
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 février 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 9 janvier 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 9 janvier dernier, par laquelle 
vous souhaitez obtenir les documents suivants :  
 

« • Communiqué de M. Jean-Philippe Day intitulé « Services essentiels 
LANEQ » envoyé aux directeurs et directrices des ressources humaines en 
date du 24 mai 2016 ; 

• Communiqué de M. Jean-Philippe Day intitulé « Services essentiels des 
avocats et des notaires (LANEQ) » envoyé aux directeurs et directrices des 
ressources humaines en date du 18 octobre 2016; 

• Communiqué de M. Jean-Philippe Day intitulé « Service essentiels des 
avocats et des notaires (LANEQ) – Grève des ingénieurs » envoyé aux 
directeurs et directrices des ressources humaines en date du 
21 octobre 2016; 

• Courriel de Mme Yolaine Dubé intitulé « Communiqué - Services essentiels 
- p.j. Tableau » envoyé le 21 octobre 2016 ; 

• Courriel de Mme Julie Fortin intitulé « Décision rectifiée TAT services 
essentiels LANEQ » envoyé le 24 octobre 2016; 

• Communiqué de M. Jean-Philippe Day intitulé « Services essentiels avocats 
et notaires – Demande d'ordonnance au Tribunal administratif du travail » 
envoyé aux directeurs et directrices des ressources humaines en date du 
29 novembre 2016; » 
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Nous vous informons que la recherche a permis de repérer des documents visés par 
votre demande. 
 
Nous vous informons que ces documents sont accessibles conformément au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l'accès ». Vous trouverez ces documents en 
pièces jointes. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 8 
 

 















































































































































































 
 Direction générale des relations de travail, secteur fonction publique 
 

COMMUNIQUÉ 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 
 
EXPÉDITEUR : M. Jean-Philippe Day 
 Directeur général 
 
DATE : Le 18 octobre 2016 
 
OBJET : Services essentiels des avocats et des notaires (LANEQ) 
 
 
Les parties n’ayant pas convenu d’une entente-cadre concernant les services essentiels devant 
être maintenus, l'audience devant le Tribunal administratif du travail (TAT) aura lieu demain, le 
19 octobre à compter de 9 h 30. Il est possible que celle-ci se poursuive en continu jusqu’à 
jeudi. 
 
Puisque LANEQ n'accepte pas que la preuve présentée devant le TAT en 2011 puisse être 
évoquée, cela nous oblige à requérir en détail les informations susceptibles d'être prises en 
considération par le TAT pour le présent exercice des services essentiels. 
 
À cet effet, les cadres juridiques de votre organisation appelés à agir comme témoin seront 
contactés par la Direction des affaires juridiques (DAJ) du Secrétariat du Conseil du trésor afin 
de documenter la preuve qui sera présentée demain. Il leur sera demandé de compléter le 
tableau joint au présent courriel de façon urgente aujourd’hui et de le retourner à la DAJ avec 
l’adresse suivante en copie conforme à : sebastien.gonthier@sct.gouv.qc.ca. 
 
Il est à noter que ce document sera déposé au TAT (donc public) et que nous demanderons 
qu'il fasse office d'affidavit en lieu et place du témoignage du cadre juridique. En cas de refus 
du juge, le témoignage sera nécessaire, c'est pourquoi il est demandé aux témoins de se 
présenter au TAT pour 9 h, demain. Il est possible que ceux-ci soient obligés d’attendre 
plusieurs heures avant de témoigner, suivant les instructions du TAT. 
 
Tribunal administratif du travail 
900, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 6C9  
 
Pour toute question concernant ce communiqué, vous pouvez joindre M. Sébastien Gonthier 
au 418 643-0875 poste 4629. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
Le directeur général, 

 
Jean-Philippe Day 
 
c. c. Mme Caroline Pelland, directrice des relations professionnelles, SCT 
 M. Sébastien Gonthier, conseiller en relations de travail, SCT 

875, Grande Allée Est 
2e étage, secteur 500 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-0875, poste 4606 
Télécopieur : 418 643-0865 



NOM DU MINISTÈRE/ORGANISME : 
______________________________________________________________ 
Nombre de cadre(s) juridique(s) ______ ou de cadre ______ 

Nombre de juristes _____ 
 
 

1. Mission 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Dossiers susceptibles de requérir une demande de remise entre le 
24 octobre et le 31 décembre 2016 

 

Type de recours 

Loi ou règlement 
prévoit un délai à 
respecter pour le 

traitement du 
dossier 

Nombre de 
dossiers/mois Région 

Audience de plus 
d’une journée 

(dossier de grande 
envergure) 

     

     

     

     

     

 
Indiquer si plus d’un dossier procède le même jour dans une ou plusieurs régions. 
 
