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chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

CHAPITRE 1 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30, a. 53; 1985,c. 30,a. 3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 

1982,c.30, a. 54;2006,c.22,a. 110. 

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 

1982,c.30,a. 56;2006,c.22,a. 110. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 

1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de 
travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, 
dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 

2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris 
l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 

3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un 
organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 



4 o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public 
en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage; 

5o le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la 
détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un 
commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur 
divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de 
prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 
4° du premier alinéa n'ont pas un caractère public dans la mesure où la communication de cette information 
révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section Il du chapitre 
Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour effet de révéler le 
traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c. 30,a.57; 1985,c.30,a. 4; 1990,c.57,a. 12; 1999,c. 40,a. 3; 2006,c. 22,a. 31. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 

1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 

2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1 o; 

3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 

4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 

6° (paragraphe abrogé); 

r (paragraphe abrogé); 

8° à une personne ou à un organi~me, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 

go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'Un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s'il s'agit d'un témoin, d'un ·dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c. 30, a. 59; 1983,c. 38,a.55: 1984,c. 27,a. 1; 1985,c. 30, a. 5; 1987,c.68,a.5; 1990,c. 57, a. 13; 2006,c.22, a.32; 2005,c. 
34, a. 37. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Guillaume Roy - Transférer: Rép.: Re: Communiqué - Décision TAT juristes 

De: 

À: 

Date: 

Objet: 

cc: 
Pièces jointes : 

Bonjour François, 

Catherine Bédard 

Bérubé, François 

2016-10-24 08:57 

Transférer: Rép. : Re: Communiqué - Décision TAT juristes 

Bernard, Joëlle; Lehoux, Véronique; Roy, Guillaume; St-Pierre, Philippe 
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PTI, voici un résumé de la décision du TAT concernant les se1vices essentiels de LANEQ. 

Catherine 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
» > Philippe St-Pierre 2016-10-24 08:21 » > 

fl:j 

Bonjour Catherine, 

L'audience au TAT visait à trancher sur 3 points de mésentente: 

l'agG 1 Ol ~ 

1. Les demandes de remise dans les dossiers appelés à procéder lors d'un jour cie grève, que celle-ci soit i1 
durée limitée ou illimitée; 

2. Les procédures urgentes; 

3. La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit pour l'État et un citoyen. 

Tous les M/0 sont visés par ces points et le TAI a donné raison à l'employeur en décidant que tout cela doit être 
considéré comme services essentiels. 

Ainsi, à l'instar de la procédure utilisée pour les fonctionnaires et les professionnels, il sera possible pour notre 
DAJ de faire appel à LANEQ afin qu'ils envoient un juriste lors de la survenance de l'une de ces trois situations. 

Finalement, les services essentiels ayant été déterminés, les membres de LANEQ sont officiellement en grève à 
partir d'aujourd'hui et pour une durée indéterminée. 

tilc:///C:/Users/RoyGu18/AppData/Local/Temp/X.Pgrpwisc/585AA937gwdmcql3P03LO 1... 2017-01-04 



Je demeure disponible pour fournir toute précision dans ce dossier. 

Bonne journée. 

Philippe St-Pierre 
Conseiller en relations du travail 

Direction des ressources humaines 

1035, de la Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 643-8983, poste 6867 
Télécopieur : 418 643-8651 
flJUiQP_g_,§.l.::_oierrn.(âleducalion.aouv gc.ca 
\Y,\VW.t:;duc<Jti0n gouv.qc.ca 

Page 2 of2 
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Guillaume Roy- Annexe de la décision du TAT concernant les services essentiels des juristes 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
CC: 
Pièces jointes : 

Bonjour 

Julie Fortin <Julie.Fortin@sct.gouv.qc.ca> 
<alain.gingras@coroner.gouv.qc.ca>, <anouk.gagnc@cncsst.gou\'.qc.ca>, <br. .. 
2016-10-24 07:49 
Annexe de la décision du TA T concernant les services essentiels des j uris!cs 
Anne Cliche <Anne.Cliche@sct.gouv.qc.ca>, Kim Lapierre <Kim.I.apierrerwsct. .. 
DRP- Scrv ess juristes convenus_J).j._ Tableau.clocx 

En prenant connaissance de la décision du TAT rendue le 23 octobre 2016, nous avons constaté que seules les 
pages impaires de la pièce contenant les services essentiels sur lesquels il y a eu entente entre les p3rties sont 
reproduites en annexe. Nous avons informé le TAT pour que la correction soit apportée. 

De plus, nous avons obtenu la confirmation de LANEQ de son intention de respecter intégralement les services 
essentiels ayant fait l'objet d'une entente même s'ils ne sont pas reproduits dans la décision. 

Vous trouverez, joint au présent courriel, le tableau, transmis vendredi, à utiliser en parallèle de la décision. 
Lorsque la décision amendée nous sera acheminée, nous vous la transmettrons. 
Pour toute question en lien avec ce message, vous pouvez communiquer avec M. Sébastien Gonthier au 418-64::\-
0875 ooste 4629 ou au (cellulaire) ou Mme Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou au 

,cellulaire). 

Bonne journée 

Julie Fortin 
Directrice adjointe aux relations professionnelles 
Sous-secrétariat à la négociation intersectorielle 
et aux relations de travail fonction publique 
Secrétariat du Conseil du trésor · 

875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 500 
Québec (Québec) (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 5220 
Télécopieur : 418 643-0865 

0121"'-'Z·\~~~iment imprimer ce couït ir::l? 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, 
avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu 
cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce 
message ainsi que toute copie. 
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Guillaume Roy- Rép.: Re: Communiqué - Décision TAT juristes 

De: Philippe St-Pierre 

À : Catherine Bédard 

Date : 2016-10-24 08:22 

Objet: Rép.: Re: Communiqué- Décision TAT juristes 

CC : Véronique Lehoux 

luuc.rlion 
cf Cnsciqn ~m<•n c 
>l.lpéricvr ~ C:l:l C:~ 

Quebec c:::~e:s 

Bonjour Catherine, 

L'audience au TAT visait à trancher sur 3 points de mésentente: 

1. Les demandes de remise dans les dossiers appelés à procéder lors d'un jour de grève, que celle-ci soit iJ 
durée limitée ou illimitée; 

2. Les procédures urgentes; 

3. La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit pour l'État et un citoyen. 

Tous les M/0 sont visés par ces points et le TATa donné raison à l'employeur en décidant que tout cela doit être 
considéré comme services essentiels. 

Ainsi, à l'instar de la procédure utilisée pour les fonctionnaires et les professionnels, il sera possible pour notre 
DAJ de faire appel à LANEQ afin qu'ils envoient un juriste lors de la survenance de l'une de ces trois situations. 

Finalement, les services essentiels ayant été déterminés, les membres de LANEQ sont officiellement en grève à 
partir d'aujourd'hui et pour une durée indéterminée. 

Je demeure disponible pour fournir toute précision dans ce dossier. 

Bonne journée. 

file:///C:/Users/RoyGu18/AppData/LocaVTe!pp/XPgrpwise/585A4FDAgwdmcqBP03LO... 2017-01-04 
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Philippe St-Pierre 
Conseiller en relations du travail 

Direction des ressources humaines 

1035, de la Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone: 418 643-8983 1 poste 6867 
Télécopieur: 418 643-8651 
ohiliooe.st-pierre@education.gouv.qc.ca 
\\W'IJ education.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement! 

AVIS IMPORTANT. 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détrui;e immédiatement et en informer l'expéditeur. 
> > > Catherine Bédard < catherine.bedard@education.gouv.qc.ca > 2016-10-24 06:41 > > > 
SVP me dire les impacts 

Envoyé de mon iPhone 

> Le 23 oct. 2016 à 22:49, Philippe St-Pierre < Philippe.St-Pierre@education.gouv.qc.ca> a écrit: 

> Prix 

> 

> Envoyé de mon iPhone 
> 

> Début du message transféré : 

> 

> > Expéditeur: "Julie Fortin" <Julic.Fortin@sct.gouv.qc.ca> 

> > Destinataire: "Catherine Bédard" <catherine.bedard@education.gouv.qc.ca> 1 "Mélanie Blake" 
< Melanie.Biake@education.gouv.qc.ca > 1 "Philippe St-Pierre" < Philippe.St-Pierre@education.gouv.qc.ca> 1 "" 

<amignolet@assnat.qc.ca>, "" <claudia.rousseau@assnat.qc.ca>, "" <fdubreuil@assnat.qc.ca> 1 "Lise Boisclair" 

< Lise.Boisclair@assnat.qc.ca > 1 '"' < linda.lemieux@bape.gouv.qc.ca > 1 "" < pascale.guelle@bape.gouv.qc.ca > 1 "" 

<chantal.lalonde@bdr.gouv.qc.ca>, "emmanuel Patry" <Emmanuei.Patry@bdr.gouv.qc.ca> 1 "" <jean
sebastien.desmeules@cai.gouv.qc.ca > 1 "" < kristelle.pralow@cai.gouv.qc.ca > 1 "" < remi.bedard@cai.gouv.qc.ca>, 
"" < nathalie.savard@cecc.gouv.qc.ca > 1 "" <jean-philippe.lefebvre@cfp.gouv.qc.ca > 1 '"' 

< mathieu.chabot@cfp.gouv.qc.ca > 1 '"' <suzanne.lapointe@cfp.gouv.qc.ca> 1 "" 

< Brigitte.Pelletier@cmq.gouv.qc.ca > 1 "" < anouk.gagne@cnesst.gouv.qc.ca> 1 "" 

< isa belle.paradis@cnesst.gouv.qc.ca > 1 "" <jacinthe.pelletier@cnesst.gouv.qc.ca > 1 '"' <jean
francois.paquet@cnesst.gouv.qc.ca > 1 '"' < marc-andre.duchesne@cnesst.gouv.qc.ca > 1 "Mathieu Blouin" 
< Mathieu.Biouin@cnesst.gouv.qc.ca > 1 "" < michael.lariviere@cnesst.gouv.qc.ca> 1 '"' 

<ddesrosiers@commissairelobby.qc.ca>, "" <alain.gingras@coroner.gouv.qc.ca> 1 "" <catherine.rudel
tessier@coroner.gouv.qc.ca > 1 "" <christiane.fortin@cptaq.gouv.qc.ca > 1 "" <julie.caron@cptaq.gouv.qc.ca > 1 "" 

< nathalie.maheux@cqlc.gouv.qc.ca >, "" <johanne.lachance@crt.gouv.qc.ca > 1 "" 

<martin. ba ron@cspq.gouv.qc.ca >, "" < roger.robitaille@cspq.gouv.qc.ca> 1 "" 

<Sonia. Ca rpentrer@cspq.gouv.qc.ca > 1 "" <jaude.lemelin@ctq.gouv.qc.ca > 1 "" 

< melanie.rouillard@ctq.gouv.qc.ca > 1 "" < FRANCOIS.PLOU RDE@curateur.gouv.qc.ca >, "" 
<jennifer.canizalez@cura teur.gouv.qc.ca > 1 "Canizalez Jessica" <JESSICA.CANIZALEZ@curateur.gouv.qc.ca > 1 "" 

< MARIEJOSEE.EMOND@curateur.gouv.qc.ca> 1 '"' <sonia.nantel@curateur.gouv.qc.ca> 1 "" <jdube@dgeq.qc.ca> 1 

fil"·///r·/II""''"IRrnrG11l RIt\ nniiM::~/T nr::~11TPmn/XPamwi~PI"R"A4FDAowclmP.nRP01T ,0... 2017-01-04 
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"" <jpelletier2@dg.eq.qc.ca > 1 "" < nathalie.lemelin@dpcp.gouv.qc.ca> 1 1111 <sylvie.boudreau/t@dpcp.gouv.qc.ca> 1 

"" < helene.comtois@economie.gouv.qc.ca>1 
1111 <philippe.richard@economie.gouv.qc.ca> 1 "" <jean

pierre .emond@fadc.qc.ca > 1 "" <dominique.boucher@fadq.qc.ca> 1 "" < chantal.brunet@ fin<Jnces.gouv.qc.ca > 1 "" 

< pierre-nicolas.bedard@finances.gouv.qc.ca> 1 "" < leclerc-danielle@ithq.qc.ca > 1 "" <sanche-p
daudia@ithq.qc.ca>1 "" <dany.blanchette@justice.gouv.qc.ca> 1 

1111 <jacques.vachon@justice.gouv.qc.ca> 1 "" 

