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

     

 
 Dossier no 37543 

 

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) 

  
  

RÉPLIQUE DU DEMANDEUR 
(règle 28 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 

-et- 

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 du demandeur 

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 Marie-France Major 
Supreme Advocacy LLP 
Bureau 100 
340, rue Gilmour 
Ottawa (Ontario) 
K2P 0R3 
 
Tél. : 613 695-8855, poste 102 
Téléc. : 613 695-8580 
mfmajor@supremeadvocacy.ca 
 
Correspondante de l’intimé 
 

 



- 1 - 
Réplique du demandeur   

   
 

RÉPLIQUE DU DEMANDEUR 
 

1. Le Demandeur soumet que la réponse de l’Intimé équivaut à nier les enjeux qui découlent de 

l’arrêt de la Cour d’appel, lesquels justifient que la présente Cour autorise la demande de pourvoi. 

Intérêt de la question pour la Cour suprême 

2. Affirmer que l’issue de l’affaire ne concerne pas toutes les assemblées, mais simplement les 

parties concernées, c’est ignorer la résonnance et l’impact des affaires concernant les privilèges 

parlementaires en droit canadien dans un contexte où toutes les assemblées disposent des 

mêmes privilèges parlementaires en vertu de la Constitution. La sécurité des assemblées 

législatives est une question qui déborde les frontières du Québec et qui intéresse toutes les 

assemblées qui souhaitent que le principe de la séparation des pouvoirs de l’État soit respecté. 

3. L’affaire en cause aura indéniablement un impact sur le fardeau de la preuve que toutes les 

assemblées devront désormais rencontrer relativement à une revendication de privilège 

parlementaire. Il s’agit par conséquent d’une question d’importance pour le public au sens 

de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême1.  

Le test applicable au privilège de gestion du personnel 

4. Le Demandeur maintient que la Cour d’appel a commis une erreur fondamentale entraînant 

une modification importante du test applicable en exigeant une participation des employés 

aux travaux de l’Assemblée et en exigeant de l’Assemblée qu’elle démontre que l’arbitrage 

de grief saperait son autonomie pour que le privilège puisse s’appliquer.  

5. Dans son arrêt, la Cour d’appel reconnaît que « les gardiens forment un maillon d’un important 

système de sécurité ». Elle ajoute par ailleurs que : « 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 grief saperait l’autorité du président dans le cas de nos trois gardiens »2. 

6. La Cour mentionne ensuite que les gardiens « ne participent pas aux activités délibératives et 

législatives si ce n’est que pour faire respecter le décorum »3. Tel que formulé par la 

                                            
1  L.R.C. (1985), ch. S-26.  
2  Jugement de la Cour d’appel, par. 80.  
3  Jugement de la Cour d’appel, par. 85.  
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Cour d’appel, le critère n’est donc plus de démontrer un lien avec les fonctions, mais de 

démontrer une participation à l’exercice des fonctions. Or, dans l’arrêt Vaid, il n’a jamais été 

question d’exiger que les employés participent aux travaux parlementaires. La seule 

démonstration à faire est celle du lien étroit et direct entre la sphère d’activité et l’exercice des 

fonctions de l’Assemblée4. Malgré les prétentions de l’Intimé, la Cour d’appel a modifié 

fondamentalement le test applicable à une revendication du privilège de gestion du personnel en 

interprétant de manière trop restrictive le test développé par la Cour suprême dans l’arrêt Vaid.  

7. De plus, le critère établi dans Vaid s’attache aux fonctions exercées par les employés pour 

lesquels le privilège est revendiqué5, et non à une quelconque démonstration que 

l’intervention proposée, ici l’arbitrage, saperait l’autonomie du président. Si tel était le cas, 

les cours de justice pourraient, même dans le cas où un employé exerce effectivement des 

tâches intimement liées à l’exercice des fonctions de l’Assemblée, examiner si l’arbitrage 

porte atteinte à l’autorité du président. Le Demandeur maintient qu’un tel examen équivaut 

à examiner l’à-propos ou l’opportunité d’une décision prise dans l’exercice d’un privilège.  

8. Conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Vaid¸ les privilèges parlementaires visent 

plutôt à donner aux assemblées une compétence exclusive à l’égard de l’ensemble des 

relations de travail avec les employés dont les tâches satisfont au test du lien étroit et direct6. 

Ainsi, une fois le privilège reconnu, toute intervention externe dans la compétence exclusive 

de l’Assemblée, incluant l’arbitrage de grief, portera nécessairement atteinte à l’autonomie 

et à l’efficacité de l’Assemblée.  

L’analyse des tâches des gardiens 

9. Même si le Demandeur est d’avis que la sécurité de l’Assemblée devrait être vue comme un 

tout qui doit être sous l’entier contrôle du président pour en assurer la cohérence et 

l’efficacité, il est d’avis que l’analyse des tâches spécifiques des gardiens satisfait au test de 

l’arrêt Vaid7. Le résultat de l’analyse de la Cour d’appel relativement aux tâches des 

gardiens, auquel adhère également l’Intimé, est insoutenable et irréconciliable avec le 

                                            
4  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30. 
5  Id., par. 47, 62, 70. 
6  Id., par. 4, 29(7). 
7  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 25 à 29, 56 et 57.  
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contexte contemporain dans lequel les assemblées évoluent8 : 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. 

