 

120  Zundel v. Boudria, préc., note 115. 
121  Charrette c. Vallières, préc., note 113, par. 56; Voir au même effet : Joseph MAINGOT, 

préc., note 39, p. 169 et 170, R.S.A., onglet 7. 
122  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., 

note 25, par. 56. 
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[68] Les gardiens ne sont pas des étrangers, ils sont des employés. Par ailleurs, ils 
n’ont pas le pouvoir d’expulser les étrangers, tel que l’arbitre l’a retenu. C’est leur 
situation en emploi qui est en cause ici et rien d’autre.123  

148. Le Président ne cherche pas une manière de qualifier le congédiement des gardiens 

« d’expulsion » ou à les faire qualifier « d’étrangers ». L’argument se situe plutôt au cœur de la 

notion de mise en œuvre d’un privilège parlementaire.  

149. Selon les enseignements de la Cour suprême, la compétence exclusive de l’Assemblée 

englobe « non seulement certains privilèges revendiqués, mais aussi le pouvoir de déterminer, de 

trancher et d’appliquer ces privilèges »124. De même, à l’intérieur d’une catégorie de privilèges, le 

Parlement « est le seul juge de l’opportunité et des modalités de son exercice, qui échappe à tout 

contrôle judiciaire »125. 

Le Tribunal rappelle que le rôle fondamental du Président consiste à préserver 
l'intérêt et l'intégrité de l'Assemblée nationale. Pour ce faire, il a le pouvoir de 
déterminer lui-même les modalités d'"exercice" de ses privilèges parlementaires, ce 
qui inclut la consultation. 

Depuis près de 140 ans, le Président exerce, relativement à la question de 
l'accréditation des journalistes, son privilège en consultation avec la Tribune de la 
presse. Or, "consultation" n'est pas synonyme d'"abdication". Le pouvoir judiciaire 
n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exercice des privilèges parlementaires.126 
(Notre soulignement) 

150. En somme, la question que pose le présent pourvoi est celle de savoir si le concept de 

modalité d’exercice d’un privilège comprend le droit pour le Président de décider seul à qui il 

délègue l’exercice d’un privilège constitutionnel dont il a la responsabilité et dont il est imputable.  

151. Selon le Président, il lui revient de déterminer qui exerce un privilège en son nom. Ce 

pouvoir est un accessoire, une modalité d’exercice de son privilège.  

                                            
123  Id., par. 67 et 68. 
124  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 32, p. 384d). 
125  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 29(9). Voir également : 

Joseph MAINGOT, préc., note 39, p. 12, R.S.A., onglet 7. 
126  Charrette c. Vallières, préc., note 113, par. 62‑63. 
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152. Le Président ne peut se charger seul de l’ensemble de la sécurité des édifices qui forment 

l’enceinte parlementaire. Pour l’assister dans ses fonctions, le Président fait appel à son service de 

sécurité, à qui il délègue une partie de son privilège.  

153. Cette conception n’est pas nouvelle. Elle a été reconnue par la Cour de justice de l’Ontario, 

qui a affirmé que l’Assemblée législative de l’Ontario est responsable de la sécurité de l’enceinte 

parlementaire et que, dans ce cadre, elle peut faire appel au Metropolitan Toronto Police Service 

pour l’assister. Ce faisant, le Président détermine de quelle manière et à quelles conditions il 

délègue sa responsabilité à ce corps de police. Puisque cette décision a été prise dans le cadre du 

devoir du Président d’assurer la sécurité nécessaire au maintien de la dignité et du bon 

fonctionnement de l’Assemblée, elle relève de l’exercice du privilège parlementaire127. 

154. Le cas qui nous occupe est de même nature : pour accomplir son rôle d’assurer la sécurité 

nécessaire au bon déroulement des travaux, le Président a décidé de déléguer à des gardiens une 

partie de ses responsabilités (le volet contrôle d’identité et surveillance). D’ailleurs, dans l’arrêt 

Payson, la Cour suprême a reconnu que le privilège d’expulser les étrangers peut être exercé par 

les officiers de la Chambre128. C’est spécifiquement ce qui est en cause en l’espèce.  

155. En effet, pour que ce privilège signifie quelque chose autrement qu’en théorie, il faut des 

gens pour l’exercer concrètement au nom du Président. C’est précisément le rôle joué par le service 

de sécurité de l’Assemblée nationale.  

156. Rien n’obligeait le Président à organiser son service de sécurité de cette manière. C’est lui-

même, dans l’exercice de son devoir d’assurer la sécurité de l’enceinte parlementaire, qui a décidé 

d’opérer de cette manière. Il n’en reste pas moins qu’en agissant de la sorte, le Président établissait 

selon quelles modalités et par qui le privilège d’expulser les étrangers serait exercé.  

157. En ce sens, la décision du Président de déléguer aux gardiens l’exercice de son privilège est 

une modalité d’exercice de celui-ci. De la même manière et en vertu des mêmes pouvoirs, le 

Président doit avoir le droit de décider que les personnes qu’il avait désignées pour exercer un 

                                            
127  R. v. Behrens et al., 2004 ONCJ 327, par. 184 à 187; Tafler v. British Columbia 

(Commissioner of Conflict of Interest), 1995 CanLII 2839 , par. 53 (C.A. C.-B.), conf. par 
Tafler v. Hughes, (1998), 161 D.L.R. (4th) 511, par. 16-17 (B.C.C.A.) 