 
 
 
 
 

 
Impacts, conséquences, préjudices si la remise est refusée et que l’avocat au dossier ne se présente pas à 
l’audience. 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi le cadre juridique n’est-il pas en mesure de faire le service essentiel? 
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3. Procédures urgentes (depuis le 1er janvier 2015 à ce jour) 
 

Injonctions Nombre/mois Demande de 
sauvegarde Nombre/mois Demande de 

sursis Nombre/mois 

En demande :  En demande :  En demande :  

En défense :  En défense :  En défense :  

 
Autres procédures urgentes : préciser le volume/mois, lois, règlements visés (articles). 
 
 
 
 
 
 

 
Impacts, conséquences, préjudices si les procédures urgentes ne sont pas traitées. 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi le cadre juridique n’est-il pas en mesure de faire le service essentiel? 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Dossiers (autres que les procédures urgentes) entraînant une perte de 
droit 

 

Type de recours Nombre/mois Préjudice pour 
l’État 

Préjudice pour 
le citoyen Impacts, conséquences 

     

     

     

     

 
Pourquoi le cadre juridique n’est-il pas en mesure de faire le service essentiel? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 



ET J'AI SIGNÉ à __________, ce _____e jour d’octobre 2016 
 
 
 
         
 
 
 
Affirmé solennellement devant moi à _____________, le ____e jour d’octobre 2016 
 
 
 
         
Commissaire à l’assermentation 
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 Direction générale des relations de travail, secteur fonction publique 
 

COMMUNIQUÉ 
 

 
ENVOI PAR COURRIEL 

 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs des ressources humaines 
 
EXPÉDITEUR : M. Jean-Philippe Day 
 Directeur général 
 
DATE : Le 21 octobre 2016 
 
OBJET : Services essentiels des avocats et des notaires (LANEQ) 
 Grève des ingénieurs  
 
 
 
En prévision de la grève générale illimitée de LANEQ qui débutera le 24 octobre 
à 00 h 01, vous recevrez sous peu un tableau indiquant les services essentiels qui ont 
été convenus entre les parties et ceux en attente d’une décision du Tribunal 
administratif du travail (TAT). Cette décision est attendue en fin de semaine et vous 
sera acheminée dès sa réception. 
 
À moins d’avis contraire dans le tableau ou dans la décision du TAT, nous vous 
rappelons qu’il est de la responsabilité de LANEQ d’identifier et de fournir les salariés 
qui dispenseront ou pourraient dispenser les services jugés essentiels sur une base 
permanente ou sur appel. Ces salariés devront posséder les compétences et 
l’expertise nécessaires pour maintenir les services essentiels. Toutefois, il vous est 
possible de lui suggérer des propositions. 

Chaque ministère et organisme doit communiquer avec Me Marc Dion 
à mdion@laneq.org ou au 581 988-4888 afin de lui transmettre le nom de la personne 
qui pourra requérir les services essentiels.  

De plus, si l’accès aux édifices était rendu difficile, des représentants de votre ministère 
ou de votre organisme devront discuter avec un représentant des grévistes afin de lui 
rappeler les obligations du syndicat et de ses membres à l’effet de s’abstenir de 
bloquer, d’interdire, d’empêcher ou de gêner de quelque façon que ce soit, l’accès 
piétonnier ou automobile de chacun des établissements, y compris les stationnements 
et garages attenants. Ils devront également demander de libérer les accès afin de 
laisser entrer les cadres et les employés qui ne sont pas en grève. Si les grévistes 
refusent de collaborer, il importe alors à la personne identifiée comme responsable de 
l'édifice de demander l’intervention policière. 
 
LANEQ doit respecter ses obligations, autant pour les accès que pour le maintien des 
services essentiels, autrement elle s’exposerait à des recours devant les tribunaux. Il 
sera donc important que les ministères et organismes colligent toutes les informations 
pertinentes au regard d’un manquement, et ce de façon à documenter et à faciliter un 
éventuel témoignage devant les tribunaux.  
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À cet effet, des affidavits devront être complétés lesquels pourraient servir à l'appui de 
requêtes auprès des tribunaux afin d'ordonner ou interdire au syndicat et à leurs 
membres certains comportements. Vous trouverez ci-joint un modèle d'affidavit que 
nous vous invitons à compléter, le cas échéant. Une fois complété, ce document 
devrait être transmis à la DRP. 