< pascale.cote@justice.gouv.qc.ca> 1 "" < kathleen.dumont@mamot.gouv.qc.ca > 1 "" 
<chantale.boily@mapaq.gouv.qc.ca> 1 "" < marc.tremblay@ mcc.gouv.qc.ca > 1 "" 
<jocelyn.lessard@mce.gouv.qc.ca>, "" <sylvie.beaulieu1 @mddelcc.gouv.qc.ca>l "" 
< mylene.martel@mern.gouv.qc.ca >, 1111 < pierre.bisson@mern.gouv.qc.ca > 1 "" 
< MELANIE.AMPLEMAN@mess.gouv.qc.ca >, "" < nathalie.tremblay@mess.gouv.qc.ca> 1 "" 

< sylvie.laporte@ mess.gouv.qc.ca> 1 "" < sylvie.pageau2@mess.gouv.qc.ca > 1 "" 
< carole.bourque@ MFA.GOUV.QC.CA>, 1111 < emanuei.Mercier@ MFA.GOUV.QC.CA> 1 "" 

<suzie.melancon@midi.gouv.qc.ca>l "" <guillaume.tremblay@mri.gouv.qc.ca>l "" 
< renee.delisle@mri.gouv.qc.ca > 1 "BENOIT HUARD" < BENOIT.HUARD@msp.gouv.qc.ca > 1 "" 

<luc.gadbois@msp.gouv.qc.ca> 1 "" <PAUL.LAROCHELLE@msp.gouv.qc.ca>l "" 

< daniel.charbonneau@msss.gouv.qc.ca >, "" <julie.racine@ msss.gouv.qc.ca > 1 "" 

< brigitte.duchesne@mtq.gouv.qc.ca >, 1111 '< andre.all~rd@opc.gouv.qc.ca > 1 "" < Lorraine.Cousin@opc.gouv.qc.ca > 1 

"" < stephane.gingras@opc.gouv.qc.ca> 1 "" < robert.allie@ophq.gouv.qc.ca > 1 "" 

< roxanne.martel@ophq.gouv.qc.ca>, "" <francine.lalonde@opq.gouv.qc.ca> 1 "" 

< maxime.desjardins@oqlf.gouv.qc.ca > 1 "" <sdessour@oqlf.gouv.qc.ca >, "" 
< chantal.gagnon@protecteurducitoyen.qc.ca >, "" <sandra.langevin@racj.gouv.qc.ca > 1 lill 

< sylvain.huot@racj.gouv.qc.ca >, "" <annie.rousseau@ ramq.gouv.qc.ca > 1 "" < line.gregoire@ rarnq.gouv.qc.ca > 1 

"Legault Mathieu" <Mathieu.Legault@ramq.gouv.qc.ca>l "" <stephane.labrie@rbq.gouv.qc.ca>l "" 
<diane.mayrand@rdl.gouv.qc.ca>, "" <maxime.arseneau@rdl.gouv.qc.ca>, "" 

< veronique.bertrand@rdl.gouv.qc.ca> 1 "Marti neau Elie" < Elie.Martineau@ retraitequebec.gouv.qc.ca > 1 "" 

< elisabeth.allard@ retraitequebec.gouv.qc.ca > 1 "Vandenberg Keith" 
< keith.vandenberg@retraitequebec.gouv.qc.ca > 1 "" < roberto.clocchiatti@ retraitequebec.gouv.qc.ca > 1 "" 

< sophie.vaillancourt@retraitequebec.gouv.qc.ca >1 "" < keith.vandenberg@rrq.gouv.qc.ca >, 0110 

< linejobin@saaq.gouv.qc> 1 °110 <dominique.pineault@saaq.gouv.qc.ca> 1 "" <gisele.gauthier@saaq.gouv.qc.ca> 1 

"Jean Plamondon" <Jean.Piamondon@saaq.gouv.qc.ca>l "" <karine.morneau@saaq.gouv.qc.ca>l 0110 

< kathleen.laroche@saaq.gouv.qc.ca > 1 "" < linejobin@saaq.gouv.qc.ca > 1 °
111 < rodrigue.cote@saaq.gouv.qc.ca > 1 

"France Normand" <France.Normand@sct.gouv.qc.ca>, "" <sylvie.bacon@sct.gouv.qc.ca> 1 "" 

<genevieve.bastille@shq.gouv.qc.ca>, "" <caroline.st-pierre@stat.gouv.qc.ca> 1 "" 
<karyne.gagnon@stat.gouv.qc.ca>, "" <paul.leduc@surete.qc.ca> 1 "Ronald Boudreault" 

< Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>, "" <stephane.lanctot@surete.qc.ca> 1 °
110 <yanick.dussau/t@surete.qc.ca> 1 

"Alexandra Mimeault" <Aiexandra.Mimeault@taq.gouv.qc.ca> 1 "" <claude.verge@tat.gouv.qc.ca > 1 "" 

<guillaumejobidon@tat.gouv.qc.ca>, "" <chantal.lalonde@tmf.gouv.qc.ca> 1 "" <maude
helene.richard@tourisme.gouv.qc.ca > 1 "" <valerie.levesque@tourisme.gouv.qc.ca >, "" 
<maryse.grondin@vgq.qc.ca> 
> > Cc:"" <Annabelle.Legare@sct.gouv.qc.ca>, "Anne Cliche" <Anne.Ciiche@sct.gouv.qc.ca>l "Karine Gaumond" 
< karine.gaumond@sct.gouv.qc.r:;a >, "Kim Lapierre" < Kim.Lapierre@sct.gouv.qc.ca > 1 °
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< louise.senechal @sct.gouv.qc.ca ~, "Michelle Bourgeois" < Michelle.Bourgeois@sct.gouv.qc.ca >, "Mireille 
Godard-Dubois" < Mireille.Godard-Dubois@sct.gouv.qc.ca>, "Nathalie Richard" 
< Nathalie.Richard@sct.gouv.qc.ca>, "" <Sebastien.Gonthier@sct.gouv.qc.ca>, "" 
<Valerie.Coulombe@sct.gouv.qc.ca>, "" <Yolaine.Dube@sct.gouv.qc.ca> 
> > Objet: Communiqué - Décisi~n T AT juristes 
>> 
>> 
>> 
> > Bonjour, 
>> 

. ] 
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>>Je vous invite à prendre connaissance du communiqué cité en objet ainsi que sa pièce jointe. 
>> 
> > Veuillez noter que, pour toute réquisition de personnel en service essentiel, 
contacter à l'adresse électronique suivante: · 
>> 

Page 4 of4 

la ressource à 

> > Pour toute question, vous pouvez communiquer avec M. Sébastien Gonthier au 418-643-0875 poste 4629 ou 
au · ellulaire) ou Mme Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou au • (cellulaire). 
>> 
>> 
.. > 

~ > Bonne journée! 
·> 

> > Julie Fortin 
- > Directrice adjointe aux relations professionnelles 
: > Sous-secrétariat à la négociation intersectorielle 
> > et aux relations de travail fonction publique 
> > Secrétariat du Conseil du trésor 
>> 
> > 875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 500 
> > Québec (Québec) (Québec) G 1 R 5R8 
> > Téléphone : 418 643-0875 Poste : 5220 
»Télécopieur: 418 643-0865 
>> 

>> 

-· > 

> > Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne 
est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le 
contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur 
par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie. 
>> 
> <TEXT.hlm> 
> < DRP-Décision TAT juristes_2016-1 0-23.pdf> 
> <TEXT.htrn> 
> <CQ-2016-5931.pdf> 
> <TEXT.htm> 
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PagL: 1 or 2 

Guillaume Roy- Transférer: Communiqué- Décision TAT juristes 

De : Philippe St-Pierre 

À : Véronique Lehoux 

Date : 2016-10-24 08:23 

Objet : Transférer: Communiqué - Décision T AT juristes 

Pièces jointes: IMAGE.gif; IMAGE.gif; IMAGE.png; IMAGE.gif; IMAGE.gif; DRP-Décision TAT juristes_2016-10-
23.pdf; CQ-2016-5931.pdf 

Bonjour Véronique, 

Voici le communiqué du SCT et la décision du TAT concernant les services essentiels de LANEQ. 

Bonne journée. 

Philippe St-Pierre 
Conseiller en relations du travail 

Direction des ressources humaines 

AVIS IMPORTANT. 

1035, de la Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec) G1 R 5A5 
Téléphone: 418 643-8983, poste 6867 
Télécopieur: 418 643-8651 
philippe.st-pierre@education.qouv.qc.ca 
~WIW.education.gouv.gc ca 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur 
>>>Julie Fortin <Julie.Fortin@sct.gouv.qc.ca> 2016-10-2313:18 >>> 

IE3 

Bonjour, 

Je vous invite à prendre connaissance du communiqué cité en objet ainsi que sa pièce jointe. 

Veuillez noter que, pour toute réquisition de personnel en service essentiel, 
contacter à l'adresse électronique suivante: 

. la ressource à 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec M. Sébastien Gonthier au 418-643-0875 poste 4629 ou au 
:cellulaire) ou Mme Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou au' (cellulaire) . 
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Bonne journée! 

Julie Fortin 
Directrice adjointe aux relations professionnelles 
Sous-secrétariat à la négociation intersectorielle 
et aux reliJtions de travail fonction publique 
SecrétëJriat du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, 2e étager secteur 500 
Québec (Québec) (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 5220 
Télécopieur : 418 643-0865 

fË5 Devez-vous vraiment imprimer ce document? 

Page 2 of2 

Ce message est confidentiel el est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les 
présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si 
vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et 
détruire l'original de ce message ainsi que toute copie. 
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Secrétariat 
du Conseil d~ trésor 1::~ ~ 

QuebeCI!lH 
Direction générale des relations de travail, secteur fonction publique 

COMMUNIQUÉ 

ENVOl PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 

EXPÉDITEUR : M. Jean-Philippe Day 
Directeur général 

DATE : Le 23 octobre 2016 

OBJET: Décision du Tribunal administratif du Travail (TAT) 

Tel que mentionné au communiqué du 21 octobre 2016, vous trouverez joint au 
présent courriel la décision du TAT rendue le 23 octobre 2016 qui détermine les 
services essentiels qui sont à maintenir en plus de ceux convenus entre les parties. 

Pour toute question en lien avec ce communiqué, vous pouvez communiquer avec M. 
Sébastien Gonthier au 418-643-0875 poste 4629 ou au (cellulaire) ou 
Mme Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou aL . ::ellulaire). 

Le directeur général, 

Jean-Philippe Day 

p.j. 

c. c. Mme Caroline Pelland, directrice des relations professionnelles, SCT 

M. Sébastien Gonthier, conseiller en relations de travail, SCT 

875, Grande Allée Est 
2• étage, secteur 500 
Qucbec (Québec) G1R 5R8 
Téléphone: 418 643·0875 poste 4612 
Télécopieur: 418 643-0865 
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Guillaume Roy- Décision rectifiée TAT services essentiels LANI~Q 

Dr: 
À: 
Date: 

Julie Fortin <Julic.Fortin@sct.gouv.qc.ca> 
<alain.gingras@coroncr.gouv.qc.ca>, <anouk.gagnc@cncsst.gouv.qc.ca>, <br. .. 
2016-10-24 Il :11 

Objet: 
CC: 
Pièces jointes: 

St•<ti•t.:ni~t 
duCam"il du tr~hor 

Décision rectifiée TAT services essentiels LANEQ 
Anne Cliche <Anne.Cliche@sct.gouv.qc.cn>, Kim Lapierre <Kim.Lapicrrc@sct. .. 
Décision TA T rectiliée_2016-1 0-24.pdf 

("), 'b t!UBI '-<-ue ec n t:r 

Bonjour 

Tel que convenu, vous trouverez ci-joint la décision rectifiée du TAT. . 
Pour toute question en lien avec ce message, vous pouvez communiquer avec M. Sébastien Gonthier au 418-643-
0875 poste 4629 ou au ~cellulaire) ou Mme Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou au· 

cellulaire). 

Bonne journée 

Julie Fortin 
Directrice adjointe aux relations professionnelles 
Sous-secrétariat à la négociation intersectorielle 
et aux relations de travail fonction publique 
Secrétariat du Conseil du trésor 

875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 500 
Québec (Québec) (Québec) G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 5220 
Télécopieur : 418 643-0865 

.':·~-~ •• _·. : :- · - • • • 0 ~ 

vra1ment 1mpnmer r:c· cour;-,-.:.'.'/ 

Ce messagE.> est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par I<Js présentes, 
avisée qu'illui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de I<J reproduire. Si vous avez reçu 
cette communication piH erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement el détruire l'original de cc 
message ainsi que toute copie. 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 
(Division des services essentiels) 

Région: Québec 

Dossier: CQ-2016-5931 

Dossier accréditation : AQ-1004-4370 

Québec, le 23 octobre 2016 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF: 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Employeur 

c. 

