
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 20 février 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 19 janvier 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 19 janvier dernier par laquelle 
vous souhaitez obtenir : 
 

« [...] une copie des éléments suivants : 
 - documents, 
 - notes; 
 - mémos, 
 - courriels; 
 - directives; 
 - états de situation; 
 - compte-rendus; 
 - procès-verbaux de réunion; 

 
Concernant : 

1. la rémunération des avocats et notaires de l’État québécois 
(classe 115 de la fonction publique), autant les avocats ou 
notaires syndiqués que ceux dont le statut les dispensent de 
participer à la grève, y compris les avocats et notaires réalisant 
des services essentiels; 

2. la prévision de la grève des avocats et notaires de l’État 
québécois (classe 115 de la fonction publique), autant ceux 
visant les avocats ou notaires syndiqués que ceux dont le statut 
les dispensent de participer à la grève, y compris les avocats et 
notaires réalisant des services essentiels; 
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3. la grève des avocats et notaires de l’État québécois (classe 115 
de la fonction publique), autant ceux visant les avocats ou 
notaires syndiqués que ceux dont le statut les dispensent de 
participer à la grève, y compris les avocats et notaires réalisant 
des services essentiels. 

Ces documents devront couvrir la période du 1er janvier 2015 au 
19 janvier 2017. » 

 
Les éléments de votre demande ont été numérotés afin de faciliter la présentation des 
réponses. 
 
Point 1 
 
En ce qui concerne le premier point de votre demande, la recherche a permis de 
repérer des documents qui vous sont accessibles et que trouverez ci-annexés. 
 
Nous vous informons également, conformément à l’article 13 alinéa 2 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 », 
que certains des renseignements demandés ont fait l’objet d’une diffusion et se 
trouvent sur notre site Internet dans la section échelles de traitements, plus 
particulièrement, à la section 115 avocate ou avocat notaire, à l’adresse : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/echelles_traitement/fp_prof.pdf. 
 
De plus, conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès, nous vous informons qu’un 
autre document, relatif à votre demande, a fait l’objet d’une publication au Recueil des 
politiques de gestion et mis en ligne par les Publications du Québec à 
l’adresse : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/ sous l’onglet « Produits 
en ligne ». La directive se trouve au Volume 7 : Les conditions de travail du personnel 
non syndiqué de la fonction publique : titulaires d'un emploi supérieur, personnel 
d’encadrement, personnel professionnel, personnel de bureau, techniciens et 
assimilés, personnel ouvrier, chauffeurs de ministres, agents de la paix, no 7141. Pour 
obtenir des directives ou des politiques du Recueil, vous devez vous adresser au 
service à la clientèle de Publications du Québec qui vous informera des coûts ainsi que 
des modalités de paiement.  
 
Nous vous informons que nous avons repéré d’autres documents en lien avec le 
premier point de votre demande. Toutefois, ceux-ci ne vous sont pas communiqués en 
vertu des articles 9 alinéa 2, 27, 32, 37 et 39 de la Loi sur l’accès, ainsi qu’en vertu de 
l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). 
 
Point 2 
 
Relativement au deuxième point de votre demande, la recherche a permis de repérer 
des documents qui vous sont accessibles et que trouverez ci-annexés. 
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Le Secrétariat du Conseil du trésor détient d’autres documents, toutefois ceux-ci ne 
vous sont pas communiqués en vertu des articles 14, 27 et 31 de la Loi sur l’accès, 
ainsi qu’en vertu de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 
(RLRQ, c. C-12). 
 
Point 3 
 
En ce qui a trait au troisième point de votre demande, la recherche a permis de repérer 
des documents qui vous sont accessibles et que trouverez ci-annexés.  
 
D’autres documents ont été repérés, toutefois, ceux-ci ne vous sont pas communiqués 
en vertu des articles 27, 31 et 37 de la Loi sur l’accès et en vertu de l’article 9 de la 
Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12). 
 
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 des articles précités. 
 
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. 32 
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Si vous avez des questions 	iitez pas à communiquer avé', ies responsables du 
dossier à la Direction des .e:ations professionnelles, soit Mme Geneviève Côté, au 
418-643-0875 poste 4614 ou NI. Sébastien Gonthier, au poste 462? 

Ne 	 de recc, 	expres-,- 	 -,11eurs sentim, 

Le 



Principes établis par décision 

Décision CSE 27 février 2004 

Les services de tous les juristes affectés au soutien à la magistrature sont maintenus, 
L'association informe les juges en chef des différents tribunaux de l'envoi d'un avis ce  
grève afin de les sensibiliser à la situation, Le cas échéant, il est de la responsabilité des 
juristes plaideurs de procéder aux demandes de remise: 

Afin de respecter le privilège parlementaire, à l'Assemblée nationale, les juristes sont 
désignés par avis écrit du président ou vice-président de la commission parlementaire ou 
de la commission plénière qui doivent aviser l'association avant d'appeler ie juriste: 

Décisions CSE du 17 décembre 2010 et du 7 février 2011 

Les demandes de remise devront être effectuées par les juristes-plaideurs, et ce, peu 
importe que la grève soit à durée déterminée ou indéterminée; 

Les services essentiels lors d'une procédure urgente devront être demandés par tous les 
MO qui désirent s'en prévaioir 

Dans le cas de la perte d'un droit de :'État ou 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, doit effectuer tout le travail requis pour assurer le 
respect des services prévus à l'Annexe 2 de la décision, 



CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 
QUÉBEC 

Montréal, le 27 février 2004 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
CONSEIL DU TRÉSOR 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G I R 5R8 

«L'EMPLOYEUR» 

et 

ASSOCIATION DES JURISTES DE 
L'ÉTAT 
200-2750, chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy (Québec) G1V 1V6 

«LE SYNDICAT» 

DÉCISION DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 
(article 111.15.2 du Code du travail) 

Le Conseil est composé de M. Normand Gauthier, président, 

Me Richard Parent, vice-président, Me Laurette Laurin et M. Osvaldo Nutiez 

(dissident), membres. 

[1] Le 10 janvier 1996, le gouvernement du Québec, conformément à 

l'article 66 de la Loi sur la fonction publiqi.tc (L,R.Q., c. F-3.1.1), adopte 

le décret n° 14-96 accordant l'accréditation à l'Association des juristes de 

l'État peur représenter tous les avocats et notaires de la fonction publique, 

à l'exception des personnes 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] Dans le cadre de la négociation en vue du renouvellement de leur 

convention collective, échue depuis le 30 juin 2002, et après avoir franchi 

toutes les étapes prescrites par la Loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q. 

c. R-82) et le Code du travail, les parties, en prévision d'une .g,rève des 

membres du Syndicat, négocient les services essentiels et la raçon de les 
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maintenir, le tout conformément à l'article 69 de la Loi sur a foilelion 

publique. 

[3] Les parties n'ayant pu s'entendre sur les services essentiels à maintenir en 

cas de grève, le Syndicat demande au Conseil des services essentiels, le 

14 octobre 2003, de désigner un médiateur pour les aider à conclure une 

entente de services essentiels, conformément à l'article 111.15.1 du Code 

du travail. 

[4] Deux séances de médiation se tiennent les 9 décembre 2003 et 14 janvier 

2004, et les parties réussissent à s'entendre sur certains points mais 

certaines questions font l'objet de divergence. 

[5] Le 10 février 2004, le Syndicat transmet au Conseil un rapport conjoint 

faisant état des ententes et des points litigieux entre les parties. 

[6] Le Syndicat obtient, lors d'assemblées générales tenues les 18 et 19 février 

2004, le mandat de déclencher une grève de trois jours au moment jugé 

opportun. 

[7] Le 23 février 2004, le Conseil convoque les parties à une audience 

publique afin de déterminer les services essentiels à maintenir en cas de 

grève ainsi que la façon de les maintenir, le tout conformément à 

l'article 111.15.2 du Code du travail. 

[8] L'audience se tient le 24 février 2004 aux bureaux du Conseil. 

ED1ENC.F. 

[9] Le Syndicat indique, dès le début de l'audience, que les parties 

conviennent de certains éléments quant aux services essentiels à être 

rendus par les juristes de l'État, tel qu'il appert au rapport conjoint des 

parties déposé comme pièce S-13. 

[10] En regard de l'ensemble des points de divergence qui subsistent quant aux 

services essentiels à être fournis par les juristes de l'État, le Syndicat 

demande au Conseil de retenir l'interprétation doctrinale de la «notion 

étroite de services essentiels», c'est-à-dire des services nécessaires à la 

protection de la santé ou de la sécurité du public en cas de grève. 
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[11] Le Syndicat soutient que selon cette interprétation, aucune obligation n'est 

faite aux salariés de la fonction publique, et donc aux juristes de 1'1liat, 

d'assurer la continuité des services dont l'arrêt temporaire peut entraîner 

des inconvénients si ces inconvénients ne mettent pas en danger la santé 

ou la sécurité du public. 

[12] Le Syndicat soumet lue cette interprétation de la «notion étroite de 

services essentiels» correspond d'ailleurs aux principes appliqués par les 

parties lors de la négociation des services essentiels en 1999. 

[13] Le Syndicat réfère également à la jurisprudence du Conseil pour établir la 

responsabilité exclusive du Syndicat quant à la détermination des juristes 

qui sont affectés aux services essentiels. 

[14] L'Employeur soumet qu'il importe de bien comprendre ici que, 'agissant 

d'une grève de juristes et non de cols bleus, la gestion des modalités des 

services essentiels doit tenir compte des contraintes particulières liées à 

l'indépendance judiciaire et à la déontologie professionnelle des membres 

du Barreau. 

[15] L'Employeur souligne qu'il s'agit de la première grève des juristes de 

l'État (puisqu'il n'y en avait pas eu en 1999), et qu'effectivement l'entente 

sur les services essentiels de 1999 constitue un précédent duquel on doit 

s'inspirer, plus particulièrement en regard de la détermination des juristes 

et des modalités d'application pour assurer la présence des juristes 	estés 

aux services essentiels. 

Les juristes de l'État 

[16] Quelques 830 avocats et notaires oeuvrent au sein de la fonction publique 

québécoise et exercent cinq types de fonction : légiste, conseiller juridique, 

notaire instrumentant, juriste exerçant des fonctions d'adjudicatic.., 

plaideur devant !es tribunaux administratifs et les tribunaux de droit 

commun en matière civile et familiale, L'ensemble de ces juristes relève 

du ministère de la Justice, bien qu'ils soient, affectés dans différents 

ministères et organismes. 

[17] Ces juristes sont membres de l'Association des juristes de l'État, à 

l'exception de 80 avocats et 3 notaires qui sont exclus de l'unité de 

négociation en raison de la nature de leurs fonctions (pièce S-1). 
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Les éléments d'entente sur les services essentiels 

L'Assemblée nationale 

[18] Le Syndicat reconnaît le privilège parlementaire de l'Assemblée nationale 

de désigner le juriste qui doit intervenir dans les dossiers nécessitant une 

intervention immédiate auprès de l'une des commissions de l'Assemblée 

nationale en cas de grève, et ce nonobstant les critères du Conseil des 

services essentiels. 

[19] Les parties conviennent donc que les juristes appelés à intervenir dans les 

dossiers nécessitant l'intervention susmentionnée seront désignés par avis 

écrit du président ou du vice-président de la Commission parlementaire ou 

de la Commission plénière. 

[20-  Quant aux modalités, les parties conviennent que le président ou le vice-

président de la Commission parlementaire ou de la Commission plénière 

transmettra au Syndicat, avant d'appeler le juriste concerné, un avis écrit 

de désignation précisant le nom du juriste. 

[21] La signature de cette entente crée toutefois une difficulté en raison de la 

qualité du signataire pour l'Assemblée nationale. 

[22] François Garon, négociateur pour le Conseil du Trésor, explique qu'après 

discussion avec le Secrétaire général de l'Assemblée nationale, ce dernier 

lui indique que c'est le Secrétaire général qui devrait signer l'entente, et 

non le Président de l'Assemblée nationale, tel que le préconise le Syndicat. 

[23] Monsieur Garon souligne que, puisque le Secrétaire général ne peut 

s'engager que pour ses juristes, il faudrait une autre entente pour les 

juristes qui relèvent du ministère de la Justice. 

[24] Les parties indiquent au Conseil qu'elles s'entendent donc sur le contenu 

de l'entente relative à l'Assemblée nationale (pièce S-13), mais que cette 

entente ne peut cependant être signée. 

Le soutien à la magistrature 

[25] Tel qu'il appert aux pièces S-13 et 	sept juristes de la Direction 

générale des services judiciaires sont affectés à la magistrature : quatre 

coordonnateurs du service de recherche, deux conseillères juridiques et un 

adjoint. 

[26] L'Employeur demande que l'intégralité des services fournis par tous ces 

juristes constitue des services essentiels. 
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[27] Compte terni de la jurisprudence dép..sée par l'Employeur relative à 

l'indépendance judiciaire. IC Syndicat indique que hi den ni 

l'Empleveor  n'est plus contest, et qe en coliséquenee 	'flue des 

elTeetirs seront fournis durant la grève, 

Le Conseil de la justice administrative 

[28] Il appert à la )ièce S-13 qu'en cas de grève pour l'ensemble de la fonction 

publique. l'Employeur requiert qu'un juriste prédéterminé par lui demeure 

en poste nu Conseil de la justice administrative, 

[29j Compte tenu que cette demande apparaît. prématurée dans le contexte 

actuel, les parties conviennent de retirer cet élément des services essentiels 

étab ir en ,..ue de in trève des juristes de l'État. 

Les services requis dans les ministères et organismes, dans les situations 

exceptionnelles et pour l'exercice de la compétence des juristes exerçant des 

l'onctions d'adjudication 

[30] Les parties con\ iennent des services requis pour les services essentiels à 

cire fournis durant la 2r&ve dans les ministères et organismes, par es 

juristes dont la tbnction principale n'est pas de plaider. 

iiçon générale, les services tournis par ces jurir  • '1•( ■ 1 11 de  

de situations urgentes où la santé ou la sécurité du public eSis 
	ni hi e 

d'être misc.: en ( 

[32] Les parties conviennent d'ajouter, à la liste des ni.rnst,:res et organismes 

indiqués à ni pièce S-13, la demande de la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail ((ST) relative aux services essentiels à etre maintenus 

à la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), 

tel que décrits à la pièce 	sous réserve d'ajuster a descriptioi des 

services requis en fonction du critère de santé et .séenrité 1.17.ilise pour les  

autres ministères et organismes. 

panics conviennent également des services requis pour les services 

essentiels à être maintenus durant la grève à la Direction nénéraic des 

services judieian,..s de la métropole. 	les juristes qui exercent des 

fonctions d'adjudication. 

[34] Les services fournis par ces juristes consiste.nt à siéger en salle 1.10, 2.06, 

2.16 ou 2.17, si le juL.le en j'et' ordonne de siéaer 

[35] Les parties conviennent enfin que, lors de situation exceptionnelle. urgen 

et non 	 pour effet de mettre en danger la santé ou 	Irite 
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du public, les services des juristes qui conseillent ou qui plaident seront 

fournis dans tous les ministères et oruanismes concernés. 

Les points de divergence sur les services essentiels 

Les juristes dont la fonction principale 
n'est pas de plaider 

[36] Si les parties conviennent des services requis en services esFentiels„ dans 

les ministères et oruanismes. par les juristes dont la fonction principale  

n'est pas de plaider, elles ne s'entendent pas sur la responsabilité quam i 

la détermination des juristes qui seront affectés aux services essentiels, ni 

sur les modalités d'application. 

[37] Selon le Syndicat, il lui appartient de fournir 1c services essentiels et. en 

conséquence. la responsabilité de déterminer les juristes qui seront affectés 

aux services essentiels lui incombe. 

[38] Le directeur de Svndice.\l' Lue Bruneau. indique 	 t 

l'Employeur de déterminer à l'avance une liste de juristes compétents et 

aptes 	assurer les services essentiels. Il aurait égaiement suggéré  

l'Emplo.eur Lie lui transmettre sa propre liste à partir de !nqi.ciJe le  

Syndicat pourrait ensuite établir la sienne. 

[39] Me Bruneau explique que l'établissement d'une telle liste par le Syndicat  

est conforme 	la jurisprudence du Conseil et qu'elle permet d eviter 

l'arbitraire nui pourrait av()ir comme conséquence que ce soit toujours le 

même iuriste qui soit appelé en services essentiels. 

[40] Le Si eut déclare qu il entend assumer entièrement son c lion de 

fournir les services essentiels en relation avec la compétence des juristes et 

dans le respect des règles déontologiques des avocats. 

[41] Qnt aux modalités d'application, le Syndicat demande q' nployeur 

l'avke afin quii puisse communiquer avec le juriste dont les services sont 

requis en services essentiels. 

[42] L'Employeur prétend, quant à lui, qu il lui appartient de prédéterminer 

nom des turistcs affectés aux services essentiels c il demande que cc soit  

le gestionnaire qui communique simultanément avec le juriste et le 

Syndicat. 

[43] Me Jean-Paul Dupré, directeur général adjoint à la Direction eénérale dc  

afnires .juridicp s et iégisiutvesC DU1-\J L. n explique le rOle et  

composantes de cette direction générale qui regroupe 346 juristes de I tat 
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et qui constitue l'employeur le plus important représentant le Procureur 

général du Québec (pièces E-1 et E-2). 

[44] Me Dupré précise qu'une liste des services essentiels requis à la DGA.11, a 

été élaborée sur la base de l'entente intervenue entre les parties en 1999 

(pièce E-3). 

[45] \1 Dupré explique que les noms des juristes qui sont indiquJ 	ce*.2 liste 

correspondent aux expertises requises pour fournir efficaceinclt es 

services dont les parties ont convenu. 

[46] Ains. dans le cas de lu Direction des affai,.s juridiques des Affaires 

municipales, sport e loisir, 	Dupré. indique que le juriste dont le nom 

est prédéterminé pour les services essentiels est celui qui s'occupe des 

mesures d'urgence au Québec et, qu'en conséquence, c'est ce juriste qui 

est le plus apte à répondre rapidement dans un contexte d'urgence relié à la 

santé ou la sécurité du uniate, 

[47] Selon Me Dupré, les autres juristes de cette direction qui sont tous aussi 

compétents dans leur sphère d'activités (législation. fiscalité municipale, 

droit corporatif contrats et appels d'offres, règlements i riuprunt. 

n'aurweLn par ailleurs pa le même niveau de compéten L (lue le juriste 

dCSIOISS pour air dans le domaine de la sécurité ' vilu 	1 cas 

(Futi.ence : «noirc préientio, C 'est alors q?! 11 	w le juriste ,.e pins à 

même de répondre», 

4 	 'Ti modalités d'application, monsieur Gar011 du Conseil du 

Trésor 	e que, selon i entente sur les s. ri vices essentiels convenue 

entre ILS parties en 1999, c'est ITinployeur qui devait conunuiLquer 

le. juriste indiqué a l'entente en tc eiion des dossiers et des urgences à 

survenu. 

Les juristes qui exercent des fonctions 
d'adjudication 

;\ l'instar des juristes des ministères e; organismes dont la fonction 

principale mi 	pas de plaider, la responsabilité quant a la détermination 

des juristes qui exercent des fonctions d adjudication qui seront affectés 

aux services essentiels Pt les modalités d'application ne font pa l'objet  

d'un consensus :mise :es parties. 

[50] Le Syndical -;,.matient que c'est sa responsabilité d'établir la liste des 

juristes appelés à siéger en salle 16.10 (Cour supérieur, chambre 

commerciale et 	n salle 2.06 (Cour du Québec. chambre 1.• 
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en salle 2.16 (Cour supérieure, chambre civile) et en salle 2.17 (Cour 

supérieure, chambre familiale). 

[51] L'Umployeur soumet, quant à lui, une liste de qantre noms de juristes nour 

siéger dans lus salles susmentionnées si le juge en chef l'ordonne malgré la 

.e (PI e E-4). 

«accepte pas que la liste des juristes appelés A siéger dans ces 

salles soit ainsi limitée de façon arbitraire par l'Employeur. 

[53] Le Syndicat soumet que tous les juristes exerçant des fonctions 

dadjudicution doivent pouvoir être affectes aux services essentiels A tour 

de rôle en temps dc grève, puisqu'ils exercent tous les mêmes fonctions en 

.ups 

Quant aux modalités d:application, r 1.:'inployeur Syndicat 

maintiennent les positions respectives qu'ils ont énoncées en regard des 

juristes dont la fonction principale n'est pas de plaider (voir 

paragraphes 37 et 42',. 

Les juristes plaideurs 

[55] 1: Employeur demande que, dans le cadre des services essentiel: 

1 - Ir is durant In 	;:ve les juristes p aideurs responsables d'un Ousstei  

procèdent eux-mêmes aux demandes d, n'anise dans leur dossier, ci qu jis  

procèdent sic juge du procès le leur ordonne malgré la grève. Il s 3.c.ii des 

un es plaideurs A la 	sica administrative des réa.imcsde retraite 

d'assurances. à In Commission des normes du travail, aux Contentieux du 

ministère de la justice A Québec et A Montréal,aux Contentieux du 

ministère u Revenu ii Québec et à Montréal et A la Régie des rentes du 

lace. 

[56] L'Employeur demande également que quelques juristes plaideurs des 

Contentieux de N•lomréai luatre juristes) et de Québec (trois 	du 

ministère de la Justice traaern es procédures urgents. 

[57] Quant au\ modalités, Y mnployeur demande que le juristes.a appelé par 

e est iol-In.tire oui communiquera simultanément avec le SyndicaL 

[58] Le Syndical, pour sa part, prétend, sur la base de la décision du Conseil  

date du 28 novembre 1091 relative aux juristes de la Ville de Montréal 

qu'il appartient A l'Employeur et non aux juristes salaries de faire les 

demandes de rem 
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[59] Le 	Tidicat suggère (11.1 li pourrait. transmettre en même temps que son 

a\ is 

 

de erève au Conseil. une lettre aux ilq.UCS en chef pour les informer 

qu il se prévaut de son droit de déclencher une gre ‘...e en respectant les 

services essentiels, et ce alin de permettre aux juges en • iet‘d aster leurs 

rôles. 

[60] N P 13runeau, directeur du Syndicat, explique que le Syndicat est prêt à 

lburnir les services essentiels pour assurer la représentation par avocat 

dans les cas of; la santé ou la sécurité du public sentit mise en damier. MPs  

le Syndicat. relUse de cournir de -  juristes plaideurs dan s 	dossiers 

habituels qu1 n'ont pas de lien avec la santé ou la sécurité du publie, et ce 

rriênie sil s agit de dossiers urgents. 

[61j Selon le Syndicat, c'est la responsabilité de l'Employeur dc demander des 

remises ou de procéder, le cas échéant, avec les uestionnaires uu les 

juristes exclus de l'unité de négociation. 

[62] NI" jean-Paul Dupré directeur général adjoint à la DG'\JL, invoque. quant 

à lui, le principe de l'autonomie de la magistrature pour j  ustifier la  

demande de l'Emploettr relative à l'affectation de tous ics avocats 

plaideurs aux services essentiels ainsi que l'affectation de quelcues iuristes 

pour les procédures uràentes. 

[63] NI' Dupré soulève également la question de la connaissance importante et 

int nie " dossier pat' l'avocat plaideur. cormalssance que ne posseder-icit 

pas les autres juristes ou les gestionnaires et qui pose un problème 

déontologique (préjudice au client) dans i iiypothèse où le juge ordonnerait 

de erocePuin iaktré la demande de r nisc  

[64] Syndicat soumet qu'il n'est pas certain que le Conseil ait I envisager 

cette hypothèse 	 pas la compétence pour dire au jarec ce 

doit faire. 

[65] L'Employeur souligne enfin qu'il est illusoire d'envisair que les trois 

gestionnaires du Contentieux de Montréal puissent proe.  

de remises lui seraient normalement faites par les 

ièce L-2). 

aux demnand 

es plaideurs 

Les situations exceptionnelles et urgentes 

[661 ;employeur demande, que durant la grève, un juriste prédéterminé par lui 

puisse etre appelé simultanément avec le Syndicat lntr  e oestion 	afin 

de conseiller ou de plaider lors de situation exceptionnelle, urgente et non 
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)revue qui a pour effet demeure en daner la santé ou la sécurité du 

pub lic. 

[67] Le Syndicat demande, quant à lut, eue les juristes ainsi appelés à intervenir 

dans une telle situation soient déterminés à tour de rôle par le Syndicat à 

partir d'une liste de juristes du ministère ou de l'organisme visé. 

MOTIFS DE LA DÉCISION  

[6$] Le Conseil comprend que les parties s'entendent sur le contenu du projet 

d'entente relatif à l'Assemblée nationale quant aux services requis, à la 

designation des juristes et les modalités d'application. 

[69] Le Conseil comprend égaieniClil que les parties s'entendent quant aux 

services requis pour les services essentiels A Olre fournis durant lu greve, 

dans les ministères et organismes incluant l'IVAC), par les juristes dont la 

fonction principale n'est pas de plaider ainsi que par les jurisies qui 

exercent des fonctions d'adj u d i cation. 

[70] Le Conseil comprend missi que les services des juristes oui conseillent ou 

qui plaident seront fournis dans tous les ministères cî organismes 

concernés lo•  de situation exceptionnelle, urgente et noit prévue gin a 

pour effet: de mettre en danger la santé ou la sécurité du public. 

[71] Le Conseil prend acte du retrait de la demande de services essentiels en 

cas de grève puas Lenscuble de la fonction publique, les deux parties  

convenant de son caractère prématuré. 

[72] F.nrm, iC Conseil comprend que le Syndicat ale conteste „H us la demande 

de 1'[.2,mployeur quant au maintien des services de tous les juristes affectés 

au soutien. s la magistrature, 

[73] Tel que mentionné précédemment, il subsiste toutefois des divergences 

entre • s parties, selon les diverses catégories de juristes. quant aux  

services essentiels à rendre. par qui ils doivent thre rendus. selon quels  

critères et comment les juristes appelés à les rendre doivent en etre avises. 

[74] 11 appartient donc au Conseil, en vertu 	deuxième alinéa de 

l'article I T . I .2 du Code du travail. de déterminer les services esSeniicis 

à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. 
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Les plaideurs 

[75] Le Conseil retient dc ..a preuve que les juristes, dont la principale fonction 

consiste à faire des représentations devant les tribunaux de droit commun 

ou devant lés tribunaux administratifs, exercent leurs fonctions de plaideur 

tant au sein du contentieux civil du ministère de la Justice qu'au sein des 

contentieux. des divers organismes gouvernementaux. Or, il est de 

connaissance judiciaire que le volume parfois important de dossiers à 

plaider quotidiennement et l'éloignement géographique des tribunaux qui 

entendent ces causes constituent un obstacle réel à la possibilité que les 

cadres fassent eux-mêmes les demandes de remise. 

[76] À ce sujet, le mdicat réfère le Conseil à sa décision rendue dans l'affaire 

Ville de Montréal et le Syndicat des employées et employés de bureau, 

section locale 57, rendue le 28 novembre 1991. 

[77] Cette décision se distingue de la présente affaire sous plusieurs aspects. F.n 

efftt, les juristes plaideurs sont appelés à représenter les différents 

ministères et organismes, tant devant les tribunaux de droit commun que 

devant les tribunaux administratifs, ce qui les amène à se déplacer vers les 

différents lieux où ces tribunaux exercent leur juridiction, sans compter le 

nombre de salles où ils peuvent être appelés à comparaître simultanément. 

[78] l.)ans l'affaire Ville de Montréal, toutes les causes étaient entendues à un 

seul et même endroit, soit la Cour municipale de Montréal, et aucune 

cause n'avait été fixée devant la Cour supérieure ou la Cour d'appel 

pendant la grève. La présence requise des avocats se restreignait donc à un 

seul lieu. 

[79] Ajoutons que la liste prévoyait la présence d'un ou deux avocats sur ce 

seul et même lieu selon leur horaire habituel de travail. De plus, l'un ou 

l'autre d'entre eux pouvait indifféremment faire les représentations 

nécessaires. Il était donc facile de répondre promptement aux demandes du 

juge de la Cour municipale ordonnant que la cause soit entendue. 

[80] Cette forme d'organisation ne peut être appliquée en l'espèce puisque les 

juristes de l'État sont appelés à -raire des représentations en plusieurs 

endroits et que la nature variée des dossiers requiert l'expertise de l'avocat 

possédant la maîtrise du dossier. 

[81] Le Conseil en vient donc à la conclusion que le juriste responsable du 

dossier doit lui-même procéder à la demande de remise dans son dossier 

la demande de remise est une partie intégrante des services essentiels.. 
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82] .)e plus. cri ce qui concerne les juristes exclus de lunité de né 	ition, le 

Conseil cs d'avis 	il appartient aux juristes membres du 	•,, 

rendre les services essentiels, 

[83] Le Conseil retient toutefois la stigestion du Syndicat à l'effet que celui-ci 

informe les joues en chef des différents tribunaux de l'envoi d'un avis de 

,1..de les sensibiliser à la situation. 

[84] En ce qui concerne les plaideurs des contentieux de Québec et de Montréal 

appelés a intervenir dans une procédure urgente. les principes relatifs t la 

détermination des juristes ci aux modalités d'application pour assurer la 

présence des juristes .1t -fectés aux services essentiels sont ceux établis ci- 

aux pal'.ftraphes Su. 87 et 88. 

Les juristes dont la fonction principale n'est pas de plaider 

85] Tel que la preuve le démontre, les parties ne s'entendent pas quant à savoir 

qui de 	iployeur ou du Syndicat doit 	ne.r les juristes, autres que 

avocats plaideurs, qui seront appelés à rendre les services essentiels. lis ne 

s'entendent pas non plus quant à la façon de les assigner au travail. 

[86] Précisons d'abord que selon une jurisprudence constante du Consetl,  

appartient au Syndicat de désigner et de fournir les salariés oui seront 

appeler à rendre les services essentiels jugés suffisants par le Conseil, au  

cours de la grève. L'Employeur conserve son droit de gérance mais il doit 

recourir au Syndicat pour que les services essentiels soient rendus. 

[87] :\insi, 1 appartient donc au Syndicat de déieni fner. à partir d'une liste 

qu'il aura confectionnée pour chaque ministère et organisme, et selon les 

critères indiqués aux paragraphes suivants. tes juristes qui seront appelés à 

rendre les ser' iCCs essentiels. 1...me copie de c-s listes devra d'ailleuu 

remise a lEmployeur .c:ant le dl.-)ut de la grc  

[88] L'Employeur a tenu à sensibiliser le Conseil quant à l'importance des 

qualifications que doivent posséder les juristes appelés à rendre les 

services essentiels, Le Syndicat lui-même a déclaré qu'il entendait assumer 

entièrement son obligation de fournir les sers iccs essentiels en relation  

avec la compétence des juristes I.e Conseil en vient à la conclusi-n que 

les juristes choisis par le Syndicat pour rendre les services essentiels 

devront posséder la compétence et l'expertise spécifiques pour fournir  

efficacement chacun des services essentiels. 
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[89] Le Conseil est confiant que le Syndicat, qui représente des juristes qui sont 

régis par des règles déontolog.iques, saura s'acquitter de sa responsabilité 

d'établir la liste des juristes dont la fonction principale nest pas de 

plaider, et de fournir aux ministères et organismes des juristes compétents 

et aptes assurer les services essentiels requis, tel qu'il s'est déclaré prêt à 

le faire. 

[90] Le Conseil considère donc. comme il l'a toujours fait, que dans ce 

contexte il appartient au Syndicat de désigner les juristes appelés à rendre 

les services essentiels demandés par l'Employeur. 

[91] Les mêmes principes doivent également s'appliquer en ce qui concerne le 

choix des juristes appelés à intervenir à l'occasion de l'application de la 

clause urgente et exceptionnelle lorsque la santé ou la sécurité de la 

population pourrait. être en danger, tant pour un ministère que pour un 

organisme. Le Syndicat, sur demande de l'Employeur, désignera un juriste, 

selon les critères ci haut mentionnés, pour répondre à la demande. 

Les juristes exerçant des fonctions d'adjudication 

[92] Les juristes exerçant des fonctions d'adjudication, qui siègent au Palais de 

justice de Montréal dans les salles 16.10, 2.06, 2.16 ou 2.17, ne devraient 

pas faire l'objet d'une procédure particulière quant à leur désignation. Ils 

seront tous affectés aux services essentiels puisqu'ils exercent tous les 

mêmes fonctions en temps normal et qu'ils possèdent l'expertise requise, 

tel que la preuve le démontre. 

[93] Advenant que les parties éprouvent des difficultés quant à la mise en 

application des services essentiels, elles doivent en faire part au médiateur 

du Conseil dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir 

l'aide nécessaire et, s'il y a lieu, en saisir le Conseil. 

[94] EN CONSÉQUENCE, après avoir entendu les parties et en tenant compte 

des précisions apportées, le Conseil est d'avis que les services essentiels à 

fournir pendant la grève sont ceux énumérés dans leur intégralité en 

annexe à la présente décision, pour valoir comme si ici au long récités. 

LE CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 

Normand G- uthier 
Président 
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Me Pierre G ingras, pour le Syndicat 
Me Guy Godreau, pour l'Employeur 
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DISSIDENCE 

Association des Juristes de l'État etCouvernement du Québec 

[95] Avee euard pour la décision major taire. dans la rs.eiuc ffaire, je me 

dois d'émettre une opinion dissidente concernant la présence et les 

demandes de remise par les juristes plaideurs qui ont des causes devant les 

tribunatp< dc droit commun 	inistrcuirs, revuesp 	pour es .iournees de  

g rè ve. Cesjuristes se retrouvent ni ministère de la Justice, contentieux de  

Montréal cl Québec, au contentieux du ministère du Revenu it Montréal et  

Québec, Commission des normes du travail, RI: e: CARRA, 

NOTION DE SERVICE ESSENTIEL 

[96] Ni le Code du travail ni la Loi sur la fonction publique ne définissent la 

notion de sers ice essentiel. Selon la jurisprudence constante du Conseil, 

sont considérés comme services essentiels les services dont 1. mterruption 

peut mettre en danger la santé ou la sécurité du public. 