D’autre part, l’Association des ingénieurs du gouvernement du Québec nous a 
informés ce matin qu’elle mettait fin à la grève, et ce, à compter de 10 heures 
aujourd’hui. 
 
Pour toute question en lien avec ce communiqué, vous pouvez communiquer avec 
M. Sébastien Gonthier au 418 643-0875 poste 4629 ou au 418 473-4076 (cellulaire) 
ou Mme Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou au 418 446-2462 (cellulaire). 
 
 
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 



 

 

 Direction des affaires juridiques 
Secrétariat du Conseil du trésor 
 
 
Québec, le 11 novembre 2015 
 
 
 
 
Objet : Instructions pour remplir l’affidavit 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint un exemple d’affidavit que nous vous invitons à utiliser afin 
de compléter, au meilleur de votre connaissance, votre propre affidavit relativement 
au non-respect des services essentiels lors de la grève des 12 et 13 novembre 
2015. 
 
Vous noterez que vous devez remplacer ce qui se trouve entre parenthèses par 
les informations qui y sont demandées. Adaptez l’exemple selon les évènements 
survenus.  
 
Ainsi, vous devez relater à la première personne du singulier les faits dont vous 
avez eu personnellement connaissance sous forme de paragraphes numérotés 
et en précisant les problèmes rencontrés dont, par exemple : les effectifs 
manquants, les retards, les personnes n’ayant pas les compétences pour 
effectuer le travail requis, etc. 
 
Ensuite, il faudra relire attentivement votre affidavit. Il faut vous assurer que tous 
les faits relatés sont exacts et aient été constatés par le signataire. Vous pouvez 
ensuite imprimer votre affidavit (recto seulement) et en transmettre une copie 
numérique par courriel à la Direction des relations professionnelles. 
 
Par la suite, nous communiquerons avec vous afin de vous demander de faire 
assermenter votre affidavit. Nous vous expliquerons alors la procédure pour 
trouver un commissaire à l’assermentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFFIDAVIT 
 
 
Je soussigné(e), (écrire ici votre nom), domicilié(e) et résidant, aux fins des 
présentes, au (inscrire ici l’adresse complète du ministère ou de l’organisme), 
affirme solennellement ce qui suit : 
 
 
1. Je suis (écrire ici votre fonction) pour le (écrire ici le nom du MO); 

 
2. Le (inscrire ici date), les membres du personnel (indiquer le nom du ministère 

ou de l’organisme) affiliés au (nom du syndicat) se sont prévalus de leur droit 
de grève; 

 
3. À cet effet, (inscrire ici le nombre de personnes, par ex : 6) personnes avaient 

été requises afin d’assurer les services essentiels au sein de la (inscrire le 
nom de la direction ou du service). 

 
4. Le (inscrire ici date) vers (heure), je suis arrivé(e) à mon lieu de travail; 

 
5. J’ai constaté vers (indiquer ici l’heure) que (indiquer le nombre et les noms 

(si ceux-ci sont connus) des personnes manquantes, par ex : 4 des 6 
personnes soit : Monsieur X, madame Y etc.) qui avaient été requises afin 
d’assurer les services essentiels au sein de la direction n’étaient pas 
présentes pour assurer les services essentiels; 

 
6. Ces personnes absentes devaient entrer au travail pour occuper les fonctions 

de : (indiquer ici le nom des emplois et la classe d’emplois, par exemple, 
Agent - vérificateur (209) et effectuer (décrire le service essentiel requis); 

 
7. (ou encore) Des (inscrire ici le nombre de personnes, par ex : 6)  personnes 

identifiées par le (nom du syndicat), (inscrire le nombre et le nom (si celui-ci 
est connu) des personnes, par ex : 2 personnes soit, Monsieur X et Mme Y) 
ne faisaient pas partie de la liste des personnes ayant, selon l’employeur, les 
compétences et l’expertise nécessaires pour effectuer les fonctions exigées, 
c’est-à-dire (indiquer ici le nom des emplois et la classe d’emplois et décrire 
le service essentiel requis);  

 
8. (ou encore) Des (inscrire ici le nombre de personnes, par ex : 6) personnes 

identifiées par le (nom du syndicat), (inscrire le nombre et le nom (si celui-ci 
est connu) des personnes, par ex : 3 soit, Monsieur X, Mme Y,) ne détenaient 
pas les compétences et l’expertise nécessaires pour effectuer les fonctions 
exigées, c’est-à-dire (indiquer ici le nom de l’emploi et la classe d’emplois et 
décrire le service essentiel requis); ces 3 personnes ont donc été libérées 
vers (indiquer ici l’heure) ; 

 
 
 
 
9. (ou encore, indiquer ici tout autre événement et détail en lien avec des 

services essentiels non rendus que vous jugez pertinents);  



 
10. Tous les faits énoncés dans le présent affidavit sont vrais à ma connaissance 

personnelle. 
 

