
 L-4062-17 
 Montréal  514 374-0400  Québec  418 641-0101  lafortune.ca 

     

 
 Dossier no ________ 

 

COUR SUPRÊME DU CANADA 
 

(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) 
 
 
 ENTRE :  

 
 

JACQUES CHAGNON, ès qualités de  
Président de l'Assemblée nationale du Québec 

 
DEMANDEUR 

(intimé) 
 

- et - 
 

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET  
PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC (SFPQ) 

 
INTIMÉ 

(appelant) 
 

  
  

DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL 
(article 40(1) de la Loi sur la Cour suprême et 

règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada) 
   

 
Me François LeBel 
Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. 
13e étage 
Complexe Jules-Dallaire, T3 
2820, boul. Laurier 
Québec (Québec)  G1V 0C1  
 
 
Tél. : 418 650-7022 
Téléc. : 418 650-7075 
francois.lebel@langlois.ca 
 
 

Me Ariane Beauregard 
Me Siegfried Peters 
Assemblée nationale du Québec 
Bureau 3.54 
Édifice Pamphile-Le May  
1035, rue des Parlementaires 
Québec (Québec)  G1A 1A3 
 
Tél. : 418 266-1101, postes 70302 / 70290 
Téléc. : 418 528-0993 
abeauregard@assnat.qc.ca 
speters@assnat.qc.ca 
 

Procureurs du demandeur 



- 2 - 

 

 
Me Geneviève Baillargeon-Bouchard 
Poudrier Bradet Avocats, S.E.N.C. 
Bureau 100 
70, rue Dalhousie 
Québec (Québec) 
G1K 4B2 
 
Tél. : 418 780-3333 
Téléc. : 418 780-3334 
gbaillargeon-bouchard@poudrierbradet.com 
 
Procureure de l’intimé 
 
 

Me Pierre Landry 
Noël et Associés 
111, rue Champlain 
Gatineau (Québec) 
J8X 3R1 
 
 
Tél. : 819 771-7393 
Téléc. : 819 771-5397 
p.landry@noelassocies.com 
 
Correspondant de l’intimé 
 

 



- 63 - 

Mémoire du demandeur  Exposé de la position et des faits 

   

MÉMOIRE DU DEMANDEUR 

 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DU DEMANDEUR  

RELATIVEMENT AUX QUESTIONS D’IMPORTANCE  

POUR LE PUBLIC ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

 

A. Questions d’importance pour le public 

1. La présente Demande d’autorisation de pourvoi soulève une question de droit constitutionnel 

fondamentale. Elle concerne la compétence d’un tribunal d’arbitrage à réviser la décision du 

Président de l’Assemblée nationale (ci-après « le Président ») de congédier des employés de 

la sécurité lorsque cette décision est prise dans l’exercice de privilèges parlementaires 

constitutionnels, en l’espèce, le privilège de gestion du personnel et le privilège d’expulser 

les étrangers de l’Assemblée et de ses environs. Elle soulève également la question du cadre 

d’analyse applicable à une revendication de privilèges parlementaires par une assemblée 

législative et de l’effet de l’adoption d’une loi générale sur les privilèges parlementaires. Il 

s’agit de questions de droit importantes qui affectent le droit fondamental canadien et dont 

les réponses données par la Cour suprême pourraient concerner toutes les assemblées 

délibérantes du Canada.  

2. L’arrêt de la Cour d’appel1, qui fait l’objet de cette demande d’autorisation d’appel, est d’une 

importance centrale en droit public. Dans cette affaire, la Cour d’appel y souligne que la 

question au centre de ce litige « concerne le contour du privilège parlementaire et le cœur 

même du principe de la séparation des pouvoirs, ce qui en fait une question d’importance 

capitale pour le système juridique canadien » dont l’issue peut « avoir un impact sur 

l’administration de la justice dans son ensemble »2. 

                                            
 
1  Jugement de la Cour d’appel, 2017 QCCA 271 (les honorables Jacques Chamberland, 

Dominique Bélanger et Benoît Morin, JJ.C.A.), 22 février 2017 (ci-après « Jugement de la 

Cour d’appel »), Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », vol. I, p. 31 et s. 
2  Id., par. 34, D.A., vol. I, p. 40. 
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3. Dans Canada (Chambre des communes) c. Vaid3 (ci-après « Vaid »), la Cour suprême a 

d’ailleurs soulevé l’importance des questions impliquant les privilèges parlementaires et leur 

traitement par les instances judiciaires:  

Peu de questions revêtent autant d’importance pour notre équilibre 
constitutionnel que le rapport entre la législature et les autres organes 
de l’État auxquels la Constitution a conféré des pouvoirs, soit l’exécutif 
et les tribunaux judiciaires.4 

4. Le demandeur soumet que l’arrêt de la Cour d’appel du Québec5 ne respecte pas la 

jurisprudence de la Cour suprême relativement aux privilèges parlementaires, notamment 

quant au test de nécessité applicable à une revendication de privilège. 