[97] Selon les dispositions do Code du travail, lorsqu'il examine la ,,urris.,inc 

d'une entente ou d'une liste sur les scr\ ces essentiels, Io Con„.ei I est 

toujours préoccupé strictement et exclusivement par des questions de santé 

ou de sécurité de la flOt1iJtiOfl. 

Dans notre cas, il s' 	'une liste soumise par le S■ ndicat, I n effet, 

parties, maloré leurs efforts louables et laborieux, 	s entendent :tas sur 

un certain nombre de sujets qui conIposeni. 	ensemble t. 	servie. 's 

essentiels à maintenir durant la grève. 

[9Q1 L'un de ces sujets est la présence des avocats devant plaider des causes les 

;ours oc cessation 
	travail. Qui doit demander les remisés, l'employeur 

ou le'I roeurcur c;‘, charne du dossier'? 

[t OU Ta demande de l'Imployeur m I ef1..t 	)cat, membre du Syndicat, 

se présente dans les salles d'audience pour y demander une remise ou un 

ajournement les jours de grève, n'est pas, selon moi, reliée u la santé ou la  

sécurité des citoyens et citoyennes, 

[101] S'il s'agissait d'un dossier pouvant affecter la santé ou la sécurité du 

public, ou P le juge ordonne de procéder, l'Entployeur peut toujours faire 

appel à ses cadres et aux avocats déterminés pn IC Syndicat pour fournir 

les services essentiels. 
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I1021 De plus. la liste soumise )ar le Syndicat prévoit la disponibilité des 

avocais peur conseiller ou plaider lors d'une situation exceptionnelle,  

urgente et non prévue qui aurait pour effet de mettre en danger la santé et 

la sécurité du public. Les effectifs offerts par le Syndicat, dans les divers 

ministères et organismes. me semblent suffisants pour faire face à ' 4 ' telles 

situations. 

JURIS11211ll.:NCE 

[1031 Le Conseil rendait une décision, la 28 novembre 1991, dans l'affaire Ville 

dL Montréal et S‘ dieat des employés et employées de bureau, section 

locale 57 FTQ). concernant cc d'un croupe dc 22 avocats tusant 

partie du module des Affaires pénales et criminelles dc la Ville. de 

Montréal. Sous la direction d'un procureur chef' et de quatre adjoints, ils 

plaidaient les causes a Cour municipale de Montréal qtd,  oque, 

était la deuxième cour de justice du Québec en regard du volume de 

dossiers traités. Près des trois quart de million de dossiers y étaient traités 

annuellement 

[1041 Ces avocats représentaient la poursuite dans l'ensemble des causes pénales 

reliées, notamment, à l'application des règlements de la Ville de Montréal 

et de la Communauté urbaine de Montréal. 

[105] Le Conseil s'exprimait dans ce dossiers de la façon suivante : «Ainsi la 

cfC 
	

Sc' pré s cule dans chacune des salles 

d'audience pour v demander un woui.nemeui matin de la grève, n'est 

pas: sumo nous, 	à la santé on !ci sécurité du twhlic». Il poursuit plus 

loin : “Danv le o de remise, justice sera fille à une date ultérieure. ..\i'ous 

ne croyons pas que le report dans le temp.s. d'une condamnation oh' d'un 

acquinemuni represenle w? danger pour la santé ou la sécurité du 

ajout: 	ul, 'employeur veut également ouc ho L')cats  

r.ociyient dans roie.v les dossiers oir un procureur est déjà 	De telles 

causes 	 pas procéder pendant la moins' pile le juge 

n 	 procédcr » 1.e Conseil en arrive donc a la conelusio! ou 'il  

appartient à l'employeur de 'aire les demandes de remise. 

[106] Il va sans dire que je partage entièrement ce raisonnement et cette 

conclusion. De plus. il  faut noter que dans lu dosier de 1.,\SSOiallOn des 

juristes, ses avocats ne plaident pas de causes pénales ni criminelles. Il 

toujours de causes coites et autres où la notion de danger pour la 

santé ou la sécurité du public est encore plus lointaine  
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H 071 I.e ait d'accepter la thèse de l'employeur en cette ruai ru aurait pour effet 

J 'uhiicer un notnur- important d'avocats. membres du t ndieut, à fournir 

des services qui ne sont pas essentiels. Cette situation rendrait illusoire et 

inor, rant. dans mon opinion, le droit de grève dont ils jouissent. Il faut 

admettre que l'exercice de ce droit de grève peut entraîner pour certains 

citoyens et citoyennes des perturbations, des désagréments et des 

.lconvénients. flIêIflCS importants. C'est un prix à payer pour \ 

démocratie, 

[108] Il appert des témoignages que le Syndicat fad dcs cfris 1 es 

mesures 11CUCS›1"US pour tirniser ces jneonvenients. 

l'audience, il s'est engagé à fttire parvenir copie du préavis de grève aux 

luges Ln •chef et aux présidents d organismes, En vertu de 

l'article 111.0.23 du Code du travail, un avis préalable d'au moins sept 

jours juridiques francs indiquant le moment où l'association accréditée 

entend recourir à la orève doit être envoyé au ministre du T 	J à 

l'ernnloveur et au Conseil des services essentiels, 

[109] Les directions des ministères et oruanismes auront donc le temps de 

s'organiser en conséquence. même s'il t'ail tenir comata de ilomen  

de certains .tribunaux. Plusieurs ministères et organismes possèdent des 

bureaux et du personnsi, incluant des cadres. dans les différent,s véions 

du Québec. 	tant noter qu'a chaque 	1, un :.trand nombre de causes sont 

remises pour différents motifs. D'ailleurs, j'ai eu le sentiment que lors des 

Jéhravcs ut autres moyens de pressions exercés par les procureurs de la 

Couronne, à I aulunme 2022, les juges ont fait montre d'une certaine 

tolérance en cette matière, même 	il s'all, issait de causes pt,:mies 

[110111

crin in elles. 

est mie de remarquer que si les services essentiels, prévus à IJ liste 

soumise par le Syndicat, ne sont paS roumis pendant la grève. le Conseil 

peut e:;ercer sa compétetre en matière de redressement. 

[111] Finalement, il ne faut pas oublier qu'il s'agira d'un court arrêt de travail 

lécal qui ne Ci t55sent pas les trois ;ours. 



[112] Pour tous ces motifs, je suis d'avis que la responsabilité il 

,1"1..:Inployeur, et non aux" avocats membres de l'Association des; s 	de 

l'ut. de faire les derrindes de remise ou de. procéder sci uce ordenne i 

• proceder, avec le personnel juridique qu'il aura à sa disr os: Ion 

la grève. 

OSVALDO NLSEZ 
Membre du Conseil (les services essentiels 
Montréal, le 27 février 2004 



PROJET D'ENTENTE 

entre 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 

et 

L'ASSOCIATION DES JURISTES DE L'ÉTAT 

ATTENDU la Loi sur l'assemblée nationale; 

ATTENDU notamment les dispositions suivantes de ladite loi : articles 51, 

55, 100, et 110,1; 

ATTENDU la jurisprudence relativement aux privilèges conférés à une 

légIslature; 

ATTENDU que le privilège parlementaire et l'immunité dans l'exercice de 

ce privilège sont fondés sur la nécessité; 

ATTENDU que le fonctionnement de l'Assemblée nationale constitue un 

privilège fondé sur la nécessité; 

ATTENDU que ce privilège constitue une dérogation expresse au critère 

de la santé et de la sécurité publique en matière de services essentiels à 

maintenir en cas de grève; 

Les parties, par leurs représentants dûment mandatés, conviennent que 

l'annexe jointe à la présente, identifie les services essentiels pour lesquels 

l'AJE s'engage à maintenir, en cas de grève, du personnel juriste des 

ministères et organismes du gouvernement du Québec. 
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ANNEXE 

SERVICES ESSENTIELS 

NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Tous les ministères 
ou les organismes 

Dossiers nécessitant une intervention 
médiate auprès de rune 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 

À déterminer, selon 
l'avis écrit de 

désignation du 
président ou du vice- 

président de la 
Commission 

pariementaire ou de la 
Commission plénière 



NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

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 la 
santé et de la sécurité 

du travail 

1199, rue de Bleury 

12e  étage 

Montréal 

Fournir des opinions juridiques et prendre de:  
procédures judiciaires dans le cas de 

situations urgentes où la santé et la sécurité 
dos travailleurs est en danger 

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

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 la 
nté et de la sécurité 

du travail 

524, rue Bourdages 

Bureau 304 

Québec 

Fournir des opinions juridiques et prendre des 
procédures judiciaires dans le cas de 	; Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

uations urgentes où la santé et la sécurité 	 l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
des travailleurs est en danger 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Direction territoriale 
Sud 

201, Place Charles- 
Lemoyne 
Longueuil' 

Le juriste est 
déterminé par le Direction territoriale 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

Est 
454, Place Jacques- 

pour chaque ministère Cartier Traiter les dossiers de soins de garde et 
et organisme et doit 

posséder la 
Curateur public 

Montréal d'hébergement qui nécessitent une 
intervention rapide et qui mettent en danger 

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

compétence et 
l'expertise spécifiques 

pour fournir 
efficacement les 

services essentiels 

Direction territoriale 
Nord 

222, rue Racine Est 
Saint-Jérôme 

la santé et la sécurité des personnes inaptes. 

Direction territoriale 
Est 

520, boulevard Charest 
Est 

Québec 



NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 
ORGANISME 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

pour chaque ministère 

inistère de la Justice 

Direction générale 
et organisme et doit des services Siéger en salle 16.10 si le juge en chef Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

posséder la 
compétence et 

'expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

judiciaires de la 
métropole (Palais de 
justice de Montréal) 

ordonne de siéger malgré la grève. l'Employeur ait avisé le Syndicat. 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

pour chaque ministère 
inistère de la Justice 

Direction générale 
et organisme et doit des services Siéger en salle 2.06, 2.16 ou 2.17 si le juge en Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

posséder la 
compétence et 

'expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

judiciaires de la 
métropole (Palais d 
justice de Montréal) 

chef ordonne de siéger malgré la grève. l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Les 7 juristes 

100 % des effectifs 

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 

Direction générale 
des services de 

justice (soutien à la 
magistrature) 

Ministère de la Justice 

Direction générale 
des affaires juridiques 

et législatives 

Direction du droit 
autochtone et du droit 

constitutionnel 

4 coordonnateurs des services de recherches 

2 conseillers juridique 

1 adjoint 

Donner des avis et des conseils juridiques lors 
de situation exceptionnelle, urgente et non 

prévue qui a pour effet de mettre en danger la 
santé et la sécurité du public 

Intégralité des services 

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



NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 
ORGANISME 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée Assurer le respect de la Loi sur les aspects 

pour chaque ministère Ministère de la Justice civils de l'enlèvement international et 
et organisme et doit Direction générale Direction du Droit interprovincial des enfants lors de situation Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

posséder la des affaires juridiques administratif exceptionnelle, urgente et non prévue qui a l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
compétence et 

l'expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

et législatives pour effet de mettre en danger la santé et la 
sécurité du public 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une  
liste confectionnée 

Ministère de la Justice Conseiller le ministère client lors de situation pour chaque ministère 
et organisme et doit 

posséder la 
Direction générale 

des affaires juridiques inistère des Finances 
exceptionnelle, urgente et non prévue et qui a 
pour effet de mettre en danger la santé et la 

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

compétence et 
l'expertise spécifiques 

pour fournir 
efficacement les 

services essentiels 

et législatives sécurité du public. 

7 



NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 	 NATURE DU SERVICE 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

pour chaque ministère 
et organisme et doit 

posséder la 
compétence et 

expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

Ministère des Affaires 
juridi ques 

Direction générale 
des affaires juridiques 

et législatives 
 

Ministère des Affaires 
municipales 

Conseiller le ministère client lors de situation 
exceptionnelle , urgente et non prévue et qui a 
pour effet de mettre en danger la santé et la 

sécurité du public. 

Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 
l'Employeur ait avisé je Syndicat. 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

pour chaque ministère Ministère de la Justice Conseiller le ministère client lors de situation 
et organisme et doit Direction générale Ministère de la Sécurité exceptionnelle, urgente et non prévue et qui a Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

posséder la des affaires juridiques publique pour effet de mettre en danger la santé et la l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
compétence et 

expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

et législatives sécurité du public. 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

pour chaque ministère Ministère de la Justice Conseiller le ministère client lors de situation 
et organisme et doit Direction générale Ministère de la Santé e exceptionnelle, urgente et non prévue et qui a Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

posséder la des affaires juridiques des Services sociaux pour effet de mettre en danger la santé et la l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
compétence et 

l'expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

et législatives sécurité du public. 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

pour chaque ministère Ministère de la Justice Ministère du Travail Conseiller le ministère client lors de situation 
et organisme et doit Direction générale et exceptionnelle, urgente et non prévue et qui a Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

posséder la des affaires juridiques Ministère de l'Emploi et pour effet de mettre en danger la santé et la l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
compétence et 

l'expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

et législatives de la Solidarité sociale sécurité du public. 



il 

NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

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 
Direction générale 

des affaires juridiques 
et législatives 

Ministère de 
l'Agriculture, des 
Pêcheries et de 
l'Alimentation du 

Québec 

Conseiller le ministère client lors de situation 
exceptionnelle, urgente et non prévue et qui a 
pour effet de mettre en danger la santé et la 

sécurité du public. 

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

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 
Direction générale 

des affaires juridiques 
et législatives 

Ministère de 
l'Environnement et de la 

Faune 

Conseiller le ministère client lors de situation 
exceptionnelle, urgente et non prévue et qui a 
pour effet de mettre en danger la santé et la 

sécurité du public. 

Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 
l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

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 
Direction générale 

des affaires juridiques 
et législatives 

Ministère du Revenu 
Québec 

Assurer la perception des pensions 
alimentaires lors de situation exceptionnelle, 
urgente et non prévue et qui a pour effet de 
mettre en danger la santé et la sécurité du 

public. 

ur appel du Syndicat après qu'un représentant de 
l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL 	DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

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 
Direction générale 

des affaires juridiques 
et législatives 

inistère du Revenu 
Montréal 

Assurer la perception des pensions 
alimentaires lors de situation exceptionnelle, 

urgente et non prévue qui a pour effet de 
mettre en danger la santé et la sécurité du 

public. 

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

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 de 
courses et des jeux 

560, boulevard Chares 
Est 

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. 

Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 
l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
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NOM ET PRÉNOM 

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 OU 
ORGANISME 

Régie des alcools, 
des courses et des 

jeux 

LIEU DE TRAVAIL 

Palais de Justice de 
Montréal 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

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) 

NATURE DU SERVICE 

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

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 

Conseiller ou plaider lors de situation 
exceptionnelle. urgente et non prévue qui a 
pour effet de mettre en danger la santé et la 

sécurité du public. 

Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 
l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
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MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

Commission 
administrative des 

régimes de retraite et 
d'assurances 

NOM ET PRÉNOM NATURE DU SERVICE LIEU DE TRAVAI DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Commission des 
normes du travail 

Le juriste responsable 
du dossier 

Ministère de la Justice 
Contentieux de 
Québec et de 

Montréal 

Demande de remise dans les dossiers 
appelés à procéder. 

Les juristes responsables des dossiers appelés à 
procéder. 

Ministère de la Justice 
Contentieux du 

ministère du Revenu 
à Québec et à 

Montréal 

Le juriste est 
déterminé par le 

Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée 

pour chaque ministère 
et organisme et doit 

posséder la 
compétence et 

expertise spécifiques 
pour fournir 

efficacement les 
services essentiels 

Régie des rentes du 
Québec 

inistère de la Justice 
Contentieux 

Montréal 
Procédure urgente 

Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 
l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

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 

inistère de la Justice 
Contentieux 

Québec 
Procédure urgente Sur appel du Syndicat après qu'un représentant de 

l'Employeur ait avisé le Syndicat. 
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NOM ET PRÉNOM LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

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 

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

Commission de la 
Santé et de la 

Sécurité du Travail 
Indemnisation des 
victimes d'actes 

criminels 

1199, rue de Bleury 
Montréal (Québec) 

F-13C 4E1 

L'admissibilité des réclamations et te support 
juridique ainsi que l'appréciation d'un dossier 

d'admissibilité dans le cas de situation urgente 
qui a pour effet de mettre en danger la santé 

ou la sécurité du public. 



  

C;&.:11 . 
services r.,.;;,:etri:klis 

1Destinataire3 ; 	' Mare idcït (1;isvndicat  8 651-94 

"Bruneau. Dro )eur syndicat 8 6,:; 

M' Geneviéw'.(:;6t, col iscili&e  roi. tramai 

Y 
	:Ircilu.,i40,.-0.,,-;11t.  de l'em.p1 	 4 18 681-7100 

Dossier: 

	

	Gouvernement du Qn bed' 

jt 

 Association des juristes de l'État 

.17,X1);!›.ditrier: 
	

Sylvie Harnais (1-800-337-12:/16, poste 228) pour 1vf („•.arola RomeW 

Norobre de pai3es transmises incluant Ircl I.):)e couverture : 

8,5 X 1 1 	J9 	 8,5 X Pl 
1 

c c;;; ■ ....n.vv;n1 	 1,!:1.y.1:icur co dcLin 	uniqucrncill A In iienonne ou 	 est 

dc s 	 dc nrourc prvIIic cconlïdco!iclIc. 1:?uns cc er,s, 	uclif.'sInutiun; 

un desirn‘vi.lirc,  non vise Cs1 

5i vont 	tttt 	I.Iflotairc VU ou le:1rgmu1c chnree dc rcfnoire cc doetrincrn à ton cicnotAire, vcUiIIci note  

en nfoçrnc 	 ict par 	lphonc it nos frnisi:t nous rctourncr Ic rk:mtunient oriF,in:d pur 

PNIé.•LeveSCWe OUell 
C 

!:2?. \»/ 
T<?:;431•.,rW 	f>11.(ii 

T‹-iceopte 
VA:^1,V,?:SCti,VsthmIC.,<zd 

52t hou!. fmtvoeque Eet 
35 

(0'.moc) ain rS9 
410.645.3151 

tour 410-543-11;:-.4 



COM;;Eirt, DES sEallf.c.i..-; 
:Oill:‘•ICE,DE Q-Ci(:..iEc 

Québec, e 	dabro 2010 

GOÏ.; VE112.NEME;;-2.1' D11 	ti1C 
(10NSEff, DU ".1.'PÉÎ1OR 
875, 
Édifice II, secteur 1C 
Québec (Québec) G1R 5R8 

« LE CONSEIL DU TRÉSOR» 

et 

A.S300A110i4 
2750;  chemin:i.nto.-Foy, brite:..mt 200 
Slinte-Foy (Québec) CIV 1V6 

«I:ASSOCIATION» 

:(S I 0 N 	CONS:F,10", DES 
@,.-c-dele 111.0,2 du Code du ft'v))  

e.st cok1ifiry;6 de 	 ratier, 	 -ainsi 

jU(ii.(11 	pcinte, mcyabrcs. 

Le 10 janvin 1996, le gouvernement du Québec, conforirkément à l'artiele.  66 de la.),,o( 

sur la fonction publiqUe (1,R.Q„ e, l'-3,1,1), a'adoptéle décret n°  14-96 av&liiaI)t 	. 

pAssociprion:y/u, iecs d iitat (l'A.ssocintior) pour •r1-)résertter tous les ?,vouLtts'(:,t 

notaires de la fo.uc,tion. 	l'exception 	prIsori.nes e.xclucs envei ut do 

l'artiele,l, paragraphe 1 du Code du travail, de celle;; eXGlues par les membres du 

eonjoint, et de celles qui pourreient être exclues conformément au quatri4nc 

)a's».12raphe (le. l'artiole 66 de la Loi sur la 	fion imblique, 

1. 21 	Au regard du ycnouvè.1einni de jeux convention collective C:',C;11.,.1ç depuis le 31 XTIIIVS 

2010, les parties sont p-n',.,;c-clo,rnecit 	• ciaLn. 

Co. texte est coitfornic ntlx re-otitkutio;ts 	 .0 	, 	 I() ,",r;11);'1C••• FCC0111111:111dee. 



En pt ,:";vision d'une éventuel te grève des niérabccs de l'Association les pat des 

11P,OL:iMt les services essentiels et la fayon de les maintenir, le tout conformé,ment à 

* l'at(icic 69 de la Loi sur la fonction publique. 

..sPayant PU s'ciiienclxe 	r;..:13(:::-nblc dés services essentiels à iiraiuteidr fl CM' (le 

gd;se, l'Assoei-of.ion denumdc 	Conseil, le S novembre 2010, de Usisucr un 

médiateur pour les ',‘,1c1.  conclure une entente ou, à défait, de déterininor lui-rnemo 

rvioes eseuticls maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les roa;lui:ni!...-  

Le 19 rio-Vcink..c 2013, 	Conseil COUVOC111C: les parties à une rencontre de médiation. 

Le Conseil' c. ancii)uvu,  à défaut d'en a.rfiver à une entente sur les services 

de convoquer les parties en audience publique. 

[6j 	Des s,!_nicos do md.diation.se,sont tenues le 29 novembre et le 	cMceinbre 2010. ,À 

l'isue de celles-ci, les parties s'entendent sur certains des setvie;ir, essentiels e 

maintenir et in 	de les mainteMr. Toutefois, quelques poirlts iieineurent en litige, 

Une audience publique a done en lieu les 	et 2 décembre 2010 afin 

Conseil de dét('',riciinei leS services essentiels à maintenir en cas (le p,rève ainsi qui:, la 

façon de les nlaintenir, le tout conformément 1 	1).1.15.2 du Code 'du travail', 

Au dbn . 	 Conseil e.';1.: 	ouné que les jns:istes de l'État comptent 

95/1 rhembïcs cépai ils de la façon suivante soit 812 juristes m6 niins et 

142 oceasiOnnels, On les feirotivc, hes P 	dé (10 miui,g(res' et orP;:uiisl ,u; ainsi qu'au 

Sein de.foris relevant des J.siisj, es de la Justice et du Revenu, 

Les ptinulpaux champs de eorrie.encq'des juristE:s cornim:e,ment la redaction de lois, 

rie tèr'ieIftents ainsi que (l'actes noi matifs du Gouvernernent, ils agissent 

titre de conseiller juridique ou encore dc plaideur. JI ne s'agit pas de iftetes exelusive 

pour chaque juriste qui peuvent 0Le aussi bien appelé, selon le mandat dorini, 

Itervenir coi:arne éowleillor ou 	De; plus, le Syndicat indique qu'environ le 

Hoirs des juristes de Idldet sont des 

xmc. cs c;onfome atu, reutiir-  ',!ions de l'cq 	 • WW W0I ii 



{10] 	Les pariies procèdent à un certain nombre d'ulniissions quant à la démarche 

enclenchée, en vue de déteini-er les services essentiels applicables aux juristes de 

l'Ëtat (leu yi l'éventualité d'in 

Elles ultueti:ent les éli.nents suivaut:.:, par le dépôt des pièces S-2 à 8-8 

I) le 12 avril 2010, une demande de l'Association est transmise au Seurétariat du 

Conseil du trésor (Ci) en vue de débuter les négociations sur les services 

essentiels (S2); 

le 28 mai 2010, un communiqué est transnlis pax le CT aux directeurs des 

ressourec,s inmancs des diltë,rents 	rt organismes conceiués leur 

densnnnt d'an'nreer eette 	-,oeiation et de hé faire parvenir av.:int le 18 juin, les 

ententes co•i;.clues 

le 2 juin 2010, le 	confirme l'amorce de cette démarche auprès de 

l'Association(S '!) - 

r.13 	 eUnt COM 
	entre l'Association et certains fr.t 	s et 

f;,;311C3'  (8-8 	; 

le 5 nove.mbre 2010, une demande de l'Association est transiniSe att C, 
	

des 

Sea:vices c:isenticls afin qu'il ( 	le un médiateur pour les aider à conclure un, 

entente ou à défaut,. de tléterrriirc'x les services essentiels et la façon de les 

Maintenir (8.5). 

r.12] 	Le Cf soumet pac la suite en Conseil qu'il est le seul I Ldflté, en vertu de l'artielt: 20 

de la Li sur l'adqnuisti-ation publique, à CnV::ince ',Une 	cnit globale sur les services 

essentiels avec l'A3socialtion et qu'aucun 	(.1élégation n'a été donné aux 

IniniStères et ori, ini5nnes du gou\''etuenient polir se substnueimiu Conseil du trésor à oet 

égard., 

13• 	11re:coi-mail que plusiours.tteutes locales se sont conclues entre certiins mitid t:;  

orgairisrues et J 'Au:pociai ion ;').1.:lis qu'il no les ;.3. pas entkinées. En ef 

d'entre elles ne eornieunci- t aucune dispos; tien visant les demandes de remise ditm  le . 
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CONSEIL DES SERVICES vssuNTIELs 

'ROVftiCE DE QUÉBEC 

Québec, le 7 février 2011 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
CONSEIL DU TizisoR 

75, Grande Allée Fs,t 
Édifice H, secteur 1C 
Québec (L.41ébee) G R R8 

LE CONSÉ11, DL TRÉSOR» ou 
« L'EMPLOYEUR 

et 

ASSOCIATION DES JURISTES DE L'ÉTAT 
2730. chemin Sainte-1.ov. bureau 200 
Sainte-Fo).. (Québec) GiV IV() 

«L'ASSOCIATION» 	« LE SYNDI(.AT  

et 

MONSIEUR YVON VALLIÈRES 
en sa qualité de Président de l'Assemblée nabonale 
du Québec 
1045, rue des Parlementaires 
P" étage, Bureau 1.30 
Québec (Québec...) GIA 1A4 

«L'INTERVENANT» 

DÉCISION DEI CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 
(article 111.15.2 du Code du ira% ail) 

Le Conseil est composé de Me Robert Côté, président par intérim, ainsi que de Mifie Anne 

Parent. vice-présidente par intérim et *NP Judith Lapointe, membre. 

[1] 	Le 17décembre 2010, le Conseil rend une décision déterminant les sen iees essentiels 

mai-unir en ca dc gré\ e par les membres de 	i0cn ainsi que la façon de les maintenir 

le tout. eenforinClment aux articles 111.15.1 à 111.15.3 du Code du travail. 

c teNte e1 conforme nus rectifications dé l'onhograp 	v.onhgraphc-recommandec, in o 



2 

[2] 	Le 27 janvier 2011,' l'Association transmet au Conseil un avis indiquant son intention de 

recourir à la gréve à compter de 00 h'01, le 8 février 2011 et ce, pour une durée indéterminée. 

Le 2 fé,,..rier 2011, le Conseil reçioit du Conseil du trésor une demande d'intervention alléguant 

que !os parties ne s'entendent pas sur les services essentiels à maintenir par les juristes 

travaiflant au ministère des Finances et au Bureau de décision et de révision. La demande 

d'intervention évoque aussi l'existence de problématiques particulières concernant les 

procédures d'urgence au ministère du Revenu et sur les modalités d'application des services 

essentiels, notamment sur la question des remises et la désignation des juristes. 

[4] Le Conseil du trésor demande également d'être entendu afin « d'étayer ses prétentions afin 

que soit reconnue comme service essentiel la perte de droit de l'État et d'un citoyen ». 

[5] Le Conseil reçoit le même jour, une demande d'intervention du procureur représentant le 

Président de l'Assemblée nationale du Québec alléguant qt;c: la présence de 4 membres de 

l'Association qui exercent les fonctions d'avocat ou avocate en procédure parlementaire, est 

nécessaire au bon fonctionnement des travaux de l'Assemblée nationale à titre d'assemblée 

législative ou délibérative. 

[6] Dans les circonstances, le Conseil a convoqué les parties à une audience publique qui s'est 

tenue à Québec, les 4 et 5 février 2011 afin d'entendre leurs observations sur les demandes 

susmentionnées. 

[7] Considérant que la grève doit débuter demain, mardi le 8 février à 00 h 01, le Conseil rend la 

décision suivante pour laquelle les motifs suivront au cours des prochains jours. 

DÉCISION 

Éléments d'entente entre les parties 

Le Conseil prend acte des éléments ayant fait l'objet d'entente entre les parties lors de 

l'audience. Ces éléments s'ajoutent donc aux services essentiels à être maintenus lors de la 

grève : 

au Curateur publie, un juriste devra traiter les requêtes présentées sous les articles 272 

et 274 du Code civil du Québec: 

e texte est conforme aux rectifications de l'orthographe — www.orthographe-recommandee.info 



au ministère de la Justice, 	a Direction générale des services judiciaires, plus 

spécifiquement au palais de Justice de Longueuil, un juriste devra siéger en salles 1,17 

et 1.25 ou à son bureau si le juge en chef ordonne de siéger malgré la grève; 

au Bureau de décision et de révision de la Direction du secrétariat général et affaires 

juridiques à 'Montréal, l'avocate identifiée par les parties sera sur appel pour s'occuper 

des dossiers ex parte (blocage de fonds, interdiction d'opération et d'exercer) et pour le 

cabinet d'assureurs, les demandes de radiation d'inscription; 

au bureau de 'Montréal de la Commission des normes du travail, un juriste devra 

préparer les requêtes introductives d'instance pour interrompre la prescription en matière 

de recouvrement de sommes dues à des salariés; 

à l'Office de la protection du consommateur et au ministère du Revenu, un juriste 

devra s'ïissurer du dépôt des :onstals d'infraction dont le délai de prescription échoit dans 

moins de trente jours. 

À l'exception du Bureau de décision et de révision, les parties conviennent que le juriste 

appelé à rendre les services essentiels énumérés au paragraphe précédent est déterminé par 

l'Association à partir d'une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme et doit 

posséder la conip,hence c;. l'expertise spécifiques pour tbtirnir efficacement les services 

essentiels. Cc juriste sera sur appel et assurera les services essentiels après qu'un représentant 

du Conseil du trésor ait avisé l'Association, 

Privilège de l'Assemblée nationale 

[10] Le Conseil accorde au Président de l'Assemblée nationale le statut d'intervenant dans la 

présente affaire en ce qui concerne le privilège parlementaire de l'Assemblée nationale; 

[11] Le Conseil déclare Clne, pour la durée de la grève des membres de l'Association des juristes de 

' wit, l'assignation au travail à titre de services essentiels des avocats en procédure 

parlementa irè affectés aux travaux de l'Assemblée nationale doit se faire sous l'autorité et 

selon les directi‘ es 	Président de l'Assemblée nationale. 

Ce texte est con orme 	rectifications de l'orthographe — www,orthographe-recomrnamice.info 
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Perte de droit 

[12". 	Le Conseil retient, avec certaines modifications, la démarche proposée par le Conseil du trésor 

quant aux services essentiels à maintenir. dans le cadre de procédures judiciaires, afin d'éviter 

la perte d'un droit. On retrouve ces sen ices essentiels énumérés à l'Annexe 2 jointe à la 

présente décision; 

[13] 	Le Conseil déclare que dans le cadre de cette démarche, le juriste responsable du dossier peut, 

à sa demande, être remplacé par un autre juriste membre de l'unité d'accréditation possédant 

la compétence et l'expertise nécessaires; 

Le Conseil indique de plus que l'analyse des jugements, décisions et recommandations 

d'appel ou de révision judiciaire et préparation de procédures idoines est faite par le juriste. 

sur appel et à la demande du gestionnaire; 

[15] Par ailleurs, le Conseil déchire que les services essentiels à maintenir afin d'éviter la perte 

d'un droit, \ :sent les juristes plaideurs de tous les ministères et organismes où ils sont 

présents, comme c'est le cas dans le cadre des demandes de remise. 

Demandes de remise 

[16] Le Conseil prend acte des précisions formulées par l'Association quant aux demandes de 

remise. Ainsi, lors d'une demande de remise faite par le juriste responsable du dossier, la 

nature des causes pouvant faire l'objet d'une telle demande vise tout type d'intervention, sans 

distinction. Ainsi, à définit pour le juriste d'obtenir cette remise, celui-ci procédera à 

l'audience. 

Ministère du Revenu 

[17] Le Conseil déclare que les juristes du ministère du Revenu font partie des services essentiels 

maintenir dans le cadre d'une procédure urgente; 

Le Conseil reconnaît par ailleurs. comme services essentiels, afin d'éviter la perte d'un droit, 

le fait que l'on pourra, sur appel. demander à un juriste d'intervenir dans le cadre de toute 

procédure judiciaire requise pouF la rétention des choses saisies lorsque le délai de rétention 

échoit dans moins de 30 jours; 
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[]9] 	Il en sera de même pour la rédaction d'avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt 

lorsque le délai imparti pour la production de cette réponse échoit dans moins de 30 jours. 

Société d'habitation du Québec 

[20] Le Conseil déclare que le travail d'un juriste demandé par le Conseil du Trésor pour effectuer 

des procédures urgentes en matière de logement abordable n'est pas un service essentiel. 

La Financière agricole 

[21] Le Conseil déclare que le travail d'un notaire concernant les certificats d'émission de prêts ne 

constitue pas un service essentiel. 

Ministère de la Justice 

[22] Le Conseil déclare que le travail du juriste du in inistere de la Justice que le Conseil du Trésor 

requiert pour donner suite à la motion fAsseinbk:e nationale du 27 octobre 2010 ne constitue 

pas un service essentiel. 

Ministère des Finances 

[23 
	

Le Conseil déclare que le travail des juristes fiscalistes du ministère des Finances affectés à 

la préparation du document portant sur les renseignements additionnels sur les mesures du 

budget que requiert le Conseil du Trésor ne constitue pas un service essentiel. 

EN CONSÉQUFNCE : 

[24- 	Le Conseil déclare que les services essentiels à maintenir pendant la grève sont ceux énumérés 

à la liste des services essentiels produite dans sa décision du 17 décembre 2010, en y incluant 

les précisions contenues dans la présente décision et reproduites en annexe; 
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[25] 	Le Conseil rappelle qu'advenant que les parties éprouvent des diffieultés quant à la mise en 

appliention des ser■ ices ssentiels. elles (loi\ eut en faire part à in médiatrice du Conseil dans 

s plus brofs délais arm que cello-ci puisse leur rournir Fa kie nécess:::ire et 	t ■ 

saisir le Conseil. 