 
 

Et j’ai signé, ce ___ (mois) 2016. 
 
 
________________________ 
(Écrire ci-dessus votre nom) 
 
 
Affirmé solennellement devant moi à ____________, 
 (Ville) 
 
Ce ___e (mois) 2016. 
 
 
_______________________ 
(Nom du Commissaire et son n°) 
Commissaire à  l’assermentation pour le Québec 
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guillaume.tremblay, jacinthe.pelletier, 
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Cc :
Anne Cliche, Kim Lapierre, Michelle Bourgeois, Nathalie 
Richard, Valérie Coulombe, annabelle.legare, Brigitte 
Chandonnet, Francis Martin, Lynn DesRoches, Marie-Pier 

Cci : Édith Lapointe

Bonjour,

Tel que mentionné dans le communiqué concernant les services essentiels convenus des juristes , 
voici le tableau à cet effet.

DRP - Serv ess juristes convenus_p.j._Tableau.docxDRP - Serv ess juristes convenus_p.j._Tableau.docx

Bonne journée!

Yolaine Dubé

Adjointe administrative
Bureau de la secrétaire associée
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)  G1R 5R8
Téléphone : 418 643-0875 Poste : 4606
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.
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Les avocats et notaires de l'État québécois (L'association) ET le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Liste des services essentiels 

Points faisant l'objet d'une entente 
NUMÉRO 

DE LA 
DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

1 

À déterminer, 
selon l'avis écrit 
de désignation 
du président ou 

du vice- 
président de la 
Commission 

parlementaire 
ou de la 

Commission 
plénière 

Tous les 
ministères ou 
les organismes 

Dossiers nécessitant une intervention immédiate auprès 
de l'une des commissions de l'Assemblée nationale. 

Inclure la préparation et les travaux liés à la présence 
de l'avocat ou du notaire auprès de l'une des 
Commissions de l'Assemblée Nationale 

Sur appel, après que le président ou le vice-président de 
la Commission parlementaire ou de la Commission 
plénière ait transmis au syndicat un avis écrit de 

désignation précisant le nom du juriste 

Accord : cette demande 
est justifiée par le 
critère du privilège 

parlementaire. 

2 

À déterminer, 
selon les 

directives du 
Président de 
l'Assemblée 

nationale 

Assemblée 
nationale 

Édifice 
Pamphile-Le 

May, 1035, rue 
des 

Parlementaires, 
Québec 

Juristes en procédure parlementaire affectés aux travaux 
de l'Assemblée nationale Intégralité des services 

Accord : cette demande 
est justifiée par le 
critère du privilège 

parlementaire. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

5 

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 

Tous les 
ministères 	et 

or- aanismes 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, 
législation, réglementation, programmes et 
représentation devant les tribunaux) lors de situation 
exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de 
mettre en danger la santé et la sécurité du public ou le 
souci environnemental dans tout ou partie de la 
population. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril pour la 
santé, la sécurité ou le 

souci 
environnemental dans 

tout ou partie de la 
population. 

7 

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 

Commission 
des normes, de 
l'équité, de la 
santé et de la 
sécurité du 
travail 

L'admissibilité des réclamations et le support juridique 
ainsi que l'appréciation d'un dossier d'admissibilité dans 
le cas de situations urgentes qui a pour effet de mettre 
en danger la santé ou la sécurité du public 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé et la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

8 

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 

Commission 
des normes, de 
l'équité, de la 
santé et de la 
sécurité du 
travail 

. 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, 
législation, règlementation et représentation devant les 
tribunaux) lors de situation urgente où la santé et la 
sécurité des travailleurs sont en danger 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé et la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

9 

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 

Tribunal 
administratif 
du travail 
(CLP) 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, 
législation, règlementation et représentation devant les 
tribunaux) lors de situation urgente où la santé et la 
sécurité des travailleurs sont en danger 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé et la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

10 

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 

Curateur 
public 

Direction 
territoriale Sud; 

201, Place 
Charles- 

Lemoyne, 
Longueuil 

Direction 
territoriale de 

Montréal; 454, 
Place Jacques- 

Cartier, 
Montréal 

Direction 
territoriale 

Nord; 222, rue 
St-Georges, 
Saint-Jérôme 

Direction 
territoriale Est; 

400, boul. 
Jean-Lesage, 

Québec 

Siège social 
600, boul. 