5. Cet arrêt, s’il n’est pas réformé, modifiera fondamentalement l’état du droit et imposera 

désormais aux assemblées législatives un tout nouveau fardeau de la preuve non conforme 

aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vaid. 

6. Finalement, l’intervention de la Cour suprême est nécessaire pour clarifier les interprétations 

contradictoires données par la Cour d’appel dans le jugement faisant l’objet de la présente 

demande de pourvoi et en 2013 dans l’arrêt Association des juristes de l’État c. Québec 

(Procureur général)(Secrétariat du Conseil du Trésor)6 quant à l’impact du cadre législatif 

général applicable aux employés de l’Assemblée nationale.  

7. Le Demandeur demande donc à la présente Cour d’autoriser l’appel afin de mettre fin aux 

incertitudes jurisprudentielles créées par la Cour d’appel et de donner des orientations 

supplémentaires sur la façon dont doit s’exercer la déférence que se doivent les institutions 

judiciaire et législative quant à leurs sphères d’action respectives. 

                                            
 
3  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667 (ci-après « Vaid »), D.A., 

vol. II, p. 174 et s. 
4  Id., par. 4, D.A., vol. II, p. 182. 
5  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, D.A., vol. I, p. 31 et s.; Jugement de la 

Cour supérieure, 2015 QCCS 883 (l’honorable Alain Bolduc, J.), 9 mars 2015 (ci-après 

« Jugement de la Cour supérieure », D.A., vol. I, p. 23 et s.; Sentence arbitrale rendue par 

l’arbitre Pierre A. Fortin, 29 juillet 2014 « Sentence arbitrale » , D.A., vol. I, p. 4 et s. 
6  Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil du 

Trésor), 2013 QCCA 1900, D.A., vol. I, p. 164 et s. 
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B. Exposé concis des faits 

8. 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 

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

association de salariés accréditée représentant les gardiens de l’Assemblée nationale et visés 

par une convention collective.  

9. Ce 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 séjournaient7. Les 

lettres de congédiement précisent que le lien de confiance entre l’Assemblée et les Plaignants 

a été rompu8. 

10. Les Plaignants contestent leur congédiement par griefs.  

11. Devant l’arbitre, le Président soulève une objection préliminaire relative à sa compétence à 

se saisir des griefs. Cette objection préliminaire se fonde 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.  

La sentence arbitrale 

12. Le 29 juillet 2014, l’arbitre rend une sentence par laquelle il ne reconnait l’application 

d’aucun des privilèges revendiqués. Par conséquent, il rejette l’objection préliminaire du 

Président et se déclare compétent pour entendre les griefs9. Le Président présente alors une 

requête en révision judiciaire de la décision de l’arbitre.  

 

                                            
 
7  Jugement de la Cour supérieure, par. 4, D.A., vol. I, p. 24. 
8  Lettres de congédiement des gardiens, D.A., vol. I, p. 110 et s. 
9  Sentence arbitrale, précité, note 5, par. 108, D.A., vol. I, p. 21. 
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Le jugement de la Cour supérieure 

13. 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 au fardeau de la preuve quant au lien à établir10. 

Cependant, la Cour supérieure considère que le privilège d’expulser les étrangers de 

l’Assemblée et de ses environs ne s’applique pas11. 

14. Le Syndicat obtient la permission d’en appeler de ce jugement12.  

Le jugement de la Cour d’appel 

15. 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 201413. 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 l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée 

nationale n’immunise pas l’Assemblée contre l’application du droit du travail.  

16. Le juge dissident aurait quant à lui rejeté l’appel du Syndicat. Bien qu’il adhère 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. 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 nationale. 

----------

                                            
 
10  Jugement de la Cour supérieure, précité, note 5, par. 32-33, D.A., vol. I, p. 29 et 30. 
11  Id., par. 25, D.A., vol. I, p. 27. 
12  Jugement sur permission d’appeler de l’honorable Jean-François Émond, D.A., vol. I, p. 106 

et s. 
13  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 92, D.A., vol. I, p. 57. 
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

 

17. Le présent litige soulève des considérations fondamentales liées à la reconnaissance du 

niveau d’autonomie dont les assemblées législatives ont besoin relativement au contrôle de 

leur enceinte. Plus précisément, il s’agit de savoir si les employés dont les fonctions ont pour 

but de contrôler l’accès à l’enceinte parlementaire doivent relever exclusivement du 

Président.  