LE CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 

1\4 Robert Côté, président par intérim 

nue Parent, viee-nresidente par intérim 

Judith J. apointe, membre 

Luc Bruneau 
Association Lics juristes de l'État 

'..Ç.:ureur du S:.,T 'eut 

Guy ( ,(1rcau 

proc urelir 	1' F.mployeur 

Nie 1-i.ani»..)N, 
I. angiois Kron›Ir.Jn.; 
Procureur de l'isiderit .1u 	 maionale du Québec 

6 

Ce :Mu.,  est Conforme ex cel u.mons de iOrrupk—',,ww.orthographe-reeemd,r,dee.iido 



NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL 

A déterminer, selon l'avis 
écrit de désianation du 
président ou du vice- 

président de la Commission 
parlementaire ou de la 
Commission plénière 

Tous les ministères ou 
les organismes 
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ASSOCIATION DES JURISTES DE L'ÉTAT ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Liste des services essentiels 

NOTE 1 
Tous les ministères et organismes 

« Assemblée nationale 
• Bureau du Coroner 
• Centre de services partagés du Québec 
• Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) 
• Commission de la santé et de la sécurité. du travail (CSST) 
• Commission des lésions professionnelles (CLP) 
• Commission des libérations conditionnelles du Québec (CLCQ) 
• Commission des normes du travail (CNT) 
* Curateur public 
• Ministère de la Justice 
• Ministère du Revenu 
• Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMO) 

Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) 
• Régie des rentes du Québec (RRQ) 
• Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) 
* Services Québec 
• Société dia l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
• Sûreté du Québec (SQ) 

DESCRIPTION DES NATURE DU SERVICE 
SERVICES REQUIS 

DossiersDpsskarsnéoessitantune Sur appel. apres que e 
ntervention immédiate auprès président ou ie vice-président de 
de l'une des commissions de la Commission parlementaire ou 

l'Assemblée nationale de la Commission plénière ait 
transmis au syndicat un avis 

écrit de désignation précisant le 
nom du juriste 



NOM ET PRÉNOM 

--...... 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES 
SERVICES REQUIS 

NATURE DU SERVICE 

Le juriste est détermine pa 
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 

Toute intervention junetque 
immédiate requise (conseil, 
législation, e'.±diementation 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. 

Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 

Lejuhstenesponaabkadu 
dossier, 

Tou 	n s 	et 
organismes 

(note 1) 

Dans le cas d'une grève dont la 
durée est limitée au(x) jour(s) 

pré-déterminé(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 

L 	juriste responsable du 
dossier appelé à procéder, 

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 

Commis' 	n de la 
santé et de la sécurité 

du travail 

' 

'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 

_ 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES 
SERVICES REQUIS 

NATURE DU SERVICE 

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-Jerome 
-Direction Territoriale 
Est; 400, boul_ Jean- 

L sa e, Québec 

Lejuhsteestdétenmiré par 
le Syndicat à partir d'une 
ste confectionnée pour 

chaque ministère et 
organisme et doit posséder 
la compétence et l'expertise 
spécifiques pour fournir 
efficacement les services 
essentiels 
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 

Toute intervention juridique 
immédiate requise (conseil, 
législation, réglementation et 

représentation devant les 
tribunaux) lors de situation 
urgente où la santé et la 

sécurité des travailleurs est en 
danger 

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. 

Requête sous les articles 272 
et 274 du C.c.Q. 

Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 

Sur appel après qu'un 
eprésentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 

Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur 

ait avisé le syndicat 

onnniss on de 
santé et de la sécurité 

du travail 

Commission des 
lésions 

professionnelles 

~~hsteastdéter Aper 
e Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée pour 

chaque ministère et 
organisme et doit posséder 
a compétence et l'expertise 

spécifiques pour fournir 
efficacement les services 

essentiels 

Ministère de la Justice 
Direction générale des 
services judiciaires de 
la métropole (Palais de 

justice de Montréal) 

Siéger en salle 16.10 ou à leur 
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 



10 

NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES 
SERVICES REQUIS 

' 
NATURE DU SERVICE 

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 

Direction générale 
des services 

juridiques (Palais de 
justice de Longueuil) 

Siéger en salle 1 .17 et 1.25 
ou à leur 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 

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 
Direction générale des 
services judiciaires de 
la métropole (Palais de 

justice de Montréal) 

Siéger en salle 2.06, 2.16, 2,17 
ou à leur 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 

e juriste est déterminé pa 
le Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée pour 

chaque ministère et 
orgoniumeetdoitpossédor 

compétence et l'expertise 
spécifiques pour fournir 

efficacement les services 
essentiels 

Ministère de la Justice 
Direction générale des 
services de justice et 

des registres (Palais de 
justice de Québec) 

Siéger en salle 3.14, 3.21, 
4.26, 1.34 ou à leur bureau si le 
juge en chef ordonne de siéger 

malgré la grève 

Sur appel apré3 qu'un 
représentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 

e juriste est détermine , 
le Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée pour 

chaque ministère et 
organisme et doit posséder 

compétence et l'expertise 

Ministère de la Justice 
Direction générale des 
servic.es de justice et 

des registres (Palais de 
iustice de La Malbaie) 

Siéger en salle 1.03, 1.04 ou à 
leur 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 
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spécifiques pour fournir 

essentiels 
efficacement les services  

Les juristes désignés à 
l'annexe 1  

Ministère de la Justice Montréal et Québec Soutien à la magistrature Intégralités des services 
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NOM ET PRÉNOM 

LI■■■•■■••■••••■ 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES 
SERVICES REQUIS 

„.1  

NATURE DU SERVICE 

1 
Le juriste est déterniiné par 

le Syndicat à partir d'une 
liste confectionnee poer 

chaque ministère et 
organisme et doit posséder 
la compétence et l'expertise 

spéci;lques pour fournir 
efficacement les services 

essentiels 

Ministère de la Justice 

Direction générale des 
affaires juridiques et 

législatives 

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 

Le)urioteen1dé\a/minépar 
le Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée pour 

chaque ministère et 
organisme et doit posséder 
la compéterce et I expertise 

spécifiques pour fournir 
efficacement les services 

essentiels 

Tous les ministères e 
organismes 

Lcrs de situation 
exceptionnelle, urgente et non 

prêvue 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 i'employeur ait 

avisé le syndicat 

e juriste est déterminé par 
|o Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée pour 

chaque ministère et 
organisme et doit posséder 

compétence et l'expertise 
spécifiques pour fournir 

efficacement les services 
essentiels 

Ministère de la Justice 

Direction générale des 
affaires juridiques et 

législatives 

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 

e juriste est détermine par 
le Syndicat à partir d'une 
iiste confectionnée peur 

chaque ministère ei 
organisme et doit peseder 
la compétence et I.experlii,,,e 

Ministère du Revenu 
du Québec 

. Assurer la perception des 
pensions alimentaires lors de 

situation exceptionnelle, 	. 
urgente et non prévue qui a 

pour effet de mettre en danger 

Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 

_ 
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spécifiques pour fournir 	i 
efficacement les services 

essentiels 

a santé et la sécun é du public. 

Le juriste est déterminé par 	Régie des alcools des 
le Syndicat à partir d'une 	| 	courses et des jeux 

Palais de justice de 
Montréal 

Représentation devant le TAQ, 
advenant une demande de 

Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait 

liste confectionnée pour 
chaque ministère et 

organisme et doit posséder 
la compétence et [expertise 

spécifiques pour fournir 
efficacement les services 

essentiels 

| 
sursis d'une décision de la 

Régie. mettant en danger L 
santé publique notamment si la 
demande provient d'un titulaire 
concerné par un établissement 

source d'actes criminels 

avisé le syndicat 

Le juriste est déterminé par Régie des alcools, des Palais de Justice de Intervention en vue de Sur appel après qu'un 
le Syndicat à partir d'une courses et des jeux Montréal suspendre un permis lorsque la représentant de l'employeur ait 
liste confectionnée pour 

chaque ministère et 
organisme et doit posséder 
la compétence et l'expertise 

poursuite des activités est 
susceptible notairiment de 

mettre en danger la vie ou la 
santé des personnes 

avisé le syndicat 

spécifiques pour fournir 
efficacement les services 

essentiels 

. (L.R.A.C.J., art. 32.1.1) 

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

Centre de services 
partagés du Québec 

875,.Grande Allée Est, 
Québec 

Conseiller dans le cadre de 
litiges relatifs à l'application de 

Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait 

liste confectionnée pour 
chaque ministère et 

organisme et doit posséder 
la compétence et l'expertise 

spécifiques pour fournir 
efficacement les services 

essentiels 

contrats de services ayant pour 
objet la sécurité du public et le 

maintien de l'aide financière 

avisé le syndicat 



Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur aît 

avisé le syndicat 

Sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ai 

avisé le syndicat 
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. 
,,te est determine pa 

e Syndicat à partir d'une 
liste confectionnée pour 	Régie du bâtiment du 

chaque ministère et 	 Québec 
organisme et doit posséder 
la compétence et l'expertise 

spécifiques pour fournir 
efficacement les services 

essentiels 

Conseiller ou plaider lors de 
situation exceptionnelle, 

urgente et imprévisible ayant 
pour effet de mettre en danger 

écurité du public; accédant à 
un bâtiment, un équipement 
destiné à l'usage public ou 
utilisant une installation nen 

rattachée à un bâtiment 

Le juriste responsable du 
dossier. 

Tous les ministères e 
organismes 

(note 1) 

Dans le cas d'une grève dont la 	Le juriste responsable du 
durée est indéterminée 

	
dossier appelé à procéder. 

- Faire une demande de remise 
dans les dossiers appelés à 
procéder pendant la grève 

- procéder à l'audience, 
pendant la grève, lorsque la 

demande de remise est 
refusée par le tribunal 

Procédure urgente Lo'uristoeyt déterminé par 
e Syndicat à partir d'une 
ste confectionnée pour 

chaque ministère et 
ganisme et doit posséder 

a compétence et l'expertise 
spécifiques pour fournir 
efficacement les services 
essentiels 

CSST 

*ni è de la Justice 
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NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES NATURE DU SERVICE 
ORGANISME SERVICES REQUIS 

Jalbert, Cathy Bureau de décision et 500, boul. René- Dossiers ex parte Sur appel 
de révision 

Secrétariat général et 
affaires juridiques 

Lévesque Ouest, 
bureau 16.40, 

Montréal, Québec, 
H2Z 1W7 

(Blocage de fonds, 
interdiction d'opération et 

d'exercer) 
Pour le cabinet d'assureurs 

demande de radiation 
d'inscription 

NOM ET PRÉNOM MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAIL DESCRIPTION DES 
SERVICES REQUIS 

NATURE DU SERVICE 

Le juriste est déterminé Commission des Montréal Préparation des requêtes Sur appel après qu'un 
par le Syndicat à partir normes du travail introductives d'instance pour représentant de l'employeur 
d'une liste confectionnée 
pour chaque ministère et 
organisme et doit 
posséder la compétence 
et l'expertise spécifiques 
pour fournir efficacement 
les services essentiels. 

interrompre la prescription 
en matière de recouvrement 

de sommes dues à des 
salariés. 

ait avisé le Syndicat. 

Le juriste est déterminé Office de la Dépôt des constats Sur appel après qu'un 
par le Syndicat à partir protection du d'infraction dont le délai de représentant de l'employeur 

d'une liste confectionnée consommateur prescription échoit dans ait avisé le Syndicat. 
pour chaque ministère et 

organisme et doit 
posséder la compétence 
et l'expertise spécifiques 
pour fournir efficacement 
les services essentiels. 

et 
Ministère du Revenu 

moins de trente jours. 
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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 du Revenu Procédure d'urgence Sur 	appel 	après 	qu'un 
représentant 	de 	l'employeur 
ait avisé le Syndicat. 

Le juriste est déterminé Ministère du Revenu Toute procédure judiciaire Sur appel après qu'un 
par le Syndicat à partir requise pour la rétention de représentant de l'employeur 

d'une liste confectionnée 
pour chaque ministère et 

organisme et doit 
posséder la compétence 
et l'expertise spécifiques 
pour fournir efficacement 
les services essentiels. 

choses saisies lorsque le 
délai de rétention échoit 
dans moins de 30 jours. 

ait avisé le Syndicat. 

Le juriste est déterminé Ministère du Revenu La rédaction des réponses à Sur appel après qu'un 
par le Syndicat à partir l'avis d'appel devant la Cour représentant de l'employeur 

d'une liste confectionnée 
pour chaque ministère et 

organisme et doit 
posséder la compétence 
et l'expertise spécifiques 
pour fournir efficacement 
les services essentiels. 

canadienne de l'impôt 
lorsque le délai imparti pour 

la production de cette 
réponse échoit dans moins 

de 30 jours. 

ait avisé le Syndicat. 



ANNEXE 1 

LISTE DES JURISTES AFFECTÉS AU SOUTIEN À LA MAGISTRATURE 
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Cour du C211€: beC: 

Myléne Albert 
Marie-Ève Brunet 
Renée Desrosiers DeLanauze 
Renée Gingras 
Caroline Morin 
Nathalie Pion 
Sonia Poirier 

Cour d'annel du Québec: 

Catherine Dufour 
Bertrand Gervais 
Stéphanie Legros 
Lysanne Pariscau Legault 
Pascal Pommier 
Claire Roberge 

Cour suLérieure 

Véronique Boucher 
Bruno Guillot-Hurtubise 

.-.;tephanie Thibault 
Gilles Tremblay 
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ANNEXE 2 
Services essentiels à maintenir afin d'éviter la perte d'un droit 

Le uriste responsable du dossier ou. à sa demande, un autre juriste membre de l'unité de négociation 
et possédant la compétence etl. e.,,xpertise spécifiques. (oit effectuer tout le travail requis pour assurer 
le respe t des services suivants 

1) Respect des délais de prescription en demande, tant au civil qu'au p'nal; 

Dépôt des mémoires devant les tribunaux supérieurs ou administratifs à moins d'obtenir une 
extension du délai par le tribunal 

3) 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 décision et 
recommandation d'appel ou de révision judiciaire et préparation des procédures idoines ; 

Entente sur le déroulement 	l'instance en demande 

Conclusion et dépôt de i entente sur le déroulement e l'instance ou à éfaut, présence au 
tribunal pour que celui-ci a détermine ; 

Contestation des moyens préliminaires soulevés pour la défense, |a cas échéant ; 

Interrogatoire au préalable demandé pour la défense, le cas échéant ; 

Communication des engagements te cas échéant ; 

Communication de I inscription pour audition dans le délai prévu ou demande d'extension 
du délai, communication de la déclaration selon l'article 274.1 du Cpc, avis selon l'article 
403 du Cpc. avis selon article 294.1 du Cpc, avis selon l'article 402.1 du Cpc. ; 

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

Entente sur le déroulement de i nstance en défense o à titre de mise en cause : 

Conclusion et dépôt de l'entente sur le déroulement de l'instance ou à défaut présence au 
tribunal pour qu'il la détermine ; 

Interrogatoire au préalable si l'entente le prévoit ; 

Production de la défense selon l'échéance prévue à l'entente ; 

De,faration en vertu de l'article 274.2 Cpc, avis selon l'article 294.1 du Cpc, avis selon 
l'article 403 du Cpc, communication des pièces et expertises selon l'article 402,1 ; 

Respect des délais imposés pour le tribunal à moins d'obtenir une extension de délai, 



MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE TRAVAiL 
DESCRIPTION DU 	NATURE DU SERVICE 
SERVICE REQUIS NOM ET PRÉNOM* 

ANNEXE 

SERVICES ESSENTIELS DEVANT TRE MAINTENUS EN CAS DE GRÈVE 

Urine syndicale: 

Ministère : 

Direction: 

Service : 

Date 

               

     

Effectifs en place : 

      

               

     

Nombre de postes devant 
être maintenus 

     

               

     

Nombre d'employés visés 

     

                

                

est â notel qu'il est de !a responsabilité de association d'identifier le juriste ui détient l'expertise et les competences nécessaires 



eocretar.rat 
du Consei) du trésor 

Québec 

Duébec.ie 	- 20 6 

Madre Luc Brune.eu 
Directeur de ia permanence 
Les avocats et notaires de État queue 
2750, chemin Sainte-Foy. bureau 244 
Québec (Québec) G1V 1V6 

ANE-.7..Q) 

Objet : Services essentiels à maintenir en cas de grève 

Monsieur le Direp'.eur. 

, e suite de notre conversation telephonique du 20 mai dernier, vous trouverez en 
pièce jointe la liste des services essentiels que le Gouvernement du Québec désire 
voir maintenir en cas de grève. 

Pour toutes questions relatives aux demandes jointes. je vous invite à communiquer 
avec M Sébastien Gonthier au 418 643-0875. poste 4629. En cas d'absence de ce 
dernier, vous pouvez communiauc avec 	Geneviève Côte au 418 643-0875, 
poste 4614. 

Je vous pro dagrée rvionsieu -  le Directeur, 'expression de mes sentiments ies 
meilleurs. 

La directrice, 

Caroline Pelland 

Geneviève Coté. Direction des relations professionnelles. SOT 
M.Sébastie.,n Gonthier Direct:en cies relations [professionnelles. SCT 

ESI 

:31R 
Telephon É.? . 418 6414)875 post£,  4:312 

418 



du u 

ASSOCIATION DES JURISTES DE L'ÉTAT ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

Liste des services esse ntiels 

NOTE I 
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Secrétariat général et affaires juridiques 
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LISTE DES JURISTES AFFECTÉS AU SOUTIEN A LA MAGISTRATURE 

Guiflaum lurgeols 
Bruno G ; ,:-Hurtubise 

1 4 



Ou u , 

te 	def.i 

et 3; 

u 

. 
111.1,r,a1 

2'! 	titi C. 	ut 

:t E' r  

' 

t. delai 

: 

15 

ANNEXE 2 
Services essentielsâ maintenir afin d«éviter la perte d'un droit 

',tance eu protocolt un - 



Met: Est 

55.3 

118 613-0875, poste '1tiiln  1-;s1 

Jes 

COMMUNIQUÉ 

ENVOI PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES : 	Directrices et directeurs cies 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 3QJI 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.qonthieresct.qouv.ac.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 I,eu 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 659 

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 



Loi ou règlement 
prévoit un délai à 
respecter pour le 

traitement du 
dossier 

Audience de plus 
d'une journée 

(dossier de grande 
envergure) 

Région 
Nombre de 

dossiers/mois 
Type de recours 

quer si plus d'un dossierprocède le même jour dans une ou plusieurs régions. 

Impacts, conséquences, préjudices si a remise est efusée et que l'avocat u dossierne se présente pas à 
l'audience. 

NOM DU MINISTÈRE/ORGANISME : 

Nombre de cadre(s) juridique(s) 	ou de cadre 

Nombre de juristes 	 

fission 

2. Dossiers susceptibles de requérir une demande de remise entre le 

24 octobre et le 31 décembre 2016 

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



En demande : En demande : En demande : 

En défense : En défense : En défense : 

Demande de 
sauvegarde 

Demande de 
sursis 

Nombre/mois Injonctions Nombre/mois Nombre/mois 

Type de recours 
Préjudice pour 

l'État 
Préjudice pour 

le citoyen 
Impacts, conséquences Nombre/mois 

Pourquoi le cadre juridique n'est-il pas en mesure de faire le service essentie 

3. Procédures urgentes (depuis le ler  janvier 2015 à ce jour 

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 

2 



ET J'Al SIGNÉ à 	  ce 	e jour d'octobre 2016 

Affirmé solennellement devant moi à 	 , le 	e jour d'octobre 2016 

Commissaire à l'assermentation 



anne ,  Mardi 31 Janvier 
2017 

Zevenir en arrière 

Date de publication: 2016-10-20 
Heure de publication : 10:46 

Grève de LANEQ 

:dor mations erpertentes 

Services  essentiels 

L 	 journée daudience s'est tenue hier devant le 
l'AT et les auditions se poursuivent aujourd'hui. Une décision 
concernant ies services essentiels est attendue dans le courant 
de la fin de semoule. 

los vous suogérons de consulter le site cette fin oc semalne 

puisqu'un message sore deposil,  pour vous tenir informé de la 

décision. Un cemmuniqué aux DR1-1 suivra. 

Manifestation lundi le 24 octobre:  

Voici des informations reçues concernant le 
déroulement de la journée de lundi: 

et Basse-Ville 
r .12 h 

I ieSC 
	Manifestation des Juristes de 1'État 2, marches 

rl e marche début vers 8 h 30. Départ au Chareau Laurier 

(1200 
Geai-of,: V Ouest !. Grande Ailée vers l'ouest, D. Senerpues, D.  

Parizeai,i, G. des Parlementaires, G. 	de LiCiniire,, D. L.-A,- 

Tascfieri 	René-Lévesque, G. Honc)ré-iviercier, D. St-Jean, 

Palais. D. Vaisseaux-du-Roi, traverse du parc Jean-Pelletier, G. 

de justice. 
Viglp rupalaisde ustrce de O h 30 à 10 h 30 

marche début vers 1Cr h 30. Départ du palais de justice, 

le 	I, T.D. Vallières, parc pum attendre la côte 

Potasse, 	cOte de la Potasse, G. des Glacis, G. St-jean, D.  

cote de 
l'Escarpe, D. Dauphine, G. Honoré-Mercier, D. Grande Allée 

Cd: au coin 
Je Grar'.J2George V Ouest 
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COMMUNIQUÉ 

DESTINATAIRES: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET : 

ENVOI PAR COURRIEL 

Directrices et directeurs des ressources humaines 

M. Jean-Philippe Day 
Directeur général 

Le 21 octobre 2016 

Services essentiels des avocats et des notaires (LANE()) 
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 LANE() 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 rndionelaneq.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. II 
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. 

...2 

87.i. 	• 	mee "•,7.7,•• 
. s-2k-neur 

Litc'eeL, ,,.01.:ebe,c'i  
Telephone : 	418 643-0875, poste 4612 
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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 Mm" Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou au 418 446-2462 (cellulaire). 

Le directeur énéral. 

Jean-Philippe Da,  

C. C. Mm" Caroline Pelland, directrice des relations professionnelles, SCT 
M, Sébastien Gonthier, conseiller en relations de travail, SOT 



Ministère 
de la Justice El ES 

Québec 

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 : 

e 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 ('heure) que (indiquer le nombre et tes 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 

Ce 	 mois) 2016  

 

(Ville) 

(Nom du Commissaire et son n°) 
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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Téléphone 418 643-0875 Poste : 4606 
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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 

NOM ET 
	

MINISTÈRE OU 	LIEU DE 

PRÉNOM 
	

ORGANISME 	TRAVAIL 

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

du vice- 	Tous les 
président de la ministères ou 
Commission l les organismes 
parlementaire 

ou de la 
Commission 

plénière 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Doss[s 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 

NATURE DU SERVICE 

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

désignation précisant le nom du juriste 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

Accord cette demande 
est justifiée par le 
critère du privilège 

parlementaire. 

NUMERO 
DE LA 

DEMANDE 

Accord : cette demande 
est justifiée par le 
critère du privilège 

parlementaire. 

,A déterminer, 
selon les 

directives du 	Assemblée 

2 	Président de 	nationale 
l'Assemblée 

nationale 

Edifice 
Parnphile-Le 

May, 1035, rue Juristes en procédure parlementaire affectés aux travaux 
des 	de l'Assemblée nationale 

Parlementaires, 
Québec 

Intégralité des services 



2 

Sur appel ,iapr.  qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

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

NOM ET 
i PRÉNOM 

juriste est 
ciis:terrniné pa, 
le Syndicat à 

partir d«une liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder la 

ompétence e 
rexpertise 
spécifiques 
pour fournir 
efficacement 
les services 
essentiels 

juriste est 
déterminé par 
le Syndicat à 

partir rfune liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder la 
compétence et 

7 
	

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 
efficacement 
les services 
essentiels 

MINISTÈRE OU 	LIEU DE 
ORGANISME j TRAVAIL 

Tous les 
ministères et 
organismes 

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

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, 
législation, réglementation, programmes et 

i 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. 

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 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

„ 
Accord cette demande 
encontre le critére de la 
mise en péril pour la 

santé, la sécurité ou le 
souci 

environnemental dans 
tout ou partie de la 

r‘criilatinn. 

Accord cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé et la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

NATURE DU SERVICE 
NUMÉRO 

DE LA 
DEMANDE 



DE LA 
DEMANDE ! 

NUMERO ' 
NOM ET 

PRÉNOM 

juiste est 
,Cieifil;■ C; par 
e Syndicat à 

partir d'une liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 
organisme et 

doit posséder la 
8 	compétenc 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 
efficacement 
les services 
essentiels 

Le juriste est 
déterminé par 

Syndicat à 
virtir d'une liste 
contec;tionnée 
pour chaque 
ministère et 
organisme et 

doit posséder la 
compétence et 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 
efficacement 
les services 
essentiels 

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

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

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

Tribunal 
administratif 
du travail 
(CLP) 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

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

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

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

Accord cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé et la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

Accord cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé et la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

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

NATURE DU SERVICE LIEU DE 
TRAVAIL 



NUMERO 
DELÀ 

DEMANDE 

NOM ET 	MINISTÈRE OU 
PRÉNOM 	ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

Direction 	I 
rritoriale Sud: 

NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Le juriste est  
déterminé par 
le Syndicat à 

partir dune liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 
organisme et 

do lt posséder la 
compétence et 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 
efficacement 
les services 
essentiels 

. 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 orèjudice financier 2 la 
personne représentée. 

10 

Direction 
territoriale 

Nord; 222. ru 
St-Georges, 
Saint-Jérôme 

Direction 
territoriale Est; 

400, boul. 
Jean-Lesage, 

Québec 

201, Place 
Charles 

Lemoyne, 
Longueuil 

Curateur 
public 

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 

Direction 
territoriale de 
Montréal; 454. 
Place Jacques- 

Cartier, 
Montréal 	• 

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

Siège social 
600, boul. 

René-Lévesque 
O, Montréal 

4 



iriste 
déterminé par 
le Syndicat à 

partir d'uns!iste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 
organisme et 

doit posséder la 
compétence et 

11 	l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

NUMERO 
DE LA 

DEMANDE 

Tous les 
ministères et 
organismes 

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 

12 

Régie des 
alcools des 
courses et des 
jeux 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Lors de situation exceptionnelle, urg çr:ete 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 

NATURE DU SERVICE 

Sur appei près qu'un représentant de l'employeur ait 
avisé le syndicat 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

Accord • cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
santé, la sécurité ou le 
soue; environnemental 

daris tout ou partie de la 
population. 

Bureaux de 
Montréal et 

Québec 

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

dans tout ou partie de la 
population. 

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 
	 Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 
intenrention en vue de suspendre un permis lorsque la 
poursuite des activités est susceptible notamment de 
mettre en danger la vie ou la sante des personnes 



MINISTÈRE OU 	LIEU DE 
ORGANISME 	TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Centre de 
services 
partagés du 
Québec 

1 
 Conseiller dans le cadre de litiges relatifs à l'application 
. de contrats de service ayant pour objet la sécurité du 
l  public et le maintien de l'aide financière 

Sur appel 	rés 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. 

NATURE DU SERVICE 

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

Le juriste est 
déterminé par 
le Syndicat à 

partir d'une liste I 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
'doit posséder la 

compétence et 
13 	l'expertise 

spécifiques 
",'‘,1Ur fournir 

efficacement 
les çervices 
essentiels 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
ganté ou la cécurite 

dans tout ou partie de la 
population. 

6 

NUMERO I NOM ET 
DELA 
	PRÉNOM 

DEMANDE/ 

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 
asisentiels 

 

 

Régie du 
bâtiment du 
Québec 

14 

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 



NUtv1ERO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU i 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

NATURE DU SERVICE RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Le lociste est 
déte,.'rrnine par 
le Syndicat à 

partir d'une liste 
confectionnée 
pour chaque 
minister e et 

organisme et , 
Tous les 
ministères et 

doit posséder la 
organismes 

compétence et ! 
l'expertise 

c.'1") 

pour fournir 
efficacement 
les services 

I Procédure urgente : 
I -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 

16 
Sur app 	s qu'un représentant de l'employeur ait 

avisé le syndicat 

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. 

17 

Accord, si le dossier 
implique la mise en 

péril de la vie, la santé, 
la sécurité ou le souci 
environne.mentai dans 

tout ou partie de la 
population 

Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 
avSé le Syndicat, 

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

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

7 



Commission 
québécoise 
des libérations 
conditionnelles 

300, boul. 
Jean-Lesage, 
bureau 1.32A 

NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

            

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTERE OU 
ORGANISME 

 

LIEU DE 
TRAVAIL 

 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

            

            

NATURE DU SERVICE REPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

23 

27 

Lc: juriste est 
dlerrniné p 
te Syndicat à 

partir d'une liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
posséder la 

compétence et 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
tes services 
essentiels 

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 
specifiques 
pour fournir 

efficacement 
tes services 
essentiels 

Effectuer le travail requis pour assurer le respect des 
délais de prescription prévus à l'article 85 premier alinéa 

Ide la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles 

t.jonse:lier lors de situation exceptionnelle, urgente et non 
prévue qui pourrait avoir pour effet a 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 

Commission 
de protection 
	

Québec ou 

du territoire 
	

Longueuil 
agricole 

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 

Accord si cette 
demande rencontre le 

critère de mise en péril 
de la santé ou la 

sécurité dans tout ou 
partie de la population. 

ur appel après qu'un représentant d 	plo ur ait 
avisé le Syndicat. 



Ministère de la 
Justice 

NOM ET 
DE LA 

DEMANDE 1 
PRÉNOM 

Lé juriste est 
tiererminé par 

,cat à 
çetr d'une liste 
ce,rifectionnee 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
ce posséder la 
compétence et 

expertise 
spécifiques 
éc,ur fournir 
et'icacement 
les services 
essentiels. 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

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

NATURE DU SERVICE 

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

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

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. 

      

MINISTERE OU 
ORGANISME 

  

LIEU DE 
TRAVAIL 

  

NUMERO 

Le juriste est 
déterminé par 
le Syndicat à 

partir d'une liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder la 
compétence et 

34 	l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels. 

   

cord, si la demande 
rencontre le critère de h 

mise en péril de la 
santé ou la sécurité 

dans tout ou partie de la 
population. 

   

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 cette de m ail de 
rencontre le critère rie 

l'indépendance 
iudiciaire 

Les juristes 
I Ministère de la 

désignés a 
Justice 

l'annexe 1. 

Montréal et 
Soutien à la magistrature 

Québec 
Intégralité des services 

    

9 



10 

NUMERO 	Nom ET  
DE LA ; 

PRNOM, 
nEMANDE 	

É 
 

MINISTÈRE OU 	LIEU DE 
ORGANISME 	TRAVAIL  

NATURE DU SERVICE REPONSE DET-1 
L'ASSOCIATION 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

1. Gardien du grand sceau. Voir à l'execution de la 
fonction du ministre en sa qualité de « gardien du grand 
sceau », tant en ce qui reoarde, entre autres, 
l'établissement et la délivrance des documents sous son 
empreinte que les relations avec le Protocole, 
l'Assemblée nat, onale 	ie Conseil exécutif. 

1200, route de 
2. Comprend notamment, la nomination des juges et 

Québec 	juges de paix magistrat, du premier ministre, des 
ministres, du sous -ministre de la Justice et des déiegues 

I généraux à l'étranger du Québec. 

3. Sous-registraire adjoint du Quebec dans les cas de 
Proclamation de l'Assemblée nationale. 

Sur appel Ministère de la 
Justice 

37 
	

Le juriste 
responsable du 

dossier. 

Le juriste est 
déerminé par 

syndicat à 
partir d'une 

liste 
confectionnée 
pour chaque 
rinistère et 
oRlanisme et 

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

efficacement 
les services 
essentiels. 

Siéger en salle 16.10 ou à son bureau si it ge enchef| Sur appel après qu'un représentant de l'Employeur ait 
ordonne de siéger malgré la grève . 	 avisé le Syndicat. 

Palais de 
justice de 
Montréal 

inistère de la 
Justice 

Accord : cette demande 
rencontre le critère de 

l'indépendance 
judiciaire 

` Agirâ titre de Greffer spécial de la Cour du Québec et de la Cour sucheure et/ou tdre de Reoistraire de faillite, siéger en salle daudlence, effectuer les app s e rôle, tenir des audiences et 
ræ» 'reiugemeotuu/|eudamundesre|evantdesaaoonnpèteooesdeyujuddkctkon Effectuer toutes autres tâches ordonnées par le juge en chef. 



NUMERO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 	MINISTÈRE OU 	LIEU DE 
PRÉNOM ORGANISME TRAVAIL 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

iuriste est 
determiné par 
le syndicat à 

partir d'une 

39 	liste 
confectionnée 

pour chaque 
ministère et 

organisme et 	Ministère de a ; 
doit posséder 	Justice 
la nomination, 
la compétence 

et 1.expertise 
spécifiques 
v, fournir 

eficacernerit 
1 les services 

essentiels. 

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 

ve 2. 

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

\ccord 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 tes demandes relevant de ses compétences de sa juridiction Effectuer toutes autres tâches ordonnées par le juge en chef. 



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

droit; 
Soutien à la magistra:ure la présidente du Tribunal), 

Intégralité des services 

12 

40 

41 
Montréal 

NOM ET 
PRENOM 

juristé 
. erminé pai 

syndicat à 
partir d'une 

liste 
confectionnée 

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

efficacement 
les services 
essentiels . 

Le juriste 
responsable 
des dossiers 

Ministère de la 
Justice 

MJQ 
Tribunal des 
droits de la 
personne 

REPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

Accord: cette demande 
' rencontre le critère di.) 

l'indépendance 
judiciaire 

Accord : cette demande 
encontre le critère de 

l'indépendance 
ludic 	 

NUMERO 
DE LA 

DEMANDE 

MINISTÈRE OU 	LIEU DE 
ORGANISME 	TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

Palais de 
justice de 
Québec 

Siéger en salle 3.14, 3.21, 4.26 ou 1.34 ou à son bureau 
si le juge en chef ordonne de siéger malg'blagvève3  

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

NATURE DU SERVICE 

3  Agir à titre de Greffier spécial de la Cour du Québec et de la Cour supéneure et à titre de Reg straire de faillite. siéger en salle d'audience, effectuer les ap els de rôle, tenir des addiende et 
rendre jugement sur les demandes relevant de ses compétences de sa juridicton. Effectuer toutes autres tâches ordonnées par juge en chef. 