René-Lévesque 
0, Montréal  

1. Traiter les dossiers de soins de garde et 
d'hébergement qui nécessitent une intervention rapide et 
qui mettent en danger la santé et la sécurité des 
personnes inaptes. 

2. Traiter les demandes en administration provisoire 
selon les articles 272 et/ou 274 du C.c.Q. 

3. Traiter les dossiers d'abus financiers si la prescription 
extinctive est imminente. 

4. Traiter les autorisations de vendre des immeubles si la 
vente est urgente et éviterait un préjudice financier à la 
personne représentée. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : les 2 premiers 
services rencontrent le 
critère de la mise en 
péril de la santé et la 
sécurité dans tout ou 

partie de la population. 

Accord sur 3 et 4 



5 

NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

11 

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 

Tous les 
ministères et 
organismes 

Lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue 
qui a pour effet de mettre en danger la santé et la 
sécurité du public, tel que notamment pour éviter un 
dommage à la qualité de l'environnement et un danger 
envers la santé humaine ou animale 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé, la sécurité ou le 
souci environnemental 

dans tout ou partie de la 
population. 

12 

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 

Régie des 
alcools des 
courses et des 
jeux 

Bureaux de 
Montréal et 

Québec 

Représentation devant le TAQ, advenant une demande 
de sursis d'une décision de la Régie, mettant en danger 
la santé publique notamment si la demande provient d'un 
titulaire concerné par un établissement source d'actes 
criminels 

Intervention en vue de suspendre un permis lorsque la 
poursuite des activités est susceptible notamment de 
mettre en danger la vie ou la santé des personnes 
(L.R.A.C.J., art. 32.1.1) 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 
mise en péril de la vie, 
la santé ou la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 



6 

NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 
RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

13 

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 

Centre de
services 
partagés du 
Québec 

Conseiller dans le cadre de litiges relatifs à l'application 
de contrats de service ayant pour objet la sécurité du 
public et le maintien de l'aide financière 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé ou la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

14 

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 

Régie du 
bâtiment du 
Québec 

Conseiller ou plaider lors de situation exceptionnelle, 
urgente et imprévisible ayant pour effet de mettre en 
danger la sécurité du public accédant à un bâtiment, un 
équipement destiné à l'usage public, utilisant une 
installation non rattachée à un bâtiment. 

Conseiller la Régie lors de situation exceptionnelle, 
urgente et imprévisible ayant pour effet de remettre 
en cause la qualité de la construction qui est 
susceptible de mettre en danger la santé ou la 
sécurité du public 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
sécurité dans tout ou 

partie de la population. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

16 

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 

Tous les 
ministères et 
organismes 

 

Procédure urgente : 
-les demandes en habeas corpus 
-les requêtes de type Robowtham 
-les demandes qui concernent les conditions de 
détentions 

D'autres procédures urgentes ont fait l'objet de 
représentations et seront traités dans la décision qui sera 
rendue sous peu 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

17 

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. 

Commission 
des normes, de
l'équité, de la 
santé et de la 
sécurité du 
travail 

Préparation des requêtes introductives d'instance pour 
interrompre la prescription en matière de recouvrement 
de sommes dues à des salariés. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Accord, si le dossier 
implique la mise en 

péril de la vie, la santé, 
la sécurité ou le souci 
environnemental dans 

tout ou partie de la 
population 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

23 

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 

Commission 
de protection 
du territoire 
agricole 

Québec ou 
Longueuil 

Effectuer le travail requis pour assurer le respect des 
délais de prescription prévus à l'article 85 premier alinéa 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Accord, si le dossier 
implique la mise en 

péril de la vie, la santé, 
la sécurité ou le souci 
environnemental dans 

tout ou partie de la 
population 

27 

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 

Commission 
québécoise 
des libérations 
conditionnelles 

300, boul. 
Jean-Lesage, 
bureau 1.32A 

Conseiller lors de situation exceptionnelle, urgente et non 
prévue qui pourrait avoir pour effet la perte d'un droit d'un 
citoyen 

Traiter une demande urgente d'accès à l'information d'un 
détenu pour obtenir son dossier à la suite d'une 
convocation a une audition 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Accord : si cette 
demande rencontre le 

critère de mise en péril 
de la santé ou la 

sécurité dans tout ou 
partie de la population. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

33 

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. 