Les avocats et notaires de l'État 
québécois 

Association accréditée 

DÉCISION 

Christian Drolet 

[1] Les avocats et notaires de l'État québécois (le Syndicat) est accrédité depuis le 
1 0 janvier 1996 en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique 1 (la LFP) pour 
représenter : 

«Tous les avocats et tous les notaires de la fonction publique, classés dans 
le corps d'emploi 115 au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 
1992, salariés au sens du Code du travail, à l'exception des personnes 

RLRQ c. F-3.1.1. 



CQ-20 16-5931 

exclues en vertu de l'article 1, paragraphe 1) du Code _du travail, de celles 
exclues par les membres du comité conjoint et de celles qui pourraient être 
exclues conformément au quatrième paragraphe de l'article 66 de la Loi sur 
la fonction publique. » 

[2] Les membres du Syndicat occupent leurs fonctions auprès des ministères et 
organismes du Gouvernement du Québec (le Gouvernement). 

LE CONTEXTE 

[3] La convention collective liant le Syndicat et le Gouvernement est échue et les 
négociations pour la renouveler se sont avérées, à ce jour, infructueuses. 

[4] Le Syndicat a acquis le droit de grève conformément au Code du travaiP. (le Code). 

[5] L'exercice de ce droit de grève est soumis aux modalités prévues à l'article 69 de 
la LFP .qui édicte : 

69. La grève est interdite à tout groupe de salariés visé dans le paragraphe 4° de 
l'article 64 ainsi qu'à tout groupe de salariés de la direction générale responsable 
de la sécurité civile au sein du ministère de la Sécurité publique. 

La grève est aussi interdite à tout autre groupe, à moins que les services 
essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente 
préalable entre les parties ou, à défaut d'entente, par une décision du 
Tribunal administratif du travail. 

Le Conseil du trésor transmet sans délai au Tribunal administratif du travail une 
copie de toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa. 

En cas d'infraction au premier ou au deuxième alinéa, il est fait application des 
dispositions pénales prévues à l'article 142 du Code du travail ( chapitre C-27 ). 

(caractères gras ajoutés) 

2 

[6] Le 12 octobre 2016, le Syndicat transmet l'avis préalable à l'exercice du droit de 
grève en vertu de l'article 111.11 du Code. Il se lit comme suit: 

2 

[ ... ] 

Par la présente, prenez avis que les avocats et les notaires du gouvernement du 
Québec qui sont visés par l'unité d'accréditation détenue par « Les avocats et 
notaires de l'État québécois » entendent exercer leur droit de grève le 24 octobre 
2016, à compter de 00h01, et ce, pour une durée illimitée. 

[ ... ] 

RLRQ c. C-27. 
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[7] Le lendemain, 13 octobre 2016, l'Association transmet à la Présidente du Tribunal 
une demande en vertu de l'article 111.15.1 du Code afin qu'elle désigne une personne 
pour aider les parties à conclure une entente concernant les services essentiels à 
maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. 

[8] un·e séance de conciliation a lieu le 17 octobre 2016. Les parties, n'ayant pu 
s'entendre sur certains services essentiels à maintenir en cas de grève sont convoquées 
en audience publique le 19 octobre 2016, laquelle s'est poursuivie le 20 octobre. 

[9] Le Tribunal doit donc déterminer les services essentiels que doivent maintenir les 
membres du Syndicat lors d'une grève, ainsi que la façon de les maintenir, tel que le 
prescrit le Code. 

[1 0] Dès le début de l'audience, le 19 octobre, les parties déposent une liste des 
services essentiels sur lesquels elles se sont entendues et qui est jointe en annexe à la 
présente décision et en fait partie intégrante. De plus, le Syndicat informe le Tribunal qu'il 
accepte les demandes portant les numéros 31 et 37, dont le Tribunal prend acte, qui se 
résument comme suit : 

31. En ce qui concerne la Société de l'assurance automobile du Québec, tant à 
Québec qu'à Montréal : 

Faire des représentations devant les tribunaux lors de situations 
exceptionnelles, urgentes et non prévues (Ex. : injonction et situations 
visées à l'article 107 de la LJA) 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d'une liste confectic;mnée pour 
chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l'expertise 
spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. Le service est donné 
sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

37. En ce qui concerne le Ministère de la Justice, 1200, route de l'Église, Québec: 

1. Gardien du grand sceau. Voir à l'exécution de la fonction du ministre en 
sa qualité de « gardien du grand sceau », tant en ce qui regarde, entre 
autres, l'établissement et la délivrance des documents sous son 
empreinte que les relations avec le protocole, l'Assemblée nationale ou 
le Conseil exécutif. 

2. Comprend notamment, la nomination des juges et juges de paix 
magistrat, du premier ministre, des ministres, du sous-ministre de la 
Justice et des délégués généraux à l'étranger du Québec. 

3. Sous-registraire adjoint du Québec dans les cas de proclamation de 
l'Assemblée nationale. 

Le service est donné par le juriste responsable du dossier sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

3 
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[11] Enfin, les parties conviennent que la liste des noms des juristes affectés au soutien 
à la magistrature, qui se trouve à la page 7 qe la pièce S-2, soit annexée à la liste des 
services essentiels sur lesquels elles se sont entendues comme annexe 1, laquelle est 
sujette à ajustement ou actualisation. 

LES POINTS DE DIVERGENCE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

[12] Les parties ne s'entendent pas sur trois points, soit: 

1. Les demandes de remise dans les dossiers appelés à procéder lors d'un jour 
de grève, que celle-ci soit à durée limitée ou indéterminée. 

2. Les procédures urgentes. 

3. La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit pour l'état et un citoyen. 

Les demandes de remise 

[13] Cette demande vise tous les ministères et organismes identifiés à la note 1 de la 
liste des services essentiels sur lesquels les parties se sont entendues. Essentiellement, 
le Gouvernement demande que, dans le cas d'une grève dont la durée est limitée au(x) 
jour(s) prédéterminé(s) à l'avis de grève, ou èncore dans le cas d'une grève dont la durée 
est indéterminée, le juriste responsable d'un dossier appelé à procéder lors d'une journée 
de grève présente une demande de remise et qu'il prépare le dossier et procède à 
l'audience si la demande de remise est refusée par le Tribunal. 

[14] En 2011, le Conseil des services essentiels, dans l'affaire Gouvernement du 
Québec et Association des juristes de l'État et Monsieur Yvon Vallières3 a reconnu que 
cette demande constitue un service essentiel à maintenir au cours de la grève à l'époque. 

Les procédures urgentes 

[15] Cette demande vise tous les ministères et organismes dont le nom apparaît sur la 
liste des services essentiels convenus. Le Syndicat divise les procédures urgentes en 
trois groupes : 

A) 

- les demandes en habeas corpus 

- les requêtes de type robowtham 

- les demandes qui concernent les conditions de détention 

3 7 février 2011 . 
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B) 

- les recours en injonction 

- les demandes de sursis 

- les demandes de sauvegarde 

- les contestations constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
loi pénale (avis selon l'article 76 du Code de procédure civile) pour les dossiers 
dont une date d'audition est fixée. 

- tout autre procédure considérée urgente ou instruite d'urgence en vertu d'une loi 
ou d'un règlement 

C) 

- Article 193 de la Loi sur la santé et sécurité du travail 

[16] Ces services seraient fournis sur appel après qu'un représentant du 
Gouvernement ait avisé le Syndicat. Le juriste serait déterminé par le Syndicat à partir 
d'une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme, et il doit posséder la 
compétence et l'expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. 

[17] Une demande plus large avait été acceptée par le Conseil des services essentiels 
dans la décision précitée. 

[18] Le Syndicat est d'accord pour ce qui concerne les groupes A) etC). 

La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit pour l'état et un citoyen 

[19] La demande du Gouvernement se lit comme suit : 

Le juriste responsable du dossier ou, à sa demande, un autre juriste membre de 
l'unité de négociation et possédant la compétence et l'expertise spécifiques ou. 
dans le cas d'un dossier non assigné, sur appel du gestionnaire. 

Effectuer tout le travail requis afin d'éviter la perte d'un droit, plus spécifiquement 
assurer le respect des services suivants : 

1. Respect des délais de prescription en demande, tant au civil qu'au 
pénal; 

2. Dépôt des mémoires et schémas d'argumentation devant les tribunaux 
supérieurs ou administratifs à moins d'obtenir une extension du délai par 
le tribunal; 

3. Communication et production des expertises devant le tribunal à moins 
d'obtenir une extension de délai; 

5 
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4. Sur appel et à la demande du gestionnaire, analyse des jugements ou 
décisions et recommandations d'appel ou de révision judiciaire et 
préparation des procédures idoine; 

5. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole. dé l'instance, en 
demande: 

Conclusion et dépôt soit de l'entente sur le déroulement de 
l'instance, soit du protocole de l'instance, soit d'une proposition 
d'entente ou de protocole et présence au tribunal lorsque 
convocation à une conférence de gestion; 
Contestation des moyens préliminaires soulevé~ par la défense, 
le cas échéant; 

• Interrogatoire préalable à l'instruction demandé par la défense, le 
cas échéant; 
Communication des engagements, le cas échéant; 
Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 du C.p.c), notification de 
mise en demeure ou de négation sous serment selon l'article 264 
du C.p.c, notification selon l'2rticle 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 du C.p.c; · 
Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai. 

6. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de l'instance, en 
défense ou à titre de mise en cause : · 

• Conclusion et dépôt de l'entente sur le déroulement de l'instance, 
du protocole de l'instance ou de sa proposition de protocole et 
présence au tribunal lorsque convocation à une conférence de 
gestion; 
Interrogatoire préalable à l'instruction si l'entente sur le 
déroulement de l'instance ou le protocole de l'instance le prévoit; 

• Production de la défense orale ou écrite selon l'échéance prévue 
à l'entente sur le déroulement de l'instance ou au protocole de 
l'instance; 
Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 C.p.c), notification de mise 
en demeure ou de négation sous serment selon l'article 264 du 
C.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 C.p.c : 

• Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai 

6 

[20] Une telle demande avait été acceptée par le Conseil des services essentiels dans 
la décision précitée. 

[2 î] La présente demande a toutefois été actualisée à la suite de l'entrée en vigueur 
du nouveau Code de procédure civile. 



CQ-20 16-5931 

La position du Syndicat 

[22] Mis à part les ententes contenues à la liste remise en début d'audience, l'accord 
sur les points énumérés au paragraphe 10 ainsi que l'accord partiel donné en ce qui 
concerne les procédures urgentes, le Syndicat assujettit son consentement en ce qui 
concerne les autres demandes au fait qu'elles doivent rencontrer le critère de « la mise 
en péril pour la vie, la santé, la sécurité ou le souci environnemental dans tout ou partie 
de la population », seul critère selon lui qui doit être utilisé pour déterminer les services 
essentiels depuis le récent arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire Saskatchewan 
Federation of Laboure. Saskatchewan4• 

ANALYSES ET MOTIFS 

La détermination des services essentiels dans la fonction publique 

[23] Dans l'affaire Gouvernement du Québec- Conseil du trésor et Association des 
juristes de /'État5 , le Conseil des services essentiels écrit ce qui suit concernant les 
critères à utiliser pour déterminer les services essentiels à maintenir dans le secteur de 
la fonction publique : 

[52) En ce qui concerne les précisions demandées quant aux critères retenus 
par le Conseil dans sa décision du 27 février dernier pour la détermination des 
services essentiels et la façon de les maintenir, le Conseil tient à rappeler que, 
dans le cas qui nous occupe, soit la fonction publique (articles 111 .15.1, 111.15.2 
et 111'.15.3 C.t.), le rôle du Conseil est différent de celui qu'il exerce dans les 
services publics et dans la section des affaires sociales du secteur public. En effet, 
pour l'application des dispositions çiu Code du travail relatives à la fonction 
publique, le Conseil n'a aucun droit de regard pour évaluer la suffisance des 
services lorsqu'il y a entente entre les parties. Ce n'est qu'à défaut d'entente entre 
les parties que le Conseil a le pouvoir de déterminer les services essentiels à 
maintenir ainsi que la façon de les maintenir. De plus, le législateur ne précise 
aucun critère pour encadrer la détermination des services essentiels à 
maintenir à défaut d'entente entre les parties. 

[53] Force est donc de conclure que le Conseil n'est pas limité dans la 
détermination des services essentiels dans la fonction publique par le seul 
critère de la santé ou la sécurité du public. 

(caractères gras ajoutés) 
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[24] Dans cette même décision, le Conseil précise que les parties se sont entendues 
sur l'application de trois critères pour la détermination des services essentiels dans la 
fonction publique, soit celui de la santé ou de la sécurité du public, celui de 

4 

5 
2015 esc 4. 
10 mars 2004. 
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l'indépendance judiciaire et finalement celui du privilège P?rlementaire en ce qui 
concerne l'Assemblée nationale. 