LIEU DE 
TRAVAIL 

Bureau de 
décision et de 

révision' 

'Le bureau 
changera de 

nom pour 
Malorie Clouter 	Tribunal 

administratif 
des marchés 

financiers 
(TMF) à 

compter du 18 
juillet 2016. 

500, boul. 
ené-Lévesque 
0, bureau 

16.40;  
Montréal, 

Québec H2Z 
1W7 

43 

13 

iuriste est 
-,.rminé par 

e syndical à 
partir dune 

Este 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
dot posséder 

la compétence 
et l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les seRrices 
esse .. . ..... 

Bureau des 
infractions et 

amendes 

1200. route de 
l'Égfise, 

6e étage. 
Québec 

(Québec) G V 
4M1 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS 

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

urgentes mettant en cause la liberté d'un citoyen; 

Tout dossier en lien avec une demande de MESURE 
CONSERVATOIRE e 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) ((r LVM »); la 
Loi sur la distribution de produits et services financiers 

(RLRQ. c. D-0.2) 	LDPSF 	la Loi sur les instruments 
dérivés (RLRQ, c.1- 14.01) (r< LID »); et la Loi sur les 

entreprises de services monétaires (RLRQ, c. E- 

	

19.000001) 	LESM »). 

NUMERO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 	MINISTÈRE OU 
PRÉNOM 	ORGANISME 

  

NATURE DU SERVICE 

Accord cette demande 
rencontre le critère de la 

mise en péril de la 
sécurité dans tout ou 

partie de la population. 

ur appel après daim 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. 
Par ailleurs, la nature 

du service doit être 
sur appel après qu'un 

représentant de 
l'employeur ait avisé 

l'association », 



ANNEXE 

LISTE DES .R.RISTES AFFECTÉS AU SOUTIEN À LA MAGISTRATURE 

14 

Cour du Québec: 
Marie-Ève Brunet 
Caroline Morin 
Myléne Albert 
Sonia Poirier 
Pantela Malbotiade 
Nathalie Pion 
Cour d'appel du Québec : 
Stéphanie Legros 
Joelle Huot 
Bertrand Gervais 
Laurent Quellit 
Catherine Dufour 
Julie Devroede 
Frédérique Lapointe 
NOéfll ie Poissant 
Cour supérieure : 
Véronique Boucher 
Stéphanie Thibault 
Guillaume Bourgeois 
Bruno Guillot-Hurtubise 
Sarah Tricoche 
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Points toujours en litige en attente de la décision du TAT 

NOTE 
Tous les ministères et organismes 

• Assemblée nationale 
• Bureau du Coroner 
• Bureau des infractions et amendes 
• Commissaire à la déontologie policière (OOP) 
• Commission d'accès à l'information (CA1) 
• 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 (FADO) 
• Ministère de la Justice 
• Of ce de la protection du consommateur (OPC) 
• Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMA) 
• Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) 
• Régie du Bâtiment du Québec (REM) 
• 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 

Tous les 
ministères et 
organismes 
(note 1) 

LIEU DE 
TRAVAIL 
 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE DÉCISION DU TAT 

Le juriste 
responsable 
du dossier. 

Dans le cas d'une grève dont la durée est 
limitée au(x) jeur(s) prédétermine(s) à ravis 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 a 
procéder. 

À VENIR 

15 

Le juriste 

du dossier. 
- 

Tous les 
ministères et 
organismes 
(note 1) 

responsable 
l. 

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 

MINISTERE  
LIEU DE 

OU 
TRAVAIL 

ORGANISME 
DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

31 

Québec ou 
Montréal 

Faire des représentations devant les tribunaux 
lors de situations exceptionnelles, urgentes et 	Sur appel après qu'un représentant de l'employeur 

non prévues (Ex. : injonction et situations visées 	 ait avisé le Syndicat 
à l'article 107 de al LIA 

À VENIR 

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

liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 
	

Société de 
organisme et l'assurance 
doit posséder automobile 

la 
	

du Québec 
compétence 
et l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels 



\N 

NUMÉRO 	
NOM ET 

MINISTER 
DE 	 OU 

DEMANDE PRÉNOM ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

N/A 

Le juriste 
responsable 
du dossier ou 
le juriste est 

déterminé par 
le syndicat à 
oarfir d'une -" 

liste 
confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder 

la 
compétence 
et l'expertse 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 

essentiels s'il 
s'agit d'un 
nouveau 
dossier 

Tous les 
ministères et 
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 

' 
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 : 

Respect des défais de prescription en demande, tant au civil qu'au pénal ; 
Dépôt des mémoires et schémas d'argumentation devant les tribunaux supérieurs ou administratifs à moins d'obtenir une extension du délai par le tribunal; 
Communication et production des expertises devant le tribunal à moins d'obtenir une extension du délai; 
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; 
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 aune 
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. 
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 (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 te 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 rarticle 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. 



	

DEMANDE 	 

NUMÉRO 
DE LA 	PRÉNOM 

NOM ET 

Le juriste est 
déterminé par 
le Syndicat à 

partir d'une liste 
18 
	

confectionnée 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder la 
compétence et 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 
efficacement 
les services 
essentiels. 

20 

Le juriste 
responsable du 

dossier 

20 

DEMANDES INCLUSES DANS PERTE DE DROIT DE L'ÉTAT ET D'UN CITOYEN 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Office de la 
protection du 

consommateur 

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

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

Commission 
d'accès à 

l'information 

575, rue Saint  
Amable, 
Québec 

(Québec) G R 
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 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

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. 

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 	NOM ET 	MINISTÈRE OU 
DE LA PRÉNOM 	ORGANISME 

DEMANDE 

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 

organisme et 
doit posséder la 
compétence et 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels. 

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. 

Commission 
des normes, de 
l'équité, de la 
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. 

24 

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. 

Le juriste 
sponsable 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. 
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NUMER 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISIVIE 

LIEU DE 
TRAVAIL 

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

... 	....... 	.......... ... 

29 

Le juriste est 
détemline 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 	!fun 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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DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 
NUMÉRO 

DE LA 
DEMANDE 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

RÉPONSE DE 
L'ASSOCIATION 

Montréal ou 
Québec 

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). 

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

Tribunal 
administratif 

du travail 

Le juriste es: 
déterminé par 
le Syndicat à 

partir d'une liste 
30 	confectionnée 

pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder la 
compétence et 

l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 

efficacement 
les services 
essentiels 

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 
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NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

31 

NOM ET 
PRÉNOM 

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 OU 	LIEU DE 
ORGANISME 	TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

Société de Faire des représentations devant les tribunaux lors de 
l'assurance Québec ou situations exceptionnelles, urgentes et non prévues Sur appel après qu'un représentant de l'employeur ait 

automobile du Montréal (Ex. 	injonction et situations visées à l'article 107 de al avisé le Syndicat. 
Québec LJA 

REPONSE DE. 
L'ASSOCIATION 

• • 
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). 



NUMÉRO 
DE LA 

DEMANDE 

34 

NOM ET 
	

MINISTÈRE OU 	LIEU DE 
PRÉNOM ORGANISME TRAVAIL 

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

liste 
con fe ctio n née 
pour chaque 
ministère et 

organisme et 
doit posséder 
la compétence 
et l'expertise 
spécifiques 
pour fournir 
efficacement 
les services 
essentiels. 

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

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

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

Ministère de la 
Justice 

Accord, si la demande 
encontre le critère de 
la menace évidente 
pour la santé ou la 

sécurité dans tout ou 
partie de la 
population. 

25 

NJ3. Les demandes qui ne se retrouvent pas au présent document ont été retirées avec l'accord des ministères et organismes concernés, 



Revenir en arrière 

Date de publication : 2016-10-21 
Heure de publication : 09:56 

Liste des responsables ministériels en cas de grève 

Mise à jour 

En prévision de la grève de LANEQ, il est très important de vous assurer 
que es noms de votre responsable ministériel en cas de grève et son 
substitut sont à jour. Si cela n'est pas le cas, bien vouloir écrire à Mme 
Louise Sénéchal 	 au plus tard 

aujourd'hui 16h00. 

CdCS r,:..ssi)onszlb  es rnini:,tériels (1.i.11-1.r(yr-t (IL,  .,.1,rè\ e.)11\1A,. 2.()16- 

).xlsx 

Mardi 31 
Janvier 2017 
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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 : 	Christian Drolet 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Employeur 

C. 

Les avocats et notaires de l'État 
québécois 

Association accréditée 

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 québécois (le Syndicat) est accrédité depuis le 
10 janvier 1906 en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique' (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) 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 travail (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. 

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, II se lit comme suit : 

[—] 

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 

2 	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. 

[.. 

	

I 	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. 

10] 	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'a 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 !a 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. 

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 !es 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. 

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 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 encore 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 te 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 Yvan Vallières2' 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 robowtharn 
- les demandes qui concernent les conditions de détention 

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) et C).  

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

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 tes tribunaux 
supérieurs ou administratifs à moins d'obtenir une extension du délai par 
le tribunal, 

3. Communication et production Cos 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 

• 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 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 

[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 rentrée 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, raccord 
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. Saskatchewan'. 

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 l'État`, 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 	2015CSC4. 
5 	10 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 perte de droits 

[26] 	Cette décision du Conseil a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui fut 
rejetée par la Cour supérieure6, ainsi que par la Cour d'appel, 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 

6 	Association des juristes de l'État c. Conseil des services essentiels et Procureur général du 
Québec, 500-17-019948-044. 3 décembre 2004. 

7 	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'in-i_pact 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 générai 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 la liberté syndicale 
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du Conseil t'administration du B.I.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. .1 

(caractères gras ajoutés) 

[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 2011 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 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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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: 

RAPPELLE 	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 raide 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 des services 
essentiels sur lesquels les parties se sont entendues et qui est 

reproduite en annexe 

Les demandes du gouvernement acceptées par e 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 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 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 
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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 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; 
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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' nstruction 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'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 



LES AVOCATS ET NOTMES 0E L'ÊTAT QUESE COES (L'ASSOCi..e.T:C;N) ET LE (.',C;iVErz.NEMENT 'TU CilJÉBEC 

,-,undTc.5 curer tutu  

.10T1:: 
Toua ka r::,;i:,s 	orpr'e 

• i

• 	

'2urdau ju nation 

:.• 

•:r.;;::::u.,:dr: 	dc.cs,:s 	rin`drn-,3r, iCA;) 

• 	

• 	 Quebec 
U rêqu. Tesi::Eà  

CmmEçsbn EtLTcoadilddn ,T,,-,..a 

La F 	u ECU du 
MrrEL,,hcre de !a . 

• 

ReJ-9,.e 	 . 	 • - x iRkCj) 
Québ. 

• Cuébec. 

l'assurance 	da Québec (SAAQy 

(S.Q) 

• u. du ki'avail (TAI) 



C
Q

-2
0

1
6

-5
9

3
1
  

Points faisant l'objet d'une entente 

NUMÉRO 1 
DE  ; ,., 	NOM ET 

PRÉNOM 
DEMANDE! 

MINIS1ÉRE OU 
ORGAMSME 

LIEU CE 
TRAVAIL  

zESORIF1ON CES SERVCES. REDOIS NATURE“,,TURE DU SERVICE 
 

, 	S,2;C■n:'■:",V ,: 	'..21;11 

;-;.r.u.ient DU 
l'W tiCe. rous les 

al; 
e...2i arganiqmr.:: 

. 

,.:,',', 'r;•.rn.,:;;-e;-.e 	',,TJ:,M-.3,,,-_, 
de :,:,10 d -,,, r.,,:,•nm;,.::c.,;v. de l',,ss,;nt'ef■ ri.O.,..,n-,?»,:, 

nette la prep;Iratic.n et :es treriztrx U.-. à 1::: p ■ 	senc.ci 
de l'avocat ou  du ne.taire aupre:, de lune des 
Comm;ssionsde l''..t.:..n't 	Pe Na:ion:de 

7, ,r :-:-..p.2:, aptes e„.le le ;Kes;dent eu  
Id 0,:Yr.M'S.,:".:1 p../7t.' r''■ t;:re OU  
p,É,i,,,r.: a ■ t tran..7,nk r.,u ,-,yndlcat un zivls e.,r,,,t de 

:1:-..,ignenua 	)C 	1) 	nom du junsta 

T ,-;e;eqn:ner, 

ei,ezefees du 
,'`i:L.ioent de 

O 

AS:Seng;li,t 
nationale 

F;e7;p1-■ :.-..—...e 
May, 033t)5 	duriw.,f; ,.!rr r,T,-.,:àd,,, ;,--,r,n-....2n:3,:t;, .:•:7%4.,C,.ë.:i 3) :'a vaux 

des 	i de i'At;M:..,à,,,  ria,k, !,-.'. 
'',3nifïr.?Pli'.■:rt,S. 

C.,...;•::t L'Ir. 	' 

...1.,::. suvices 

rrPri ,.e et ,,ér 
7;,-;iarne e 

i.,:,,,,•;,,,,.,_;,„ , 

, 
' 
, 
°” '''' 

rein:Cui:fi e: 
organismes 

, 	; 	;, i.:::.,..;:i;ea*.mes et R 

if:pr&.t2.03; 	: 	, 	:deunaux)idrs Je ;;;Iu.:;;;Ii 
exr.,,2i..iin;-2i.., 	...:, ..:::, 	,...1 nen p+ ,,,.....": q,.;i a i',,7,+. ■:>e ,.:,,,,-.:e. 
■r,:..Pd-é! en der ;,:.d !1,.:-ne,. e t la  
sduc: enelinnne.menlr.; dans tee: ou petit de la 
pope:a:fur.  

Su?' eppel ac;es qu'un l' ,,pu.,,.3,,,n1.:-:nt de :"emr,:,-.,y,,,u 
.'-',VL: 	,7,,..■ . 

co 



NUMERO 
DE LA 

DEMP,NLI" 

NOM ET 
PRÉNOM 

:d ..., MIN! , 1 t.TRE OU 

OteGANISME 

* 

tiEtd DE 
TRAVA IL 

DESCRIPTION DrS S5Ptind'EC. Fr.atns NATILLIP nu SERVICE 

7 

de:In.d-une2 pat 

pa!tfr d.1:r.:1 ■:-.■ ir>. 

r:tucttt,-- ét.■ 
pouf' chaque 

un2an,:nt:tn ,n: 
v....,: pds.nt ;<1 

I e.4pettksn 
spetdoci 
L.-. ,...e• Idinnet 

edY:c.sc=ement 
lCd Le:vicuu 
essenliels 

Contraissict, 
des natales, de 
l'équité, de ta 
sante et .;.“-;;;; 

lai 

. 

eurnpMdnt'.u. et 
 

s-dcudtidu  

L'edrrid.nnte del:: r';'.-.3;::',11; et le supecJi iutIde)te 
sktsi g-...e I' 	:.'.pr.,-;v :1',:-E., duLster d' edtt'n$:',ittI,In d:.'ns. 
,C C.:.r.,C.i2;■ ;i:■;';;.-; '.;■ .:,,.:1;e:; ç.'.'.'s rin,'d; 11,,,;'..jf, e; 

' 

. 

9d!-  dpdc I ,,,p5 qu'un repal::.eM,d,,L de 'emplecrait 
avisé la riindidi.-:t 

.., 

La 	rk0.9 est 
d,2!'1,7frir,é ;->ï:r 

r,cnfe,:t.iced-teu 
pour chaqu2 
7.irestere el 

Ugarl'i.; 	,3'. 

,-.!et pcs':,:-:der ia 
cc>rnpMn.-7,.,-.-,:. ,-.:! 

!,-.2.xper 	i 

essert',';e. 

Cosvmsvicn 
des Assas, Ce 
l'équité, de ia 
santé et de !a 
si,--. Lu;té ,.:u: 
■ av2,i 

To,R,:. 	r>1'.•. --,.7. - 	---. 	, 	- ,._ 	..,-.,._ i-Elu.,..: 	(70,-, 
Idedisae-..'n, teulittnenI2,!:dro et reetésentaWn de f eM 'em 
t-UItrydux; I'.:rs de s;Iti.e.:t etgenle né isr van 	e'. :1 
aecuuqé des t.r ïrvF:ii;euss sut en d:.5-,ge; 

. 

. 

. 

spsvJ a;ides su': d rcurdenL,...e.t do Ver.d,eeLiner ;,,;'. 

■.-',..;,. 	,2i.,g-ii,.:3t 

	

.. 	 ., .. 

N- 

(D 
C\t 

o 
C.) 



NUMERO 
DE LA 

L2E1,1 AND 

NOM ET 
PRÉNOM 

MIMSTERE OU 
ORGANISME 

LIEU GE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS RATURE OU sErzv;cF: 

'..J'.1.1:1■:, 	P -a. 
k. Syridiçat à 

PanIi d'un..3 Este 

_ 	- 

Tribunz,: 

3Eminf'• 
. Tc,ute iliêry- Eftot■ Su,,  
: 	::".i.,-J.:,,k, p';,:fs,.■!-E,,-, s;.,..-,E ,-..1P 	' • - 	: 	'. P 	:E P.,,,s;;i1E, ii•_,--: 

,,IE't. rEE:si.cc,f Iii du inv.: . ' il*tj,.:1,7X; i'rq-:-. C1,3 E, ■ ■.1•".:.il.:F...1':-. C.l.l la vigile ei Ià  

9 
',-,.: 

pc,ur f,,umq 

,-..,:,s V...3,,11,i(UfS 	,,,ro. en c.e.gei 

. 

• . 	---,.n,cc,':. 
. 	' 

Cri 

 LO 

c 



NUMÉRO 
DE Ln. 

DEMAliDE 

NOM ET elisTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
T 7,"ii,MIL. DESCRIPTION 0ES SERVICES R.EQUIS. NATURE DU SERVICE 

10 

Le ilim est. 
deIenriiné oar 
k,  Syrie' bat à 

p,i,1•• d'une iiste 
cuee:;',ion.r,t3e. 
peu: er,e‘que 
minl3te..!•:. et 

ar,-Jae,isr3,,..3 et, 
rl.pii. POr,S étier la 

:i.mp,i.lefice et 
reXPe dise 

.3.p.›.:-.Ifiques 
pour burre't 

e9iz..33...e•re,e,nt 

t 

e 	
te 

0; rii,:ijori 
tv.ritc3331,3 3'..3,'•J; 

2211, P:ac3 
Chee53. 

1.£ reepie, 
Longueuil 

t Y.tectioll 
'..: Soiiale iiii 
..- - •Itrée.1; 454, 
.•.- eJacqup:t:• 
•C,ei-103,, 

1,1ent.re.31 

.D3'ection 
lor:ale Nozd: 

222, rue St- 
Gectgeu, Sant - .. 	... 

..a.1 route 

11i,33,..12e3 
,...telemie En;; 

',ri' . } , ■-,nul . Jeun- 

1e .-.>,33e1eI 
iiei;ii, bu i;. 

Rerk.-Leve'iquu 
Ci, iiientiti-ii 

. 

. "Iiii.i ,,ei i,-i:-.; CiOSS.■E' 	: ,. 	-..,,DhS dc ;' ardc te', 
d'hétergemant qui; , •- •...30ept una 	ri:il f a pi* et 
nui raeIte;',I en [1.afY. , ..r 	,J 	,..",r,',,C f.'..a Si.:cur!é des 
pci•ser.,nes il3ples,, 	. 

‘,. TFnt.-37 ,.3.; eemalckeert edn-e.3.,33;r31',":".n ve .. 
le•-..," .3r1ic'e,..--; 272 eVau 274 du C.c.4. 

3. 2m 	in 	en 	...:. .1P.; ti'abe rertage,- '!' n; 'n i 
ext,3,3-1!,3 e"....1u33133'nen',e. 

4, Trei.',33r ■,35 auter.se2,3rs de •,,encire du, t.3.' 	•_•„• 
',3r.te e3:4 argente ce e'.e',3r3:1 un p.'e,..r,ce f.e,"•rm,•• 
pe.•3cr0-1,3m,•33.5en:ee, 

. 

. 

Sur -3.1-43e!.-2.2Tes qu'un 7e,Tel:ent•-..0-it de I employeuralt 
avisé he eyi ■ iic..at 

. 

. 

. 
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NUMERO
DE LA 

DEMAN . 

' 
NOM ET 	', N'!NISTERE OU 
PRÉ :10111 	0 RG,', ',IISNIE.  

, 

LiEti OF. 
DESCRIPTnN DES SERVICES REQUIS 

TRAVAIL. 
Itil,,TURE DU SERV:CE 

Il 

1,7: 	":-:,yrrj-,.. ■ ..-,. 

rr,ins! 	r,..,,,, c 

	

dei,  p;;1;.5.,:dE...;• ! 	."' 
1,..q.;sn ,.c.,.., 

, 
,,',.xp..,-,:?.:,-.: 	1 
•.,.-.4':»:r.',u--,-. 	, 

é; n,.. r, p -r.■.y:-.:=f. 

, i JI! F.,..,>.)liz;  a':: va r:i-,ir.,,;-"C ■1 7 ...,..f €':',er 'in d(..,,,:r..:3N. a 
: b ,:;:.:Silé dz:1•2nvircr,r,i,-,,r4.•,,,; ,,t1 	.;r., 	an,7,- 	n d 	e i.,,,ëls i 3 saià !  
!-,,,r,:inr.,  cu 7.c•Ic.!•, 

, 

• i 	ll-y P4 ■'..l, l:ll amtn qu'un représentaré, 	,. 	,..,1 .:.,,,.2,y;,,.,,  
avisÊ le syr,di•zzt 

12 

• •,,,,'.;,,,, 	i.,,:',.-, 	r 

1 	', Wo'R. dr.■, ' 
7 	' 	1 ar.e..c-,■ s 	ci..,.-, 

i'/.-.•.P.• ;:.c,.-5.!.,édb.:Iii i coulSr,3 Ct dCF, 
e*, 	1 juu.,, 

VEr.7ël,i-, 
'2....,:fi,.»..2.,:.  

•-,,,,,,.:.•0,,,,,i, 
E...r.:■;;;!::.-n.., 
k'S .3 ■:',','A'', 

I ',.: 

,,,...„...,,_, e, 
 . 

,,,,T; 

. 

. 	. 	 , 	.:- .l. tia l zia:r ï rrw.le. 

s il 	... i-•, ,, c:laa:: ,,;-: c'»-, ;",f P4;,..,, 	rr.,:,,,:,.. ,,:r. c.'.:cgc...• 
pir,...,,,,..:1: ,lomrr,3PI.,.:, '..::-.,ic ,-,::2.d. p.,,-.'7,2 er.',, :fun 

,ii,.:,,.,  ;_:''■:■,-,:f;'::.; 	,i,1 	■,, 	•-,V),;,..^, ,..ile.„1,-..,„,.,-, ,j.,,,-,,, 

rn.NT-.1; 

-te ,vcr.i1-.7.1 en vue d:, f.:',..:!..peuire en. pum;r3 h/E0,(1/: iS 
p.-,,..; dui: active:: ,r.stro.::;•-...eptibe 7...rt2nf,-..E:1,f,'= 

,n'anger la v!e <:'.1 la sanie  
R.A.C.J., art.  

	

Sur :3N,, ,. é,,,,ri.S qu'un repréScntan: 	' 	t :' 
avis,, 	'ie tyh‘l;.,...;.,t 



NLIMÊRO 

DE LI 

i  PR,,..-".N,7)M 
NO N.1 ET ',',',iN S'rn..:RE: OU 

OR■'3it,M.SME 
LiEU DE 
TRAVAIL 

c,---. RU,  710N DES SER'VtCES REQUIS ?-t ••.-t" ,JiZE DU SERV;CE .... 

Ittt 

•,,,,,,tp , 
taeturrttr,tt ttta 
:tt• 	t.t.ti.s,i.t.t.t.t a 

patt'r Cire, t'ttte 
CO:Ifearttn ,a 	• 
tntitt Ltt.T.,.ttit 
t-r.t.-Itt-t1C,ir 	st'. 

misnte Ci 
t.t(ttt poStSartd.,  :a 

tïtect ' 
^ttatf,citt 	. 
tittt.tur `;. 	:-• 	- 
;te,ttittsttstrttottt 
tes iif2.Iii,Ciiii 

esser!,,,b 

C.,c,:,tre de 
SelViEir3 
partag(is du 

?.i:.,.: b 

Curttett:et tiiu-ts W_,,  ;.,ad,-i: dà :tt:3,:s .eicttiit tt i-..t,ipttcatten 

de nturnts dit 	ccsinvi:, 	tiant fottr oh . ttt ta =,3cttiPt'.,  du 
tiWC i.: la riiiiini,e, Jii !a:d& V.iaaliz,è ■ ,:a 

, 

1:ipréS qtt'ttr tel.tattt,sett.'.ette. l'el. :. 
,-Aiia 	.5-',nii,cat.  

. 

14 

!e Syniv.-.::'. n 
paitr c.fu,-,,J, '..,;:', 

,-, 
f-,,-..-i;irre r.,' 

•_,tuutttsfre et 
Sic 	/'S 	, 

_, 
cc , competert 	.. 

l'i'?;tFel,z.c. 

i;';:i.,....f:qa,2"; 

en-f-..i3i.e7n.::>it 
tus ;e--S, 

F.:-_,<: ■2^.iï:;s 

. 
Regie du berne., au  

'.' 	". Quebec 

lus tic 	si:tt.D.:!...11c.,...t, t,l, 	•. 	• 

i:', 	-,,,'.,T,a:.ta ar el poiy n':at Ce rnen'aa in 

-,e - :a ,,,,tt,safitit ri, puttre iatt,adal â in ta;:,,aa,:-.,t, un 

àquipernen!. ,,iàc.,aà à reser, en;!ix.'.., tir,..-li;ii wisT! 

;nztr2:.e;on w.)". (2',..lchee à un 

C3rts,tt;t:ur t 3 Ré9ic !ers d, ,.-»,,,ltion excep,:c;r.c...,  
urgentu et 	nlpriv:.?.:bii, ayattt peur ce i dt. IttrrMtre 

en cerne !'è. qun;i4 de ta cot,straittiCtt qtrt t.tst 
sotttcsptattto 	ute 	trts.ttre. en d3ttittry- t. 	Ittzinttà ty; ts 

sàce,tU Ut, ut; uttc  

tit ?,u,-.1..-.,trt.t> qu'en r-..'..1.sté - fstttt -atct 	r t;tr.tat.2ye:Je 1,1 
t-tats,:t! 	ttt. 	Syr..t.,istat 

- 
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17 

!e Synd:cet ::. 
partir d'Lee.: ilsre 

onnresessrmec 
, 	l.,eque 

nIrnstère el 
organisme e: 

:201 pe..sixter la 
mnperence el 

roxporirs.e 

:32e::-.....6gues 

pour fç.,erei 
efkecemen: 
fus serece:;, 
€:-..,.sen 	e:s 

El ommission 
des normes, de 

l'équité, de la 
sonté el de la 

i sécurité du 
travail 

Prépare:l.so dee reguetes ine0.-•.,:::::.,.,:e:::(•:e 	e . 
Interrompre la 	.o- 	en en ime‘lne de q.:,  

de sommes du-  a! a da s /.../,!a:/as 

Eut appel apre qu'y! 	 Y 

le ;urate est 
,errolne par 

::',er:ir. 	d'ana '.,S.,C 

%CL,.  cidq,:e 
;;Iini.:7::ere .-.e, 
m,s.nerns, el 

Cet /!,-,-.!si./eier la 
lori:cerce et 

i'ex:::::ele.e2 
specife.:1:Je:,-, 
pou; lounie 

tr/Icacenhint 
!a!!! sa/y:ce:1 

a!!!!:-..entIets 

.... 	rIn-1: ,.;rt0tt 
•de orgies:Ion 

du territoire 
agricole 

OueMes sn. 	_ 

Ec,"),:iueu' 

Efiecluer :e L u:, _ 	recuS prare as U:-ttr '::. re cpect de ; 
ealaa; de pessrlpl.,on, pre,V,IS à l'a -tk-;e: e,.'-:: 	goderaPl 

d'2 	e 	st Se7 r■ e voluctise du territoire et Je:: . : 
m?slcolee 

I ,,urés quun représa nies; de temployeur ait 
,,,,,::, te ..Syr::..i:e.e. 
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DE LA 

DEMANDE 

NOM ET-  
PRÉNOM 

MINIt:;TÉ F H • 
rCRGAN . 

1.1EU DE 
v RAYAS:. 

DESCRIPTION tL'... 	.. -:S REQUIS NATURE DU SERVICE 

2? 

4 Irmi e 

Jé 	,_, 
,e. SyrpL 

e 
cootépOops,ste 

eus s'o.;.4,...es. 
e-Poistère et 

Mme et 
.• Pt pooséder Ta 
tornpétenCe et 

Vexée', :>.=. 
SpêCii-1,::-.,s 
pCUr iCUrri: 
e?.,...'ocaritent 
es .cevtces 

ve-enteis 

Cenpoissepo 

québécobe 
des tibercUons-  

: cor ditioenelles 

.!-22. 

pz 

:Jeste et s:ort 

p 	 ps Oe'..P!P'pe. 

0i.^, 

. reller une diffi-,;, .1f.f J,,,,,r,V;., c!'-,:e.,:.,..:.:".,  rtnri.:71rot:;j1.0' 
OSIerrd péur Ot•PerPr son r'.C.',.:;,r à:3 :,,,,,e :3',In‘-,  
C.,,!iv0.772.0( 	3 U^,^;,Ji(iiU.:.P. 

."Per ',3,' 	dp,ês qu'un représr.bep Pe. re s. 

avisé. le Syntt. 

Le yiste est 
c.enpnt.,  p3! 

L. 	TtOicat à 
r.p ,i•Joe ,,ste 

c,,P..•?-.-..V,.;,-, n ,., 

rrir, ,,--,,..qï!•;, 
,,,S7re il 

	

.1; pc., iiçi>,LE.t 	!.., 
Compéleope et 

rexpertioe 
st;e:jr■ ques 

, F fC1.,i'M 

e`" '2,1',  en 

e 

. 	..2ft; d ,.,. in 
ju>I;ct.1 

, As.,,, er ' 	, 	Lei. 	, 	s 

i ,.,r ,',  \ R 	e 	.,r.,1 e;ul,":rprs-..,,i:".,:-.ou:if 	, 
SV :4,-,2. 	.: 	1,1:'. fl..,1‘...s -U7-■ ..detO.,  	r.. 

.rc.,.-ô.;.,. 
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III.JMÈRO 
DE. LA 

DE f,AN11,E 

NOM E7 
N PRÉ:CM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TR AVAIL 

DESCRIPTION DES SERV,(11,:s F.EQU1S NATURE DU SERVICE 

■,.. 	Y....■, ,,..•1,. , 	'.., 

-.-.5,`,.,.- :■ .);,n;:c.r 

l'.,..,,,...,' 	.i.-• 	; . 
1 ,,lwr:.',-,..;',:l.i Cb 	e., ,.),I;" : 	.1..".jr.-. 	',r,C7,.. 3,7'  

,À),-..-..:f:',..,,.;•.,  , 	,„ , 
,.,:.,J;'.'.:7, 	■-:,.....;*.i.. ,̀- C,C. j,? 	.. ,, n;r1 	',...., s•1 	ie 	,..,'. 

•,',■-,..1,:-',..2,0. 



I I 

NUMÉRO 1 	NOM É': 
pRÉm  

DEMANDE l 	' 	' 

Mle:IIETÉRE. OU 
ORGANIq ' 

LIEU DE 
iL e...VA 

DE SC R:PT!Ct. DEA S.E.Ii:i'IZES REQUIS :-;ATuRF: DU: 

l'ef:ne,:e 	I 

Ilnisere ce3  
Justice. 

a LI ineo;o :,',- •:-,'',*, Cc, 	,,,,,*ces 

38 

eerfr,,,-):: [il 

I
ie syriz., ,, â 

Cc 	333 	: 

urgan'sr'''' '' 

Pcmnc,,, 	;i-, 

,.-r—r !:,,33.1 
C .iç,ci-3.-:,,It-,,.. 

,-:..:, 	'..;:r-,.,;•.: ,:, 

t'Inlstè,. -ir: li 
i.n%tle.:3 

i:"1":"'"' C'' 

`,.`,c7,1,,c: 

paitir d'une  

-•.',r- c,r, 	1Lo 18.1u à Sgil bau sia jue 	,r; ":;-,-5`. ç 	 0 o 	ine 	I 	e 	r 
dc;,,-. E.›. 	elàger -'ri ]:., 	1, ..:, ■ ,,e.'. de  

7 epn 	O ''I 2,cr:',,:i ,,'-i' 	t:::2;zrit 	C, : PP 	l--1■ 

... 

ari,pCfp:..Ur 

AgE a 	C;;-g -̀ge, 	de 1F 0033FtU 0231O3,,4 	 dâ 1 	› 	• 	 033 F,..:fi3.11,:"!à0 	triN ton 

'in 	 ca 	 eutmr, tmon; 60300334 par ,e 
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NUMERO 
!:Gtà 	T E  
PRENOM 

DE LA 
DEMANDE 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL DESCRIPTION OES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

39 

Le juri:le os,. 
di.,lem'.00 par 

le syndical et 
prrt 0 une :sle 

.r,,f,[s-IË.-ro 	e!. 
Proonisme e,.. 

pue.,,,,:He, I, 

corcirancn, la 
ti.orutittterce Ë 

spàcf:quo.,.; 

oc....4 ,-  ioaro,.r 
O.-riva:cm:0 
les  
esortOejs. 

' 

, 	. 
Min; slere de Ia 

Justice 

Piii:En:i tir 
- 	• ..O. ce .-2-,.. 

pour c-,,ue  

i''' g. t'l,e,, ,--r-in 2 0'3. 21E, '17u ''ll .C7 au à à,:r.1 buomJ 
,-„, 	rt. p.tce en c`:ef ce: crie de 5::1'..jr :.,1a•i..;re ',--, 	,.,,..o 

. 