Ministère de la 
Justice 

Assurer le respect de la Loi sur les aspects civils de 
l'enlèvement international et interprovincial des enfants. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 
mise en péril de la vie, 
la santé ou la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

34 

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. 

Ministère de la 
Justice 

Assurer l'octroi ou le maintien de l'aide financière lors de 
situation exceptionnelle, urgente et non prévue. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord, si la demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé ou la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

35 
Les juristes 
désignés à 
l'annexe 1. 

Ministère de la 
Justice 

Montréal et 
Québec Soutien à la magistrature Intégralité des services 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de 

l'indépendance 
judiciaire 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 
RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

37 Le juriste 
responsable du 

dossier. 

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. 

Sur appel 

38 

Le juriste est 
déterminé par 
le syndicat à 
partir d'une 

liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder 
la nomination, 
la compétence 
et l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 

Ministère de la 
Justice 

Palais de 

Montréal 

essentiels.  

Siéger en salle 16.10 ou à son bureau si le juge en chef 
ordonne de siéger malgré la grève'. 

Sur appel après qu'un représentant de l'Employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de 

l'indépendance 
judiciaire 

Agir à titre de Greffier spécial de la Cour du Québec et de la Cour supérieure et/ou à titre de Registraire de faillite, siéger en salle d'audience, effectuer les appels de rôle, tenir des audiences et 
rendre jugement sur les demandes relevant de ses compétences de sa juridiction. Effectuer toutes autres tâches ordonnées par le juge en chef. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

39 

Le juriste est 
déterminé par 
le syndicat à 
partir d'une 

liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder 
la nomination, 
la compétence 
et l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels. 

Ministère de la 
Justice  

Palais de 
justice de 
Montréal 

Siéger en salle 2.06, 2.16, 2.17 ou 15.07 ou à son 
bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la 

grève 2 

Sur appel après qu'un représentant de l'Employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de 

l'indépendance 
judiciaire 

2  Agir à titre de Greffier spécial de la Cour du Québec et de la Cour supérieure et à titre de Registraire de faillite, siéger en salle d'audience, effectuer les appels de rôle, tenir des audiences et 
rendre jugement sur les demandes relevant de ses compétences de sa juridiction. Effectuer toutes autres tâches ordonnées par le juge en chef. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

40 

Le juriste est 
déterminé par 
le syndicat à 
partir d'une 

liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder 
la nomination, 
la compétence 
et l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels. 

Ministère de la 
Justice 

Québec 
 

Palais de 
justice de 

Siéger en salle 3.14, 3.21, 4.26 ou 1.34 ou à son bureau 
si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève3. 

Sur appel après qu'un représentant de l'Employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de 

l'indépendance 
judiciaire 

41 
Le juriste 

responsable 
des dossiers 

MJQ 
Tribunal des 
droits de la 
personne 

Montréal 

Rédiger des avis juridiques; 
Effectuer tout travail requis afin d'éviter la perte d'un 

droit; 
Soutien à la magistrature (la présidente du Tribunal). 

Intégralité des services 
Accord : cette demande 
rencontre le critère de 

l'indépendance 
judiciaire 

Agir à titre de Greffier spécial de la Cour du Québec et de la Cour supérieure et à titre de Registraire de faillite, siéger en salle d'audience, effectuer les appels de rôle, tenir des audiences et 
rendre jugement sur les demandes relevant de ses compétences de sa juridiction. Effectuer toutes autres tâches ordonnées par le juge en chef. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 
RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

42 

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. 

Bureau des 
infractions et 

amendes 

1200, route de 
l'Église, 

6e étage, 
Québec 

(Québec) G1V 
4M1 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, 
représentation devant les Tribunaux) lors de procédures 

urgentes mettant en cause la liberté d'un citoyen; 
Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
sécurité dans tout ou 

partie de la population. 

43 Malorie Cloutier 

Bureau de 
décision et de 

révision* 

*Le bureau 
changera de 

nom pour 
Tribunal 

administratif 
des marchés 

financiers 
(TMF) à 

compter du 18 
juillet 2016. 