18. Dans un tel contexte, deux privilèges parlementaires sont intimement liés et posent des 

questions constitutionnelles importantes quant à leur application. 

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?  

19. Dans l’arrêt Vaid, la Cour suprême a énoncé le principe qu’il existait sans aucun doute un 

privilège de gestion du personnel pour les relations entre une assemblée législative et certains 

de ses employés14, dans la mesure où un lien étroit et direct entre une catégorie d’emploi et 

les fonctions d’assemblée législative et délibérante est démontré15. De l’avis du Demandeur, 

la Cour d’appel a interprété de manière beaucoup trop restrictive le cadre d’analyse dégagé 

par l’arrêt Vaid relativement au lien à démontrer, avec pour résultat que, sous le couvert de 

l’examen de l’étendue du privilège, il serait désormais possible d’en examiner l’exercice. Ce 

litige est l’occasion pour la Cour suprême de compléter l’étude entreprise dans Vaid, où la 

Cour ne disposait d’aucun élément de preuve lui permettant de circonscrire un privilège 

d’une étendue plus modeste que celui revendiqué dans cette affaire. La Cour a 

essentiellement décrit le privilège de gestion par ce qu’il n’est pas, en donnant des exemples 

de tâches qui seraient trop périphériques pour être reconnues (ex. : entretien ménager). Le 

Demandeur soumet que l’on ne peut considérer comme périphériques des tâches liées 

directement à la préservation de la capacité de l’Assemblée à fonctionner sans entrave et de 

la sécurité de ses membres.  

                                            
 
14  Vaid, précité, note 3, par. 75, D.A., vol. II, p. 219. 
15  Vaid, précité, note 3, par. 62, D.A., vol. II, p. 213. 



- 68 - 

Mémoire du demandeur  Les questions en litige 

   

20. Ce litige est aussi l’occasion pour la Cour suprême d’indiquer comment aborder la 

revendication de deux privilèges parlementaires dont l’exercice est étroitement lié. Les 

tribunaux d’instances inférieures n’ont pas analysé la question sous cet angle, laissant un 

vide persister sur cet aspect. Or, les gardiens mettent en œuvre le volet « contrôle de l’accès 

à l’enceinte » compris dans le privilège d’expulser les étrangers. De l’avis du Demandeur, 

lorsque la Cour d’appel affirme que le privilège d’expulsion des étrangers existe, mais 

qu’elle ne reconnaît pas que les employés qui le mettent en œuvre sont à tout le moins 

couverts par le privilège de gestion du personnel, cela équivaut à reconnaître un privilège 

sans donner aux assemblées le pouvoir de l’appliquer.  

B)  Que comprend la notion de mise en œuvre du volet «contrôle de l’accès à l’enceinte 

parlementaire» du privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs? 

21. Les décisions des tribunaux inférieurs se sont limitées à considérer ce privilège strictement 

sous l’angle de la participation des gardiens à l’expulsion physique des personnes. Pourtant, 

les tribunaux ont reconnu d’une manière constante que le contrôle de l’accès à l’enceinte est 

une composante essentielle du privilège d’expulser les étrangers. Dans la mesure où les 

tribunaux ont toujours considéré que l’exercice d’un privilège parlementaire comprend sa 

mise en œuvre, il est nécessaire de confirmer que cette mise en œuvre comprend le droit, 

pour une assemblée législative, d’administrer son service de sécurité, incluant le droit 

exclusif, pour le président, de déterminer qui exercera un privilège en son nom. La 

détermination de l’aptitude d’une personne à exercer une telle tâche est une composante de 

l’exercice du privilège qui doit relever de son seul pouvoir sans qu’un tribunal puisse y 

substituer son appréciation. 

22. De plus, dans un cas où les privilèges sont aussi liés l’un à l’autre, l’approche pragmatique 

et large préconisée par la Cour suprême16 devrait inciter les tribunaux à analyser une 

revendication de privilège globalement plutôt que de s’en tenir à une démarche d’analyse 

qui se limite à considérer les privilèges revendiqués isolément. En définitive, les tribunaux 

devraient tenir compte de la finalité poursuivie par l’ensemble des privilèges, qui visent à 

                                            
 
16  Vaid, précité, note 3, par. 29(7), D.A., vol. II, p. 194. 
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assurer le bon fonctionnement de l’Assemblée de même que la préservation de son 

autonomie, de son efficacité et de sa dignité.  