Sof ,-_,>>,:o,'„oE-2,-,7e, 	t ../',I1`. M.;3,e':ellzr,t.. do lEroyoul 
a•i.sé i2 Sy1d:::::t. 

â 	GroftOu s uur ce la Cour du OsALecu rte ta c.-s,o, zupôrjetwe si 	se t 	 u lahlrle,si 'neer s sE•Ele four - 	é.'fectt.c.r tes appels de rôle, tenir des audiences et 
rare uler (,,;1 sur rousSeur sodas relevant ■i5s uts s 	urrceu d us juridicoGrt, 	 :20'ees taches ni d5, 	par ii 	i.•7, uSeS  
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NU ME-RD 
DE.' Lià. 

DEMANDE 

NOM ET 
PRO m 

MM:SIÈRE OU 
oR 	tiismE sA 

LIEU DE 
T.R.AvAiu 

OESCRIPTi ON DL S SERVICES REQUIS ti;i11.1PD 0,„; SEittriCE" 	. 

40 

Le Paste et 

ié syriair.:at à 
atil: d'une ilitle 
conleclianàr.re 
petit cirque 
ministère et 

organisme 	t 
e. 

doit posséder : 

l'expett 
tpécifiques 
purs toomir 

&là...tac:errent 

,-)P .1r..11t:Cn, :a 

'■0.7, Se 	..›.?,S"  
us sanUeir.:.  

Ministère d 
Justice 

P31?À$ do 
i',.s Ote de 
0 uébec 

déterretne par  

COmpe-,n,-,',9 e:  

-› 

Siéger en salle 3i4321, 42€ su 1 34 eu à son >Peat 
si eiege en chef ordorit rie i', ii-se r malgré la g rével 

" 	repre.Fr,r,1 drit de rEmptieur ail 
avite t.2. Syn3.!,:,7.t. 

41 
Le juritte 

respen r,o blé 
des dessere 

MJQ 
Tribunal des 
droits de ■ m 
otr,7■ CIVIrr. 

Mon if:A? E ;'ii,.c '0ruer !•,-,u,  Ita., 	• •••• 	: 	a' . 	d'éviler la perte s'un &nt: 
Satillan a le magistrature da preSeelda de SrrtirflCi). 

etératité des sersices 

l'Agir à Sas de Greffier r::,:éT-i,a1 d9 :a Crrrrr du Qu4lru et de le rtttar supérieure. y t u litre de .rerilalrrre de Drht, siker en salle d"aediere.d, effectuer tes appuis de die. tènitdssaudlenccset  
rendre ;vite! ire: sur If".r . risn,rr:*us.reievant de ses..-,.rupéte,ces 	ne joodiotlatt. Effectue rIras mérati laches ordonnées par !.0.. 	en Cie. 
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CE LA 
DE MANDE  

NOM ET 
PRENOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 

TRAVAIL 
DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

42 

L e +cris'e est  

Cbterr:nè par 
1? 	',.:,f, 	, 

p,r1;: d'ure 
to;1`,.:Cbni,;.,_? 

7,F chal À= :
:
,

À;:12 et 
cr-,:wic--,2 m 
.Dt pOSI.èd:?7 1.3 

riy,-,s4c,47...e et 
ie.X1Y.7,r1:.:; 

spëcif",,..Je:, 
Iv m. Io urn: 

,--; der.,  

sF.enl, 

Bere a:3 de5 

infractions el. 
arr, erol-,;?$ 

.fe  de
rEg 

Cle eldqu 
Queoec 

u'..,'::,,,,c) 	G1V 
41...11 

;cale ,rluverdic 	juridique inC. 	. ', 	. 	E (cur,ii, 
re p:i:7..un tat., a ,devan: les Trib-ddadylj !orze.: pic..c.é.;, 

Lf 	, E,, mettant en C2use ,F:. PY21.5 ,.,,'i_!r, c ■loyep,  
, 
',.--ur appel après qu'un tepres=..nbrd die re 	y 

avisé le 	7 ,j;,7•.et 

43 
Cloutier 

Bureau de 
décision et de 

revlien• 

'L ■: burtau 
chantier:, dt:,  
il cm F.,D1:7 
Tribuna 

adminIstritNi 
des rdarchec 

iinuccicts 
(TrAFI à 

ecmpter du 18 
luilIet 2316. 

	

SC 	b2 

	

O 	,,.. 
iitnel-',..,fa5g,.)■-7.,  

Ci, been 
15.40. 

Mun,Jeul. 
d'au, I-127 

Tout dossier en rle:13vec une cednaryle. de M:--...•.s LIRE. 
;2U;i-C CONSERVATO CE a être tad:Cul. (-.;=3 pe'le: 

ft•.- .J, cc r,:l:ccw.pr,:nd r...',,Ii:meiVii: 	drUendend.e; 

de didda:je: C!fr3 udc.nnarv,:e,-.. ri.,..;;roqut,.5. : des 
I 	interdictions d'oparaIlons sur vald;n•s: dee inle,didt:,dc 

I d'eiwicer des usLaités de crinseHet du de resIldnnal'e de 
fonds d. :iv,-'..sk,r;emEll; des suspenslads c-5 radiations 

	

irisctipl•on C,,I dt.  certificat; des 	"ei•-.,::,:,S,."..,; Ou 
C!. 	'I' 	:.e 	!S a dpe!ir 	n.  re:trep::.E:s (2.,.., 	::,.- ir.:u-:, 

a,es. Ces::eriw,-jm r..-, uverd Mie :-.eim;scs .ile 
:bunai :::...,n 	i.,s.  iOiS ea! ,.•ân i.: 5 : Loi sur l';‘utorita des 

rne(c dés ddNdadters (P,LF4, c. A-332) (4 :AMI' 1); la Loi 
sur f;:s ',.--,:eus fre,ii.:,2 	(RI-Ra, d, V-1.',I id. L'A'. ,); ld 

Leu dur la cfttiltiii°, : dl prodials di :;?i,:...fts rin.:til,-..c- rs 

(RL.RC.,, d. 0-92)Iit LOPEF ,); la Ldl t.ur !ys IlLilutri? -Vs 
é: rl-,d.̀.,c fRLRO, d. 	t-1491) (r. JE .À.); et ta 1..., 	sut :es 

e4'.rep!ises e: .Seïire, 	''.10 	, 	- 	. 	' W..0 	E. 

Sur appel 
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(NJ 

MiEXE 

£03 £3 DES ./UP,STES AFFECTÉS AU 30' 030 

Cobr 

A iter 

Sonia Porier 

j urjr 	,bee  

juik ficvrocea: 

r. 1..rpeiD:r 

i4Orn:c 

C11: 

Mr.rtobise 

Ce) 



Revenir en arrière 

Date de publication : 2016-10-23 
Heure de publication : 13:23 

Décision TAT services essentiels LANEQ 

Communiqué du 23 octobre 2016 

Vous touerez ci-joint un communiqué qui a été transmis aux 
DR.H1 concernant le sujet en rubrique. 

Veuillez noter que pour toute réquisition de personnel en 
service essentiels, VOUS pouvez contacter Me Marc Dion à 
iad 	ectronique suivante: mdion@laneq.orq. 

Mardi 31 
Janvier 2017 



secrétariat 
du Conseil du trésor 

r1 
Québec t3 ri 

, 

        

COMMUNIQUÉ 

         

         

ENVOI PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES ; Dirbotrices e directeurs des ressPurces humaines 

EXPÉDITEUR 	M Jean-Philippe Day 
é,  teur aenéral 

DATE : 	 _e 23 octobre 2016 

OBJET : 	 Décision du Tribunal administratif du Travail (TAT) 

Tell que MentiOnne au oornnnuniquÉ du 21 octobre 2016: vous trouverez joint au 
présent cournel la décision du TAT rendue le 23 octobre 2016 qui déterm;ne les 
services essentiels qui sont à maintenir en plus de ceux convenus entre les parties 

Pour toute question en fien avec ce communiqué, vous pouvez communiquer avec M. 
Sébastien (.7« onthier au 418-643-0R75 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, 

Jenn-Philippe Day 

pi 

d, 	 (idectrice ries reations professionneUe. SCT 

M. Sérrstle.r ,  C'')onth ,er conscH'e- en 'e/at.cnsde 

	

elÉeone 	418 643-C87`,) 

	

Télécopeur 	;E 



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 
(Division des services essentiels) 

Québec 

CO-2016-5931 

()(....,,sier accréditation 
	

AO-1004-4370 

Québec, 	 le 23 octobre 2016 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : 	 Christian Drolet 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Employeur 

c. 

Les avocats et notaires de l'État 
uébécois 

Association accréditer 

DÉCISION 

avocats et notaires de l'État québécois (le Syndicat) est accrédité depuis ic 
O Ianvier 1996 en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique (la LFP) pour 

« Tous les avocats et tous les notaires de la fonction publique, classés dans 
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) 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 Lo sur 
la fonction publique. » 

Les membfes du Syndicat occupent leurs fonctions auprès des ministère,--  
(2,7-;:jaHstres du Gouvernement du Québec (le Gouvernement) 

NTEXTE 

La convention collective liant le Syndicat et le Gouvernement est échue et ies 
0ciations pour la renouveler se sont avérées, à ce jour, infructueuses. 

[41 	Le Syndica, a acquis te droit de grève conformément i;,:u Code du travail 	Cod&. 

L'exercice de ce droit de grève est soumis aux modalité 	revues à l'artiu, 69 de 
l,FP qui éc..icte 

69. Li', 	est interdite à tout aroupe de salariés visé dans le rl,";ragraphe • 
l'article 34 ainsi qu'A tout groupe de saiï.'iries de la direction générale resoc)nsab 

la sécurité civile au sein du ministère do b Sécurité publique. 

La grave est aussi interdite à tout autre groupe, à moins que les services 
essenl:iels 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 déiai au Tribunal administratif du travail une 
toute entente intervenue en vertu du deuxième aiinéa. 

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

(caractères gras ajoutés) 

Le 12 octobre 2016, ,e Syndicat transmet l'avis préalable à l'exercice du dr. 
( 	en vertu de l'article 111.11 du Code. Il se lit comme suit 

7):1:-  à présente. prenez avis que ies avocats et Lis notaftes du gouvernement du 
,J; bec qui sont visés par l'unité d aocreditatiqn détenue par s. 	avocate 

notaires de l'État québécois » entendent exercer Ecur droit de grève le 24 octobre 
2016, â compter de 00h01, 	ce, pour une durée llimltée 

2 

2 	 c. C- 
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.sicle main, 13 octobre 2016, l'Association transmet à la Présidente du Tribunal 
iemande en vertu de l'article 111.15.1 du Code afin quelle désigne une personne 

pour aider les parties à conclure une entente concernant les services essentiels à 
miqinc:nir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. 

Une séance de conciliation a lieu le 17 octobre 2016. Les parties, n'ayant pu 
s 	idre sur certains services essentiels à maintenir en cas de grève sont convoquées 

audience publique le 19 octobre 2016, laquelle s'est poursuivie le 20 octobre. 

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 

le Code 

Dès le début de l'audience. le 19 octobre, les parties déposent une liste des 
ces essentiels sur lesquels elles se sont entendues et qui est jointe en annexe à la 

)resente 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 

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

les 	ésen,]tions devant les tribunau:,: 	 s!ftlations 
colDuonne!les. 	,;?ntf,:s 	non prévue 	x 	injon Dn et sduations 
,es à l'article :! 	LJA) 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir d'une liste confectionnée pour 
chaque ministère et organisme et doit posséder la competence et l'expertise 

ifiques pour fournir efficacement les services essentiels. Le service est donné 
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 darden du ç'.Fand sceau ›) tant en ce qui reçarde, entre 
autre 	tablssem2nt et la délivrance des documents 
empieulte que les relations avef; le protocole. LAssemblee nationale ou 

Comprend notamment, la nomination des juges et juges de paix 
magistrat. du premier ministre, des ministres. du sous-ministre de la 
Just:ce et des dÉégues généraux à i«étri.- lger au Québec. 

Souî-re-ls',.raire Ajoint du Québec dans 	 pfocinnation de 
neonrj,:e. 

Le service est donné par le juriste responsable du dossier sur appel pués qu'un 
représentant de l'emplo.yeur ait avisé le SYndicat. 



r 
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1 	Enfin, les parties conviennent que la liste des noms des juristes affectés au soutien 
la inagistrature, qui se trouve à la page 7 de te pièce S-2. soit annexée à là hsic des 

serves essentiels sur lesquels elles se sont entendues comme annexe 	acluelle est 
sui( 	à ajustement ou actualisation. 

L POINT::.:; DE DIVERGENCE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

L 
'7)1 	Les parties ne s'entendent pas sur trois points, soit 

Les demandes de remise dans les dossiers appelés à procéde7 lors d'un j-ur 
qre e, 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  drort pour l'état et un etc en,  

Les nandus  

Cette demande vise tous les ministères et organismes identifiés à là note '1 de la 
: .te des services essentiels sur lesquels les parties se sont entendues. Essentiellement 
Gduvernement demande que. dans le cas dune grève dont la durée est limee aux  

jour(s) prédéterminé(s) à l'avis de grève, ou encore dans le cas d'une gréve dont la durce 
est indéternË-,ee, le juriste responsable d'un dossier appelé è procéder lors d'une journée 
de grève presente une demande de remise et qu'il prépare le dossier et procéde 
l'audience si la demande de remise est refusée par le Tribunal. 

-n 2011, le Conseil des services essentiels, dans l'affaire Gouvernement du 
et Association des juristes de l'État et Monsieur Yvon Vallières3  a reconnu que 

cett 	s. -lande constitue un service essentiel à maintenir au cours de la grève à l'époque, 

e:tte demande vise tous les ministères et organismes dont le nom apparaît sur 
liste des services essentiels convenus. Le Syndicat divise les procédures urgentes en 
trois g , 01.1rDeS 

les demandes en habeas corpus 

les LI à :Cde typo robowtham 

tes demandes qui concernent :es conditions ce détention 

àvrie: 2511, 
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B)  

les recours en injonction 

- les demandes de sursis 

- les demandes de sauvegarde 

es contestations constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
pénale (avis selon l'article -(6 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 

'161 Les services seraient fournis sur appel après qu'un représentant du 
Gouvernement ait avisé le Syndicat. Le juriste serait déterminé par le Syndicat à partir 

liste confectionnée pour chaque ministère et organisme, et il doit posséder '- 
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. 

ç4 	

ndicat est d'accord pour ce qui concerne les groupes A) et C). 

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

La demande du Gouvernement se lit comme suit 

Le juriste responsable du dossier ou, à se 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 trava! requis afin d'éviter la perte d'un droit, plus spécifiquement 
assurer le respect oes services suivants 

1, Respect des délais de prescription en demande, tant au civ,,1 q au  
pénal, 

2 Ddrcddei?nerncire:; 	 teS .niriunâux 
supeneurs ou admlnrstrr1Ts u nions d ontemr une ex 	eu dëial par 

c..1 tribunal; 

3. Corl'.D'UffliC3;:c5n et production des e,e,piiri:ses devant io inbunai à moins 
unei e..çt.i..-)sicin de d&ni, 
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4 Suappe 	â io demande 1: qestor notre mod mn des jugements ou 
iéc:sonc et recommandation 	4 aprm c 	do f.E>V:f3 - ce 	rn.:.:i:Dre et  
préporattot des procédures icone: 

EJ-ttente.: an eriOrou[ement 	ri.•-.tance ou protocole de l'instance, en 
rit.:,:rnanne 

• Crs:nit:t,lusy-,-)r; et ceôt art de l'entente sur 	déroulement de 
instance. rot duprotoccile a 	■ igs:;Lttittice,  sot d'une proposition 

d'entente ou dc protocole et rrcurç.e o tribunal orsauo 
convooaeç:n à Lre conférence ce ,anstor  

• Contestation des moyens prelimin,7.u.e: s,.-De!c,::?.‘s par r défense  
cas écheen,t , 

cC e proaL:b!e a 	 ,.'.1emand par la ,-..fense te 
cas (chéartt, 

• Con rnurcatrr CÈS ergu7jerrer.e cas échéant: 
• Communii:t.ation de la déclaraton commune rfinscrlplion peur 

instruction et jugement lï•:ns e délai preel ou demande 
dxt::-.)nsion Pu jetai i,artcles 173 4 1-/ï.; du C p c), nottr.tor de 
rrise en demeure ou de négation i,,aus sot rent se;on anicie 264 
du C p.c,, notification selon l'arlicle 292 du C.p c. communicotion 
selon 	rticte 293 du C. c contes:ation ie ptdres ou cirr»aur-rrents 
crt vertu des :i.ir-tioles 262 et 263e: C.f) 

• Respect deir: 	 ore e tr:bun.:::.1 à murs 	une 
extension de dé!ai. 

Entente ser 3s cle.oL.H,,,,ment del'insariL:u 	pfotoce;e de lnstiace. 
OU e titre d mise en cause 

Concluson et dépôt cc H.::ntente sur le dérouieflent deT:stan 
du protocole de 	 ee:', sa eroposece de: 
présence au tribunal lorsque convocat!on à une confé,.ce Ce  
gestion. 
Interrogatoire préalable 
dé...rouement de intance co C urolocoe de P stance 	prévc. 
P:c.)ductsor de dc ge.terir:re 	 eché.„-,_,,nce prévue 
a l'e:ntene sur le Ceroulernent te nst£Ince ou ou protocole (je 
I ;n.stance, 
Communication de C der.;;rrctler: communs d nscri; 
instruction et jugement dans e délai prévu ou ce mande 
d'extension du délai tartictra173 e 17F3 C.pc not:fcat:on de mtse  
en demet..re ou de .negat:c.- n sous serment seko artide 264 du 
C cc notificat;on sstar l'articie 292 du G.O.C. communicaUon 
.saVrin larticle 293 du C p o. aontist,at!ori de pièces ou documents 
en vcrtu dés articles 262 et 263 C 

c.,spect des détats imposes per s tri..aunal e a-içiins  rtobtomr  une 
r.,:ter--i -siar-  de délai 

0.1 	Une teile demande avait été acceptée par le Conseil des services essentiels dans 
la c_fofsiOrl pr 

'' 	La présente demande a toutefois été actualisée à la suite de rentrée 
du nouveau Code de procédure civile. 

VVjueur 
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uosi 	du Svnd i  

is à part les ententes contenues à la liste remise en début d'audience. l'accord 

	

sur 	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 

	

' 	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 
F€:,deration of Labour c. Saskatchetyan4  

ANALYSES ET MOTIFS 

détermination des services essentiels dans la fonction publique 

Dans l'affaire Gouvernement du Québec Conseil du trésor et Association des 
juristes de /É:te, 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 

[521 	En ce qui concerne les précisions demandées quant aux critères retenus 
par le Conse:i dans sa décision du 27 février dernier pour fa détermination des 
services essentiels et la façon de ies maintenir, le Conseil tient i rappeler que, 
dans le cas qui nous occupe, soit la fonction publique (articles 111.15.1, 111.15.2 

111.15.3 C.t.), ie 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 

parties que le Conseil a le pouvoir de déterminer !es 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. 

[531 	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) 

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 	 4 
5 	1 0 mars 2004 
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rinCépendance judiciaire et finalement celui du privilège parlementaire en se ou  
concerne lAssemblée nationale. 

A ces trois critères. le Conseil en a ajouté un quatrième, soit « qu'une demarnilt:,  
de T -er, ise fait partie intégrante des services essentiels à maintenir pendant la grève. ci  

nour éviter 	y ail perte de droits ». 

Cette décision du Conseil a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire duï fut  
rejerec par o Cour supérieure-. ainsi que par la Cour d'appel'', jugement danF,-. lent et a 

nibaull écrit ce qui suit : 

[85] 	En conclusion, je suis d'avis qu'en ce qui concerne la fonction 
comprise dans les «secteurs public et parapublic», le Code du travail ne firrlie, uns 
les services ossentiels uniquement à ceux qui sont nécessaires au maintien de la 
santé 	de la sécurité publique. Le Conseil dispose d'un pouvoir discrétionnaire 
de fixer' les services essentiels à être maintenus. Comme tout pouvoir 
discrétionnaire, celul-ci n'est pas absolu. H doit étre exercé dans une optique qui 
doit correspondre à la politique générale et à l'onj€d de la loi visée, tel que l'a 
értoncie k juge Binnie dans Syndicat c»inaGlinP. la fonction publique (SCFP) 
Or?ar:io (Ministre 

Dans le présent cas. îe Conseil a décidé que, en cas de grève, les avocnt, 
pic.ieurs doivent eUX-MérneS demander le report des procès dont ss,:)nt 
responsables lorsque ceux-ci ont été fixés un jour de grève. Ce faisant, ;e Conseil 
a voulu prévenir que des droits soient irrémédiablement perdus r):...(SqUe ce Irami 
' pouvait pas être fait par des représentants de l'employeur or i-aisor. ce cm  

nombre insuffisant pour les différents tribunaux visés et de la Iceàiisation de ces 
derniers. Le Conseil a aussi voulu, à cause du risque de perte de droits, pue 
l'avocat apte à conduire le procès soit présent, clans la situation où la demsrnne 0e  
report serait refusée. 

mon avis, la décision du Conseil n. r.,.st pas manifestement rjeraisoorable 
nu sens retenu par la jurisprudence. Premièrement, je note que l'Association n'a 
p;::::s soutenu que l'ordonnance du Conseil serait manifestement déraisonnable, 
dans l'éventualité où elle ne serait pas SOLIMiSe au critère de la santé et de la 
securit publ:que. Deuxièmement, je suis d'avis qu'un des critères retenus par le 
Conseil, soit celui c'é,Ater le perte de droits, ne compromet pas l'objectif poursuivi 

7“"le CO:1C: 

‘̀̀ coracléres ores ajou es référence omise) 

f27] tes mêmes critères que ceux appliqués par le Conseil dans sa décision de 2004 
-e 	nouveau appliqués par le Conseil dans sa décision du 10 février 2011 rendue 

junstes 	 des services e,.(Triticils 	Procure 	e • I • 
C211,..;:beL 500-17-019948-0,4. 3 dc.prnbre 2004 
2006 COCA 157/1. 
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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 	jugement rendu_par la Cour suprême dans  l'affaire Saskatchewan 

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 

u 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 

La question en litige est celle de savoir si l'interdiction faite aux salariés 
désignes ce 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 protégnes ou non par cette disposition n'a pas à etre tranchée en l'espèce. 

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] 	H importe cependant de se rappeler la mise en garde du juge en chef 
Dickson dans le Pcnvoi relatif e l'Alberta. à savoir qu'il faut bien définir les 
«services essentiels» 

Il est [...] nécessaire de définir les. <, services essentiels 	dune manière qui soit  
conforme aux normes justificatrices énoncées à l'article premier. La logique de 

vernier, dans les prese...nes 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 a 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'interrupticti pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de 
ia personne dans une partie ou dans la totalité de la population» (La iihert{j 

ndca!e, Recueil de décisions et de principes du Comité de le/ibedé syndcaie  
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du Conseil d'administration du 8.1. L, 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) 

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 duppel  
du Guebi.?.c. 

r341 	Dans les circonstances, les critères identifiés et utilisés par !E: Censeel des serv 
s uiels dans ses décisions rendues en 2004 et 2011 impliquent le Syndicat 01 

Gouvernement demeurent applicables, d'autant plus quils ne se révèlent pas 
incompatibles avec le jugement de la Cour suprême dans raffaire Saskatonovvan 

-ition des servroesessentiels.  

preuve démontre une situation factuelle similaire à celle qui prévalait en 2011 
me nt où e Conseil do services essentiels a rendu se ctécision. 

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

e vo urne de dossiers actifs sous la responsabilité des urcats plaidants, 
nonuTe important de nouveaux dossiers ouverts hebdomadairement et 'étendue 

aphique é couvrir permettent aisément de conclure que le faible nombre de cadres 
juricJcues ne sont pas en mesure d'accomplir le travail requis. 

381 	est e que mentionne le Conseil des services essentiels dans sa décision 
2011 	n y a pas lieu de remettre en question cette conclusion, 

39i Le ribunal fait droit aux demandes du Gouvernement en ce qurconcerne es 
emendes de remises, les procédures urgentes et la procédure nécessaire afin d'évitee 

perte d'un droit. Tous ces elements relatifs aux demandes du Gouvernement 
t.ie. nt des se.rvices essentiels qui doivent être maintenus lors 	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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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: 

RAPPELLE 	aux parties, advenant qu'elles éprouvent des difficultés quant a ïa  
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. 

Christian D'rolet 

Karl Lefebvre et Natacha Lapointe 
POUF la partie demanderesse  

Me Luc Bruneau 
Pour l'association accréditée 

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

O 	
reproduite en annexe 

, _€s demandes du gouvernement acceptées par le Syndicat et 
dont le Tribunal prend acte : 

Société de l'assurance-automobile du Québec, tant à Québec qu'a 
Montréa l  

- Faire de rtresentclors devant es tribunaux lors de situations 

	

exceptionnei;es, urgentes et non prévues (Ex. 	injonctocr et situations 
visées a l'article 107 rie la LJA) 

Le Juriste est déterminé par le Syndicat à partir dune liste confectionnée coi.; 

chaque ministère et °monisme et doit posséder la compétence et fexpertise 
sceoeues pour fournir efficacement les services essentie's. Le service est (tonne 
ur appel après quun représentant de l'employeur ait avise ;e Stinttticat, 

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

1. Gardien du drand sceau. Voir à l'exécution de la fonction du ministre en 
qualité de 	gordien du grand sceau 	tant en ce qui regarde. entre autres 
'ér'Liissenient et la délivrance des documents sous son empreinte que :o- 
c'lations avec le protocole, l'Assemblée nationale ou e Conseil exécutif. 

2. Coroottenci notamment, la nomination des juges et juges de paix magstrat  
premier ministre, des ministres, ('1' sous-rniilistre de la .2ustice et ,des dèlegeets. 
généraux srétranger du Québec. 

Sous-registraire adjoint 
	

Québec dans 
	

cas de oruciarnaton 
nationoe 

Le seice est donné sa le luriste responsable du dossier sur appel acres quun  
représentant Jel'employeur ait avisé le Syndicat, 

,utien à I- magistrature : 

Les no Ms es juristes affectés au soutien à la magistrature sont énumérés 
on annexe qui est sujette à ajustement ou actualisation. 

Los services essentiels déterminés par le Tribunal: 
Les demandes de remise : 

,-•% juriste responsable d'un dossier appelé è procéder lors d'une journée de 
.;:rÉr,,,e (Pi-nt présenter une demande de remise et procéder à l'audience si la 
einanitie de remise est refusée par le tribunal 
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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 n habeas corpus 
les requêtes de type rouuwtham 

- les demandes qui concernent les conditions de détention 

- tes recours en injonction 
demandes de sursis 

les demandes de sauvegarde 

contestations constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
pénale (avis selon larticle 76 du Code de procédure civile) pour les dossiers 

dont une date d'audition est fixée. 

- tout. autre procédure considérée,  urgente ou instruite durgence en -vertu d'une 
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 

juriste responsable du dossier ou, à sa demande, un autre juriste membre de 
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 

prescription en :.:einande. tant au civil qu au 

2 

	

Dépt, des  fT-,(:_;›ma,res et schémas d'argumentation cie,..,?;rit 	ribunaux 
rrunisfratlu à ricins d'obtenir une exw,.!,..,;:)n du délai 

3. Communication et production des (.xnertss nevnnt ie tribunal à morne 
d'obtenu une exter'..Ion de délai. 

I - 	demande du gestonnaire, analyse les jugements  C,ü 
decron!:: 	-contrrancz,IL:ins Ci .:, et OU fan révision 	d 	ire et 
p;eoAtatp.:1) 
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S. Entenfe sur :a déroulement de iri:;tanc,::: ou pro!.oco: 
demande . 

Conclusion et danôt cet dc entente su! le déroulement J›. 
instance. soit du protcco:é 2e: instance. soit d une pr ,:TosWon 

d'entente; ou de proter::eie et "ésence au tribunal orsque 
convocation à uno corfriiri.7.*i -ici--_,  de gestion; 

Contestation des moy,...i?nE7i preearrrr soldi(7:v...i, par 
heant. 

• 

	

	
iitierrodatpire préalable à instiuction demandé par la dà:'onse, .7* 
eus 

CPrnmunication ces encracten rrtc , e cas echeant; 
• r f;ommunication de ie déclaration commune d'insorit:)tin:  Dote 

,:-istruction et ugerrii:Pt cuns cec ia: prévu ou 
d'extensie-i du deieit.,anteies 173 a 76 du C n c), notiiettition 
mise en (:lerneuri eu de riegatiOn sous serment selon 1- 3**icle 264 
rie C p 	not;fiaatio aube 	292 du C.p c cornprieinication 
clan an La- 293 du C.p C. coritriit:.*t dfl je rectos ou documents 

.yeria des articles 262 et 2Ci3 d; 
• ,.-;.esr.;.ict des délais importes n ri e tr:bun,al 	s d'obt€,7iir une 

6. Entente si.ir u dereuiernent ce rinstance ou protocole de i'in 'flac un  
ciderUe. cL a titre ce mee aGiLe 

Gerclusion et r...*pOt de l'entene sur le deraule.ment Cei1iryeince. 
dr rirotoc.r.7iie.- CO 	nstance ou au Sa proposition le prot*7,..,eHri..-,. - 
pieserce au trritiurtal lorsque cunvocaten u une confev.iince dc  
gestion; 

"r"D .:;..':::3Ue'2 prénlahdi 2 instruction si !'entente 
aerournerit de iflden ce ru le pot.iocc:e ce ruis.:pncr-J le 
Production de !a defense craie ru eorite selon l'àCéance prévue 

l'entente sur ie dérc.**ilemert de nstance ou au prcitegole ce  

Communication de irsi déclaration commune d'inscriptan paru  
instruction et paument dans ie délai prévu ou :t mince 
ïi:-7,*:›i:tiension du dei' (a:rie:es -173 	75 C.p. c), n,Dit i f i cation :ie rare  
et derile*ire ou de négaton sow;', serment seloil arincc 2*34 du 

notificaton selon article 	27 du C p n  ,mr.nr,,,L,r;;L;a:ion 
eton l'article: 293 ou C p e, copu:staieri ri urée 	DL; dor;urrients 
en vertu des art:oies 262 et 26:3 C 

Respect ace déftt.:i., imposés par !ie iburra e moie dobti3mr une 
e:,lent,,ion dcc délia  
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Présences 

Formulaire de présence en cas de grève ou de moyens de pression 

susceptibles d'empêcher ou de limiter laccès aux lieux de travail 

Centre ut ' 

Avant-midi 

(8 h 30) 

re.. 
APres-Midi 

Préautorisée 
(13 h' 

Non 

(autorisée 
ÎIO 
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Conditions applicables en cas de grève - Horaire 
variable 

Rappel - Message important 

Nous avons reçu des questions en ce qui a trait à la gestion de 
horaire variable lors de la grève de LANEQ. A ce sujet, nous 

tenons à rappeler certains éléments mentionnés dans notre 
message du 12 mai 2016. A cet effet, nous vous référons au 
document intitulé « Dispositions applicables en cas de grève 
légale dans la fonction publique », déposé hier, qui stipule que 
vous devez suspendre l'horaire variable si votre régime le 
prévoit ou convoquer les employés non grévistes au point de 
ralliement à une heure déterminée afin de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer l'accès sécuritaire aux édifices. 

Finalement, l'injonction concernant le libre accès aux lieux de 
travail qui visait le SFPQ ne s'applique pas à LANEQ. Cette 
dernière semble vouloir faire une tournée de piquetage et 
laisse sous-entendre qu'elle n'empêcherait pas les autres 
employés de se rendre à leur poste de travail. Nous vous 
tiendrons informés de tout autre développement qui seront 
portés à notre connaissance. 

Pour toute question supplémentaire, nous vous invitons à 
communiquer M. Sébastien Gonthier au 
418 643-0875 poste 4629. 

Mardi 31 
Janvier 2017 



Secrétariat 
du Conseil du trésor 

Québec 
fess:onne 

uebec. te 21 act.:DI. 

M' Jean Der.! 
Président 
Les avocats e: notaires de r:ta 
2750. chemA Sainte-rov. cureau 944 
Québec ru--,r-2ec.; 

Objet : Messaçje syndical 

Mons:eut.  le Pcden  

Nous venons d'étre nfure que 	avocats et nota;res québécois (LANEQ) 
avait recommande a ses n-iembres d'utiliser 'adresse electreruque 	l'employeur pour 
Lue connaître ieurs revendications :cas a la :»-eseite négociation. et ce. en ajoutant 
un messaoe à ieurs Communication: 

Le gouvernement dénonce cette pratique qu'il consiqtre, ina,,:;ceptaUe. Cette position 
pas Lou! objectif d'interdre aux aY.-.>ts 	'aux notaires d'exercer leur liberté 

d'expre.5sion en ,encJe de négociation. mais vise plutôt à exclure !utHsation des outis 
informatiques de 	oyaru cour 1:-ansmettre un message de nature syndicale 

Nous vous remeicions de lattention que vous porterez a e présente et vous prions 
d'agréer. Monsieur le President, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La directe:;  

o. c M Jean-Philippe Day, directeur généra ries reiations de travaL secteur 
fonction publique SOT 

875 

eléphone 418 5434)875 peste 4412 
-2)865 
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Annexe de la décision du TAT 

Services essentiels LANEQ 

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 parties 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. 

Lorsque la décision amendée nous sera acheminée, nous vous 
ta transmettrons. 

Pour toute question en lien avec ce message, vous pouvez 
communiquer avec M. Sébastien Gonthier au 418-6-13-0875 
poste 4629 ou au 418-446-1198 (cellulaire) ou Mme Mireille 
Godard-Dubois au poste 4613 ou au 418-446-2462 (cellulaire 
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Rapport de grève 

Infos additionnelles 

Compte tenu que la grève des juristes est générale et illimitée 
et qu'aucun événement perturbateur n'est survenu jusqu'à 
maintenant, nous suspendons notre demande a l'effet de 
compléter le rapport de grève de façon journalière. 

Toutefois, nous comptons sur votre précieuse collaboration 
pour nous .signifier toute situation inhabituelle, et ce dès 
Qu'elle se produit.  