500, boul. 
René-Lévesque 

0, bureau 
16.40, 

Montréal, 
Québec H2Z 

1W7 

Tout dossier en lien avec une demande de MESURE 
CONSERVATOIRE à être rendue d'urgence par le 

Bureau, ce qui comprend notamment des ordonnances 
de blocage; des ordonnances réciproques; des 

interdictions d'opérations sur valeurs; des interdictions 
d'exercer des activités de conseiller ou de gestionnaire 

de fonds d'investissement; des suspensions ou 
radiations d'inscription ou de certificat; des suspensions 
ou révocations de permis à des entreprises de services 
monétaires. Ces demandes peuvent être soumises au 
tribunal selon les lois suivantes : Loi sur l'Autorité des 

marchés financiers (RLRQ, c. A-33.2) (« LAMF »); la Loi 
sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1) (« LVM »); la 
Loi sur la distribution de produits et services financiers 

(RLRQ, c. D-9.2) (« LDPSF »); la Loi sur les instruments 
dérivés (RLRQ, c. I-14.01) (« LID »); et la Loi sur les 

entreprises de services monétaires (RLRQ, c. E- 
12.000001) (« LESM »). 

Sur appel 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
sécurité dans tout ou 

partie de la population. 
Par ailleurs, la nature 

du service doit être 
« sur appel après qu'un 

représentant de 
l'employeur ait avisé 

l'association ». 



ANNEXE 1 

LISTE DES JURISTES AFFECTÉS AU SOUTIEN À LA MAGISTRATURE 

14 

Cour du Québec : 
Marie-Ève Brunet 
Caroline Morin 
Mylène Albert 
Sonia Poirier 
Paméla Magbotiade 
Nathalie Pion 
Cour d'appel du Québec : 
Stéphanie Legros 
Joëlle Huot 
Bertrand Gervais 
Laurent Ouellet 
Catherine Dufour 
Julie Devroede 
Frédérique Lapointe 
Noémie Poissant 
Cour supérieure : 
Véronique Boucher 
Stéphanie Thibault 
Guillaume Bourgeois 
Bruno Guillot-Hurtubise 
Sarah Tricoche 



15 

Points toujours en litige en attente de la décision du TAT 

NOTE 1 
Tous les ministères et organismes : 

• Assemblée nationale 
• Bureau du Coroner 
• Bureau des infractions et amendes 
• Commissaire à la déontologie policière (CDP) 
• Commission d'accès à l'information (CAI) 
• Commission municipale du Québec 
• Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
• Commission des libérations conditionnelles du Québec (CLCQ) 
• Curateur public 
• La Financière agricole du Québec (FADQ) 
• Ministère de la Justice 
• Office de la protection du consommateur (OPC) 
• Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
• Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) 
• Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) 
• Retraite Québec 
• Services Québec 
• Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
• Sûreté du Québec (SQ) 
• Tribunal administratif du travail (TAT) 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE 
OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE DÉCISION DU TAT 

6 
Le juriste 

responsable 
du dossier' 

Tous les 
ministères et 
î
nre

nils)mes 

Dans le cas d'une grève dont la durée est 
limitée au(x) jour(s) prédéterminé(s) à l'avis de 
grève : 

- 	Faire une demande de remise dans les 
dossiers appelés à procéder le jour de 
cette grève 

- 	Procéder à l'audience, le jour de cette 
grève, lorsque la demande de remise 
est refusée par le tribunal 

Le juriste responsable du dossier appelé à 
procéder. 

À VENIR 

15 

Le juriste 
responsable 
du dossier

' 

Tous les 
ministères et 
organismes 
(note 1) 

Dans le cas d'une grève dont la durée est 
indéterminée 

- 	Faire une demande de remise dans les 
dossiers appelés à procéder le jour de 
cette grève 

- 	Procéder à l'audience, le jour de cette 
grève, lorsque la demande de remise 
est refusée par le tribunal 

Le juriste responsable du dossier appelé à 
procéder. 

À VENIR 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE 
OU 

ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

31 

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 

Société de 
l'assurance 
automobile 
du Québec 

Québec ou 
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 al LJA 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur 
ait avisé le Syndicat. 

À VENIR 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE 
OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

NIA 

Le juriste 
responsable 

du dossier ou 
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 s'il 
s'agit d'un 
nouveau 
dossier 

Tous les et 
. stères 

 
m in 
organismes 

Procédure nécessaire afin d'éviter la perte de 
droit de l'état et d'un citoyen (annexe 2) 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur 
ait avisé le syndicat 

À VENIR 
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PERTE DE 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 du 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 idoines; 
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'extension du délai (articles 173 à178 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 pour le tribunal à moins d'obtenir une extension de délai. 
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DEMANDES INCLUSES DANS PERTE DE DROIT DE L'ÉTAT ET D'UN CITOYEN 

NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

18 

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. 