[25] À ces trois critères, le Conseil en a ajouté un quatrième, soit « qu'une demande 
de remise fait partie intégrante des services essentiels à maintenir pendant la grève, et 
ce, pour éviter qu'il y ait perte de droits ». 

[26] Cette décision du Conseil a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui fut 
rejetée par la Cour supérieureS, ainsi que par la Cour d'appel7, jugement dans lequel la 
juge Thibault écrit ce qui suit : 

[85] En conclusion, je suis d'avis qu'en ce qui concerne la fonction publique, 
comprise dans les «secteurs public et parapublic», le Code du travail ne limite pas 
les services essentiels uniquement à ceux qui sont nécessaires au maintien de la 
santé et de la sécurité publique. Le Conseil dispose d'un pouvoir discrétionnaire 
de fixer les services essentiels à être maintenus. Comme tout pouvoir 
discrétionnaire, celui-ci n'est pas absolu. Il doit être exercé dans une optique qui 
doit correspondre à la politique générale et à l'objet de la loi visée, tel que l'a 
énoncé le juge Binnie dans Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c. 
Ontario (Ministre du travail). 

[86] Dans le présent cas, le Conseil a décidé que, en cas de grève, les avocats 
plaideurs doivent eux-mêmes demander le report des procès dont ils sont 
responsables lorsque ceux-ci ont été fixés un jour de grève. Ce faisant, le Conseil 
a voulu prévenir que des droits soient irrémédiablement perdus puisque ce travail 
ne pouvait pas être fait par des représentants de l'employeur en raison de leur 
nombre insuffisant pour les différents tribunaux visés et de la localisation de ces 
derniers. Le Conseil a aussi voulu, à cause du risque de perte de droits, que 
l'avocat apte à conduire le procès soit présent, dans la situation où la demande de 
report serait refusée. 

[87] À mon avis, la décision du Conseil n'est pas manifestement déraisonnable 
au sens retenu par la jurisprudence. Premièrement, je note que l'Association n'a 
pas soutenu que l'ordonnance du Conseil serait manifestement déraisonnable, 
dans l'éventualité où elle ne serait pas soumise au critère de la santé et de la 
sécurité publique. Deuxièmement, je suis d'avis qu'un des critères retenus par le 
Conseil, soit celui d'éviter la perte de droits, ne compromet pas l'objectif poursuivi 
par le Code du travail. 

(caractères gras ajoutés, référence omise) 

[27] Les mêmes critères que ceux appliqués par le Conseil dans sa décision de 2004 
furent à nouveau appliqués par le Conseil dans sa décision du 10 février 2011 rendue 
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Association des juristes de l'État c. Conseil des services essentiels et Procureur général du 
Québec, 500-17-019948-044, 3 décembre 2004. 
2006 QCCA 1574. 
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entre les mêmes parties que celles qui se retrouvent aujourd'hui devant le Tribunal, bien 
que le nom du Syndicat ait été modifié depuis. 

L'impact du jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Saskatchewan 

(28] Ce jugement a-t-il pour effet de restreindre les critères utilisés pour déterminer les 
services essentiels qui doivent être maintenus dans la fonction publique en cas de grève 
au seul critère de « la mise en péril pour la santé, la vie, la sécurité ou le souci 
environnemental dans tout ou partie ~ela population »? 

(29] Selon le Tribunal, ce jugement n'a pas pour effet de restreindre les services 
essentiels qui doivent être maintenus en cas de grève dans la fonction publique. 

(30] La Cour suprême identifie comme suit la question en litige dont elle est saisie : 

(2] La question en litige est celle de savoir si l'interdiction faite aux salariés 
désignés de prendre part à une grève aux fins de la négociation de leurs conditions 
de travail entrave substantiellement leur droit à un processus véritable de 
négociation collective et, de ce fait, porte atteinte aux droits que leur garantit l'al. 
2d} de la Charte. La question de savoir si d'autres formes d'arrêt collectif du travail 
sont protégées ou non par cette disposition n'a pas à être tranchée en l'espèce. 

9 

(31] Certes, la Cour consacre constitutionnellement le droit de grève dans ce jugement. 
Toutefois, ce principe ne permet pas de conclure que les critères applicables en matière 
de détermination des services essentiels en cas de grève dans la fonction publique 
québécoise sont désormais désuets. 

[32] De même, bien que la Cour mentionne que la notion de services essentiels soit en 
lien avec la santé et la sécurité du public, ce n'est pas la question dont elle était saisie. 
Elle écrit par ailleurs : 

[84] Il importe cependant de se rappeler la mise en garde du juge en chef 
Dickson dans le Renvoi relatif à l'Alberta, à savoir qu'il faut bien définir les 
«services essentiels» : 

Il est [ ... ] nécessaire de définir les « services essentiels » d'une manière qui soit 
conforme aux normes justificatrices énoncées à l'article premier. La logique de 
l'article premier, dans les présentes circonstances, exige qu'un service essentiel 
soit un service dont' l'interruption menacerait de causer un préjudice grave au 
public en général ou à une partie de la population. Dans le contexte d'un argument 
relatif à un préjudice non économique, je conclus que les décisions du Comité de 
la liberté syndicale du B.I.T. "[Bureau international du travail] sont utiles et 
convaincantes. Ces décisions ont toujours défini un service essentiel comme un 
service «dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de 
la personne dans une partie ou dans la totalité de la population» (La liberté 
syndicale : Recueil de décisions et de principes du Comité de fa liberté syndicale 
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du Conseil d'administration du B.f. T., précité). À mon avis, et sans tenter d'en 
donner une liste exhaustive, les personnes essentielles au maintien et à 
l'application de la primauté du droit et à la sécurité nationale seraient aussi 
incluses dans le champ des services essentiels. [ ... ] 

(caractères gras ajoutés) __ , , - · ... 
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[33) On ne retrouve dans cet arrêt aucune analyse de dispositions similaires à celles 
du Code qui traitent des services essentiels ou du jugement précité de la Cour d'appel 
du Québec. 

(34] Dans les circonstances, les critères identifiés et utilisés par le Conseil des services 
essentiels dans ses décisions rendues en 2004 et 2_011 impliquant le Syndicat et le 
Gouvernement demeurent applicables, d'autant plus . qu'ils ne se révèlent pas 
incompatibles avec le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Saskatchewan. 

La détermination des services essentiels 

[35] La preuve démontre une situation factuelle similaire à celle qui prévalait en 2011 
au moment où le Conseil des services essentiels a rendu sa décision. 

[36] Le risque potentiel de perte de droit pour l'État ou un citoyen est indéniable si les 
demandes de remise ou d'extension des délais ne sont pas faites lorsque nécessaires. 

[37] Le vqlume de dossiers actifs sous la responsabilité des avocats plaidants, le 
nombre important de nouveaux dossiers ouverts hebdomadairement et l'étendue 
géographique à couvrir permettent aisément de conclure que le faible nombre de cadres 
juridiques ne sont pas en mesure d'accomplir le travail requis. 

[38] C'est ce que mentionne le Conseil des services essentiels dans sa décision en 
2011, et il n'y a pas lieu de remettre en question cette conclusion. 

[39] Le Tribunal fait droit aux demandes du Gouvernement en ce qui concerne les 
demandes de remises, les procédures urgentes et la procédure nécessaire afin d'éviter 
la perte d'un droit. Tous ces éléments relatifs aux demandes du Gouvernement 
constituent des services essentiels qui doivent être maintenus lors de la grève. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL: 

DÉTERMINE que les services essentiels à maintenir pendant la grève sont ceux 
énumérés à la liste des services essentiels produite en annexe à la 
présente décision, laquelle comprend les services essentiels 
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RAPPELLE 
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convenus entre les parties, ceux sur lesquels le Syndicat a donné 
son accord en début d'audience, ainsi que ceux déterminés par le 
Tribunal. Cette liste fait partie intégrante de la présente décision; 

aux parties, advenant qu'elles éprouvent des difficultés quant à la 
mise en application de la liste des services essentiels, d'en faire part 
dans les plus brefs délais au Tribunal afin que celui-ci puisse leur 
fournir l'aide nécessaire. 

M05 Karl Lefebvre et Natacha Lapointe 
Pour la partie demanderesse 

Me Luc Bruneau 
Pour l'association accréditée 

Date de la derniére audience : 20 octobre 2016 
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Les Services essentiels qui s'ajoutent à la liste des services 
essentiels sur lesquels les parties se sont entendues et qui est 

reproduite en annexe 

1. Les demandes du gouvernement acceptées par le Syndicat et 
dont le Tribunal prend acte : 

- Société de l'assurance-automobile du Québec, tant à Québec qu'à 
Montréal: 

Faire de représentations devant les tribunaux lors de situations 
exceptionnelles, urgentes et non prévues (Ex. : injonction et situations 
visées à l'article 107 de la LJA) 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d'une liste confectionnée pour 
chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l'expertise 
spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. Le service est donné 
sur appel après qu'un repr~sentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

- Ministère de la justice, 1200 Route de l'église, Québec: 

1. Gardien du grand sceau. Voir à l'exécution de la fonction du ministre en sa 
qualité de << gardien du grand sceau », tant en ce qui regarde, entre autres, 
l'établissement et la délivrance des documents sous son empreinte que les 
relations avec le protocole, l'Assemblée nationale ou le Conseil exécutif. 

2. Comprend notamment, la nomination des juges et juges de paix magistrat, du 
premier ministre, des ministres, du sous-ministre de la Justice et des délégués 
généraux à l'étranger du Québec. 

3. Sous-registraire adjoint du Québec dans les cas de proclamation de 
l'Assemblée nationale. 

Le service est donné par le juriste responsable du dossier sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

- Soutien à la magistrature : 

Les noms des juristes affectés au soutien à la magistrature sont énumérés 
en annexe qui est sujette à ajustement ou actualisation. 

2. Les services essentiels déterminés par le Tribunal: 

- Les demandes de remise : 

Le juriste responsable d'un dossier appelé à procéder lors d'une journée de 
grève doit présenter une demande de remise et procéder à l'audience si la 
demande de remise est refusée par le tribunal 

12 
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- Les procédures urgentes : 

Sur appel d'un représentant du gouvernement au Syndicat, les services 
sont fournis par un juriste déterminé par le Syndicat à partir d'une liste 
confectionnée pour chaque ministère et organisme et qui doit posséder la 
compétence et l'expertise spécifiques pour fournir efficacement ces 
services essentiels dans les procédures suivantes : 

A) 

- les demandes en habeas corpus 
- les requêtes de type robowtham 
- les demandes qui concernent les conditions de détention 

B) 

- les recours en injonction 
- les demandes de sursis 
- les demandes de sauvegarde 

- les contestations constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
loi pénale (avis selon l'article 76 du Code de procédure civile) pour les dossiers 
dont une date d'audition est fixée. 

- tout autre procédure considérée urgente ou instruite d'urgence en vertu d'une loi 
ou d'un règlement 

C) 

- Article 193 de la Loi sur la santé et sécurité du travail 

- La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État ct d'un 
citoyen: 

Le juriste responsable du dossier ou, à sa demande, un autre juriste membre de 
l'unité de négociation et possédant la compétence et l'expertise spécifiques ou, 
dans le cas d'un dossier non assigné, sur appel du gestionnaire. 

Effectuer tout le travail requis afin d'éviter la perte d'un droit, plus spécifiquement 
assurer le respect des services suivants : 

1. Respect des délais de prescription en demande, tant au civil qu'au 
pénal; 

2. Dépôt des mémoires et schémas d'argumentation devant les tribunaux 
supérieurs ou administratifs à moins d'obtenir une extension du délai par 
le tribunal; 

3. Communication et production des expertises devant le tribunal à moins 
d'obtenir une extension de délai; 

4. Sur appel et à la demande du gestionnaire, analyse des jugements ou 
décisions et recommandations d'appel ou de révision judiciaire et 
préparation des procédures idoine; 

13 
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5. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de l'instance, en 
demande: 

• Conclusion et dépôt soit de l'entente sur le déroulement de 
l'instance, soit du protocole de l'instance, soit d'une proposition 
d'entente ou de protocole et présence au tribunal lorsque 
convocation à une conférence d~ gestion; 

• Contestation des moyens préliminaires soulevés par la défense, 
le cas échéant; 
Interrogatoire préalable à l'instruction demandé par la défense, le 
cas échéant; 

e Communication des engagements, le cas échéant; 
Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 du C.p.c), notification de 
mise en demeure ou de négation sous serment selon l'article 264 
du C.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 du C.p.c; 
Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai. 

6. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de l'instance, en 
défense ou à titre de mise en cause : 

Conclusion et dépôt de l'entente sur le déroulement de l'instance, 
du protocole de l'instance ou de sa proposition de protocole et 
présence au tribunal lorsque convocation à une conférence de 
gestion; 

• Interrogatoire préalable à l'instruction si l'entente sur le 
déroulement de l'instance ou le protocole de l'instance le prévoit; 

• Production de la défense orale ou écrite selon l'échéance prévue 
à l'entente sur le déroulement de l'instance ou au protocole de 
l'instance; 

• Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 C.p.c), notification de mise 
en demeure ou de négation sous serment selon l'article 264 du 
C.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 C.p.c : 

• Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai 
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Québec public elle m2Ï/Itian de ra!de rrnonciëre 
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Règle du urgente et imprévisible ayant pour effet de remellre 

b3Hmcnt du en cnuso la qualité de la conslrucllon qul ost Sur appel après qu'un représentant de remptoyeur ail 

Québec . susccptlblo de meUre en dangor la santé ou la avisë le syndiclll 
. séc:urfM du public 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU .TRAVAIL 
(Division des services essentiels) 

Région: Québec 

Dossier: CQ-2 016-5931 

Dossier accréditation : AQ-1 004-4370 

Québec, le 23 octobrè 2016 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF: 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Employeur 

c. 

Les avocats et notaires de l'État 
québécois 

Association accréditée 

Christian Drolet 

DÉCISION RECTIFIÉE 

Le texte original a été corrigé le 24 octobre 2016 et la description de la correction est 
annexée à la présente décision. 

[1] Les avocats et notaires de l'État qué.bécois (le Syndicat) est accrédité depuis le 
10 janvier 1996 en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique1 (la LFP) pour 
représenter : 

RLRQ c. F-3.1.1. 
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« Tous les avocats et tous les notaires de la fonction publique, classés dans 
le corps d'emploi 115 au sens de la classification en vigueur au 2 septembre 
1992, salariés au sens du Code du travail, à l'exception des personnes 
exclues en vertu de l'article 1, paragraphe 1) çfu Code du travail, de celles 
exclues par les membres du comité conjoint et de celles qui pourraient être 
exclues conformément au quatrième paragraphe de l'article 66 de la Loi sur 
la fonction publique. » 

[2] Les membres du Syndicat occupent leurs fonctions auprès des ministères et 
organismes du Gouvernement du Québec (le Gouvernement). 

LE CONTEXTE 

[3] La convention collective liant le Syndicat et le Gouvernement est échue et les 
négociations pour la renouveler se sont avérées, à ce jour, infructueuses. 

[4] Le Syndicat a acquis le droit de grève conformément au Code du travaif2 (le Code). 

[5] · L'exercice de ce droit de grève est soumis aux modalités prévues à l'article 69 de 
la LFP qui édicte : 

69. La grève est int~rdite à tout groupe de salariés visé dans le paragraphe 4° de 
l'article 64 ainsi qu'à tout groupe de salariés de la direction générale responsable 
de la sécurité civile au sein du ministère de la Sécurité publique. 

La grève est aussi interdite à tout autre groupe, à moins que les services 
essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente 
préalable entre les parties ou, à défaut d'entente, par une décision du 
Tribunal administratif du travail. 

Le Conseil du trésor transmet sans délai au Tribunal administratif du travail une 
copie de toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa. 

En cas d'infraction au premier ou au deuxième alinéa, il est fait application des 
dispositions pénales prévues à l'article 142 du Code du travail (chapitre C-27 ). 

(caractères gras ajoutés) 

[6] Le 12 octobre 2016, le Syndicat transmet l'avis préalable à l'exercice du droit de 
grève en vertu de l'article 111.11 du Code. Il se lit comme suit : 

2 

[ ... ] 

Par la présente, prenez avis que les avocats et les notaires du gouvernement du 
Québec qui sont visés par l'unité d'accréditation détenue par « Les avocats et 

RLRQ c. C-27. 
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notaires de l'État québécois » entendent exercer leur droit de grève le 24 octobre 
2016, à compter de 00h01, et ce, pour une durée illimitée. 

[ ... ] 

[7] Le lendemain, 13 octobre 2016, l'Association transmet à la Présidente du Tribunal 
une demande en vertu de l'article 111.15.1 du Code afin qu'elle désigne une personne 
pour aider les parties à conclure une entente concernant les services essentiels à 
maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. 

[8] Une séance de conciliation a lieu le 17 octobre 2016. Les parties. n'ayant pu 
s'entendre sur certains services essentiels à maintenir en cas de grève sont convoquées 
en audience publique le 19 octobre 2016, laquelle s'est poursuivie le 20 octobre. 

[9] Le Tribunal doit donc déterminer les services essentiels que doivent maintenir les 
membres du Syndicat lors d'une grève, ainsi que la façon de les maintenir, tel que le 
prescrit le Code. 

[1 0] Dès le début de l'audience, le 19 octobre, les parties déposent une liste des 
services essentiels sur lesquels elles se sont entendues et qui est jointe en annexe à la 
présente décision et en fait partie intégrante. De plus, le Syndicat informe le Tribunal qu'il 
accepte les demandes portant les numéros 31 et 37, dont le Tribunal prend acte, qui se 
résument comme suit : 

31. En ce qui concemn la Société de l'assurance automobile du Québec, tant à 
Québec qu'à Montréal : 

Faire des représentations devant les tribunaux lors de situations 
exceptionnelles, ·urgentes et non prévues (Ex. : injonction et situations 
visées à l'article 1 07 de la LJA) 

Le juriste est détermi11é par le Syndicat à partir d'une liste confectionnée pour 
chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l'expertise 
spécifiques pour fourni~ efficacement les services essentiels. Le service est donné 
sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

37. En ce qui concerne le Ministère de la Justice, 1200, route de l'Église, Québec: 

1. Gardien du gré:nd sceau. Voir à l'exécution de la fonction du ministre en 
sa qualité de « gardien du grand sceau », tant en ce qui regarde, entre 
autres, l'établissement et la délivrance des documents sous son 
empreinte que les relations avec le protocole, l'Assemblée nationale ou 
le Conseil exécutif. 

2. Comprend notamment, la nomination des juges et juges de paix 
magistrat, du premier ministre, des ministres, du sous-ministre de la 
Justice et des délégués généraux à l'étranger du Québec. 

3. Sous-registraire adjoint du Québec dans les cas de proclamation de 
l'Assemblée nationale. 
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Le service est donné par le juriste responsable du dossier sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

4 

[11] Enfin, les parties conviennent que la liste des noms des juristes affectés au soutien 
à la magistrature, qui se trouve à la page 7 de la pièce S-2, soit annexée à la liste des 
services essentiels sur lesquels elles se sont entendues comme annexe 1, laquelle est 
sujette à ajustement ou actualisatièn. 

LES POINTS rJE DIVERGENCE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

[12) Les parties ne s'entendent pas sur trois points, soit : 

1. Les demandes de remise dans les dossiers appelés à procéder lors d'un jour 
de grève, que celle-ci soit à durée limitée ou indéterminée. 

2. Les procédures urgentes. 

3. La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit pour l'état et un citoyen . 

Les demandes de remise 

[13] Cette demande vise tous les ministères et organismes identifiés à la note 1 de la 
liste des services essentiels sur lesquels les parties se sont entendues. Essentiellement, 
le Gouvernement demande que, dans le cas d'une grève dont la durée est limitée au(x) 
jour(s) prédéterminé(s) à l'avis de grève, ou encore dans le cas d'une grève dont la durée 
est indéterminée, le juriste responsable d'un dossier appelé à procéder tors d'une journée 
de grève présente une demande de remise et qu'il prépare . le dossier et procède à 
l'audience si la demande de remise est refusée par le Tribunal. 

[14] En 2011, le Conseil des services essentiels, dans l'affaire Gouvernement du 
Québec et Association des juristes de l'État et Monsieur Yvon Va/lières3 a reconnu que 
cette demande constitue un service essentiel à maintenir au cours de la grève à l'époque. 

Les procédures urgentes 

[15) Cette demande vise tous les ministères et organismes dont le nom apparaît sur la 
lisle des services essentiels convenus . Le Syndicat divise les procédures urgentes en 
trois groupes : 

A) 
- les demandes en habeas corpus 
- les requêtes de type robowtham 
- les demandes qui concernent les conditions de détention 

3 7 février 2011. 
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B) 

- les recours en injonction 
- les demandes de sursis 
- les demandes de sauvegarde 

- les contestations constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
loi pénale (avis selon l'article 76 du· Code de procédure civile) pour les dossiers 
dont une date d'audition est fixée. · 

- tout autre procédure considérée urgente ou instruite d'urgence en vertu d'une loi 
ou d'un règlement 

C) 
- Article 193 de la Loi sur la santé et sécurité du travail 

[16] Ces services seraient fournis sur appel après qu'un représentant du 
Gouvernement ait avisé le Syndicat. Le juriste serait déterminé par le Syndicat à partir 
d'une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme, et il doit posséder la 
compétence et l'expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. 

[17] Une demande plus large avait été acceptée par le Conseil des services essentiels 
dans la décision précitée. 

[18] Le Syndicat est d'accord pour ce qui concerne les groupes A) etC). 

La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit pour l'état et un citoyen 

[19] La demande du Gouvernement se lit comme suit : 

Le juriste responsable du dossier qu, à sa demande, un autre juriste membre de 
l'unité de négociation et possédant la compétence et l'expertise spécifiques ou, 
dans le cas d'un dossier non assigné, sur appel du gestionnaire. 

Effectuer tout le travail requis afin d'éviter la perte d'un droit, plus spécifiquement 
assurer le respect des services suivants : 

1. Respect des délais de prescription en demande, tant au civil qu'au 
pénal; 

2. Dépôt des mémoires et schémas d'argumentation devant les tribunaux 
supérieurs ou administratifs à moins d'obtenir une extension du délai par 
le tribunal; 

3. Communication et production des expertises devant le tribunal à moins 
d'obtenir une extension de délai; 
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4. Sur appel et à la demande du gestionnaire, analyse des jugements ou 
décisions et recommandations d'appel ou de révision judiciaire et 
préparation des procédures idoine; · 

5. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole _de l'instance, en 
demande: ._· :, .1 

Conclusion et dépôt soit de l'entente sur lt:· déroulement de 
l'instance, soit du protocole de l'instance, soit d'une proposition 
d'entente ou de protocole et présence au tribunal lorsque 
convocation· à une conférence de gestion; 

• Contestation des moyens préliminaires soulevés par la défense, 
le cas échéant; 
Interrogatoire préalable à l'instruction demandé par la défense, le 
cas échéant; 
Communication des engagements, le cas échée.nt; 

o Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 du C.p.c), notification de 
mise en demeure ou de négation sous serment selon l'article 264 
du C.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 du C.p.c; 
Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai. 

6. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de l'instance, en 
défense ou à titre de mise en cause : 

Conclusion et dépôt de l'entente sur le déroulement de l'instance, 
du protocole de l'instance ou de sa proposition de protocole et 
présence au tribunal lorsque convocation à une conférence de 
gestion; 
Interrogatoire préalable à l'instruction si l'entente sur le 
déroulement de l'instance ou le protocole de l'instance le prévoit; 
Production de la défense orale ou écrite selon l'échéance prévue 
à l'entente sur le déroulement de l'instance ou au protocole de 
l'instance; 

• Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 C.p.c), notification de mise 
en demeure ou de négation sous serment selon l'article 264 du 
C.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 C.p.c : 
Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai 
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[20] Une telle demande avait été acceptée par le Conseil des services essentiels dans 
la décision précitée. 

[21] La présente demande a toutefois été actualisée à la suite de l'entrée en vigueur 
du nouveau Code de procédure civile. 
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La position du Syndicat 

[22] Mis à part les ententes contenues à la liste remise en début d'audience, l'accord 
sur les points énumérés au paragraphe 10 ainsi que l'accord partiel donné en ce qui 
concerne les procédures urgentes, le Syndicat assujettit son consentement en ce qui 
concerne les autres demandes au fait qu'elles doivent rencontrer le critère de « la mise 
en péril pour la vie, la santé, la sécurité ou le souci environnemental dans tout ou partie 
de la population », seul critère selon lui qui doit être utilisé pour déterminer les services 
essentiels depuis le récent arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire Saskatchewan 
Federation of Labour c. Saskatchewan4. 