Ces événements peuvent être portés à l'attention de Sébastien 
Gonthier (418) 643-0875 poste 4629 et Mireille Godard-Dubois 
(418) E- 13-0875 poste 4613 

Merci de votre collaboration habituelle 

Mardi 31 
Janvier 2017 
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Services essentiels LANEQ 

Contestation de la décision 

Nous avons été informés que LANEQ a effectué une demande 
de pourvoi en contrôle judiciaire concernant les services 
essentiels, laquelle devrait etre entendue par la Cour 
supérieure le 6 décembre prochain. 

Il est à noter que la décision rendue par le Tribunal 
administratif du travail, le 23 octobre 2016 et rectifiée le 24 
octobre 2016, demeure applicable. 

Vous serez informés de la décision de la Cour supérieure dè  

que celle-ci sera disponible. 

et 

Mardi 31 
Janvier 2017 
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Grève 

Grève des avccats et notaires 

CH-tan 	:::ats ou notaires ont récemment transmis une 
lettre à cor cadre juridique ou dirigeant d'organisme dans 
laquelle une rencontre est sollicitée. 

L'objectif de cette rencontre serait de permettre aux 
reD oontants de LANEQ d'exposer leur point de vue sur les 

au conflit de travail en cours. 

Nous estimons qu'une rencontre entre les cadres juridiques ou 
les dirigeants d'organismes avec les représentants de LANEQ 
nourrit créer un canal [parallèle susceptible de créer des 
engaçemcnts, des attc'ntes et des pressions pouvant 
compromettre la négociation en cours. Les canaux de 
communications entre le SCT et les représentants de LANEQ 
sont toujours ouverts, d'ailleurs une rencontre de négociation 
aura lieu mercredi, le 23 novembre. 

Mardi 31 
Janvier 2017 
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Grève des avocats et notaires 

Communiqué du 23 novembre 2016 

oint un communiqué transmis aux DRI-1 ainsi  
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Jean-Philippe Day 

du Consa.,1 	tre;or 
Zr. 

UébeC rr5 

COMMUNIQUÉ 

DESTINATAIRES : 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

ENVOI PAR COURRIEL 

ctric,es et 	 :CIssc,,urc 	urna:nes 

Day 
Directeuf  generai 

e 23 novembre 2016 

Grève des avocats et notaires 

Certains avocats ou notaires ont récemment, transmis une lettre à leur cadre juridique 
ou dirigeant d'organisme dans laquelle une rencontre est solkitée 

L'objectif de cette rencontre serait de permettre aux représentants de l'association Les 
avocats et notaires de l'État (LA.N..F.:0) d'exposer leur point de vue sur les enjeux liés 
au conflit de travail en cours. 

Nous estimons qu'une, rencontre entre es cadres jurid:ques, ou ies dirigeants 
d'organismes, avec les représentants de LANEQ pourrait créer un canal parallèle 
susceptible de créer des engagements. des attentes et des pressions pouv,:-.ant 
compromettre le cours de la négociation. Les canaux de communication entre le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SOT) et les représentants de LANEQ sont toujours 
ouverts, d'ailleurs une rencontre est prévue aujourd'hui. 

Nous sollicitons votre collaboration afin de transmettre un discours unifié et cohérent 
rie la oart des autorités gouvernementales afin de maximiser les perspectives de 
règlement.' cet effet, nous vous soumettons un projet de réponse qui pourrait etre 
transmis aux avocats et notalres gui vous auraient interpelles„ 

Nous vous prions de recevoir l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Le directeur généial, 

pi 1 

c. c. fyll'" Caroline Pelland, directrice des relations professonnelles, SCT 

; 	418. 643.(':;;75 



onsieur Ou Madame Pr&-w.)n -1 Nom 

!uistèe ou 
Titre 

°rua isme 
Adresse 

.ce c ostal 

Objet : Demande de rencontre 

.e‘;:u votre ettre du 	 dans lacuell,,  vous 

rencontre de ma part avec les représentants un voie syndIcat. 

En raison rlu forrat:onnement ceu neaociations au sein de a fonction !Publique et piLs 

snecifiduement du rôle confié aux rigociateurs de l'État, il me semlr[r délicat et inapproprié 

;nterv.enir dune façon c(,:eicorque dans un tel contexte. 

Je tiens à confirmer car ja obtenu assurance que e Gouvernement entend poursuivre de 
Donne fol les disousslons avec votre syndicat et ce. dans le cadre du iegime de negocation 

app cale aux avocats et notaires 

, vous prie dacréer, M . j expresson de mes sentiments les meilleurs. 

Titre, 

Nom de la personne qui signe 
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COMMUNIQUÉ 

ENVOI PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES : 	Directrices et directeurs des ressources humaines 

EXPÉDITEUR: 	M. ,Jean-PhHppe Day 
Directeur ;' •.irai 

DATE : 	 Le 20 novembre 2016 

OBJET: 	 Services essentiels avocats et notaires — Demande 
d'ordonnance au Tribunal administratif du travail 

Une demande d'ordonnance sera déposée aujourd'hui au Tribunal administratif du 
travail (TAT) en raison du refus des avocats et notaires de l'État (LANE:0) de respecter 
la décision concernant les services essentiels rendue le 23 octobre 2016. 

Ce refus concerne notamment les éléments suivants : 

A. La perte de droits de l'État ou d'un citoyen; 

• les cas pour lesquels LANEQ a refusé de fournir un avocat parce qu'il 
ne s'agit pas d'un dossier prévu dans un des six points mentionnés aux 
pages 13-14 de la décision du TAT; 

B. 	traitement des nouveaux dossiers (soit ceux survenus après le 
~éclenche[nentUe la grève, le 24 octobre 2016); 

• les cas pour lesquels LANEQ a refusé sur la base que tous les 
nouveaux dossiers ne sont pas visés par la décision du TAT. 

À l'appui des arguments de nos procureurs, les courriels concernant les demandes de 
services essentiels adressées à LANE0 par les MO de même que les refus de LANEQ 
seront déposés. 

Nous sollicitions donc votre collaboration pour faire suivre tous les courriels touchant 
les cas mentionnés en A. et B. ci-dessus ayant touché votre organisation, et ce, au 
plus tard le mercredi 30 novembre 2016 à 12 h aux personnes suivantes: 

natasha.lapointeesct.gouv.g.c.ca  
mireille.dodard-duboisesctuouv.dc-.ca  

...2 

875, Gra!::1-_, Allée Esi 
2, 	H)0 

GiR 5R8 
: 	418 643-8875 poste 4612 

(• 



ay 

2 

Afin de s'assurer c 'obtenir l'ensemble des cas et d'accélérer le traitement du dossier 
faisant l'objet des présentes, les cadres juridiques ont également été avisés de la 
présente démarche. 

Nous vous prions de recevoir l'expression de nos meilleurs sentiments. 

Le directeur général, 

C. C. 	Caroline Pelland, directrice des relations professionnelles, SCT 



TRIBU NA 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 : 	Christian Drolet 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Employeur 

C. 

Les avocats et notaires de l'État 
québécois 

Association accréditée 

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 québécois (le Syndicat) est accrédité depuis le 
10 janvier 1996 en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publiquel (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) 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 

[ 1 	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 travail'? (le Code 

L'exercice de ce droit de grève est soumis aux mode Ms prévues à l'article 69 de 
la LEP 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 
opie 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) 

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

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

Ri_RQ 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. 

Ee 

[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. 

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

[10] 	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 do la 

Le juriste est déterminé par le Syndicat à partir dune 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. 

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

[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 è ajustement ou actualisation. 

LES POINTS DE DIVERGENCE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

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

1, Les dernarides de remise dans les dossiers appelés è procéder lors d'un jour 
de çjrève, que 	soit à durée limitée ou indéterminée, 

2. Les procédures urgentes, 

3. La procédure néi:;essaire afin d'éviter la perte d'un droit pour l'ét -,)t et un citoyen, 

mandes de rer 

el Cette demande vise tous les ministères et organismes identifiés à la note 1 de la 
iste des services essentiels sur lesquels les parties se sont entendues. Essentiellement, 

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 lors d'une journée 
de qève présente une demande de remise et qu'il prépare le dossier et procède à 
l'audience si 'a demande de remise est refusée par le Tribunal. 

[14] En 2011, le Conseil des services essentiels, dans l'affaire Gouvernement du 
QurMoc et Association des juristes de l'État et Monsieur Yvon Vallif ,:Tes3  a reconnu que 
cette demance constitue un service essentiel à maintenir au cours de la grève à l'époque. 

procédures uraentes 

[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 urpentes en 
trois groupes 

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

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 te 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) et C). 

roc dure nécessaire afin d'éviter la_pe e d'un droit peur l'état et un citoyen 

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 Te 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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Sur appel et à a demande du gestionnaire, analyse des jugements ou 
jecisions et recommandations d'appel ou de révision •judiciaire ce  

.iciration des procédures idoine; 

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

Conclusion et dépôt soit de l'entente sui id déroulement de 
linstance, soit du protocole de l'instance, isp!t d'une proposition 
d'entente ou de protocole et présence es tribunal lorsque 
convocation à une conférence de rstion: 

• Contestation des moyens préliminaires sctuoves 	r e défense, 
le cas échéant; 

e 	interrogatoire préalable à l'instruction den-r.3nee per a défense, le 
cas échéant. 

• Communication des engagements, le cas éch.,:àrit; 
e Communication de la déclaration commune .i'inscriptiort pour 

instruction et jugement dans le délai pi evu ou domande,  
d'extension du délai (articles 173 à 178 du C.o.c), naPPe On do  
mise en demouie su de négeition sous sri-ment scion l'article 264. 
du C.p.c, netific*Ition selon l'article 292 du C.p.o. communication 
selon l'articia 2lJ3 du C,.p.c, contesi'dtion de pièces ou documents 
en vo tu des 	GOS 262 et 263 du C.p.o; 

0 Respect des 	imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de 

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 lo dériulernent de l'instance. 
du protocole de l'instance ou de sa pi•opcsition de protocole et 
présence au tribunal lorsque convocation à une conférence de 

!nterroatoire préàlabie à l'instruction s l'entente sur 
déroulement du l'instance ou le protocole de l'instance !e prévoit; 
Production de la défense orale ou oses. selon I 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 	2',22 du C.p.c. communication 
selon l'crame 293 du C.p s, contestation de piecés ou deiduments 
en vertu ries articles 262 et 263 C.p 
Respect des délais mpoés par le tribunal à moins d'obtenir une 
i.extension de délai 

[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 o. Saskatchewan'''. 

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 l'Étal' :  le Conseil des services essentiels écrit ce qui suit concernant les 
critères à utiliser pour déterminer tes services essentiels à maintenir dans le secteur de 
la fonction publique 

[52] En ce qui concerne tes 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 
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 	2015 CSC 4. 
5 	10 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 ail perte de droits ». 

26] 	Cette décision du Conseil a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui fut 
rejetée par la Cour supérieure6, ainsi que par la Cour d'appe.I7, 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 tmv,:tii ne limite pas 
les services essentiels uniquement à ceux qui sont nécessaires au maintien de la 
santé et de le sécurité publique. Le Conseil dispose d'un pouvoir discrétionnaire 
de fixer les services essentiels à être maintenus. Comme tout pouuee  
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 
e 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. 

[ 71 	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 ls 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 

6 	Association des juristes de l'État c. Conseil des services essentiels et Procureur général du 
Québec:, 500-17-019948-044, 3 décembre 2004. 

7 	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 iugement  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. [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 la liberté syndicale 
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du Conseil d'administration du B.I.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. [.1 

(caractères gras ajoutés) 

[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 2011 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 nécesaires. 

[37] Le volume de dossiers actifs sous la responsabilité des avocats plaidants, le 
nombre important de nouveaux dossiers ouverts hebdomadairement et 'étendue 
géographique,  à couvrir permettent aisément de conclure que le faible nombre ce 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 tes 
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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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; 

RAPPELLE 	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. 

Christi Dropt 

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 des services 
essentiels sur lesquels les parties se sont entendues et qui est 

reproduite en annexe 

Les demandes du gouvernement acceptées par le Syndicat _t 
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'en représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 

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

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

. Comprend notamment, la nomination des juges al. juges de paix magistrat, du 
premier ministre, des ministri3s, 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 le 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 
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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 [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 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 !es 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: 
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5, Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de l'instnnce, en 
dema e 

COMPUSIOn et dépôt soit de l'entente sur le déroulement de  
l'instance, soit du protocole de l'instance, soit d'une procesition 
d'entente ce de protocole et présence au tribunal lorsque 
convocation à une conférence do gestion; 
Contestation des moyens prelirninriïires soulevés par la défense. 

icds C,(7±-1é3ilt.; 
• Irt.errogatoire prelabte à l'instruction demandé par fa det"ii.y.nse j  le 

dos échéent: 
Communication dos 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 n 178 du C.p.c), rietification de  
mise en demeure ou de négation sous serment selon recrt,ole 264 
du 	').o, notification selon l'article 292 du C p.o:  cornmur,icetion 
selon Ionticle 293 du C.p.c, cootestoiion de pCcss ou -.clofuntionits 
ne vo; tu des articles 262 et 233 du 

• ct dos délais imposés pur ie tubons i à moins d'obRAir une 
extension de délai. 

6. Entente sur le dérit,elernent de l'instance ou protocole de l'iristiriioct, en 
défense ce à titre de n-lisr: en cause 

Conclusion et dépôt de l'entente sur le déroulement do 
du protocole de l'instance ou de se proposition de protocole et 
présence au tribunal lorsque convocation aune conférence de 
gestion: 
intorrogatoire préalable à linstruction si l'entente sur iC  
déroulement de l'instance ou le protocole de lnstance le prevoi 
Production de ia défense orale ou écrite selon 	 prévue 
à l'entente sur le déroulement de l'instance eu au orotceole, de 
r insinnee; 
Communication de la déclaration commune d'inscription pour 
instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 1 ' 7 8 O.o,c), notification de mise 
in demeure ou de négation sous serrent sein l'article 264 du 
C.p.c, notification selon l'article 202 du C,p,c, comn-iunication 
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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compéle.nce et 

rexperlIse. 
sptecifipas 
peur fourny 

efficacement 
les seri:ces 
ensent!els 

Le juriste. est  

. 	̀ 

Commleslen 
euëbecoise 
dt 	libérant:ne 
conditicmnellee  

t....i 	- 

e: 
1 32tit 

Capser:r 	ru detituttlier, exceplictrelle, urgente $(11071 
rtt5vte q5 pourra:: 2',OEt pour el'e.a pere d'un dtelt d'un 
c'Ectien 

if /Tiller ,r,P, dernalde urgePte d'accès à riaormation dun 
55tutu 55:5'5,25n:1' sen dur,ip: ;113 suIle d'une 
e•PPyopp,.:an 5. u5e. sild:lbn 

u'un tepresenbc.tee "feployeur et 
avîgiJ IET■ S. yi-11C--al.. 

: 

33 

-e jtElste est 

le Syndicat à 
prit, d'ule liste 
cenfectiznnee 

r cht5-5.53 
rtreit5re. et 

'1,7,21',iS,Ile 	et 
e..-) ,. 5.ttsrete.ter la 
it,erttpeten.,-..5 et 

t...ttecirues 
pc-iur fourtil; 

i.tfittÀ-et...etit5r,t 
lett ttet,ice..t 

5..u;entet;. 

Met letère. ele !a 
jtestice 

. 

déterminé par  

l'exp5ritte  

....s.:Trie respect 	le toi ,3,,7 iF, 	,',,32E,,-..1,; cl..., 5 de 
tti„,;--,te',,erit,ent ireir,u 	:.-, na: et .it.tit rt,-. rty...:iat dos enfants, 

, 	 . 

Sa, O., pm,  airta etfett lep5t,tteritntti do fernet.zyeir ait 
a,/,46 le n: 	'.;-,..:t 

.. 

. 	 ... 

. 
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NUMERO 
DE LA ,,,„‘A,DE  

NOM ET 
PRENOM 

MINIS 	REOU  
0 	N TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE OU SERVICE 

,', ,,,-• 'ie r, i e 

p; ,q- :-...1-4. 

CO'''Z',n7: F.. 
p.,.; 	C.F2'u7. 
ri 	r->r;.',,i,  
oi 	et  

doit 	.'-r I 

I 	, 
re de la 7:ec't t• Ie ' ' 	I'd,'.2e,  'IIode Sur appel An ' 'ncndtennptoyeuraI: 

34 , 

' 

..142:1Izu ' r-,yrqe,  -H , t . 	,;.5,:-. v 

• 
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NUMERO 
DE LA 

DEMANDE 

NOM ET 
PNOM 

MINISTREOŒ 
R 	N 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

35 
Les Juristes 
déskmés à 
l'annexe 1. 

llinistà Montréal re de le 
Ju st:ce 

al 
auébet.  

,e,..er, à , 7 magIslrature Inlégrallle des services . 

... 

38 

Le PfiS:e est 

le ,.-,,edic.at A 

et 
et 

do;_t posséder la 
rr2rn:r.[11, ta 
compeàsue et 

re,eàr',ise 

pour fournir 

les Sell!!7:3 
'essentic!,-.. 

M
organisme 

détermlne per  

ln 	de la 
Justice 

.; 
,,.:55c. de 
Monués1 

lisla 
 

eiricacer:cni  

ié 	 . 	à son bureau si le juge en cher 

, 	ordonne de 	!gré la grève', 
Sur zpr.4.,1 iip.:,:',i eu'vr: :r:r.,,,,:;eritiirit de l'Employeur  aft 

avïsè te, Syndkat_ 

— 

AgErà Vire de Greffier spécial de la Cour da CluChoc'et de la Cour supérleure etlou A litre de Registraire de re.ItC,  riper en ealle d'audience, effectuer les appels de rôle, tenir des audiences et 	•" 
rendre Jugement sur ler, demandes rele,act 	u ■y. ccrvétences de sa juridiction. Effectuer toutes autres taches ordonne:es par le Juge en chef. 
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NUMERO 
Oz

. 
LA 

DEMANDF 

Nue Er 
FNOM 

MINISTERE OU 
ORGANISma 

LIEU DE 
T 	. RAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

39 

tda ;urdtd,', ,dd 
Ë,É,,,i-,- rr,,P.`_, 

le syr•lice à 

	

p:.d'dt d'u", 	, df.tt 

pckn ch r • .e 

Oft,3!);L: 	•_ 	: 

- 	- 
l 

	

n, 	a 

po d-  lounr 

eItli315, 

. 
.MinIstère de la 

Justice 

. 

P1,:,,,i'.1 de 

cc,n!ect 	u - 

	

SiégEt ,"-rt.1 ,,'d 2.r.,',. 2.",t7 	l.7 nu — 07 r • â rror. huruzu.r 

si k ;',. 	ert ch.,,f ridcn. 	•,dt- 	• 	_. 	ri f,11 • .-:; la  

sur uppf,t .,-.7,4-,r, ,,,,,, r,;-,i 4,  r,nbn!. e: l'F' 	' • - • 	Ir aii 

. 

t!, 	 e3r, 	 etectuer Ies appels de r?›-le, tenirdes audiences et 
dt,-; 	.t 	 ,t-1t5r. rr;ndrv j , 	rir 
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Demv5„›_. 
›;51`.1-1-7 
rp,Pl:131 

71;t;STEll.E OU 
ORGANISME 

LIE.-0 DE 
TRAVAlL 

1":t-tti DES S0P,V:CES RECIUS 

40 

le syed.:^.1.0 à 
per d'IlVell:;te 
c;e:teclin n a ;ta 
-pur Ch:11. 
r:-; ■-■ ,-ArFr et 
Pr,l'ir-hri,P EA 

da:; possecar i3 
n..:-7,1nat:aa, !a 

	

,-,,,,,-,,Hp(:.!,-,112,-.. 	€.•-.! 

pc..0r tawas 

:,-,,-, 	..a,, 	• 	-. 

	

,,›,....nt 	• 

Justice 

PeTai,  ce 
- 

l'.!,:,'.k*.,3 cla 

Cui,be.-...• 

Slêgr en sak 3.11, -3.21 4.26 e 	" :,4 ou à Mn bureau 
ln ;1:o,e en daelyrit'ane de, L ..--- 	- - --'.• a !a gtitVe3. 

. 	, 

. 

... 

eeet rep,eter,tar1 de rEn-e,yely: i,,-; 

avisé le Syn1lca1. 
, 

,,as cr,,,.y..;:,--:, 
.....„.,- 

• - lett 

41 
 

Pfe,.•,-.:er ,.:1,1:1;-,•7,,,,a,! ra,-.,..-  :::-.'", L ,̀ ,-.11:1 perte d'un dro-1: 
::--;■-,tn':r 	à 	ia r-rlrri,-..:T 	:.1pr•::•••'.r,:',1r,.. ,.';.1 -77r`.--ur>,?71 

e  'Agir é tleë 	c1i- e!ier r.;:irc- rat dl !a CoUr du CP_IM2,e,-,- et de la Lrr:1-2.:.;•"••- i•7•1r-,' 	 t• • 	de 	rgrr er uorrr dauepcn, effoduer les appels de rble, tee-  des audiences et 

rendre 	 reiovan,.. ,:5-e 	Qfltrrzrz3 . 	 r-raitrInéf.r.ri par tu jrr -rt,  erl chut. 
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DE LA 
D 	t 

NOM ET 
PRÉNOM 

MINISTÈRE OU 
ORGANISME 

LIEU DE 
TRAVAIL 

DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS NATURE DU SERVICE 

: 

42 

Lettriste e 1 
..el:ccrMé pa,  
:e syelicat à 

pa-.), Cime liF.te 

confectionn;:e 
peut chaque 
sautera et 
outtaterne et 

usAÜ:' 13 
cunpelentte et 

;'er.;•,r,:-.e..r. 
spre:Dlues 

tterr fou; ';:r 
Itizac 

lus 555010es  

essentiels. 

- 

Bureau des 

amendes 

InD, ;,..,t3e tt:t 
rEt-:' ,:., 

De éleee, 
- 

Otbtot.e LD 
CU7», G 

lm, .1 

.. 

0. 	T ute ir:;‘::;etee;,-...r. ;;ret'aue rurn;.;:l;e;;.,  resen. (cce•erld 

les représ,,,a1.3))17,  e avant 	Tileantia i ers de pic ;tedures 
umerges rrte nrtI en CaUSe 17, Ule,) ,,,',.,,s c. It-lerst, 

. 

r 	a ras qu'un recrée -1 ; : Ide t'employeur eit 
ttt, 	;e s; 	•-• 	" 

43 
l 	u 

Sureau de 
de:Istar silo 

(C., '-f,lzr 

el-tern de 

n0111 pour 
7 ribural 

yirclnlsircll1 

des marchet. 

financicr 

(TMF1 à 
cemplar da le

triller 2C15. 

flanC-Lelsesce 
0 leeremr 

. 
t,redth.--c. 

leel'uid-e,-,e, 	' 

c,er ec lier; ee...c ,,,,iu eem:i5de, de MESURE 
.0',-)'•:Z.,EielATO!RE à i,'.-e te cdce d'urcence pe le 

E e,eau. cc  qui er,r7.2'eid ri•lic!nrcfmt des mder,c,:ences 
.-.y.c. blocaue; ci. 	F..,!CCrip3'1:er3 fecprcqup c: <',E•ïi • 

in:rs,,mo:Is c'cretercicc ser vele ::s.; ees 	C',1-.1,WIS 
'c,,ecer dee met?M'td Ce cone.,-,.tr CU de neel:ccccim ce 
f.endr-, C':eies1;cce;.ecel; Car ser,peccen; c: 	- • -. e 

d 	cr.cri,el,cr, .c:? ce ec:dlr,em: dcs s:r:.•,;•en: 	- - 	ru 
toveztlft^s. de. 	er;`; a des erercnces ce servEcee 

rry,ftt,. 	C es r.em:Irede.S.  r.n; ' 	5,-.7:.:rr.S,.1; a, ■ 

!turcl 	set .,c.r 	Ees ',els 'ee:vaele::-: : Lei sre-  i'elrildrita erre 

ce,  !rs vee.urs, 	..C.1, e, V-1.; 	1.14.1 3); 13 

-, d!) cca"lelle el seivbcs flaanclàrs 

,.i(.-2 	c. I.T.,;:.2)('‘' Lerll'SF a'r. la LeiifIseurnecis 

' ,-,vé.,■"(RLFM:1 ,-; 	.• ., '..01) (t LID n 	;3 ,:..0: sUi ies 

.(..?,...:,...' `,.',-,t1S nert.;lehts MIRO. st E. 

n;;',-;11)  

Sur appel 
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, V 	. 



ANNEXE 1 
LISTE DES JURISTES AFFECTÉS AU SOUTIEN À LA MAGISTRATURE 

7 

Cour du Québec  

Mat-ir-t,• Brunet 

Coin 

yàc Albrrt 

San:, Porier 

Parait% Magbodade 

Nathalie Pion 

Cour d'appel du Québec  

Stéphanie Legros 

IoOfl Huot 

Bertrand Gerais 

Laurent Queltet 

Catherine Dufour 

Julie Devreede 

Frédériquel..r.:?cinte 

• 

Cate- ,npirrIrl,rer 

wi,40,11rue touches 

S)::!pUniel-1bault 

Guillaume Bourgeois 

Bruno. 	 ''se 
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Déc 	rectifiée TAT services essentiels LANEQ 

Juliertn  

aOUk4tgfle. bri i tteduehesne. carole,bourque, earolic.st.-pierre, 

:atherine 	h:JR!, cliantal.brunct, 	 eliantale.boily, 

chrl:4ianc. fortin. CblIclill.1•01ISSCatl, dan iel.charbonneau. danv.blanchite, dclesrosicirs, 
inc.rnayrand. cioininique,bouclicr. clisabeth.allard. Francine.laion(le, France Normand, 

jaudc.lemelin, jduhe. jocelyn.lessard, 

linda.lernieux. line.ure2oire, luc.gadhois. marc.tremblav, martin.baroa., maryse.grondin. 
mathieu.chabot. nivIenc.nuirtcl, nathalle.savard, nrithalie.trcmhi'Lly, remi.beciarcl, rence.delisle, 

rocirigue.cote. roger.robitniHe, sandra.larigevin. sdessour, sonia.nantel, 

ste,)irne lari"toc 	 ie  

	

ic.boudreault, 	 karinc.inorneau, 	 Boisclair, Lise, 

Fniolui Marie. josée, Lcgault 	Niailirieau Flic, lvlathieu 

l\limeault, Alexandra, Pascale (.."'ite, Plamondon, Jean, Van(Jent,,n2K1. h . arnigni 	_ 

andre.allard, annic.rousseau. 	 caihcrine.rudel-tessier. chanial.lalonde, 

cLudç.-...verge. dorninique.pineault, fdahreuil, FR...ANODIS.P1.,Ol;RFW. gisele.gauthier, 
isabelle.raradis. jacques.vachon.jcan-francois.paquet, ican-pierru.- .ernond. 

johano2,laellance, kathicen.diunont, katilleen. larechc.-, 

Lorrainc.Cousin, niaxime.arsencau. 
MPLEN:IA.N. nathalie.malieux, pierre-nicola::,beclard, 	‘\ROC:111.-.1.11„ 

sophic.vaillancouri, stephano.labrie..s.,.1vain.huot, 

Ili a . t.. 	 du 	n 	emanuel,l\lerci,2r. urninanuel Patry. 	ilaunie.ti 

lean-philippe.lefebvrc, jpenclier2, 	 julie.racinc, karyne.gag,non. 

keith.vandenber line.johin, marc-andre.duchesne, maude-liclene.richard, niaxime,cksjardins, 
pascaicguelle, 	 philippe.richard, philippe.si-pierre. 

rre.bissons roxanne.rnartél, sanche-p-claudia„ strianne.bpoinle„ sy iv ie. iaporte, 
t. cronii.lue.bertran(1, rnelanie,rouillard 

2.0 	0-24I I : 0 

Anne Cliche. Kim Lapierrc. :Michelle Bourgeois, Nathalie Richard. laiérie Coulombe, 

A rinabé I le 	p,aré 
(:ci 
Jean-Pfilmpe Day  

c' détails 
For.i:lsct Trier la liste._ 

A 	Iai lui fli.0 us:i.icoroncr.gouv.qe.ca, anouk,gag,ric 

brigitte.duchesticJinitg.gotiv.qc.ca. carole.hourqueii:nifa..puv,qc,ca. 

chamai•hrunelilI•inances..ouv.qc.ca. chantal.gar.rion:?i:proiecteurduciloyen.qc.ca, 

hristiane.fortin'iii:Jeptag.gouv.cicea, claudia,rousseaftra"assnat.qc.ca, 
dany.blanehetteidjustice.gouv.qc.ca. 

ddesrosiors...il cornmissairelobby.qc.ca , 
dorn'nique.boucher'....ifadLuge.ca. clisabetitallard:;retraltegile,bec..euv.qc.ca, 

froll ru:.*::lorkle.`ii.:oog.i.,..oilv.i.je.cas Fran,:e Nerniand:Trcsor:ii.sct. 

i2,enev,t L---i-4ille.7.s11-1 t'ou- 

jaude. Livie 	...gouv.qc.ca.dubc(ir 	 icelvnicssarcfiéti.ince.gouv.oc.ca. 

xi1 e.1,:ouv,c,c.. a. line.i2,rogoire::7"..raing gc.div.cic 

mare.trcmblay;ii:ince.gouv.ge.ca, 
inartin.baron:*.ïcspcisouv.qc.ca, maryse.groncliry:(i',vgq.qc.ca, mathieu.chabourt; L fp.goitv.qc.ca , 



inylene.rnartt_ fiele.rn.gonv.ge.ca. nuthalie.savard:iîecee.griuv.qc.ca. 
nuthalie.trernblay(iimess.gouv.qc.ca, reini.bedord;cai.gouv,qc.ca. 
Tence.deliskanri.p(uiv.qc,ca, robert.;:illie.:(iophq.gonv.ge,ea. rodrigue.cote:iy;saaq.gouvqc.ca. 
ro.er.robitaille()espg.gouv.ge.ca, sandra.langevitracj.gouv.qe,ca, 
sdessour(é.i.;ogir.g.ouv.qc_ca, sonia.nantel:cieurateurgoov,qc.ea. 
stephane.gingrasope.Lumiv.qc.ca, stephane.lanctotqsuretexicea„ 
suzie.rneianconrirnidi.2ouv.ge.ca. sylvie.bacon'iisct.gouv.qc. 

hea u lieu I (..iiR:nddelcc.gouv.qc.ca, . yt vie. boudreault,?i)Apep.gouv.qc.ca. 
voierie.levesquerii)tourisrne.gouv.qc.ca, karine.mornealesaacrgouv.qc..ca‘ "BENOIT 

D" <1.31-.NOVF.11UARIYânsp.gouv..qc,ca>, "Boisclair. Lise" 
<Tise.Boisclairassnat.ge.ca>, "13oudreanit.Ronald" <Ronald.1.3oudreault@surete.gL'..ca>. 
"Erflcind Marie 'osée" 	 egault Mathieu" 
<Mathieu.Legault(i..iraing.i..;L)uv.qc.ca>, "N.lartineau Elie" 
<11,lie.Martineouri:iretraitequebec.gouv.qc.ca>, "Mathieu illouin" 
<Mathieu.131ouin(iicnesst.gouv.qc.ca>. "Mimeaults Alexandra" 
‹'1.1exandra.:Mirneaultrtag.gouv.ge.ca>, "Pascile c ôté" ,::paseale.cole./4ustiee.2010,..qc,ca>.. 
"Plamondon. Jean' <Jean.Plairiondenrïisaaci.o.ouv.qc.ea>, ''\'andenNcrg Keith" 
<keith.:Indenberg, retraitequebec.gouv.dc.ca>. 
andre.allard@opc.go v.qc.ca, 
Brigitte.PelletierWerng.gouv.qc.ca, c:.itherine.rudel-tessiee;coroner,gouv.qc.ca, 
chantalialondereidrgouv.ge.ca. cLuide.verpc:Utat.gouv.ge.ca. 
dominiclue.pineaultgsaaii.gonv.qc.ca, tUub ctiiIasnat.qe.ct.  
FRANCOIS.PLOURDE':ii: 	 ,iuthier.;«dsaag.gol.h. .qc.ca. 
guillaurne.jobidon(éi:tat.gouv qc.1/42a. isabelle,paradis/d;cnesst.gouv.qc.ca. 
jacques.vaehonjustice.gouv.qc.ca, jean-rnincois.paquet@enesst.gouv:geca. jean-
pierre.ernondriï:fadq.qc.ca, jean-sebastien.desmeules(cai.gouv.qc... 
johanne.lachance(i:crt.gouv.oc.ca. kathleen.dumont@mainateouv.qc.ca, 

kristellc.praloai.gouv.ge.ea, 
maxime.arsene;:iwYr;:rdl.gotiv.ge.ca, 

micheel,lari‘ icre.(e:i;cnesst.o,ouv.qu.ca., MN.LANIF.AMPLIiMAN(c'ESS.GOUV,QC,CA, 
naih:diesnaheux.iiegic.gouv.qc.ca. pierre-nicolas.beciardrii, finances.p,ouv.qc,ca. 
PAULLAROCI:11.1..Linsp.gotiv.qc.ca, roberto.clocchiattiretraitequebec.gouv.geca, 
sephie.vaillancourG"i;retraitequebee.gouv.qc.ca, stephane.labrierl,q.gouv.qc.ca, 
sylvcin.iiotÎ..racj.t.zouv.qc.ca. sylvie.paileadni,iness.gouv,ge.ca, 
Scfflia.Carpentieri-i:cspgsou,....ge.ca, yanick.dussault:d? surete.ge.ca. 
ernanuel.MerciergMFA.GOUV.QC.CA. emunannel ttry 
‹[....minanuel.Patryebdr.,gouvqc.ca>. guillaurne.tremblay(éirnri.g,ouv.qc.ca, 
joeinthe.pelletierïi!cnesst.gouv.qc.ca.iem-philippe.lefebvre'rçïcfp.gouv.ge.ca. 

elle!ierIii]dgeq.de.ea. 	 julie.racinerii.insss.gouv,qc,ca, 
iryne.gagnon(iï;stat.gouv.qc.ed, keith.vandenberg,:.'éfrq.gouv.qc.ca, 

line johiresan(.1.p.ouv.qc.c.a. mare-andre.duchesnenesst.g.ouv.qc.ca. mande-
j e t. IL richard:ii:tourisme.gouv.qc.ca, ma i me. desiardins(iiogif.gouv.qc.ca, 
rnelanie.blakerd,ediucation.gotiv.qc.ca , nathalie.lernelin@dpcpouv.qc.ca, 
pascale.guelle(4)ape.gouv.qc.ca, paulieducisurete.ge.c:a, 
philippe.richarch:economic.uour .qc.ca. phitippc.st-piel-rc(éducationsouv.qc,ca, 

piorre.1.-)isson:gmern.gouv.qc.ca, roxanne.marteiqophq.nouv.qc.ca. sanche-p- 
ciaJdia(c7;ithq,cie.ca, suzatme.lapointe;i4et '..nu 	sy h:ie. Iaport egmess.gouvqc,.Cil, 
veronique.bertrandgrdl.gouv.qc.ca, inelanic.rouillard(ii;ctg.gotre.ge.ea. 
Cc : Anne ClicheiTresorrii,.sct, K.tm I.npierrelTresor(iisct.. Michelle Bourueois/scriisct„ 
Nath tu.. kicruIrd I L tOr u 1...4  \ tILrtc Coulondle/Tresorqsset, 	Légardisctii-isct 
Cci Jean-Philippe I)ay;Trcsor 
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poste 462.9 ou nu 418-446-1198 (cellulaire) ou Mme tvlireille Godard-Di..bois au poste 	Du au-,18-446- 

HTTP: 	)1' resoift.c.( , 	Tision 7,1T rec 	 -24.pd/7177 .1 ): ■ fissing resourcu 

jour rée 

Julie Fortin 

Directrice adonte au>( relations professionnelles 
Sois crétariat 	riegociation intersectorielle 

et aux i- ‘.ilations un. o nrt fonction publique 

Secrétariat du Con<zeii ciu trésor 

ardu 	 , étage, secteur 500 

!..iébec) (Qu'.); 	G1R 5R8 
1 Id 643-0875 Poste 5220 

copie 	' 41.8 643-0865 

ament Irnorifner 

PerSO 	 Pré5.:::Me 

	

e5: StriCtCrrle.'nt 	:;o e r:;.ffuser, 	 dOr dével;ler le cc,n:er.:i oui dz2 le rept eclure. 	 ,?(;U 

rd; erreur,  vet»;iez en ir,, rener le Loi . 	 cowr,er éle.r:ïfonique ime77éd,czerneryt et detrziire 

L;L: aif ,51 	;cuite copie 



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 : 	 Christian Drolet 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Employeur 

C. 