Office de la 

Protection du 

consommateur 

Dépôt des constats d'infraction dont le délai de 
prescription échoit dans moins de trente jours. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Désaccord, la demande 
n'implique pas le 

privilège parlementaire, 
l'indépendance 

judiciaire ni la menace 
évidente pour la vie, la 
santé, la sécurité ou le 
souci environnemental 

dans tout ou partie de la 
population. 

20 

Le juriste 
responsable du 

dossier 

Commission 
d'accès à 

l'information 

575, rue Saint- 
Amable, 
Québec 

(Québec) G1R 
2G4 
Ou 

500, boul. 
René- 

Lévesque 0, 
Montréal 

(Québec) H2Z 
1W7 

Assurer la représentation de la Commission d'accès à 
l'information devant les tribunaux judiciaires. 

Sur appel après qu'un représentant de l'Employeur ait 
avisé le Syndicat 

Accord, si le dossier 
implique la menace 

évidente pour la vie, la 
santé, la sécurité ou le 

souci 
environnemental dans 

tout ou partie de la 
population (voir 

réponse à la demande 6 
et 15). 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

22 

Le juriste est 
déterminé par 
le Syndicat à 

partir d'une liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

doit posséder la 
corncompétence et 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels. 

Commission 
des normes, de 

santé et de la 
sécurité du 

travail 

Traiter les fiches de suivi de dénonciation eu égard à la 
suffisance de la preuve pour porter des accusations
pénales (SST, NT et ÉS) dans les cas où autrement 

celles-ci seraient prescrites. Éviter la perte d'un droit en 
raison des délais de prescription. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

. 

Désaccord, la demande 
n'implique pas le 

privilège parlementaire, 
l'indépendance 

judiciaire ni la menace 
évidente pour la vie, la 
santé, la sécurité ou le 
souci environnemental 

dans tout ou partie de la 
 population. 

24 
Le juriste 

responsable du 
dossier 

La Financière 
agricole du 

Québec 

Préparation des procédures pour interrompre la 
prescription en matière de recouvrement ou pour 

protéger les droits de l'organisme ou des institutions 
financières. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Désaccord, la demande 
n'implique pas le 

privilège parlementaire, 
l'indépendance 

judiciaire ni la menace 
évidente pour la vie, la 
santé, la sécurité ou le 
souci environnemental 

dans tout ou partie de la 
population. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

29 

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 

Retraite 
Québec 

475, Saint- 
Amable 

Préparation des requêtes introductives d'instance pour 
interrompre la prescription en matière de recouvrement 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Désaccord, la demande 
n'implique pas le 

privilège parlementaire, 
l'indépendance 

judiciaire ni la menace 
évidente pour la vie, la 
santé, la sécurité ou le 
souci environnemental 

dans tout ou partie de la 
population. 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

30 

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'ex pertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels 

Tribunal 
administratif 

du travail 

Montréal ou 
Québec 

Représentation du tribunal administratif du travail 
devant les tribunaux judiciaires et administratifs partout 

au Québec dans le but d'éviter que ses droits soient 
compromis 

Sur appel après qu'un représentant de l'Employeur ait 
avisé le Syndicat 

Accord, si le dossier 
implique la menace 

évidente pour la vie, la 
santé, la sécurité ou le 

souci 
environnemental dans 

tout ou partie de la 
 population (voir 

réponse à la demande 6 
et 15). 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

31 

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 

Société de 
l'assurance 

automobile du 
Québec 

Québec ou 
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 al 
LJA 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le Syndicat. 

Accord, si le dossier 
implique la menace 

évidente pour la vie, la 
santé, la sécurité ou le 

souci 
environnemental dans 

tout ou partie de la 
population (voir 

réponse à la demande 6 
et 15). 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 

L'ASSOCIATION 

34 

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. 

Ministère de la 
Justice 

Assurer l'octroi ou le maintien de l'aide financière lors 
de situation exceptionnelle, urgente et non prévue. 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

Accord, si la demande 
rencontre le critère de 

la menace évidente 
pour la santé ou la 

sécurité dans tout ou 
partie de la 
population. 

N.B. Les demandes qui ne se retrouvent pas au présent document ont été retirées avec l'accord des ministères et organismes concernés. 
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Bonjour 
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Bonne journée 
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