ANALYSES ET MOTIFS 

La détermination des services essentiels dans la fonction publique 

[23] Dans l'affaire Gouvernement du Québec - Conseil du trésor et Association des 
juristes de f'Étaf.S, le Conseil des services essentiels écrit ce qui suit concernant les 
critères à utiliser pour déterminer les services essentiels à maintenir dans le secteur de 
la fonction publique : 

[52] En ce qui concerne les précisions demandées quant aux critères retenus 
par le Conseil dans sa décision du 27 février dernier pour la détermination des 
services essentiels et la façon de les maintenir, le Conseil tient à rappeler que, 
dans le cas qui nous occupe, soit la fonction publique (articles 111.15.1, 111.15.2 
et 111 .15.3 C.t.), le rôle du Conseil est différent de celui qu'il exerce dans les 
services publics et dans la section des affaires sociales du secteur public. En effet, 
pour l'application des dispositions du Code du travail relatives à la fonction 
publique, le Conseil n'a aucun droit de regard pour évaluer la suffisance des 
services lorsqu'il y a entente entre les parties. Ce n'est qu'à défaut d'entente entre 
les parties que le Conseil a le pouvoir de déterminer les services essentiels à 
maintenir ainsi que la façon de les maintenir. De plus, le législateur ne précise 
aucun critère pour encadrer la détermination des services essentiels à 
maintenir à défaut d'entente entre les parties. 

[53] Force est donc de conclure que le Conseil n'est pas limité dans la 
détermination des services essentiels dans la fonction publique par le seul 
critère de la santé ou la sécurité du public. 

(caractères gras ajoutés) 

[24] Dans cette même décision, le Conseil précise que les parties se sont entendues 
sur l'application de trois critères pour la détermination des services essentiels dans la 
fonction publique, soit celui de la santé ou de la sécurité du public, celui de 

4 

5 
201s esc 4. 
1 0 mars 2004. 
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l'indépendance judiciaire. et finalement celui du privilège parlementaire en ce qui 
concerne l'Assemblée nationale. 

[25] À ces trois critères, le Conseil en a ajouté un quatrième, soit « qu'une demande 
de remise fait partie intégrante des services essentiels à maintenir pendant la grève, et 
ce, pour éviter qu'il y ait Pf!rle de droits >>. · 

[26] Cette décision du Conseil a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui fut 
rejetée par la Cour supérieureS, ainsi que par la Cour d'appel7 , jugement dans lequel la 
juge Thibault écrit ce qui suit : 

[85] En conclusion, je suis d'avis qu'en ce qui concerne la fonction publique, 
comprise dans les «secteurs public et parapublic», le Code du travail ne limite pas 
les services essentiels uniquement à ceux qui sont nécessaires au maintien de la 
santé et de la sécurité publique. Le Conseil dispose d'un pouvoir discrétionnaire 
de fixer les services essentiels à être maintenus. Comme tout pouvoir 
discrétionnaire, celui-ci n'est pas absolu. Il doit être exercé dans une optique qui 
doit correspondre à la politique générale et à l'objet de la loi visée, tel que l'a 
énoncé le juge Binnie dans Syndicat canadien de la fonctron publique (SCFP) c. 
Ontario (Ministre du travail). 

[86] Dans le présent cas, le Conseil a décidé que, en cas de grève, les avocats 
plaideurs doivent eux-mêmes demander le report des procès dont ils sont 
responsables lorsque ceux-ci ont été fixés un jour de grève .Ce faisant, le Cqnseil 
a voulu prévenir que des droits soient irrémédiablement perdus puisque ce travail 
ne pouvait pas être fait par des représentants de l'employeur en raison de leur 
nombre insuffisant pour les différents tribunaux visés et de la localisation de ces 
derniers. Le Conseil a aussi voulu, à cause du risque de perte de droits, que 
l'avocat apte à conduire le procès soit présent, dans la situation où la demande de 
report serait refusée. 

[87] À mon avis, la décision du Conseil n'est pas manifestement déraisonnable 
au sens retenu par la jurisprudence. Premièrement, je note que l'Association n'a 
pas soutenu que l'ordonnance du Conseil serait manifestement déraisonnable, 
dans l'éventualité où elle ne serait pas soumise au critère de la santé et de la 
sécurité publique. Deuxièmement, je suis d'avis qu'un des critères retenus par le 
Conseil, soit celui d'éviter la perte de droits, ne compromet pas l'objectif poursuivi 
par le Code du travail. 

(caractères gras ajoutés, référence omise) 
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[27] Les mêmes critères que ceux appliqués par le Conseil dans. sa décision de 2004 
furent à nouveau appliqués par le Conseil dans sa décision du 10 février 2011 rendue 

6 

7 

Association des juristes de l'État c. Conseil des services essentiels et Procureur général du 
Québec, 500-17-019948-044, 3 décembre 2004. 
2006 QCCA 1574. 
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entre les mêmes parties que celles qui se retrouvent aujourd'hui devant le Tribunal, bien 
que le nom du Syndicat ait été modifié depuis. 

L'impact du jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Saskatchewan 

[28] Ce jugement a-t-il pour effet de restreindre les critères utilisés pour déterminer les 
services essentiels qui doivent être maintenus dans la fonction publique en cas de grève 
au seul critère de « la mise en péril pour la santé, la vie, la sécurité ou le souci 
environnemental dans tout ou partie de la population »? 

[29] Selon le Tribunal, ce jugement n'a pas pour effet de restreindre les services 
essentiels qui doivent être maintenus en cas de grève dans la fonction publique. 

[30] La Cour suprême identifie comme suit la question en litige dont elle est saisie : 

[2] La question en litige est celle de savoir si l'interdiction faite aux salariés 
désignés de prendre part à une grève aux fins de la négociation de leurs conditions 
de travail entrave substantiellement leur droit à un processus véritable de 
négociation collective et, de ce fait, porte atteinte aux droits que leur garantit l'al. 
2d) de la Charte. La question de savoir si d'autres formes d'arrêt collectif du travail 
sont protégées ou non par cette disposition n'a pas à être tranchée en l'espèce. 

[31] Certes, la Cour consacre constitutionnellement le droit de grève dans ce jugement. 
Toutefois, ce principe ne permet pas de conclure que les critères applicables en matière 
de détermination des services essentiels en cas de grève dans la fonction publique 
québécoise sont désormais désuets. 

[32] De même, bien que la Cour mentionne que la notion de services essentiels soit en 
lien avec la santé et la sécurité du public, ce n'est pas la question dont elle était saisie. 
Elle écrit par ailleurs : 

[84] Il importe cependant de se rappeler la mise en garde du juge en chef 
Dickson dans le Renvoi relatif à l'Alberta, à savoir qu'il faut bien définir les 
«services essentiels» : 

Il est [ ... ] nécessaire de définir les « services essentiels » d'une manière qui soit 
conforme aux normes justificatrices énoncées à l'article premier. La logique de 
l'article premier, dans les présentes circonstances, exige qu'un service essentiel 
soit un service dont l'interruption menacerait de causer un préjudice grave au 
public en général ou à une partie de la population. Dans le contexte d'un argument 
relatif à un préjudice non économique, je conclus que les décisions du Comité de 
la liberté syndicale du B.I.T. lf?.ureau international du travail] sont utiles et 
convaincantes. Cès décisions orit toujours défini un service essentiel comme un 
service «dont l'interruption pourra!~ mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de 
la personne dans une 'partie ou· dans la totalité de la population» (La liberté 
syndicale : Recueil de décisions èt de principes du Comité de la libe1té syndicale 

9 
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elu Conseil d'administration du B./. T., précité). À mon avis, et sans tenter d'en 
donner une liste exhaustive, les personnes essenti,~lles .au maintien et à 
l'application de la primauté du droit et à la s~curité nationale seraient aussi 
incluses dans le champ des services essentiels.[ ... ] 

(caractères gras ajoutés) , .· ., _ 
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[33] On ne retrouve dans cet arrêt aucune analyse de dispositions similaires à celles 
du Code qui traitent des services essentiels ou du jugem8nt précité de la Cour d'appel 
du 011ébec. 

[34] Dans les circonstances, les critères identifiés et utilisGs par le Conseil des services 
essentiels dans ses décisions rendues en 2004 et 2011 impliquant le Syndicat et I.e 
Gouvernement demeurent applicables, d'autant plus ·rqu'ils ne se révèlent pas 
incompatibles avec le jugement de la Cour suprême dan::._ ~ffaire Saskatchewan. 

La détermination des services essentiels 

[35] La preuve démontre une situation factuelle similaire à celle qui prévalait en 2011 
au 111oment où le Conseil des services essentiels a rendu sa décisio.n. 

[36] Le risque potentiel de perte de droit pour l'État ou un citoyen est indéniable si les 
demandes de remise ou d'extension des délais ne' sont pas faites lorsque nécessaires. 

[37] Le volume de dossiers actifs sous la responsabilité des avocats plaidants, le 
nombre important de nouveaux dossiers ouverts hebdomadairement et l'étendue 
géographique à couvrir permettent aisément de conclure que le faible nombre de cadres 
juridiques ne sont pas en mesure d'accomplir le travail requis. 

[38] C'est ce que mentionne le Conseil des services essentiels dans sa décision en 
2011, et il n'y a pas lieu de remettre en question cette conclusion. 

[39] Le Tribunal fait droit aux demandes du Gouvernement en ce qui concerne les 
demandes de remises, les procédures urgentes et la procédure nécessaire afin d'éviter 
la perte d'un droit. Tous ces éléments relatifs aux demandes du Gouvernement 
constituent des services essentiels qui doivent être maintenus lors de la grève. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL: 

DÉTERMINE que les services essentiels à maintenir pendant la grève sont ceux 
énumérés à la liste des services essentiels produite en annexe à la 
présente décision, laquelle comprend les services essentiels 
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RAPPELLE 

11 

convenus entre les parties, ceux sur lesquels le Syndicat a donné 
son accord en début d'audience, ainsi que ceux déterminés par le 
Tribunal. Cette liste fait partie intégrante de la présente décision; 

aux parties, advenant qu'elles éprouvent des difficultés quant à la 
mise en application de la liste des services essentiels, d'en faire part 
dans les plus brefs délais au Tribunal afin que celui-ci puisse leur 
fournir l'aide nécessaire. 

Mes Karl Lefebvre et Natacha Lapointe 
Pour la partie demanderesse 

Mes Pierre Grenier et Luc Bruneau 
Pour l'association accréditée 

Date de la dernière audience: 20 octobre 2016 

Rectifications apportées le 24 octobre 2016 : 

Les pages paires de l'entente ont été ajoutées, ainsi que le nom de Me Pierre Grenier 
comme représentant de l'association accréditée. 
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Les Services essentiels qui s'ajoutent à la liste d!3S services 
essentiels sur lesquels les parties se sont entendues et qui est 

reproduite en annexe 

1. Les demandes du gouvernement acceptées par le Syndicat et 
dont le Tribunal prend acte : 

- Société de l'assurance-automobile du Québec, tant à Québec qu'à 
Montréal : 

Faire de représentations devant les tribunaux lors de situations 
exceptionnelles, urgentes et non prévues (Ex. : injonction et situations 
visées à l'article 1 07 de la LJA) 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d'une liste confectionnée pour 
chaque ministère et organisme et doit posséder la compétence et l'expertise 
spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels. Le service est donné 
sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

- Ministère de la justice, 1200 Route de l'église, Québec: 

1. Gardien du grand sceau. Voir à l'exécution de la fonction du ministre en sa 
qualité de « gardien du grand sceau·», tant en ce qui regarde, entre autres, 
l'établissement et la délivrance des documénts sous son empreinte que les 
relations avec le protocole, l'Assemblée nationale ou le Conseil exécutif. 

2. Comprend notamment, la nomination des juges et juges de paix magistrat, du 
premier ministre, des ministres, du sous-ministre de la Justice et des délégués 
généraux à l'étranger du Québec. 

3. Sous-registraire adjoint du Québec dans les cas de proclamation de 
l'Assemblée nationale. 

Le service est donné par le juriste responsable du dossier sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

- Soutien à la magistrature : 

Les noms des juristes affectés au soutien à la magistrature sont énumérés 
en annexe qui est sujette à ajustement ou actualisation. 

2. Les services essentiels déterminés par le Tribunal: 

- Les demandes de remise : . 

Le juriste responsable d'un dossier appelé à procéder lors d'une journée de 
grève doit présenter une demande de remise et procéder à l'audience si la 
demande de remise est refusée par le tribunal 

12 
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- Les procédures urgentes : 

Sur appel d'un représentant du gouvernement au Syndicat, les services 
sont fournis par un juriste déterminé par le Syndicat à partir d'une liste 
confectionnée pour chaque ministère et organisme et qui doit posséder la 
compétence et l'expertise spécifiques pour fournir efficacement ces 
services essentiels dans les procédures suivantes : 

A) 

- les demandes en habeas corpus 
- les requêtes de type robowtham 
- les demandes qui concernent les conditions de détention 

8) 

- les recours en injonction 
- les demandes de sursis 
- les demandes de sauvegarde 

- les contestations constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
loi pénale (avis selon l'article 76 du Code de procédure civile) pour les dossiers 
dont une date d'audition est fixée. 