10. 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 entrave9. Dans un tel contexte, la Cour d’appel a commis une erreur 

dans l’appréciation des tâches des gardiens. En appliquant erronément un test fondé uniquement 

sur la participation des gardiens aux travaux parlementaires, elle a ignoré une partie importante 

de leurs tâches: le contrôle des accès au Parlement, le contrôle des caméras de surveillance et le 

contrôle de l’identité des personnes qui circulent dans l’enceinte parlementaire10.  

11. Le contrôle de l’accès à l’enceinte parlementaire est une composante à ce point essentielle du 

bon fonctionnement d’une assemblée qu’il fait partie d’un privilège parlementaire reconnu : le 

privilège d’expulser les étrangers de l’assemblée et de ses environs. La Cour d’appel reconnaît 

d’ailleurs cet état de fait11. L’analyse qu’elle fait ensuite n’en témoigne toutefois pas.  

12. De l’avis de la Cour d’appel, les tâches des gardiens, qu’elle réduit à faire respecter le 

décorum à l’Assemblée, ne font qu’apporter un « support indéniable » à la sécurité sans être 

intrinsèquement liées à l’exercice des fonctions de l’Assemblée.  

13. Or, la Cour passe sous silence une composante importante et essentielle des tâches des 

gardiens : la surveillance visuelle par le biais des caméras de surveillance ainsi que le 

contrôle de l’identité et de la circulation des personnes qui accèdent aux édifices 

parlementaires12. L’analyse de la Cour est muette quant à ces aspects cruciaux des tâches des 

gardiens.  

                                            
8  Id, par. 22 à 26, 30 et 31.  
9  Id., par. 47 à 55.  
10  Id., par. 6 à 20, 59 à 62.  
11  Jugement de la Cour d’appel, par. 60 et 61.  
12  Affidavit de Me Ariane Beauregard, par. 6 à 20, 59 à 62.  
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14. De l’avis du Demandeur, ces tâches ne sont pas simplement en support, elles sont une partie 

intégrante et indissociable des mesures de sécurité essentielles pour garantir la sécurité des 

parlementaires, leur liberté de délibérer et plus globalement, la capacité de l’Assemblée de 

fonctionner efficacement13. Prétendre que ces tâches ne sont pas suffisamment liées, c’est 

prétendre que ces tâches sont suffisamment périphériques pour que, si personne ne les 

exerçait, le bon fonctionnement de l’Assemblée ne serait pas affecté.  

15. 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 et l’accès au parquet de la Salle de l’Assemblée nationale? Qu’arrive-t-il si 

personne n’opère les caméras de surveillance? Qu’arrive-t-il si personne n’est là pour 

recevoir les appels d’urgence?  

16. N’importe qui peut alors entrer sans contrôle de son identité à la porte des visiteurs (porte 3) 

ou à la porte des députés et du personnel (porte 6) sans égard au fait que cette personne 

puisse être confuse, dérangée, menaçante ou susceptible de troubler le bon déroulement des 

travaux parlementaires. N’importe qui peut alors se promener librement dans les corridors 

de l’Assemblée, dont certains donnent accès aux bureaux des députés, au parquet de la Salle 

de l’Assemblée nationale, aux salles de commissions parlementaires ou encore aux salles où 

se tiennent les réunions des partis politiques (caucus) sans qu’un gardien puisse lui demander 

de s’identifier et de démontrer qu’il a le laisser-passer approprié pour accéder à cette zone.  

17. Affirmer que le contrôle des caméras de surveillance n’est pas une tâche étroitement liée au 

bon fonctionnement de l’Assemblée équivaut à prétendre que l’Assemblée est capable 

d’assurer la sécurité des personnes et des édifices en fermant les yeux. Or toutes ces tâches 

visent une seule et même fin : contrôler l’accès aux édifices parlementaires afin de 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 législatives et délibératives de 

l’Assemblée, auxquelles les tâches des gardiens sont étroitement et directement liées en tant 

que première ligne d’intervention.  

                                            
13  Id., par. 25 à 29. 
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L’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale 

18. Le jugement de la Cour d’appel n’est pas aussi clair que le laisse entendre l’Intimé. En fait, 

ce dernier prête à la Cour d’appel une analyse de l’arrêt Association des juristes de l’État c. 

Québec (Procureur général)(Secrétariat du Conseil du Trésor) (« AJE ») qu’elle n’a pas 

faite. En effet, la majorité de la Cour ne fait nulle part mention de l’arrêt AJE de la même 

cour, un arrêt pourtant incontournable en semblable matière et dont le juge dissident fait état.  

19. De plus, les motifs de la Cour aux paragraphes 86 et 87 du jugement démontrent que la Cour 

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

l’étendue du privilège, 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’Assemblée. En prenant ces éléments en compte 

dans l’analyse de l’étendue du privilège, la Cour d’appel a commis une erreur de droit et a créé 

de la confusion quant à l’impact de l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale.  

20. Contrairement à la prétention de l’Intimé, la Cour d’appel n’a pas conclu à l’application de 

l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale après avoir constaté que le privilège de 

gestion du personnel ne s’appliquait pas. Elle 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, à l’effet que cette disposition ne pouvait servir à écarter implicitement un privilège 

parlementaire reconnu.  

Québec, 26 mai 2017 
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