Les avocats et notaires de l'État 
québécois 

Association accréditée 

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 québécois (le Syndicat) est accrédité depuis le 
10 janvier 1996 en vertu de l'article 66 de la Loi sur la fonction publiquel (ta 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) 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. » 

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

LE CONTEXTE 

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

Syrdicat a acquis le droit de grève conformément au Code du travail? 	Code). 

L'exercice de ce droit de grève est soumis aux modalités prévues à l'article 69 
qui édicte : 

69. La grève est interdite à tout groupe de salariés visé dans le paragraphe 40  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 ce toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa. 

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

(caractères gras ajoutés) 

[ } 	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 

[,, 

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 

2 
	

RL.RO c, C-27, 



CQ-2016-5931 

notaires de l'État québécois » entendent exercer leur droit de grève ie 24 octobre 
2016, à compter de 00h01, et ce, pour une durée illimitée. 

f.-.] 

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. 

[10] 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 LIA) 

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. 

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 

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

[11] 	Enfin, les parties conviennent que là 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 actualisation. 

LES POINTS DE DIVERGENCE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

[1'2] 	Les parties ne s'entencient pas sur trois points, soit : 

1, Les demandes de remise dans les dossiers appelés a procéder !ors d'un jour 
de gi-eve, 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. 

s 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 dune grève dont la durée est limitée eu(x) 
ot.ir(s) prédéterrniné(s) à l'avis de grève, ou encore dans le cas d'une grève dort 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 'a demande de remise est refusée par le Tribunal. 

04] 	2011, le Conseil des services essentiels, dans l'affaire Gouvernement du 
Québec et Association des juristes de l'État et Monsieur Yvon Vallir-:Tes 3  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 

7.février 2011, 
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B) 

- les recours en injonction 
- les demandes de sursis 
• les demandes de sauvenarde 

- 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 et C 

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

191 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 tribunai; 

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 
préparation des procédures idoine; 

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

• 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 conferr;mce de gestion; 
Contestation des moyens préliminaires soulevés par !a eef --inse, 
le cas échéant: 
interrogatoire préalable l'instruction demandé par la défense, le 
cas tt.,cheant; 

• Communication des engagements, le cas échéant: 
• Communication de la déclaration commune d'inscripion pour 

instruction et jugement dans le délai prévu OU ,dinande 
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 O.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du 0.110, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et 763 du C.p.c; 
F;espect 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 seion l'échéance prévue 
à l'entente sur Io déroulement de l'instance ou au protocoie de 
l'instance, 

• Communication de la déclaration commune crinsoPpuon 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 297. 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 

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

[21] .a présente demande a toutefois été actualisée à la suite d 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. Sa>  skatchewan4. 

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 /'Etat5 , 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 	2015 CSC 4.  
5 	10 mars 2004. 
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l'indépendance judiciaire et finalement celui du privilège parlementaire en ce qui 
concerne l'Assemblée nationale. 

À ces trois critères, le Conseil en a ajouté un quatrième, soit « qu'une demande 
de 1-en/Ise faft partie intégrante des services essentiels à maintenir pendant fa 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 
rejetEe par la Cour supérieure 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», !e Code du travail ne limite pas 
les services essentiels uniquement à ceux qui sont nécessaires au maintien de ia 
santé et de la sécurité publique. Le Conseil dispose d'un pouvoir discrétionnaire 
de fixer :es 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 vusée, tel que l'a 
énoncé le juge Binnie dans Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)o.  
Ontario (Ministre du travail). 

[86j 	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 Oe la localisation de ces 
derniers. Le Conseil e 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. 

[871 	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 ajoutes;  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 

Association des juristes de l'Etat c. Conseil des services essentiels et Procureur général du 
Québec, 500-17-019948-044, 3décembre2004, 

7 	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] 	Cc jugement a-t-H 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, fa vie, la sécurité ou le souci 
environnemental dans tout ou partie de la population »? 

[291 - 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. 
2c 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. 

1) 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. 

[321 De même, bien que la Cour mentionne que la notion de services essentiels soit en 
lien arec 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» 

li 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 la liberté syndicale 
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du Conseil d'administration du B.I.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) 

[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. 

341 	Dans les circonstances, les critères identifiés et utilisés par le Conseil des services 
essentiels dans ses décisions rendues en 2004 et 2011 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, 

ermination des services essentiels 

[351 	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. 

o 	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 na sont pas en mesure d'accomplir le travail requis. 

8j C'est ce que mentionne le Conseil des services essentiels dans sa décision en 
, et il n'y e 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, lés 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 servides essentiels produite en annexe à la 
présente décision, laquelle comprend les services essentiels 
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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; 

RAPPELLE 	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 des services 
essentiels sur lesquels les parties se sont entendues et qui est 

reproduite en annexe 

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 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 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 anrexe 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 
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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 robowtharn 
- 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 ia 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; 
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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'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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Grève des avocats et notaires 

Communiqué du 16 décembre 2016 

\fou 	ivere ci-joint un communiqué qui a été transmis aux 

directrices et directeurs des ressources humaines concernant le 
sujet, en rubrique. 

Communiqué 2016-12-16 

D 1),:- C 	ocats 	otti,re; 	ANUt Pr.sjet c 

let ›DRI 	10 16- 	- I (dr 

voc:its-Notaires 	 le ire pour 1)1(11 - 

20 1 6- 1 - ] 6docx 

Mardi 31 Janvier 
2017 



,?nérale des rei 

  

COMMUNIQUE 

    

    

Jeari 

th: Ho':ur 

ébec 

ENVOI PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES : Directrices et directeurs 	ressources humé:i-les 

EXPÉDITEUR 	M. Jean-Philippd Day 
Directe:..d déifier - 

DATE ; 	 Le |Sdécernbre 2016 

OBJET : 	 Grève des avocats et notaires 

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) ont récemment transmis une 
lettre au:: sous-ministres et aux présidents d'organismes dans laquelle il leur est 
demande d'intervenir auprès de leurs collègues du Conseil du trésor et du ministère 
de la Justice afin de leur rappeler le besoin urgent de juristes dans les ministères et 
organismes. 

NOUS VOLIS confirmons que, rna|oré les propos de LANEO, les représentants du 
gouvernement sont disponibles pour négocier en vue de parvenir à une entente 
satisfaisante pour les parties. et ce, dans le cadre du régime de négociation actuel, 

Nous sollicitons votre collaboration pour transmettre un discours unifié et cohérent de 
pari des autorités gouvernementales afin de maximiser les perspectives de 

glemeni. A cet effet, nous vous soumettons un projet de réponse oui pourrait être 
acheminé à LANEO. 

Nous vous prions e recevoir I expression de nos meilleurs sentiments. 

Le directeur genéral. 

M''' 
	

Pelland. directrice des VrIatiOnS professionnelles SOT 

p i 1 



Québec 

Monseur 	C.-)e!Ts 
Président 
Les avocats et notaires de l«État quebecols 
2750. chemin Sainte-Foy. bureau 244 
Québec (Québec) (31 1V6 

Objet : Demande d'intervention — Grève LANEQ 

Monsieur le Président. 

Jm &en reçu votre Iettre du 	 dans laquee vous me suggerez 
d'inten.ienir auprès de mes collègues du Conseil du trésor et du ministère de la Justice a 
de leur rappeler que nous avons un urgent besoin de nos juristes. 

du fonctionnement des neaociations au sein de la fonction publique et dius 
spectfiquement du rôle confié aux négociateurs de l'État, il me semble délicat et inapproprié 

n:,,,.rr,,enir d'une façon quelconque dans un tel contexte. 

e tiens à confirmer que j ai obtenu assurance que le gouvernement entend poursuivre de 
donne foi les discussions avec votre syndicat, et ce. dans le cadre du ré ime de négociation 
applicable aux avocats et notaires 

,us prie dagreer. Nlonsieur le President, l'expression de mes sentiments les meilleurs 

Nom de personne qui signe 
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Décision du TAT 

Services essentiels LANEQ 

Vous trouverez ci-joint une décision du TAT qui a été rendue 
aujourd'hui dans le concernant les services essentiels des 
juristes dans le cadre de la requête déposée le 29 novembre 

2016. 

Nous allons analyser le tout avec nos affaires juridiques et vous 
tiendrons informés des suites. 

LL 

)écision.ser.,‘...ices essentiels 	)-20 6-6(Y7  

Mardi 31 
Janvier 2017 





TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU -I-  AVAIL 
(Division des services essentiels) 

Dosser 

pc,ssier accréditation 

Québec, 

Québec 

CQ-2016-6979 

AQ-1004-4370 

9 décembre 2016 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : Sylvain Allard 

    

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Partie demanderesse 

Les avocats et notaires de l'État québécois 
Partie défenderesse 

DÉCISION 

Le 29 novembre, la partie demanderesse (le Gouvernement) dépose au Tribunal 
ministratif du travail (le Tribunal) une demande d'ordonnance selon les articles 111.16 
suivants du Co(ii du travail, RLRO, c. C-27. (le Code) visant les services essentiels 
vant être rendus par Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) prévus dans 
décision 2016 QCTAT 6023 (la Décision) du Tribunal du 23 octobre 2016. CeUtz- -ci 

i-idant j'objet d'un pourvoi en contrôle judiciaire. 

Les services essentiels déterminés dans la Décision, sont ceux sur lesquels les 
arik:S se sont entendues et qui sont reproduits à l'Annexe de celle-ci. Plus de quarante 
t..ations requérant les services d'un juriste sont identifiées, lesquelles touchent, soit 

semble 	'un ou l'autre des ministères ou organismes du Gouvernement. 
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Décision prévoit 
	

lement les services faisant l'objet In désaccord que le Tribunal a 
deterrnné. C sont les suivants 

2. 	Les services essentiels déterminés par le Tribuna l:  

os demandes de remise 

Le juriste responsable d'un dossier appelé à procéder lors d'une journée de grevé 
doit présenter une demande de remise et procéder à l'audience si demande de 
i•ernise est refusée car le tribunal 

procédures urgentes 

Sur appel d'un représentant du gouvernement au Syndicat, les ervices son t  

inurnis par un juriste déterminé par le Syndicat à partir d'une liste confectionnée 
pour chaque ministère et organisme et qui doit posséder la compétence 
l'expertise spécifiques pour fournir efficacement ces sens ces essentiels dans ies 
proceciireé suivantes 

A) 

ledcmandes en habeas corpus 
uete.s de type robowtharn 

mandes qui concernent les conditions de r tention 

irliOneejOn 
demandes de sursis 

- les demandes de sauvegarde 

les contestaions constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
loi pénale. (avis selon l'article 75 du Code de procédure civile) pour les dossiers 

une date d'audition est fixée. 

- tout, autre rrrodédure.'3 considérée urgente ou instruite d'ureence en vertu ur 
d'un règlement 

Articl,  • T93 de la Loi sur la santé et sécurité du travail 

La procédure nécessaire afin d'éviter !a perte d'ur droit de l'État et d'un 
citoyen 

4-̂  : _ .t;te responsable. du dossier ou, à sa demande. un autre iunste membre 
unité de négociation et possédant la compétence et l'expertise 

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 
,assura' 	respect des services suivants 

Respect  etdes déiais de prescription en demande, tant au civil qu'au pénisr 

2. Lieu. 	mémoires et scriernis darcumentat:en devant les tJibunaux 
supe;ieJ,s ou administratds à mcins d'obtenir une ex'-,t,:nsion du devs.; par !e 
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3 Communication et production des expertises devant le tribunal à moins 
d'obtenir une extension de délai; 

4. Sur aep, 	e 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 

• 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 j.iir(alable a 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 
au 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 imposes 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 a tare 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'articte 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 ie tribunal à moins d'obtenir une 
extension de dei ai 

LA DEMANDE D'ORDONNANCE 

demande identifie trois situations où il y aurait non-respect de la Décision. 
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- LA PERTE D'UN DROIT 

F4] 	La première est de nature générale et vise « les services d'un avocat requis pour 
effectuer une procédure nécessaire afin d'éviter la perle d'un droit de l'État et d'un 
citoy-r:in 

Le Gouvernement soutient que LANEQ contrevient à la Décision en ret.isant 
fournir les avocats demandés lorsque la procédure à effectuer ne se retrouve pas dans 
ia 	précédente, alors que cette liste n'est pas limitative, 

11 - NOUVEAUX DOSSIERS 

[61 	Le Gouvernement affirme que LANEQ refuse de fournir les services essentiels 
d'un avocat pour les dossiers non assignés avant le début de la grève, prétextant que la 
Décision ne les couvre pas. Pourtant, selon lui, les dossiers non assignés sont couverts 
à :a 1;ste reproduite au paragraphe 2 au titre de la Perte d'un droit. 

111 - SITUATION À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL NÉCESSITANT UNE 
INTERVENTION JURIDIQUE IMMÉDIATE. 

, 	La requête du GouVernement indique que LANEQ a refusé une demande du 
rriincsere du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) afin d'obtenir les services d'un avocat en vue de 
la préparation et du dépôt d'une procédure d'outrage au Tribunal jugeant qu'ils sont 
couverts par la Décision. 

L'Annexe de la Décision prévoit comme suit les services esse tels à prodiguer 

5 Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, législation, 
réglementation, programmes et représentation devant e, 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 toute ou 
une partie de la population. 

Los 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. 

Pour ce dernier volet (dossier environnement), le Gouvernement recherche une 
ordonnance ne visant que ce cas particulier, alors que pour les volets Perte d'un Omit et  

Nouveaux dossiers, il souhaite une ordonnance d'ordre générale s'appliquant 
l'enscrnble des demandes de services, 
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[10] La preuve du Gouvernement sur les volets Perte d'un droit et Nouveaux dossiers 
consiste en une preuve documentaire. soit des échanges de courriels démontrant les 
refus de LANE° de rendre les services essentiels prévus dans la Décision. li soumet 

s d - une vingtaine de (as de refus qu'il qualifie d'exemples ou d'échantillonnages. 

Pour le dossier environnement, outre des courriels, la preuve est constituée 
d'affidavits et de jugements en regard de la demande d'injonction provisoire et 
permanente entérinant les ententes intervenues entre les parties. 

[121 Celle de LANEQ repose essentiellement sur le témoignage de son vice-président, 
maître Marc Dion. Ce dernier est avocat au ministère de la Justice depuis 1989. Jusqu'en 
1992, J est détaché au ministère du Revenu, ensuite au ministère de l'Environnement 
jusqu'en 19',.'ei3 et, depuis les vingt dernières années au contentieux du ministère de la 
Justice, comme avocat-plaideur pour les différents ministères ou organismes du 
eirmtviemement. 

Dans le cadre du présent conflit, ï est responsable des services essentiels pour 
LANEQ. A ce titre, il répond aux demandes de services de l'employeur. H n'est pas exclu 
que d'autres dirigeants de LANEQ y répondent, mais selon les balises qu'il a établies 

Maître Dion explique que pour chacune des demandes qu'il reçoit de l'employeur, 
oemarche d'analyse est la même, li voit si le service demandé entre dans les 

eegories déterminées dans la Décision, tout en ayant à l'esprit que le service essentiel 
jeineure une exception au droit de grève. 

1  ' Sa démarche est en quatre temps. Premièrement, s'agit-il d'une demande de 
remise? Si oui, l'avocat responsable du dossier doit s'en charger et, en cas de refus du 
Tribunal, il doit procéder. Cependant, la date d'audition doit être connue avant la grève. 
Les nouveaux délais n'étant pas inclus à la Décision, selon LANEQ après le 
déclenchement de la grève. 

Deuxièmement, est-ce une procédure indiquée aux points A), B) ou C) au titre des  
Procédures urgentes. Si tel est le cas, un avocat est désigné, généralement au choix de 

npioyeur. 

Troisiernernen.L id demande entre-t-elle spécifiquement dans les six points de le 
cutegone une procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État et d'un 
cito,,,e-e-i? Dans un tel cas, l'avocat affecté au dossier doit faire le travail requis si celui-ci 
lui était assigné avant la grève. 
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Si la demande n'entre pas dans ces trois premières catégories, le service requis 
doit ;e retrouver dans une ou l'autre des 43 rubriques prévues à l'Annexe de la Décision 
pour le miniseere ou l'organisme qui en fait la demande. 

Maître Dion assure que depuis le déclenchement de la grève près de 	des 
emnrides de l'employeur sont acceptées par LANEQ. 

ANALYSE 	'ION 

F201 Les pouvoirs de redressement du Tribunal en matière de services essentiels 
préves à article 111.17 du Code lui permettent, notamment, de déterminer si « les  

rvices essentiels prévus à une liste OU une entente ne sont pas rendus » et « rendre 
une ordonnance pour (...) le respect (4 d'une entente ou d'une liste sur les services 
essenLels ». 

[2 
	

Dans ce rôle. le Tribunal doit appliquer la décision telle que rendue, en se gardant 
ou le pas en étendre la portée ni la limiter. Il ne s'agit pas d'un appel ou d'une révision 

a ck-.:lcision portant sur la détermination des services essentiels à maintenir. 

j22] 	Dans son analyse, le Tribunal doit aussi tenir compte de l'évolution du droit de 
eve. comme droit fondamental compris dans la protection de l'article 2 b) de la Charte 

des droits et j'ibertés de la personne, comme l'a décidé la Cour suprême du Canada dans 
l'arrêt Sask. Fed of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245. 

PERTE'. D'UN DROIT 

[23] Comme ci-devant mentionné, un désaccord subsiste sur l'étendue des services 
essere;els devant être fournis au titre de la perte d'un droit pour l'État ou un citoyen. 
Contrairement au Gouvernement, LANEQ soutient que les services à fournir sont 
restreints à ceux qui sont indiqués nommément aux points 1 à 6 de la Décision. 

i24 	our !e Gouvernement, lorsque le Tribunal emploie les termes, « Effectuer tout le 
trayait requis afin d'éviter la perte d'un droit », suivi de « plus spécifiquement », J y a 
une fldication claire que la liste des services essentiels n'est pas limitative. Le « plus 

7quement » devrait être assimilé à « notamment », 

souligne, à titre d'exemple, que la plaidoirie n'est pas expressément mentionnée 
a la ,:.te comme service essentiel bien qu'elle soit l'ultime cémarche,  d'un dossier. Cela 
démc)ntre que l'interprétation restrictive n'est pas viable puisqu'en presence d'une r.,-jève 
illimitée, le passage du temps fera en sorte que la Décision n'aura plus d'effet atile: elle 
deviendra dépourvue de portée. C'est pourquoi, selon le Gouvernement, la Décision 
mentionne aux paragraphes 36 et 37 ce qui suit 
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[36] Le risque poterwel 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 ta 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. 

Pour le,  Gouvernement, Si effectivement le volume de dossiers est trop volumineux 
pour que les gestionnaires puissent les mener à bien, l'interprétation restrictive que 
propose LANEQ n'est pas raisonnable. 

[27] D'abord, soulignons que le Tribunal est lié par le dispositif de la Décision 
uniquement. Par ailleurs, apparaît normal que le nombre de cadres ne permette pas 
d'accomplir tout le travail, sinon la grève serait, en plus d'être illimitée, fort probablement 
sans fin et le droit de grève des juristes de l'État, illusoire. Son rapport de force avec 
!employeur serait à toute fin pratique, très faible. 

[28] Si l'État réussit, depuis plus de sept semaines, à maintenir l'accessibilité à la 
justice, malgré des refus de fournir certains services, autour de 10 % des demandes du 
Gouvernement selon la preuve, c'est que l'interprétation restrictive que soutient LANEQ 
n'est pas exorbitante. 

[29] Évidemment, nui ne souhaite que cette grève perdure, alors que les tribunaux 
autant civils qu'administratifs, en prenant compte l'objectif de célérité que lui impose le 
légsiateur. font tout le nécessaire en temps normal pour faire preuve de célérité et offrir 
une accessibilité diligente à la justice administrative aux justiciables. 

[30] Comme exception au droit de grève, les services essentiels prévus à la Décision 
doivent être interprétés restrictivement et conséquemment. le Tribunal conclut que seuls 
les services nommément indiqués aux points 1 à 6 au titre de la Perte d'un droit doivent 
être fournis par les juristes en grève. 

fait que l'Annexe de la Décision prévoit des situations, dont celles urgentes et 
susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité du public, pour lesquelles la 
cescription des services à maintenir est large. est une indication supplémentaire que les 
services au titre de la Perte d'un droit, ne doivent pas être plus étendus que ceux 
in doués. 

[32j 	digré cet énoncé de principe sur l'interprétation du Tribunal de la Décision au 
C cpit 	tt 1 	erte d'un droit, il convient d'examiner les diverses situations présentées 

/ant essuyé un refus de LANEQ. puisqu'elles ne commandent pas la même solution. 
Cette analyse pourra permettre aux parties de résoudre entre elles d'autres situations qui 
s'y apparenteront. 
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DOS 	nature a.,rnentaire 

Les 15 novembre et 2 décembre 2016. la Direction du contentieux du ministère de 
In Justice de Montréal et de Québec requièrent les services d'avocats pour des dossiers 
relatifs à des pensions alimentaires. 

Lorsqu'il reçoit ces demandes, rnaîtk,  Dion requiert des précisions pour déterminer 
ud endroit précis dans la Décision ces services sont identifiés. On lui répond que eee 

eu cue de. ( La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État el d'un 
Effectuer tout le travail requis afin d'éviter la perte d'un droit », 

Face a cette réponse laconique, maître Dion voit si cette demande peut entrer 
dansl'une ou l'autre des catégories. Il affirme qu'il se fait une stricte obligation de 
respecter la Décision. Comme les demandes ne concernent aucun des six points 
irieries à ta section « Perte d'un droit », il les refuse. 

[3bj O'est avec raison que LANEQ e refusé ces demandes puisque les actes de 
orocedures cue le Gouvernement requiert ne sont pas mentionnés expressément dans 

ita'de relative aux conditions de détention 

71 	Le 21 novembre. la  directrice de la Direction générale des affaires juridiques et 
législatives (DGAJL) demande l'intervention à la suite de deux pourvois en contrôle 

soulevant la constitutionnalité d'une disposition de la Loi sur le système 
,r;r,-)r-rectionnel du Québec et la nullité de décisions de l'établissement de détention relative 
aux ,:onditions de détentions, à savoir un confinement. Il s'agit selon la directrice, d'une 
procedure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État. 

[381 ma, re que M. DGAJL rattache le demande au chapitre Perte d'un droit, maître 
Dion en effectue l'analyse pour l'ensemble des services visés par la Décision Il 
menionne qu'elle aurait pu entrer dans la catégorie Procédures urgentes au point AA 
snc Jes demandes qui concernent les conditions de détention Cependant, dans ce 
cas parhculier, le confinement était consommé. lI n'y avait donc plus d'urgence. 

...,ette demande a été refusée à bon droit. 

mpti on Cl instance 

Le 16 novembre, la Direction des affaires juridiques de la Commission des normes, 
de requité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) requiert l'intervention d'un 
avocat à la suite de la réception d'un avis de péremption d'instance dans un dossier 
devant le Tribunal. 
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t 	L'employeur soutient que ce service est prévu au point 2 de la section Perte d'un 
droit puisqu'il s'agit du dépôt («les mémoires et schémas d'argumentation devant les 
tribuhaux stiprieurs ou administratifs à moins d'obtenir une extension de délai par le 
tribunni 

421 L'employeur ajoute 

Etant parti au dossier, !a CNESST doit produire un avis précisant les motifs pour 
iesqueis l'affaire ne devrait pas être considérée comme périmée. À défaut de le 
faire, le dossier sera fermé sans autre avis. 

[43] Maître Dion répond que le point 2 ne vise pas la péremption d'instance. 

[44] L'avis de péremption d'instance du Tribunal est envoyé à la partie lorsqu'aucune 
démarche utile n'a été faite au dossier depuis douze mois. Il s'agit souvent de dossiers 
remis sine die dans l'attente de la réception d'ententes hors cours. La partie doit alors 
donner leS motifs pour que le dossier demeure ouvert ou simplement laisser le Tribunal 
le fermer, 

[4r] 	Les services essentiels prévus au point 2 au chapitre de la Perte d'un droit,  
apparaissent davantage viser les plans d'argumentation aux fins des plaidoiries. Cette 
demande n'entre pas dans la liste. 

)emande Je contrôleltdiciaire en défense , 

Le 29 novembre, le directeur adjoint aux affaires juridiques de Retraite Québec 
demande à maître Dion de désigner l'avocat, déjà affecté à un dossier en matière de 
régime de retraite du secteur public d'assurer, la « gestion du recours en révision 
judiciaire » en défense. Il s'appuie sur le point 4 de la section Perte d'un droit. 

Maître Dion considère que ce service n'est pas couvert par la Décision puisque le 
ceInt 4 « traite des recommandations de révision judiciaire et de la red,,9ction des 
reccedures sous-jacentes, mais ne prévoit pas de représentation en défense ». Au 
surplus, cette demande n'entre dans aucune autre section de la liste. 

[48] 	Le point 4 est ainsi libellé 

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: 

9} 	ici encore, l'interprétation restrictive de l'étendue des services essentiels doit 
prévaloir. La préparation des procédures idoine doit se lire comme étant relative aux 
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demie 	e. de contrôle judiciaire, puisque, si le Tribunal avait voulu couver toutes 
proceeures relatives à un appel ou un contrôle judiciaire, il aurait été simple de l'indiquer. 

! lu  r 	Tribunal administratif du Québec (TAO) 

ta .a suite du refus du 'T'AC) de remettre son appel du rôle, maître Thomas, de 
Direction des affaires juridiques (DAM au ministère de la Justice, demande à maître Dion 
de désigner un avocat à cette audience. Essuyant un refus, maître Thomas précise que 
malgré l'expression « appel du rôle », il s'agit davantage d une « .!y)nférence de gestion 

ayurn pour but de fixer la date d'audience et sa durée de même que, au besoin, l'échéancier du 
iléroalement nu l'instance, incluant les dates de communication des procédures, de; • rapporlS 

,,:q.):.9iTise et autres pièces ». 

51] 	a réponse de maitre Dion demeure négative puisque les appels du rôle ne sont 
visés o aucun endroit dans la Décision. il ajoute qu'il n'y e pas de protocole d'instance au 
TAn 

i..,'appel du mle e inalement été annulé. 

'5] 	L'approche restrictive s'applique également à cette situation. Si le 'Tribunal voulait 
inclure les appels du rôle ou encore les conférences de gestion ou préparatoires devant 
:es tribunaux i.administratifs, il l'aurait indiqué clairement dans la Décision, 

Ce type de demandes n'est pas couvert par la Décision. 

Précisions, cependant, que cela n'exclut pas qu'une demande de remise puisse 
demandée, comme nous le verrons plus loin. 

a du rôle 	Cour supérieure 

Le même raisonnement s'applique pour les appels du rôle à la Cour supérieure 
d'autant plus que la Décision prend soin d'identifier précisément les actes qui doivent être 
posés dans les différents dossiers afin d'éviter la perte d'un droit. Ainsi, outre les services 
prévus dans la liste au titre des Procédures urgentes ou à l'Annexe, les démarches 
procedarales sont celles nommément indiquées aux points 1 à 6 de la section Perte d'un 
droit. lesquelles se limitent essentiellement à celles précédant la mise en état du dossier. 

Au surplu • il n'apparaît pas que l'absence d'une partie à l'appel du rôle amène la 
erte d'un droit. 
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,P.purs!..]ite_en dommages de 22.5 opo $_contre te ministère de la Sécurité  publique  et la 
Procureure nênérale du  Québec  (PGQ.) 

[58] Cette demande de service basée sur la Perte d'un droit, en est aussi une qui 
touche la question des Nouveaux dossiers. L'analyse qui suit s'applique à ces derniers 
lorsque le service essentiel requis entre dans la section Perte d'un droit. 

[59] La demande du 23 novembre de la DAJ se fonde sur le point 5 au titre de « Perte 
d'un droit » à savoir « Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de 
l'instance, en demande ». Il s'agirait plutôt du point 6 qui vise les mêmes services, mais 
en défense ou à titre de mise en cause. 

[60] Le refus de LANEQ est une réponse type lorsqu'il s'agit d'un nouveau dossier dont 
les services sont requis dans la catégorie « Procédure nécessaire afin d'éviter la perte 
d'un droit ». 

Les avocates et avocats en grève depuis le 24 octobre dernier gèrent les délais 
prévus dans les dossiers dont ils avaient la responsabilité avant le déclenchement 
de la grève conformément à la décision du 'FAT. 

Mais cette même décision ne fait aucune obligation aux avocates et avocats en 
grève depuis le 24 octobre dernier de rentrer travailler en services essentiels pour 
prendre en charge et gérer de nouveaux dossiers dont ils n'avaient pas la 
responsabilité non plus que de nouveaux délais, échéances ou encore procédures 
dans les dossiers existants, mais générés depuis le déclenchement de la grève. 
Sauf exception spécifiquement prévues à la décision du TAT en regard de 
certaines procédures, nous ne maintenons pas et n'assignons pas de nouveaux 
dossiers en SE. 

A .moins de précisions additionnelles, votre demande de SE pour la prise en 
charge de ce nouveau dossier n'est pas visée par la décision du TAT. 

[61] Le Tribunal dans la récente décision Agence du revenu du Québec c. Les avocats 
et notaires de l'État québécois. 2016 QCTAT 6787, (décision ARO) a eu à se prononcer 
sur cette question dans le cadre de la présente grève de LANEQ concernant le 
contentieux fiscal. Il écrit 

f141 	L'Agence demande maintenant au Tribunal de donner plein effet à la 
décision motivée qu'il a rendue le 27 octobre, laquelle lui apparaît être explicite 
concernant les services devant être rendus au titre de la perte de droits. La liste 
des services essentiels que LANEQ doit fournir ne fait aucune distinction entre les 
dossiers confies à des Junstes avant le déclenchement de la grève et ceux dont 
l'avis d'assignation est reçu au moment du déclenchement de la grève ou après 
ct-?!ui-ci. Au demeurant, cette liste prévoit ce qui doit être fait pendant la grève pour 
assurer les services considérés essentiels. Dans le cas précis à l'étude, l'Agence 
doit continuer à répondre à toutes les contestations des avis de cotisation qu'elle 
reçoit, et ce, selon les échéances prévues à la procédure applicable. 
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[1 5 	Elle plaide qu'elle est en droit d'exiger que soit appliquée la liste des 
services essentiels au titre de la perte de droit, telle qu'elle a déjà été validée par 
'e Tribunal. 

[16] 	LANEQ soutient qu'il faut interpréter restrictivement la liste des serviees 
,..ssent,els et en limiter l'application aux seuls dossiers déjà confiés aux juristes au 
moment du déclenchement de la grève, le 24 octobre dernier 

En outre. LANEQ plaide qu'une décision du Tribunal l'obligeant à fournir 
les services des juristes ainsi que les requiert l'Agence, et qui sont qualifiés 
d'essentiels, constitue une limite non justifiée à l'exercice de son droit à la grève, 
un droit constitutionnel rattaché au droit d'association, ainsi que l'a reconnu la Cour 
suprême du Canada dans l'arrêt Sask. Fed. of Labour c. Saskatchewan. Il y ara 
entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective et 
contravention à l'alinéa 2d) de la Charte; canadienne des droits et libertés. 