- tout autre procédure considérée urgente ou instruite d'urgence en vertu d'une loi 
ou d'un règlement 

C) 

- Article 193 de la Loi sur la santé et sécurité du travail 

- La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État et d'un 
citoyen : 

Le juriste responsable du dossier ou, à sa demande, un autre juriste membre de 
l'unité de négociation et possédant la compétence et l'expertise spécifiques ou, 
dans le cas d'un dossier non assigné, sur appel du gestionnaire. 

Effectuer tout le travail requis afin d'éviter la perte d'un droit, plus spécifiquement 
assurer le respect des services suivants : 

1: Respect des délais de prescription en demande, tant au civil qu'au 
pénal; 

2. Dépôt des mémoires et schémas d'argumentation devant les tribunaux 
supérieurs ou administratifs à moins d'obtenir une extension du délai par 
le tribunal; 

3. Communication et production des expertises devant le tribunal à moins 
d'obtenir une extension de délai; · 

4. Sur appel et à la demande du gestionnaire, analyse des jugements ou 
décisions et recommandations d'appel ou de révision judiciaire et 
préparation des procédures idoine; 

13 
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5. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de l'instance, en 
demande: ~ 

• Conclusion et dépôt soit de l'entente sur le déroulement de 
l'instance, soit du protocole de l'instance, soit d'une proposition 
d'entente ou de protocole et présence au tribunal lorsque 
convocation à une conférence de gestion; 
Contestation des moyens préliminaires soulevés par la défense, 
le cas échéant; 

• Interrogatoire préalable à l'instruction demandé par la défense, le 
cas échéant; 
Communication des engagements, le cas échéant; 
Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le• délai prévu ou demande 
d'exlension du délai (articles 173 à 178 du C.p.c), notification de 
mise en demeure ou de négation SGJ.:lS serment selon l'article 264 
du C.p.c, notification selon l'article ,292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestaiion de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 du C.p.c; 

• Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai. 

6. Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de l'instance, en 
défense ou à titre de mise en cause : 

Conclusion et dépôt de l'entente sur fe déroulement de l'instance, 
du protocole de l'instance ou de sa proposition de protocole et 
présence au tribunal lorsque convocation à. une conférence de 
gestion; 
Interrogatoire préalable à l'instruction si l'entente sur le 
déroulement de l'instance ou le protocole de l'instance le prévoit; 

• Production de ·la défense orale ou écrite selon l'échéance prévue 
à l'entente sur le déroulement de l'instance ou au protocole de 
l'instance; 

• Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 C.p.c), notification de mise 
en demeure o.u de négation sous serment selon l'article 264 du 
C.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 263 C.p.c : 

• Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai 

14 
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Liste ~es s!u·vb.:s ~s.:;er.tiels. 

NOT~ 1 
Tou51es ministères el orgarïbmes: 

Assemblee nationale 
Bumau du Coroner 
Bunmu des in!rnclions et amendes 
Commissaire à la dëonto!ogic policière (CD?) 
Commission d'accès à rtnlormatlon .(CAij 
Commission municipale du Québec 
Commission dos normes, do requllè, ~· IJ sao:a ct .:lola sécurl!il du trnvan (CN:ssn 
Commission des libéralions conditionnelles du Quabec (CLCD) 
Curala!Jr public 
La Flnancll!ra agriC!lle dU Québec (FADO) 
Ministère de la JusticG 
Olfoce de la protection du consommateur (OPC) 
Régie de l'assurance maladie du Quêbec (RAMQ) 
Régie dos alcools, des courses et des jeux (RACJ) 
Réglo du Bâtiment du Ouebec (RBQ) 
Relrallo Québee 
Services Québec 
Société de l'assurance automobüe du Québec (SAAD)" 
S~relé du Québec (SQ) 

~ Tn"bunaJ admlnlslraUI du lrnvaij (TAT} 
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Points faisant l'objet d'une entente 

MINISTÈRE OU liEU DE 
ORGANISME TRAVAIL DESCRIPliON DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Dossiers nécessilant une lnterventiolllmmèdiate aupr~s 

Tous les de l'une des commisskms de I'Assemblëo nationele. Sur appel, après que le president ou le vice-président de 

ministères ou la Commlssbn padementalre ou de la Commission 

les organismes Inclure la propar.tion et los travaux liés à la prèsenco p:énléle ait transmis au syndicat un avis ~cril de 
de l'avcx:at ou du notaire auprès de l'une des désignation précl•ant le nom du juriste 
Commissions dti'Asnmblêe Nationale 

1 
ËdifiCil 1 Pamphile-1.1! 

Assemblëe lky, 1035, rue 1 Juristes en procédure parlememaire af.actés aux travaux 
in~gral~ èes semees nationale des ~.l'Assemblée nat'onalc 

Parlemenlaire5. 
OU à bec ,. 

Toute inleNenllon juoidique immé~iüle requise (ccosei, 
J 

1 
· lègisla!icn, oèglefl'ÇnlafiOn, progran:mes el 

Tou:tlcs représentation devcmtles tribun au~) lo1s de situation Sur ~ppcl a;:rès q~·un re;;~cn~nt~c rcmp!ori!ur ~il mlnistGrcs ct 

! 
oxœp!ionnclle, urgente tl non poêvue qui a pour<!le! ~e 1 avise le 5y0Cicilt crçnnis'lif !. melloe en d~n>er !a san li; el la SllcuJilé du pu~lic ou le ; 
souci environnement:! éan! tc:Jt cu p~rtio de la • .. 
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populotlor.. 
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Commission 1 1 
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Commission 
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r~INISTÈRE OU LIEU DE NATURE DU SERVICE ORGAtiiSME TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Tribunal Tou te intervention juridique Immédiate requise (conseil, 
administratif lèglslaoon, rêglell19ntaoon et représenlation devant les Sur appel aprës qu'un repréS!!n!anl de remp:oyeur ail 
du travail 

1 

tribunaux) bts de sUua~on urgenle ob la santé ella avisâ le syndicat 
(CLP) Sfturitë des traval:teurs sonlen danger 
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NOit1ET 
PRÉNOM 

1 
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Le juriste est 
déterminé par 
Je Syndicat à 

partir d'une J:S:e 
conlectionnèe 
pour chaque 
ministère ct 

organisme et 
dot: possêdar la 
compblenca et 

rexper1is. 
spêclfiques 
pour fournir 
offit:l!cament 
les services 
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1 M1NISTËRo OU i LIEU DE 

1 
1 1 1 

ORGANISME ïRAVAIL 
DESCRIPTIOtl D~S SERVICES REQUIS liA TURE OU SERVIC!: 

1 

1 Dilection 1 
1 lmriloriole Sud; 1 

201, Floce 

1 

Chatles-
1 Lemoyno, 1 

Longueuil ! 

Direction 
Jerrltorlala de 1. Tra!ter les doss!ers de soins de garde et 
Monlrëol; 454, d'hêbellJamenl qui nccassitenl une intervention rapide et 
Place Jacques- qui mer.ent an datl'Jer la sanlë el la sécurffè do• 

Ca nier, personnes inaptes. 
Montrèal 

2. Traiter las demandes en administration provl:loira selon 

Curoleur public 
Dlrecilon les arlicles 272 eL'ou 274 cu C.c.Q Sur appel a;>res qu'un représentant de remployaur ait 

Jenftortale Nosd; avisé te syndicat 

222,rue St- J. Traijer les dossiers d'abus flnanclars si la prescription 
Georges, Saint- extlncHve ost imminen~e. 

Jéroma 
4. Traller les autorlsallons de vendre des Immeubles si la 

Dirocllon vente est Ulganle et é'Jit.rnij un pr6julftee rtnoncler à la 
terrltorlale Est pernonne représentée. 

400, bout Jean-
lesage, 
Québec 

Siège social 
600, bout 

René-Lévesque 
0, Montréal 
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MINISTÈRE OU LIEU DE 
ORGANISME TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Lors de situati:>n exceptlonnells •. Ulg6nls et non prévue 
Tous les j qui a poor effel de met1re en danger le santé et la sécurité Sur appel après qu'un représentant de femployour ait 
ministères et du public, tel que notamment poor éviter un dommage à 

a~isé le syndical 
organismes la qualité de l'environnement et un ~anger envers la sanlé 

humaine ou animale 

Representation devanlla TAO, orlven:JIIl ur.e demande 
de W'!is d'une décision de la Régie, metlant en d3nger 
la santé publique nc:ammenl slla demande prov'oent d'un 

Regle dns 
Bureaux de 

titulaire concerne p2r tm établissement source d'actes 
alcools des. crir.1!r.e~ Sur appel apres qu'un représenltn: de r~m;otoyeuo e.l ' 

Montreui et 
1 

courses et dos 
Québec •visé le syndiaot 1 

jeux lnier;enlion en vue d2 susil!lndre un pennis lclsquc la 

1 

. pour!Uite des activilé:s est susœp!ible not2mment de 
rr.er.~e en Canser la vic.- ou la santê de!:: personne~ 

1 
(L.RJ .. C.J.,2.rt 32.1.1) 

1 ! 

1 1 
1 
! 
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IIUMER~ 1 NOM ET 1 ~11N:STERE OU 
.DEL..\ :1 PREr:oM ! ORGANISME 

DEMANDE 
! ~· juriste esl 
1 dét•rmini! par 

la Synd>:a: à 
çar:.lr d'cm~ liste 
conr~ctlanr.~e 

pour chaque 
m!nblllreet c~ntre d~ 

o~anisme el servi~e:~ 

doit posséder la part!gl!s du 
compèlance et Québec 

13 rexperUse 
sp-~cifGUCS 
pour fournir 
offtr.acemcnt 
les se.Vices 
ossentit!ls 

Le jurisbl est 1 
dèterminà par 
le Syndicat à 

partir d'une foSie 
confectionnée 
pour chaque 
mlnislèra et 

Règle du 
OI!JBnisme et bâtiment du 

do~ posséder la 
Québec 

14 compébmce ol 
rexpertlso 
spocifiquos 
pour fournir 
elficoccmenl 
las services 
essentiels 

7 

UEU DE 
1 1 

TRAVAIL 
1 

DESCRI?TION DES SERVICES REQUIS tl~ TURE DU SERVICE 
1 

1 

Conscii!cr da.1S kJ cajro da ~tiges rela:ils â rapp~~ilticm Sur appel•près qu'un representant de rempioyaur ail ' 
~e contra!s da servlce ayant pour objet la s?:curi:é du avisé la syndlc2l 
public ell<l m'"nlien de l'alrle flllancllire 

Conseiler ou plal:!er lors de sltuallon except!oonelle, 
urgente et imprévisible ayant pour eHct de mettre en 
dan.:;er la sécurittl du pub fe accédant ~ un b~timent, un 
équipement destine à ru sage public, ulill=t une 
installalion non rallathé9 il un bêtimenl 

Conseiller la Regie lors de slluotlon exceptionnelle, 
urgente et lmprilvlsible ayant pour effel de ramottre 
an c:ausala qualilé delo construcUon qulest Sur appel a;uês qu'un représentant de remploye"' ait 

susceptible do mettre on danger la sontê ou 1• avisé le syndical 

. sécuri!ô du public 
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NUMÉRO . 
NOM ET MINISTÈRE OU DELA PRENOM ORGANISME DEMANDE 

Le juriste est 
déterminé par 
le Syndical à 

partir d'une Dste 
confeclionnèe 
pour chaque Commission 
mlnls1êro et des normes, de 
nruani~me Ot l'équité, de la 

1 doh posséder la santé et de la 
17 compéience et séeurllë du 

l'expertise travail 
spéciliques 
pour fournir 

clrocacement 
les seiVices 
essenllels. 

Le juriste est 
détarminè par 
Je Syndical i; 

partir d'uno Es:e 
confecli!Hlntc 
pourchaque 
mirJslète et 1 Ctïmrnlsslon 

., ..... " 1" '""""' doit po!:.~C.der la du territoire 

23 compétence el •gricole 
l'expertise 
'Pécif~qucs l 
pour fourni: 
er.rcac~mcnt 1 

/ les •o1vi::cs 1 
1 e-ssentiels 

8 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE OU SERVIC!: 

Préparallon des requëlcs introductives d'Instance pour Sur appelaprés qu'un représentant de rempi'Jyeur ail 
interrompte la prescliplion en matière de recouvmmenl avis6 le Syndical 
de sommes dues a des salariés. 

1 

1 1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

Effcc1ucï lo lrnvail requis pour assurer le res-l"'€cl des 
Ouëboc ou . ~~laiS de prèscripi<Jn prévus il l'article BS premier aiL'lta Sur appel apres qu'un représentant de l'empio)·eur ail i 
Lon~ueuU c!e la Loi su: ta prolecUon du lerritolre ct de!; aclivil€s avisé le Syndical. 

agricoles 

i. 
1 
1 

1 

1 1 

1 

1 



("') 

N 

......... 
("') 
(J) 
l!) 