C)  Le renvoi général 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?  

23. Le Demandeur est d’avis que la réponse à cette question a été fournie dans l’arrêt Association 

des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil du Trésor), 

rendu par la Cour d’appel du Québec en 2013. Or, dans le jugement de cette même 

Cour d’appel qui fait l’objet de la présente demande, les juges majoritaires ont complètement 

ignoré cet autre arrêt de 2013, qui est au cœur de la dissidence. On se retrouve donc avec 

une jurisprudence contradictoire, rendant une intervention de la part de la Cour suprême 

absolument nécessaire afin d’assurer le respect du principe de la hiérarchie des normes. 

---------- 

PARTIE III – LES ARGUMENTS 

 

24. Le système de démocratie parlementaire sur lequel se fonde le Parlement du Canada et les 

assemblées législatives provinciales est fortement inspiré du système qui existait au 

Royaume-Uni, comme l’affirme le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 qui précise 

que la constitution canadienne est semblable, dans son principe, à celle du Royaume-Uni17.  

25. Certains privilèges et immunités sont donc reconnus de manière absolue et constitutionnelle 

à ces 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:  

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.18

                                            
 
17  New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), 

[1993] 1 R.C.S. 319, p. 378 (ci-après « N.B. Broadcasting »), D.A., vol. II, p. 290. 
18  Id., p. 379, D.A., vol. II, p. 291; voir aussi : Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 

précité, note 3, par. 21, D.A., vol. II, p. 188. 
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26. Consacrés par notre constitution, ils occupent ainsi le plus haut rang dans la hiérarchie des 

normes. 

27. 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 privilège. 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, il faut examiner si le privilège invoqué peut 

se justifier selon le critère de nécessité19.  

28. Ce critère de nécessité vise à déterminer le domaine de compétence exclusive des assemblées 

législatives, domaine dans lequel même les tribunaux ne peuvent intervenir20. 

29. Une fois l’existence et l’étendue du privilège reconnues, le tribunal ne peut contrôler la manière 

dont l’assemblée a exercé son privilège puisque cela relève de la compétence exclusive de celle-

ci : « [l]es 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. »21 

A) Les gardiens de sécurité à l’emploi de l’Assemblée nationale font-ils partie d’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? 

30. L’arrêt rendu par la Cour d’appel a rejeté l’application du privilège de gestion du personnel 

aux faits du litige en apportant des modifications fondamentales dans l’approche du critère 

de nécessité élaboré par la Cour suprême dans les arrêts N.B. Broadcasting et Vaid. 

31. Comme mentionné précédemment, l’arrêt Vaid avait reconnu l’existence du privilège 

parlementaire de gestion du personnel, mais avait à la fois balisé son étendue en ayant 

recours au concept de nécessité : 

Il ressort clairement de ces observations que, au Royaume-Uni, la 

gestion du personnel appartenant à certaines catégories d’emploi serait 

                                            
 
19  Vaid, précité, note 3, par. 54, D.A., vol. II, p. 210. 
20  N.B. Broadcasting, précité, note 17, p. 383, D.A., vol. II, p. 295. 
21  Id., p. 384 i)j), D.A., vol. II, p. 296 et 297. 
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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.22 

32. Cet arrêt de la Cour suprême a également précisé comment les tribunaux devaient interpréter 

ce critère de nécessité : 

Pour justifier la revendication d’un privilège parlementaire, l’assemblée 

ou le membre qui cherchent à 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.23 

33. Lorsqu’une assemblée souhaite démontrer l’existence d’une catégorie de privilège, l’arrêt 

Vaid a affirmé que le concept de « nécessité » devait être interprété largement24, celle-ci 

étant déterminée par rapport à ce qui permet à une assemblée de maintenir sa dignité et son 

efficacité. Ainsi, le critère de nécessité doit recevoir une interprétation large afin que les 

fonctions constitutionnelles des assemblées législatives soient correctement protégées. 

34. Or, la Cour d’appel a premièrement donné une nouvelle lecture trop stricte au critère de 

nécessité développé par la Cour suprême dans l’arrêt Vaid. Deuxièmement, sous le couvert 

de recourir au test de nécessité, elle a incorporé à son analyse des critères qui reviennent à 

permettre d’en évaluer l’exercice25. 