128  Payson v. Hubert, préc., note 114, p. 413. 
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privilège en son nom ne sont plus autorisées à le faire. Dans ce cadre, la décision prise par le Président 

de congédier les gardiens doit être considérée comme la révocation par le Président de la délégation 

qu’il avait accordée à certaines personnes pour qu’elles exercent un privilège en son nom.  

158. En venir à une conclusion contraire aurait pour effet de permettre que les tribunaux 

s’immiscent dans une compétence exclusive de l’Assemblée pour substituer leur opinion à celle du 

Président quant aux personnes aptes à exercer son privilège alors qu’il devrait pourtant avoir une 

entière autonomie pour traiter tous les aspects de son privilège. C’est pourtant ce qui se passerait 

si un arbitre de grief pouvait entendre la cause et ordonnait une réintégration.  

159. Une telle situation aurait pour effet de soustraire une partie importante du service de 

sécurité du contrôle exclusif du Président. Cela comporte un risque pour la cohérence et l’efficacité 

des mesures de sécurité, ce qui n’est pas envisageable pour l’Assemblée.  

160. Compte tenu de la raison d’être du privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de 

ses environs, la détermination des conditions de sécurité applicables à l’Assemblée et la manière 

de les déployer doivent relever exclusivement du Président, qui est le seul à pouvoir déterminer ce 

qui est nécessaire pour préserver la dignité et l’efficacité de l’Assemblée et qui en est ultimement 

le seul imputable.  

161. Permettre aux tribunaux de déterminer en lieu et place du Président qui est apte ou non à 

exercer un privilège parlementaire constitutionnel en son nom constituerait une intrusion 

injustifiée dans les pouvoirs de l’Assemblée. Le fait que les décisions du Président puissent être 

remises en cause ailleurs qu’au Parlement occasionnerait des délais, ce qui porterait atteinte à son 

autonomie, son indépendance, sa dignité, son efficacité et au principe même de la séparation des 

pouvoirs de l’État129. 

CONCLUSION 

162. Le cas des gardiens qui exercent leurs fonctions à l’Assemblée nationale comporte 

plusieurs particularités, dont celle de toucher à deux privilèges parlementaires reconnus 

                                            
129  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 20, par. 29(7). 
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simultanément. En effet, les fonctions exercées par les gardiens se situent dans un domaine où 

deux privilèges sont étroitement liés l’un à l’autre. 

163. L’environnement dans lequel se déroulent les délibérations parlementaires est à ce point 

essentiel que l’on a reconnu aux assemblées un privilège spécifique leur permettant de contrôler 

leur enceinte parlementaire. 

164. Les gardiens participent activement à l’exercice effectif de ce privilège sous l’autorité du 

Président. Or le lien avec l’exercice des fonctions de l’Assemblée ne se démontre-t-il pas de lui-

même lorsque l’on exerce des tâches qui visent une seule et même fin : mettre en œuvre un 

privilège constitutionnellement reconnu?  

165. Le Président soumet donc qu’il faut retenir une interprétation globale qui tient compte de 

la finalité poursuivie par l’ensemble des privilèges parlementaires : la préservation de la dignité et 

de l’efficacité des assemblées législatives130, concepts qui sont au cœur de leur autonomie.  

166. Il est primordial pour l’Assemblée que soit reconnue sa compétence exclusive sur les 

gardiens, des employés qui ont pour fonction d’assurer la sécurité de l’Assemblée nationale, et ce, 

afin que la sphère d’activité qu’est la sécurité constitue un tout cohérent et efficace sous l’autorité 

directe du Président.  

------------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
167. Le Président soumet que les dépens devraient lui être accordés selon l’issue du pourvoi, 

tant sur la Demande d’autorisation que sur l’appel au mérite, ainsi que sur les jugements des 

tribunaux inférieurs.  

------------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
 
168 Le Président demande à cette Cour d’accueillir le présent pourvoi, d’infirmer le jugement 

de la Cour d’appel daté du 22 février 2017, de rétablir le dispositif du jugement de la 

                                            
130  Id. 
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Cour supérieure daté du 9 mars 2015, de déclarer que l'arbitre n'a pas compétence pour entendre 

les griefs portant les numéros 167834, 167836 et 167860 et de les déclarer irrecevables. Le tout 

avec dépens, tant sur l'appel au mérite que sur les jugements des tribunaux inférieurs; 

Subsidiairement, rendre toute autre ordonnance que cette honorable Cour jugera appropriée dans 

les circonstances de la présente affaire; 

Le tout respectueusement soumis. 

Québec, 17 octobre 2017 

Me François LeBel 
Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. 
Procureur de l'appelant 

Québec, 17 octobre 2017 

~~ .7 
Me Ariane Beauregard 
Me Siegfried Peters 
Assemblée nationale du Québec 
Procureurs de l'appelant 
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