1 

co 
~ 

0 
N 

1 

0 
0 

IIUMERO 
DELA 

DEMANDE 

27 

33 

NOM ET 1 MINISTÈRE OU 
PRENOM ORG,\NISME 

Lo ju;Jste ê:!sl ! 
dél"rrrJoo p; r 1 
!e Syn:Jic" ! a 

j pa:tir d'une r;~la 
l conteclionn!:!J 

pour chaque 
minbt6re et Commission 

organisme el t;uëbé::olse 
doit posséder la des libêrol/ons 
ccmpé/ance el conditionnelles 

/'c~pc~l:;s 

spècif.ques 
pour foum;, 

elficocemer.t 
les setv:cns 
cssenUe/s 

Le jurlote est 
déi•rmino par 
le Syndicat il 

partir d'une !i:;te 
cMfo:llonnac 
pourchaQ09 
f!lÎtlistèra et 

organisme et Ministère de la 
do~ posséder la Justice 
compétence ct 

T!xpertiso 
spéciflljues 
pour foornir 

efficacement 
las servicas 
essonHels. 

-

9 

LIEU DE 

1 1 TRAVAIL 
DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NA ïURE DU SERVICE 

1 
1 
1 1 

Cansei:er iof> :Je sii"Jiklr. ~<eeçti<>1nc/lc, ur;c.1/c el ncn 1 
1 

prêvue.q!Ji pou~n:t avoir pour cffaiiJ pene d'un orolt d'un 
JD~. bou/. J•an· citoyen 1 

Lesage, 
Scr apJ=f: a~r~s 11:lu:1 rapt65enl:!n1 de rempfoyeur ait 

a•Ji;;é :e Synd~l 
bureau 1.32A Traitl!r une demande urg~nle d'accès à l'infonna~on d'un 

dètcnu pour obtenir son dossier j !3 sti.te o'une 
ron·o~o-:alion a un~ aUI!il:Cn 

l 

! 

1 

Assurer la r~pect do la loi sur los ilSpecls civils de Sur appela pres qu'un représentant detemployeur ail 
reolèvement lntemaHonaJ el lnterprovincial des enfants. av'.sô le syndicat 1 

1 

1 

1 

__ __ ____j 
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NUMERO 
DELA 

DEMANDE 

:14 

NOM ET 
PRÉNOM 

Le jurisle est 
dliterm!nè par 
le Syndicat é 

partir d'une liste 
confectionnée 
o:>urchaque 
minislôre el 
orgllllisll'Jl el 

éoit JMl~~éder la 
c.>mp~tonce et 

fe>pertlse 
spêcifiGUC! 

1 çour fournir 
etfca:ement 
le!; sorV.CÔt 

1 e"'on(ioe!s. 

1 
1 
1 

1 

i 
! 
i 
i 

JO 

1 MINISTèRE OU LIEU DE 
1 

CM.GA111SME TRAVAIL 
DESCRJPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

' 
' 

1 

1 

1 

Mlnistôre.dc la Asscrar rocboi ou le maintien de r•kle fillancièrc l'lrs de Sur appel oprës qu'un représeota11t de remp!oyeur al! 
Jcstlcc ~ruationcxceptionncle, u~nte cl non prrii1Je. avisé tc syndicat 

1 1 
1 

1 

1 1 
1 

1 

1 1 

1 
1 

1 

i 1 

1 

1 
1 1 

.1 ! 
1 1 

1 ! 
i 

! 
! i 

1 i i 



1.[) 

N 

...-
(") 
0> 
1.[) 

r 
(() 
...-
0 
N 

1 a 
0 

NUMê:RO 1 NOM ET 1 MIN!STERE OU'' LIEU DE i DELA 
PRÉNOM ORGANIS~l: TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

DEr.lANDE i 
Les juristes 

:.linisl;,, de lo ! 1 

1 
35 dôsignds à :.';onlrê:!l e! 

Soulien î'lliJ rna~bliature i •n:~g:ol:~é d:;; :;~r;bJ:; 
ranr.cx2 1. Justice ' 

Ouôb~; 1 
1 1 .. 

Le jurisle esl 
dt\Jermin~ per 
Jo syndlcot à 

pnrtir d'une isle 
ccnlec!lonnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme el Mlnl.stâre de la Palat• da 
Sieger en salle 16.10 ou à son bureau si ta )ego en c~er Sur ap~i!l nprês G~J'un repr~~enta~! da rEmpllyeur ait doit posseder la 

JusUco justiœ de 
ordonn! de siâgcr ma!gffi 1:! grève'. .,.,;~c le SyndK:aL Ja nomlnalion, la Montreal 

t:cmpêtente et 
rexpel1ise 
spècif.ques 
pour fournir 

efficacement 
Je=; sesvlces 
essentiels. 

1 
Agir'â titre de Greffier sp6ciof de fa Cour du Qu6bec'et de la Cour sup;lrleure eVau à titre de Registrairo de fatUite, siéger en salle d'audience, elfectuer tes app<;ts ~G :ti~. tnrlr da; audlcr;~s a: 
rendre jugement sur les demande• relevant do sos compèlonœs de sa juridiction. Effectuer Ioules cuiras !Aches ordonnées par le juge on chal • 

Il 

1 

! 
1 

1 
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NUMERO 
NOM ET MIIIISTÈRE OU LIEU DE 

1 
DELA 

PRÉNOM ORGANISME TRAVAIL 
DESCRIPoiON DES SERVICES REQUIS NATURE OU SERVICE 

DEMANDE 
Le juriste esl 
délermlnê par 
le syndical à 

partir d'une lisle 
39 amrectloonée 

pour chnque 
minlsll=reet 

organisme ct Ministère de lo Palais de Siéger en saUe 2.06, 2.16, 2.17 ou 15,07 ou è son bu,. au Sur appel après qu'un représentanl de l'Employeur ait dail possèder la 
Justice justice de 

sile juge en cher ordonne de siôger malgre la gnlve 1. avisé le Syod!:;al nomination, la Monlr~al 
com~lenœal ,. 

rexpertise 
S~CÎfKJUOS 
pourloumir 

1 err.cacemon! 
I<Js services 

1 essentiels. 
---- - l_ ------

2 Agir a tit:c do GroHier sptklol do la Cour du QuéUt!c tH de la Cour !:Up6rit:Urc e! i) litro ée Regis tru ire do faillite, si~ er en sAlle d'au::1ionr.c, ~f1ect!Jcr 1':~ :;:rt..,ll~ C:e rtle, h~r.ir d~r audlcnce!i (jt 
rendro jugt:rru.mt !iur 1 ~-:s deman:f~ mlcvn:"lt ri'4 s;:rs compf.~~:~nc:••s ce sa juridiction. Ef1ccluGrtOUitl!': 2utr'!s l:rCMfl!: orcfon~~C9 p;u r~ juge: r.n chef. 

12 
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l'WMéRO 
NOM ET MINISTERE DU 1 LIEU DE 1 

1 1 
i D::LA 

PREIIOM OilGANIS~IE T~AVAIL 
1 

OESCRI?TIDII DES SERVICES P.ECUI5 tlATURE OU SERVICE 
DEMANDE 1 1 

!.a Juriste es: 

1 
1 1 1 

1 

1 
d~lcrrrJno por 

1 1 

lo syndlcol il 

1 

1 

r 1 
/ partir d'une ll!;le 

CJ~recticnntc 
pour thi!qu~ 1 

ministère et 
OI!Janisme el 

Minisl!re de Ja Pal•is de 
Sl~gor en salle J.H. 3.21, ol.25 ou 1.3~ ou ~s:m bu:cou Sur ap~cl ap1i!s qu'un reproisontanl da rEmploïeur oit 40 doit possèdor la justice de 

nomlneUon, 1• Jus lice 
C"é!>ec 

,;ile juge en che! ordonne de >Jô:;er m~'!)rl! la 91êveJ. tNist! le Syn~ic:J.L 
1 

compél~nce ct 
l'expenlse 

spécifiques 
pour lournlr 

t emcacemont 
le~ services 
ess~nliels. 

le jurisle 
MJQ 

Rédiger des avis jurld:ques; 41 Tribunal des 
responsable 

droit• do la Monltéal EHectuertout travail requls afm d'éviter la pc:!!l d'on <!roi~ lnU~gr311\d des ~ri.ces 
' des dossiers 

. personne Soutien ilia magisllalore (la pr~enle du Tribuna~ • 

-- - - -- -- L_ -------~ 

3 Àglr à Ulre do Greffier si>ëclal de la Cour du Qudboc el de ID Cour supérieure el à lilre de Raglstrolro do r:u11ile, siéger en salle d'audlonce, e!fecfuer les ap;>~>IS 09 min, :onlr rios nudloncos ol 
rendre Jugement sur les demandeuelevanl de ses compélences de sa JurldlcUon. Ellectuor toule5 aulrQ5 têches ordonnées par le )Ugo en chor • 
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NUMERO 1 
·oELA NOM ET IAINISTEREOU LIEU DE 

DEMANDE PRÉNOM ORGANISME TRAVAIL 
-DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE OU SERVICE 

le juriste est 
déterminé par 
le syndicat a 

partir d'une liste 
conleclionnêe 
peur chaque 1200, route de 
mk\istére et fÊglise, 

Tou~ lnter'leotion ~ridique Immédiate requise (consei~ 

organisme et Bureau des Ge etage, representation devant les Tribunau•) loos de procédures Sur appel aprâs qu'un représentant de rem~toyeur aR 
doit pcssêder la lr.fraclions ot Québec urgentes mettant en cause ta liberté d'un citoyen; 

avisé le syndicat 
compétence et amende' (Québec) GW 

42 rexpertise 4M1 
spêcll'oques 
pourloumir 
offo:acement 
les seNiœs 

1 essentiels. 1 

' 1 Toul dossier en lien avec une demande ae MESURE 
1 Bureau de CONSERVATOIRE a être rendue d'urgence par le 

décision ct de Bureau, ce qui comprend not2mmen1 des ordonn2n<:c> 1 
rëvlslon· 1 de blocage; des ordonna..,.,es réci~ror;ues: des 

1 
interdictions d'opérations sur valeur~; cJes btt:rd:ctions 

"le burcJu !03, tou!. ~·~xcJcer .. des a~IM(és de cansellerou ae gestio:maire dP.I 
:flangcrt~ ér. 1 fl~;nl:-Lt-vas~Uü oih1CS C lnVESliSsamenl; d!JS !:U!pens\ons O"J rndizti:ms 1 

<3 ncm pour 1 O, bureau d'inscdplion ou de certif;ca~ des suq>onsicns cu 
Male rie ClouliEr Tribunal 1 16.40, ré~cations ce permis â des onuepriscs de serv:ccs Sur appel 1 admlnistra!il Mantréa!, . monetaires. Ces demandes peuvent être soumises eu 

~os m3rchos 1 ou~!lec H2Z l!ihunal selon_les lois suivantes: lcisurrAutJIÏié d•s 
1 

fi nantie::: 1\'.'] rr .. rchés fnan<:1ers (RLRO, c. A·Z"2J (< LAI.:r •); t.lci 1 
(TMFJ ~ 1 sur!"s vale~rs ~oblëères (RlRO, c. V-1.1)(<l Vr!o >);ffi L """""",. , 1 "· ~ .. ., ••• ,d ....... " •. ,, .. , • .,"~ 

1 )uil:ct :01E. j l IRLR?, c. D·9.2) (• lDPSF >);la loi sur les iostrumen:s 
j , • dém&: (~U<O, c. I-K01)(r UD >): c! la lei sur les j 

J en:mp~1se~ C& services mor.Gtair::~ (F.l?.C. c. ;:. j 
. L 1 lZ.OlJOC01} !•lESM •l· 
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C'3!!r Liu ou,.h~r: 

~...j;,•i:-Ëvt nn.r.tl 

c.u.-,hn~ r.!nri;~ 

Myltnc Alhert 

Sonil i'oirier 

PJm!!ta M:sgho:indr. 

Nalhilli'= P10n 

Cy•u· tl":mpcl du Qu~btc : . 

Scé~h3uic Letros 

Jo.;Jie Huor 

!3erlfflllt1Gcrvn/s 

Uur:nr Ouelltl 

C;uhcrim: Dufour 

Julio Devroedc 

FrldhiqaJe topointc 

Nointic ~oissant 

Cour surErleure: 

Vëronique Bouchi:r 

St~phDnie Thibault 

Guill;mme Bourgeois 

Qnmo Guillor-Hnflnbirt 

ANNEXE 1 
LISïô DES JUP.15ïES AFFECTËS AU SOUïiE:I;. LA r.!AGI3TP.ATUR~ 