Sur l’interprétation stricte de la Cour d’appel du critère de nécessité 

35. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont erré en droit lorsqu’ils ont déterminé que le 

privilège de gestion du personnel ne pouvait trouver application dans cette affaire. En effet, 

ils ont mal évalué le lien existant entre le rôle joué par les gardiens et l’exécution des 

                                            
 
22  Vaid, précité, note 3, par. 62, D.A., vol. II, p. 213. 
23  Id., par. 46, D.A., vol. II, p. 206. 
24  Id., par. 29(7), D.A., vol. II, p. 194. 
25  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 85-86, 89, D.A., vol. I, p. 55 et 56. 
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fonctions de l’Assemblée en tant qu’assemblée législative et délibérante, puisqu’ils ont 

appliqué de façon trop stricte le critère de nécessité élaboré par la Cour suprême.  

36. Dans un premier temps, la majorité de la Cour d’appel affirme ouvertement que la sécurité 

est nécessaire à l’efficacité des fonctions de l’Assemblée :  

Il est bien évident que les fonctions délibératives et 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.26 

37. L’évaluation de la nécessité du rôle des gardiens afin de démontrer que le privilège de gestion 

du personnel était applicable à leur catégorie d’emplois aurait donc dû, selon l’approche 

préconisée dans Vaid, cesser à ce niveau d’analyse.  

38. Toutefois, la Cour d’appel, après avoir pourtant affirmé que « les gardiens forment un 

maillon d’un important système de sécurité »27, a poursuivi son analyse en scrutant en détail 

les différentes tâches exercées individuellement par les gardiens pour en conclure que : 

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.28 

39. Le critère développé par la Cour suprême dans Vaid 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 avec ces fonctions. Dans la mesure où l’on reconnaît le 

caractère essentiel de la sécurité pour assurer l’efficacité des travaux de l’Assemblée, 

l’évaluation du nombre de personnes requises pour y veiller ou l’exécution de tâches à 

l’extérieur des salles où siègent les députés ne devraient pas être des arguments retenus par 

                                            
 
26  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 79, D.A., vol. I, p. 52. 
27  Id., par. 80, D.A., vol. I, p. 53. 
28  Id., par. 85, D.A., vol. I, p. 55. 
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la Cour pour minimiser ou diluer l’importance des fonctions qui sont associées à 

l’administration de la sécurité de l’Assemblée. 

40. Comme l’affirmait avec raison le jugement de la Cour supérieure :  

[d]ans le cadre de leurs fonctions, qui consistent à assurer la sécurité de 

l’enceinte parlementaire, une sphère d’activité qui est manifestement 

nécessaire au bon déroulement des travaux de l’Assemblée nationale, 

les gardiens exécutent des tâches qui sont étroitement et directement 

reliées à l’exercice, par cette dernière et ses membres, de leurs fonctions 

d’assemblée législative et délibérante. 29  

41. Les tâches effectuées par les gardiens et par tout membre du service de sécurité constituent 

un maillon essentiel et indissociable d’un tout qui permet de maintenir la cohérence et 

l’efficacité des mesures de sécurité sans lesquelles il pourrait y avoir atteinte au bon 

fonctionnement des délibérations parlementaires. 

42. Plutôt que de poser la question de la nécessité de la gestion du personnel pour le bon 

déroulement des fonctions constitutionnelles de l’Assemblée, les juges majoritaires de la 

Cour d’appel ont redéfini le critère de nécessité pour en faire un test sur la nécessité de 

déroger au principe de l’arbitrage30. La Cour d’appel a donc erronément saisi l’essence du 

critère de nécessité qui, selon l’arrêt Vaid, doit plutôt être lié à ce qui est nécessaire pour que 

l’Assemblée exerce ses fonctions législatives et délibératives dignement et efficacement31.  

43. Le présent litige constitue une occasion de reconnaître positivement l’application du 

privilège de gestion du personnel à une sphère d’activité intimement liée à l’exercice par le 

Président de sa responsabilité d’assurer un cadre sécurisé aux parlementaires.  

Sur le contrôle de l’exercice du privilège  

44. L’approche proposée par les juges majoritaires de la Cour d’appel est doublement erronée 

dans son application du critère de nécessité puisqu’elle confond à maintes reprises le contrôle 

de la nécessité de l’existence du privilège et celui de la nécessité de son exercice. 

                                            
 
29  Jugement de la Cour supérieure, précité, note 5, par. 29, D.A., vol. I, p. 29. 
30  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 89, D.A., vol. I, p. 56. 
31  Vaid, précité, note 3, par. 29 (7) et 46, D.A., vol. II, p. 194 et 206-207. 
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45. En effet, une fois que l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège ont été établies 

par la démonstration de sa nécessité, la Cour suprême a déterminé que l’exercice de ce 

privilège ne pouvait être contrôlé que par le Parlement : « Une fois la question de l’étendue 

du privilège résolue, il reviendra à la Chambre d’agir à l’égard des employés appartenant 

aux catégories visées par le privilège et l’exercice du privilège dans un cas particulier ne sera 

pas assujetti à l’examen des tribunaux. »32 

46. Dans le présent litige, la Cour d’appel confond la nécessité d’une catégorie de privilège et 

l’exercice pratique de ce privilège lorsqu’elle affirme qu’« [i]l 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. »33  

47. Dans cette même approche où elle confond nécessité, étendue et exercice du privilège, elle 

affirme 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 »34. Ce faisant, la Cour évalue l’opportunité de l’exercice du privilège. 

48. Cependant, comme l’avait clairement spécifié l’arrêt Vaid, le contrôle de la nécessité ne doit 

pas devenir un examen détourné du fondement de la décision :  

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.35 

49. Pourtant, dans leur décision, plutôt que de se demander si les gardiens relevaient d’une 

sphère d’activité « si étroitement et si directement liée aux travaux du Parlement que 

l’intervention des cours de justice serait incompatible avec la souveraineté du Parlement en 

                                            
 
32  Id., par. 48, D.A., vol. II, p. 207 et 208. 
33  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 85, D.A., vol. I, p. 55. 
34  Id., par. 90, D.A., vol. I, p. 56. 
35  Vaid, précité, note 3, par. 48, D.A., vol. II, p. 207 et 208. 
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sa qualité d’assemblée législative et délibérante»36, les juges majoritaires de la Cour d’appel 

ont exigé que l’Assemblée fasse la démonstration qu’il était nécessaire pour la protéger dans 

l’exécution de ses fonctions d’éviter que l’arbitrage de griefs puisse saper son autonomie37. 

Une telle analyse incite à un examen à la pièce des décisions de l’Assemblée, ce que le 

privilège vise précisément à éviter en lui reconnaissant un domaine de compétence exclusive. 

Chaque exercice du privilège pourrait ainsi être examiné afin de déterminer s’il était 

nécessaire au bon fonctionnement de l’Assemblée et à la préservation de sa dignité et de son 

efficacité, ce qui pose un risque non négligeable d’instabilité dans le fonctionnement des 

assemblées législatives.  

50. D’ailleurs, lorsque la Cour suprême a établi le test applicable au privilège de gestion du 

personnel dans l’arrêt Vaid, il n’a jamais été question d’examiner en quoi l’intervention 

proposée saperait l’autonomie de la Chambre des communes. Au contraire, la Cour a plutôt 

affirmé que «[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»38. 

Ainsi, une fois la sphère d’activité reconnue comme privilégiée, toute intervention externe 

constitue une atteinte à son autonomie.  

51. Une application correcte du test de nécessité est essentielle pour assurer le respect du principe 

de la séparation des pouvoirs. Les tribunaux et les assemblées législatives bénéficieraient de 

nouvelles orientations de cette Cour, comme le démontrent les approches fondamentalement 

différentes qu’ont empruntées la majorité et la dissidence dans le présent litige.  

B)  Que comprend la notion de mise en œuvre du volet «contrôle de l’accès à l’enceinte 

parlementaire» du privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs? 

52. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a également erré en droit lorsqu’elle a déterminé 

que le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs ne trouvait pas 

application en l’espèce. 

                                            
 
36  Id., par. 72, D.A., vol. II, p. 216 et 217. 
37  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 89, D.A., vol. I, p. 56. 
38  Vaid, précité, note 3, par. 4, D.A., vol. II, p. 182. 



- 76 - 

Mémoire du demandeur  Les arguments 

   

53. Ce privilège – qui, comme son nom l’indique, ne se limite pas seulement aux débats – a été 

reconnu par les tribunaux à de maintes occasions, notamment par la Cour suprême dans 

l’arrêt N.B. Broadcasting. Ayant été reconnu péremptoirement, l’existence de ce privilège 

pour les assemblées législatives ne peut être remise en question.  

54. La jurisprudence a également reconnu que le contrôle de l’enceinte parlementaire fait partie 

de ce privilège et qu’il est essentiel à l’exercice des fonctions de l’Assemblée :  

[…] 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.39 (Notre soulignement) 

55. Le Demandeur soutient qu’en l’espèce, le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée 

et de ses environs doit être considéré dans son ensemble afin de permettre au Président 

d’exercer concrètement un contrôle sur son enceinte. Il doit pouvoir désigner ceux qui 

mettent en œuvre ce privilège en son nom, incluant ceux qui, comme les Plaignants, 

s’occupent du contrôle de l’accès à l’enceinte.  

56. Or, les tribunaux ont rappelé d’une manière constante que la compétence exclusive d’une 

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

déterminer, de trancher et d’appliquer ces privilèges»40. De même, à l’intérieur d’une 

catégorie de privilège, le Parlement « est le seul juge de l’opportunité et des modalités de 

son exercice, qui échappe à tout contrôle judiciaire »41.  

                                            
 
39  Zündel v. Boudria, [1999] O.J. no 4244, 46 O.R. (3d); par. 18, D.A., vol. II, p. 406 et 

407.Voir également : N.B. Broadcasting, précité, note 17, p. 388e)f)g)h)i), D.A., vol. II, 

p. 300; R. v. Behrens et al., 2004 ONCJ 327, par. 184 à 187, D.A., vol. II, p. 380 et Payson 

c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400, p. 412-413, D.A., vol. II, p. 340 et 341. 
40  N. B. Broadcasting, précité, note 17, p. 384d), D.A., vol. II, p. 296. 
41  Vaid, précité, note 3, par. 29(9), D.A., vol. II, p. 195. Voir également : Joseph MAINGOT, 

Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., Montréal, Presses universitaire[s] 

McGill-Queen’s, 1997, p. 12, D.A., vol. II, p. 410. 
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57. L’éclairage de la Cour est donc indispensable pour déterminer si cette mise en œuvre 

comprend le droit, pour une assemblée législative d’administrer son service de sécurité, ce 

qui inclut le droit exclusif, pour le Président, de déterminer qui exercera un privilège en son 

nom. L’attribution du droit à une personne d’exercer au nom du Président un privilège 

relevant directement de la responsabilité de celui-ci est une composante intimement liée à 

l’exercice du privilège. Elle doit donc relever du seul pouvoir du Président sans qu’un 

tribunal puisse y substituer son appréciation.  

58. Les décisions des tribunaux inférieurs n’ont pas abordé cet aspect de la question. Elles se 

sont contentées de l’analyser sous l’angle de l’absence de participation des gardiens à 

l’expulsion physique des personnes, occultant en cela une partie fondamentale et névralgique 

d’un privilège essentiel au maintien de la dignité et de l’efficacité de l’Assemblée législative. 

Il importe donc que la Cour reconnaisse l’importance du contrôle de l’accès à l’enceinte.  

59. Il ne s’agit pas ici d’élargir la portée du privilège, mais plutôt de lui donner effet. Pour ce 

faire, l’interprétation qui en est faite doit prendre en compte la finalité poursuivie par les 

privilèges. 

Sur l’importance d’assurer la finalité des privilèges parlementaires dans leur interprétation 

60. De surcroît, le fait que la catégorie d’emplois de gardien exerce le privilège d’expulser les 

étrangers de l’Assemblée et de ses environs sous l’autorité du Président renforce la 

démonstration de sa nécessité pour le maintien de la dignité et de l’efficacité de l’Assemblée.  

61. L’objectif du privilège d’expulser les étrangers est fondamental : il vise à permettre à 

l’Assemblée de délibérer dans les meilleures conditions possibles, sans entrave. Comme le 

mentionne la Cour d’appel : 

[i]l est vrai que le droit de contrôler l’accès à l’Assemblée nationale 

découle directement du privilège d’expulsion des étrangers. Et l’on 

comprend aisément que ce privilège est nécessaire pour éviter que les 
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travaux de l’Assemblée ne soient entravés ou qu’il ne puisse être porté 

atteinte à son autorité et à sa dignité.42  

62. Il y a toutefois une importante contradiction entre cette affirmation et la façon dont la Cour 

applique ce principe : elle reconnaît l’importance du contrôle de l’accès à l’enceinte, mais 

ne reconnaît pas le lien étroit des fonctions de ceux qui en ont la charge.  

63. Ce privilège se rattache de façon générale à l’important privilège de la liberté de parole, à la 

préservation de l’ordre et du décorum, et plus globalement, à la capacité de l’Assemblée 

d’exercer ses fonctions sans entrave ni menace.  

64. Dans l’arrêt N.B. Broadcasting, la Cour suprême adopte une interprétation conjointe et 

intégrée des privilèges, alors qu’elle reconnaît qu’un autre privilège parlementaire, celui de 

la liberté de parole se retrouve dans le privilège revendiqué (le privilège d’expulser les 

étrangers) et renforce son existence43. 

65. En l’espèce, les fonctions exercées par les gardiens se situent dans un domaine où 

deux privilèges sont tellement liés que la démonstration de l’un implique la démonstration 

de l’autre. 

66. Le Demandeur 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 législatives44, concepts qui sont au cœur de leur 

autonomie.  

67. Il est d’une importance capitale pour les assemblées que soit reconnue leur compétence 

exclusive sur leur service de sécurité afin que cette sphère d’activité constitue un tout 

cohérent et efficace sous l’autorité directe du Président45.  

                                            
 
42  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 60, D.A., vol. I, p. 47 et 48. 
43  N.B. Broadcasting, précité, note 17, p. 385-386, D.A., vol. II, p. 297 et 298. 
44  Vaid., précité, note 3, par. 29 (7), D.A., vol. II, p. 194. 
45  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 101 (dissidence du juge Morin), D.A., 

vol. I, p. 61. 
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C) Le renvoi général 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? 

68. La décision rendue par la Cour d’appel a finalement 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. 

69. Dans la présente affaire, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu 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, par conséquent, les plaignants ont le droit de contester leur congédiement 

par grief46.  

70. Ils ont rendu en cette matière 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 en 

2013 dans l’arrêt Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) 

(Secrétariat du Conseil du Trésor)47.  

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

parlementaires devaient avoir préséance sur l’application des lois du travail :  

[…] [A]ffirmer que les privilèges parlementaires ont préséance sur 

les lois du travail ne signifie pas pour autant que l'on purge les articles 

110 et 120 de la LAN de tout effet. Tous les aspects des relations de 

travail réalisés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale qui ne relèvent 

pas du privilège parlementaire de gestion du personnel restent assujettis 

                                            
 
46  Jugement de la Cour d’appel, précité, note 1, par. 88, D.A., vol. I, p. 56. 
47  Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil du 

Trésor), précité, note 6, D.A., vol. I, p. 164 et s. 
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à ces dispositions. Il y a lieu ici de privilégier une interprétation qui 

respecte l'application des principes constitutionnels.48 

72. L’interprétation retenue dans le plus récent arrêt la Cour d’appel est erronée puisqu’elle aurait 

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

conséquence d’abroger des privilèges parlementaires constitutionnels sans mention explicite.  

73. L’arrêt de la Cour d’appel se trouve également en contradiction avec la jurisprudence de la 

Cour suprême. Dans l’arrêt N.B. Broadcasting, la Cour a reconnu que les privilèges ne 

pouvaient avoir préséance sur la Charte canadienne des droits et libertés49, « en vertu du 

principe qu’une partie de la Constitution ne peut en abroger une autre. » 50 Par conséquent, le 

fait qu’une assemblée législative encadre les conditions de travail de ses employés par voie 

législative ne pourrait avoir pour effet de rendre inopérant le privilège de gestion du personnel 

à l’égard des catégories auxquelles il s’appliquait, puisque cela aurait pour effet de nier le 

statut supra législatif conféré par les tribunaux aux privilèges parlementaires.  

74. 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 employés51. Or, dans cet arrêt, jamais 

l’adoption de ce cadre législatif n’a eu une incidence sur l’analyse de la revendication du 

privilège par la Cour suprême. 

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

PARTIE IV – LES DÉPENS 

75. Le Demandeur 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. 

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

                                            
 
48  Id., par. 31, D.A., vol. I, p. 172. 
49  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.), D.A., vol. I, p. 83 et s. 
50  N.B. Broadcasting, précité, note 17, p. 390, D.A., vol. II, p. 302. 
51  Vaid., précité, note 3, D.A., vol. II, p. 174 et s. 
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PARTIE V – LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

Le Demandeur demande à cette Cour d’accueillir la présente Demande de pourvoi, d’infirmer le 

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

Cour supérieure daté du 9 mars 2015, 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 la Demande d’autorisation d’appel que sur l’appel au mérite, ainsi 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, 21 avril 2017 Québec, 21 avril 2017 

 

 

_________________________________ ___________________________________ 

Me François LeBel Me Ariane Beauregard 

Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Me Siegfried Peters 

 Assemblée nationale 
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