08] 	Pour le Tribunal, la liste des services essentiels, jointe à la décision motivée 
rendue par le Tribunal ie 27 octobre dernier, acquiert de ce fait te qualité d'une 
chose décidée. « Elle est tn.-:>écutoire suivant les conditions et modalités qui y sont 
indiquées pourvu que les parties en aient tapir copie ou en oient autrement et{ 
a y is s 

[19] il n'y n pas matière à interprétation : Tel qu'il appert à la li,see au titre de la 
perte ce droit et au regard des Recours en contestation des avis de cotisation. les 
RAC, le juriste responsable d'un dossier ou, à sa demande, un autre juriste 
membre de l'unit e de négociation et possédant la compétence et l'expertise 
nécessaire;  doit effectuer tout le travail requis pour assurer le respect des services 
liés au protocole de l'instance en défense ou à titre de mise en cause, dont ia 
conclusion et le dépôt du protocole de l'instance ou à céfaut se présenter sur 
demande du Tribunal pour qu'il le détermine. 

[20] Cette obligation de fournir les services liés au protocole Ce l'instance ne 
comporte aucune distinction quant à la période ou date de réception à l'Agence 
des avis d'assignation. L'obligation vise l'ensemble des dossiers en fonction de la 
date de réception des avis d'assignation, 

1 Quant à la décision Saskatchewan. le Tribunal ajoute 

[23] 	Le Tribunal. saisi d'une demande de redressement résultanl de la mise en 
oeuvre de l'une de ses décisions établissant la liste des services essentiels à 
fournir ;ors d'une grève en cours, ne peut prendre en compte des considérations 
mettart en cause la constitutionnalité de telle liste. LANE.Q et l'Agence ont déjà 
déposé des demandes de contrôle judiciaire de la décision motivée rendue par le 
Tribuntl le 27 octobre saisissant la Cour supé!'leure de la validité constitutionnelle 
de la liste, ce qui inclut sa mise en œuvre. ce dont il est ici question. 

l'espece, dans le cadre du présent recours, LANEQ n'invoque pas l'affaire 
Saskatchewan en lien avec la constitutionnalité des dispositions relatives au maintien des 
serv OE:s essentiels prévu au Code, mais cherche, en raison de la consécration de la 
protection constitutionnelle du droit de grève, une interprétation restrictive de l'étendue 
des :services essentiels inclus à la liste, 
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Le Tribunal souscrit à cet argument tel qu'exprimé précédemment. Le maintien 
cies services essentiels doit être restreint dans ses effets limitatifs sur le droit de faire la 

Cependant, la description des services essentiels à titre de Perte d'un  
comporte une distinction importante avec celle de la décision de l'ARC, en ce qu'il est 
écrit 

.e 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. 

66] 	Il faut donc conclure qu'en prenant le soin d'inclure les dossiers non assignés, te 
Tribunal incluait les nouveaux dossiers. Les services essentiels pour ces nouveaux 
dossiers sont cependant restreints à ceux expressément décrits aux points I à 6. 

[671 Cette demande de service essentiel doit être respectée par LANEQ. 

i11 - NOUVEAUX DOSSIERS 

[681 Le Gouvernement soumet en exemple une dizaine de demandes de services 
concernant de nouvelles assignations de dossiers qui ont essuyé un refus de LANEQ.. 
Compte tenu de l'analyse précédente, les demandes de services qui sont nommément 

së.:es dans les points 1 à 6 au titre de la Perte d'un droit doivent être acceptées par 
t..A.NEO, et un juriste doit être affecté à ces dossiers. Il n'est pas contesté que lorsque  1a 
demande entre dans les Procédures urgentes ou à l'une des 43 catégories de demandes 
revues à l'Annexe:  les nouveaux dossiers sont couverts. Pour les Demandes de remises 

ribunal en fera l'analyse plus loin. 

..-erte d'un droit 

Les demandes suivantes ont été soumises par le Gouvernement 

Demande de maître Vaillancourt de la DAJ de Retraite Québec : Productions 
de notes et autorités devant la Cour supérieure. 

Ce service est prévu au point 2 au titre de la Perte d'un droit. 

Demande de maître Thomas de la DGAJ de la Justice pour assurer la défense ;  
dont la préparation d'une entente sur le déroulement de l'instance à la suite de 
la signification d'un pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision du TAQ et un 
avis selon 76 du Code de procédure civile. 

Ce service est prévu au point 6 au titre de la Perte d'un droit. 
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Demande de la Direction générale des ressources humaines et de l'administration 
pour de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour 
l'établissement d'un protocole d'instance à la suite du changement de statut de 
celle-ci, de mise-en-cause à défenderesse; (LANEQ considère ce changement de 
statut comme un nouveau dossier). 

Ce service est couvert par le point 6 au titre de la Perte d'un droit. 

Demande du directeur de la DAJ — Finances/Économef Tourisme pour obtenir les 
services de deux juristes afin « do rendre les services requis pour la défense des droits 
t des intérêts du Québec dans le cadre dune procédure intentée au États-Unis afin do 

limiter los exportations québécoises et canadiennes de bois ci 'oeuvre ». Cela implique 
de bâtir l'argumentaire devant le « Department of Commerce » et l'« International 
Trade Commission » des États-Unis qui agissent en tant que tribunal administratif 
selon le libellé de la demande. 

Cette demande qui est fondée sur le point 2 au titre de la perle d'un droit est bien 
sondée et LANEQ doit la satisfaire 

Demande du ministère de la Justice afin que les procédures nécessaires soient 
faites par l'avocate responsable du dossier dans le cadre d'une opposition à une 
:ibératon de faillite. Selon la directrice du contentieux, maître Thomas, le service 
est nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État (créance de plus de 
48 000 $). 

Ce type de service n'est pas prévu aux points 1. à 6 au titre de la Perte d'un droit. 

Ceperdant, une demande de remise pourrait être effectuée 
GOUVErnernent, tel qu'il est établi ci-dessous. 

tel est la volonté du 

errndes de remise 

  

   

La décision prévoit que Le juriste responsable d'un dossier appelé r procédet  
lors d'une journée de grève doit présenter une demande de remise et procéder a 
l'audience si la demande de remise est refusée par le tribunal. 

[71] La position de LANEQ est que les avocats doivent s'assurer de gérer tous les 
délais '2.onnus et dont ils ont la responsabilité avant la grève, mais pas les nouveaux 
délais ou échéances survenus après son déclenchement. 

[72) Pour le Gouvernement, la Décision ne distingue pas entre les délais (ou dates 
daudition) connus avant ou postérieurement à la grève. Il aopuie son raisonnement sur 
l'arrêt de la Cour d'appel dans Association des juristes de l'État c. Conseil des services 

2006 QCCA 1574. On peut y lire : 

1861 F.D..7)ns le présent cas, le Conseil a décidé que, en cas de grève, les avocats 
plaideLrs doivent eux-mêmes demander le report des procès dont ils sont 
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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. 

[88] e droit de grève existe dans le secteur public et, conséquemment:  la 
portée de l'ordonnance du Conseil, quant à la détermination des services 
essentiels, ne doit pas être telle qu'elle constitue une négation de ce droit. 
Autrement:  l'ordonnance contreviendrait à l'objet de la loi. Celle-ci est conçue pour 
favoriser la conclusion de conventions collectives. Elle permet aux parties, pour 
réaliser cet objectif, de recourir à certains moyens de pression, dont la grève et le 
lock-out, et Ce en aménage les conditions d'exercice. 

[89] Ici, le caractère limité de l'ordonnance et aussi l'usage prévalant en matière 
de report de procès démontrent que l'ordonnance du Conseil est susceptible 
d'avoir un effet négligeable sur le déroulement de la grève déclenchée par 
l'Association. En effet, tel que je l'ai déjà mentionné, l'ordonnance s'applique à 
certains contentieux seulement. De plus, les demandes de report peuvent être 
faites à l'avance, ce qui signifie, en cas d'acceptation, que l'ordonnance n'a aucun 
impact sur la grève Pour les demandes de report faites le jour même du procès 
et permises par le Tribunal, l'impact est mineur puisque, dès l'acceptation du 
report, le droit de grève peut être exercé. C'est uniquement dans les autres 
situations, c'est-à-dire lorsque la demande de report est refusée, que l'avocat 
concerne ne pourra participer à la grève. 

[90] Dans ces situations, l'absence de l'avocat apte à conduire le procès peut 
entraîner la perte de droits. La perte irrémédiable de droits découlant de l'absence 
d'un représentant pour demander le report du procès. et de l'absence d'un avocat 
apte à le conduire en cas de refus du 'Lt.rge_lf apeorder son!report, Jdje paraît faire 
partie des situations qui  doivent être évitées, parce qu'elle correspond à  un niveau 
de perturbation qui est  inacceptable pour le public. 

r731 Le Tribunal conclut que les juristes responsables des dossiers doivent effectuer 
toutes demandes de remises, incluant celles découlant de nouvelles dates d'audition 
fixées après le déclenchement de la grève. 

Dossier Curatelle publique 

Le 18 novembre, le directeur adjoint à la Curatelle publique demande la présence 
de l'avocat au dossier pour présenter une demande de remise à la suite d'un nouvel avis 
de présentation pour une date pro forma reçu après le déclenchement de la grève dans 
un dossier remis sine die avant celle-ci. 
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[75] Comme le dossier est fixé pro forma, il n'est pas appelé à procéder rCe service 
es )as visé par la Décision. 

Dossier TAQ 

il s'agit d'une demande de la directrice du contentieux au ministère de la Justice 
pour effectuer une demande de remise à la suite d'une nouvelle date d'audition d'un 
dossier concernant le TAQ, établie après le déclenchement de la grève. LANEQ la refuse 
puisqu'il s'agit d'un nouveau délai. 

[771 Comme précédemment indiqué, LANEQ doit satisfaire à c cettedemande. 

e:nprésentation en santé et sécurité au travail 

Le 2 décembre 2016, maître Larivière directeur de la DGAJ de la CNESST 
demande d'affecter un avocat pour représenter un travailleur devant le TAT, sans plus 
ce détails que le nom de ce dernier, la date «audience et l'avocat souhaité. 

[79] À la réception de cette demande, maître Dion veut savoir si ce sont de nouveaux 
dossiers et, si oui, suivant quelle disposition spécifique de la Décision la demande rst  
faite. Maître 1...a rivière ne fournit pas plus de précisions, mais signale que la position de la 
DGAJ de la CNESST est que la Décision a déterminé que ce service est essentiel. 

rR j La réponse de maître Dion est la même que celle reproduite ci-dessus au 
rpgraphe 60 lorsqu'il s'agit de nouveau dossier. If ne recevra aucune autre précision. 

.1 Une remarque ici s'impose. La majeure partie ces demandes de services 
essentiels que le Gouvernement donne à titre d'exemple, souffre d'un manque de détails 
sagrants. rendant difficile la tâche de LANEQ d'identifier à quel titre se rattache le 
maintien du service essentiel. 

[82] D'ailleurs, l'Annexe comporte des situations spécifiques (Numéros 
demandes 7, 8 et 9) pour des dossiers de santé et sécurité au travail. Par exemple, au 
numéro 8 pour la CNESST, la description de service requis est 

Toute intervention juridique immédiate requise conseil, législation, réglementation 
re5réserit,?,tion devant les tribunaux) lors de situations wgentes où la santé et la 

sécurité de travailldurs sont en danger. 

Il en va de même pour le TAT au numéro 9. 
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[84] Une autre demande vise des contestations d'une décision de la Direction de la 
révision administrative de la CNESST confirmant une décision d'un inspecteur selon 
l'article 191.1 de la Loi sur lu santé et la sécurité du travail (LSST). 

[85] À défaut d'autres précisions, c'est à bon droit que ces demandes sont refusées 
LANL:Q. 

- DOSSIER SPÉCIFIQUE EN ENVIRONNEMENT (PROCÉDURE D'OUTRAGE AU 
TRIBUNAL) 

[86] Le 28 octobre 2016, madame Longpré, directrice adjointe de la Direction régionale 
du Centre du contrôle environnemental de l'Estrie et de la Montérégie s'adresse à 
maître Rousseau, directrice de la Direction des affaires juridiques du MDDELCC afin que 
soit déposé une requête pour outrage au tribunal. Elle écrit 

Une entente est intervenue entre le PGQ et Recyclage Freeland inc., et Marion 
Landry. le 2 août 2016, convient de ce qui suit 

Les défenderesses Marion Landry et Recyclage Freeland Inc., ainsi que leurs 
actionnaires, dirigeants, officiers, agents, mandataires, représentants, employés 
et ayant droit, s'engagent à cesser faire cesser, ne pas permettre, ne pas 
reprendre ou faire reprendre toute activité de stockage, d'entreposage, de dépôt 
ou de rejet e matières résiduelles sur le lot (...) (ci-après « le site »), dont, 
notamment, de cesser les activités de chargement, de déchargement, de 
compactage, de déplacement, de mise en pile et de transport des matières 
résiduelles se trowv...ani sur le site, è lexception de la pierre et du béton de ciment 
destine à être concassés conformément au certificat d'autorisation du 14 mars 
2011 et ses condition,' 

[87j Cette entente, entérinée par la Cour supérieure, e été reconduite jusqu'au 
2 décembre, puis jusqu'au 17 janvier 2017. 

[88] 	La lettre précise ensuite en quoi l'entente n'est pas respectée : 

Une inspection, effectuée le 25 octobre 2016, démontre clairement que des 
matières résiduelles ont été ajoutées sur ie site, l'inspectrice estime qu'environ 
11 000 m3  de matières résiduelles ont été déposées entre l'inspection du 
29 septembre 2016 et celle du 25 octobre 2016. 

La majorité des matières résiduelles déposées et entreposées sur ce site 
correspondent n des résidus de tamisage et de broyage de centres de tri de 
résidus de construction, rénovation et démolition (communément appelés résidus 
ultimes). 

il est important de mentionner la nature ces matières résiduelles, lesquelles sont 
susceptibles de produire des effets néfastes pour l'environnement, notamment par 
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l'émiss.on d'odeurs. la production de lixiviat. la contamination du soi ,M 	l'eau; par 
des métaux etiou hydrocarbures pétroliers. 

Les risques de contamination sont élevés cor les matières residuelles sont 
en trc: r)(. é es directement sur le sol à nu, non aménagé, Je l'ancienne sablière: 
étant exposés aux intempéries. Ces risques augmentent dans le temps, avec la 
dégrnittation des matières et de leur lixiviation. Les risques sont également 
tributaires de l'augmentation de la quantité de matières résIdueiies j.trésente sur le 
site. Une orande quantité de matières résiduelles risque d'être une source plus 
importante d'émission de contaminants. La qualité de matières résiduelles 
pré:son:es sur 	site s'élève maintenant à environ 198 000 m3. 

type de résidus, contenant notamment du gypse. produit lors 
dégradation des émissions d'odeur et un dégagement de gaz, compose 
notamment de sulfure d'hydrogène. 

Selon les informations d sponibles, le site de la sablière est par-dessus un a tiitèçf 
nappe libFe ce qui la rend vulnérablo à une contamination provenant de la 

surface. Le site a donc un caractère sensible (esker). une contamination de la 
nappe phréatique est possible et les résidents avoisinants s'alimentent à même 
des puts d'eau potable. 

NOUS ',.OrrItTleEz, donc en présence d'un dossier où il est urgent d'intervenir. 
tribunal:  dans un jugement rendu le 3 août 2016, ordonne aux parties 
conformer à l'entente. L'inspection du 25 octobre 2016 démontre que l'entente n'a 
pus été respectée, Nous vous demandons donc votre collaboration afin drintenienir 
dans ne dossier. 

(...) 

Une seconde inspection réalisée le 8 novembre révèle que d'autres activités de 
réception de matières résiduelles (autre que du béton) ont été faites sur le meme site. 

affidavits de madame Laforme, inspectrice au MDDELCC 	de 
Longpré et Rousseau, supportent les éléments indiqués dans la lettre 
Ils ne sont pas contestés. 

rn Madame LaformepréCse dans son affidavit que le volume de matières résiduelles 
entreposées illégalement est passé d'environ 55 000 m3  au 2 septembre 2016 à lus de. 
20O000[n,@USOOVenlbreSmVaDL 

[921 Mentionnons également que madame Longpré, dans son affidavit insiste 
;-,,articulièrement sur l'urgence de la situation 

considère qu'il s'agit d'une situation exce.ptionnelle, urgente et non 
prévue puisque sur les 164 dossiers de recours dans la région, il s'agit du seul 
dossier d'entreposage de matières résiduelles sans autorisation où un risque de 
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répercussion connu sur une nappe phréatique utilisée pour consommation 
humaine dans un rayon rapproché est constaté; 

17. 	Je considère que cette situation a pour effet de mettre en danger la santé 
et la sécurité du public et l'environnement parce que l'ajout de matières résiduelles 
sur le site entraîne entre autres, un risque accru de contamination, notamment 
d'une nappe phréatique qui alimente des résidents avoisinants et qu'il s'agit d'un 
dossier où il est urgent d'intervenir. 

14 novembre madame Rousseau écrit à maître Dion : 

En considération de votre réponse, je vous soumets de nouveau une demande de 
services essentiels dans cette affaire, cette fois à la fois sur la base du point 11 de 
l'annexe de la décision du tribunal du travail du 23 octobre 2016, soit une 
« 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 renvironnement et un danger envers la santé humaine 
et animale. » et sur la base du point 5 de cette même annexe, soit « une 
ritervention juridique immédiate requise (conseil, ... et représentation devant les 
tribunaux) lors de situation exceptionnelle, urgent 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 

reproduit tel quel) 

[94, Maître Dion dit avoir d'abord refusé une première demande basée sur le point B) 
des Procédures urgentes (recours en injonction) et sur la Perte d'un droit, puisque la 
requête pour outrage n'entrait dans aucun de ses points. A la suite de la précision de 
madame Rousseau, il témoigne que selon les informations reçues (n'étaient pas joints le 
jugement et l'entente, non plus que les rapports d'inspection), il ne s'agissait pas d'une 
demande visant une situation à caractère exceptionnel nécessitant une intervention 
juridique immédiate. Après avoir pris connaissance des pièces et des affidavits, lors de 
l'audience, il maintient cette prétention. 

[95] S'agit-il d'une « 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 toute 
ou une parte de la population » ou « pour éviter un dommage à la qualité de 
[environnement et un danger envers /a santé humaine ou animale » tel que prévu aux 
sections 5 et 11 de l'Annexe. 

Pour LANEQ, il ne s'agit pas d'une situation imprévisible, les contraventions au 
certificat d'autorisation sont connues depuis le 2 septembre 2015, moment où 
l'inspectrice constate l'entreposage illégal de matières résiduelles. 
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Le Tribunal ne partage pas cet argument. La situation exceptionnelle, urgente et 
non :{é‘,/se ne résulte pas de la contravention au certificat d'autorisation, mais de là 

de l'ordonnance de la Cour supérieure du 15 juillet 2016 entérinant l'entente des 
sa ts. Ce n'est que le 28 octobre suivant que l'inspectrice Laforme a constaté la r 
Ces activités d'entreposage des matières résiduelles illégales  

L'affidavit de madame Longpre est éloquent sur l'urgence de la situation et du 
dange mmi ient pour la qualité de l'environnement et la santé de la population. 

De ML'rn, Îe Tribunal n'a aucune difficulté 8 y voir là une situation exceptionnel 
urgente et imprévisible qui demande une action immédiate. 

LANE() doit fournir les services d'un avocat pour le dépôt de la requête pour 
outrage au tribunal dans ce dossier et effectuer toutes interventions et 
représentations juridiques nécessaires. 

Cg\jC ISIONS 

convient de résumer ici les conclusions du Tribunal quant aux services essentiels 
en h 
	

sur l'application de la Décision 2016 QCTAT 6023. 

A PROCÉDURE NÉCESSAIRE AFIN D'ÉVITER LA PERT E YUN DROIT POUR 
'ÉTAT ET UN CITOYEN 

La liste des services essentiels indiqués aux points 1 à O est restreinte à ces, seuls 
services, mais n'est pas limitée aux dossiers assignés avant le déclenchement dc: la 

ie. le 24 octobre 2016. 

ri ! Dans !es demandes de services spécifiques portées à l'attention du Tribunal, 
LANE() doit dispenser les services requis dans la demande concernant la poursuite en 
dommages de 22:5 000 $ contre le ministère de la Sécurité publique et la PGQ 

NOUVEAUX. DOSSIERS 

Au titre de la Perte d'un droit, les demandes suivantes qui sont nommément 
prévins aux points 1 à 3 doivent être satisfaites 

Demande de Retraite Québec pour productions de notes et autorités; 

Demande du ministère de la Justice dans le cadre d'un pourvoir en contrôle 
judiciaire d'une décision du TAQ; 

Demande de la SAAQ pour l'établissement d'un protocole d'instance; 

Demande de la DAJ Finances/Économierrourisme dans te cadre des 
exportations du bois d'oeuvre. 
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Pour les autres services essentiels visés par la Décision, les juristes responsables 
des dos,,rs doivent effectuer toutes demandes de remises lorsque le dossier est appelé 

processer 

000SIER SPÉCIFIQUE EN ENVIRONNEMENT 

..ANEQ doit assigner un juriste pour effectuer toutes les procédures relatives à 
itrage au tribunal au profit du MDDELCC contre Recyclage Freeland inc. et  

Tdario Landry. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

ACCUEILLE 	en partie la demande; 

ORDONNE 

ORDONNE 

ECLARE 

ORDONNE 

à Les avocats et notaires de l'État québécois de fournir au 
Gouvernement du Québec, ses ministères et organismes, les 
services essentiels indiqués aux points 1 à 6 de la décision du 
23 octobre 2016 au titre de Perte d'un droit, même lorsqu'il s'agit de 
nouveaux dossiers, incluant ceux indiqués aux paragraphes 102 et  
103 de la présente décision; 

à Les avocats et notaires de l'État québécois, de fournir au 
Gouvernement du Québec, ses ministères et organismes, les 
services des juristes responsables des dossiers appelés à procéder 
lors d'une journée de grève afin de présenter une demande de 
remise et procéder à l'audience, si la demande de remise est refusée 
par le Tribunal; 

que la demande du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques de dépôt d'une requête pour outrage au tribunal contre 
Recyclage Freeland Inc. et Mario Landry est un service essentiel 
visé aux sections 5 et 11 de l'Annexe de la décision du 23 octobre 
2016; 

à Les avocats et notaires de l'État québécois, de fournir au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, les services d'un 
juriste afin de déposer, sans délai, une requête d'outrage au tribunal 
contre Recyclage Freeland inc. et  Mario Landry, et effectuer toutes 
interventions et représentations pour assurer la bonne marche du 
dossier, 
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RAPPELLE 	aux parties que le non-respect des engagements 
constituer une violation dune ordonnance du Tribunal conformeent 
é l'article 111.19 du Code du travail: 

DÉCLARE 	que la présente décision entre immédiatement 
demeurera pendant la durée de n qrève décie chée e 24 octobre 
2016: 

AUTORISE le dépôt d'une copie conforme de la présente décision au bureau au 
greffier de la Cour supérieure des districts de Montréal et de Québec 

atashu LaPointe 
ROHTAiLLE. TANGUAY (JUSTICE-QUÉ.BEC) 
Pour in Jarti,,t, demanderesse 

Ltc Bruneau 
p c 	a oartie défenderesse 

Latée audience 
	

décembre 2016  

/js 



'enir en arrière 

Date de publication : 2017-01-12 
Heure de publication : 12:48 

Décision du TAT 

Moyens de pression LANEQ 

Le 16 novembre 2016, LANEQ déposait une requête auprès du 
Tribunal administratif du travail (TAT) afin que ce dernier 
tranche sur le paiement des heures effectuées en services 
essentiels. 

Lors de l'audience qui s'est tenue le 16 décembre dernier et tel 
qu'annoncé, le gouvernement du Québec a soulevé une 
objection préliminaire quant à la compétence du TAT à statuer 
sur cette demande. 

Dans c;a décision, le TAT retient l'objection préliminaire et 
refuse de statuer puisque cette situation peut être réglée par 
une sentence arbitrale. 

1 ( ) _67 

Mardi 31 
Janvier 2017 
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A0-1004-43 0 

Québec, 	 le 12 janvier 2017 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : 	 Raymond Gagnon 

Les avocats et notaires de l'État québécois 
Partie demanderesse 

C. 
Gouvernement du Québec 
(Conseil du trésor) 

Partie défenderesse 

DÉCISION 

va 

[1] 	Le 16 novembre 2016. Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) 
demande au Tribunal de modifier la décision rectifiée qu il a rendue le 23 octobre 20161  
en ajoutant au dispositif cette conclusion : 

DÉTERMINE que l'avocat ou le notaire qui rend des services essentiels es payé 
pour un minimum de 3 heures, selon le montant de son taux horaire, à chaque fois 
qu'il est appelé à effectuer une prestation de travail, 

;?Q1 QCTAT 6023, 
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[2] 	demande prend appui sur l'article 111,15.2 du Code du travail2  (le Code) et sur 
l'article 48 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail' ( la LlTAT). 

....ANEQ est accréditée depuis le 10 janvier 1996 pour représenter auprès du 
Gouvernement du Québec : 

Tous les avocats et tous tes notaires de la fonction publique, classés dans ie 
corps d'emploi 115 au sens de la classification en vigueur le 2 septembre 1992. 
salaries au sens du Code du travail, a l'exception des personnes exclues en vertu 
de l'article 1. paragraphe I) du Code du travail. de celles exclues par les membres 
du comité conjoint et de celles qui pourraient etre exc:ues conformément au 
quatrième paragraphe de l'article 66 de la Loi sur la fonction publique » 

Le 12 octobre 2016, LANEQ donne ravis préalable quelle entend recourir à la 
grève rjénérale illimitée à compter du 24 octobre.  

En application du deuxième alinéa de l'article 69 de la Loi sur la fonction publique'', 
c'reve est aussi interdite à tout autre groupe [dont LANEQ], à moins que  fus se'.crus  

essentiels et la façon de les maintenur.  ne soient détermines par une entente préatalA ecu u /es 
partie5.; ou, à défaut d'entente, par une décision du Tribunal administratif du travail ». 

[6] 	Il y a eu entente préalable entre le Gouvernement et LANEQ portant sur les 
services essentiels è fournir à la Société de l'assurance automobile du Québec et pour 
l'une ou l'autre des commissions parlementaires à l'Assemblée nationale, entente dont le 
Tribunal a donné acte. Elle prévoit ce qui suit 

À la Société de l'assurance automobile du Québec: 

.e juriste déterminé par LANEQ, à partir d'une liste et possédant ta  
compétence et l'expertise nécessaires, doit faire les représentations devant les 
tribunaux lors de situations exceptionnelles, urgentes et non prévues. 

À l'une ou l'autre des Commissions de l'Assemblée nationale : 

e juriste, sur appel du président ou du vice--président de la commiss:on dcwant 
siéger, intervient immédiatement dans la préparation et les travaux requérant 
sa présence. 

2 	RLRQ, C C-27, 
3 	RI.. RO. c. 	n 1.  
4 

RLRQ: F-3.1.1. 
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H 	Les parties ne se sont pas entendues concernant certains services à fournir 
pendant la grève, nommément les demandes de remise dans les dossiers appelés à 

céder lors d'un jour de grève, les procédures urgentes et celles qui sont nécessaires 
fn d'éviter la perte d'un droit pour l'État et !es citoyens. 

Dans sa décision rectifiée du 23 octobre, le Tribunal détermine quels sont les 
services essentiels que les avocats et notaires doivent maintenir pendant la grève, ainsi 
que la façon de les maintenir dans ces trois situations 

- Les demandes de remise 

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

s procédures urgentes 

Sur appel d'un représentant du Gouvernement à l'association, un juriste 
désigné par cette dernière à partir d'une liste confectionnée pour chaque 
ministère et organisme et possédant la compétence et l'expertise 
spécifique doit fournir les services dans des procédures considérées 
urgentes (ex. habeas corpus, injonction, sauvegarde, contestations 
constitutionnelles. etc.) 

La procédure pour éviter la perte d'un droit de l'État ou d un citoyen 

Le juriste responsable d'un dossier ou, à sa demande, un autre juriste 
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, doit effectuer tout le travail requis afin d'éviter la perte d'un 
droit de l'État ou d'un citoyen. Doivent notamment être assurés les 
services liés aux ententes sur le déroulement des instances ou le 
protocole de l'instance. 

fYj 	e 8 novembre, la Direction des services professionnels au Conseil du trésor 
( 1, , Conseil) publie une directive portant sur !es dispositions applicables en cas de grève  

aie , 

P r ailleurs. nous reitemls que lors d'un rappel au travail d'un employé en service 
esentiel:  seu! le temps réellement effectue par ce dernier doit être payé. Les 
dispositions des conventions collectives et de ta Loi sur les normes du travail 
concerfuint un temps minimum lors d'un rappel au travail en heures 
suppleri)entaire5 ne s'appliquent pas 

[10] LANEC). conteste ie bien-fondé de cette directive du Conseil. 
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E lie p3sente la situation de neuf juristes, laquelle se veut représentative 
application de la directive du Conseil. 

i:ees derniers ont été appelés à fournir des services essentiels selon les termes de 
e. eEli,sision du Tribunal et. à l'exception du juriste au service de la Commission des 
norrres, de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (la CNESSI), ils n'ont pas i- E:<;;U 
cette l'idc.,mnité égale à trois heures de leur salaire horaire habituel après avoir fourni des 
services pendant une période inférieure à trois heures et ils n'ont été payés que pour les 
seules périodes de travail réellement fourni : 

josee Tromblay du ministère de la Justice. e Ir:avarié 2 heures. de 9 h 
à 11 h 40 le 1"` novembre. 2 heures de 9 h 00 à 11 h 00 le 1.4 novembre: 
elle n'a été payée chaque fois que pour ces 2 heures, 

M" Mélanie Fortin, aussi du ministère de la Justice, e travaillé le 28 octobre 
pendant 28 minutes pour formuler des demandes de remise auprès du 
Trlbunal administratif du Québec, division de l'expropriation et, à la suite du 
refus (je ces remises, s'est présentée au travail le 2 novembre perdant 
2 heures et demie pour préparer les appels au rôle des dossiers dont elle 
était responsable: elle n'a été payée que pour les périodes de travail 
réellerse,nt fourni: 

Marie-Claude Michon, à la direction des affaires juridiques et législatives 
.31.1 ministère de la Justice, s'est présentée au travail le 8 novembre de 9 h 00 

9 h 25 pour faire une demande de remise d'une cor lérence de gestion et 
demander de prolonger le délai pour la production d'expertises, le 
10 novembre de 9 h 00 à 11 h 00 afin d'évaluer l'opportunité de demander 
e permission d'en appeler d'une décision interlocutoire; le 11 novembre 
oendent une heure, pour répondre à une lettre du juge en chef de la Cour 
supérieure; le 15 novembre, entre 8 h 00 et 9 h 25. pour rédiger une 
demande de remise de l'audience prévue 10 jours plus tard devant le 
'Tribunal administratif du travail; le 18 novembre pendant 3 heures pour 
iJrendre connaissance de la correspondance des procureurs au dossier -ut  
rédiger la demande de remise; le 23 novembre pendant 4 heures et 
25 minutes, pour prendre connaissance et répliquer aux contestations 
reçues au regard de la demande de remise; elle a été payée 25 minutes 
cour le 8 novembre, 2 heures pour le 10 novembre, I heure le 11 novembre 

hure 	25 minutes!c.i, 3 5 novi.- mbre; 

e:antin, aussi à la direction des affaires juridicues et législatives au 
ministère de la Justice, s'est présenté au travail le 31 octobre de 10 h 15 à.  

t I h 05 afin d'obtenir la remise d'une requête en rejet d'expertise, laquelle 
a finalement été présentée le 22 novembre, ce qui a requis une autre 
prestation de travail de: 13 h à 14 h 45, périodes de travail pour lesquelles il 
u été payé; 
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I'vr André Buteau, à la direction des services juridiques de la Société de 
l'assurance automobile a fait les démarches nécessaires le 31 octobre afin 
d'obtenir le report du dépôt d'une requête pour le rejet d'une expertise pour 
la Société, ce qui a requis une présence au travail de 10 h 15 à 11 h 05, à 
nouveau les 1'" novembre de 9 h à 10 h 25 ;  21 novembre de 11 h 45 à 
13 h 55, 29 novembre pendant 5 heures et 30 novembre de 10 h 30 à 
11  h 30 pour gérer différents dossiers; I a été payé 1 heure pour le 
31 octobre, 1 heure et 25 minutes pour le 	novembre, et 1 heure pour le 
30 novembre; 

Marie. ve Oriup, également à la direction des services juridiques de la 
Société de l'assurance automobile, s'est présentée au travail le 
11 novembre, de 10 h à 11 h 40, tel que requis par la Société afin de 
préparer et plaider une requête urgente pour remise dans un dossier; elle 
n'a pas été payée 3 heures pour cette prestation de services: 

M" Michel Guimond. aussi à la direction des services juridiques de 
Société de l'assurance automobile, s'est présenté au travail toute la journée 
le 27 octobre pour préparer une audience, s'est déplacé de Québec à 
Montréal pendant 4 heures le 30 octobre ;  a procédé devant la cour le 
31 octobre et est ensuite revenu à Québec, pour une prestation totale de 
11 heures, suivie, le lendemain 1 novembre, d'une présence au bureau de 
30 minutes pour rendre compte de ses actes professionnels. De même, le 
3 novembre, il s'est présenté au bureau de 10 h 45 à 12 h 30 afin de 
procéder à l'étude d'un dossier devant être plaidé devant la Cour le 
lendemain ;  mais qui a finalement été remis au 13 novembre, pour une 
prestation totale ce dernier jour de 3 heures et, le 18 novembre, devant la 
Cour;  pour une prestation de 2 heures *10 minutes. Il n'a pas reçu une 
indemnité correspondant à 3 heures de travail pour chacune des 
prestations fournies les 1"1 , 3 et 18 novembre, 

Mf' Christine Claraz, au service de la Régie de l'assurance automobile du 
Québec, s'est présentée, en compagnie de deux autres collègues avocats. 
devant une commission parlementaire de l'Assemblée nationale le 
15 novembre à compter de 8 h 15 pour terminer leur journée à 22 h 00; 
nouveau le lendemain, à compter de 9 h 30, pour la continuation des 
travaux de la Commission jusqu'à ce que ces derniers soient finalement 
annulés une demi-heure plus tard. Informée dans un premier temps qu'elle 
serait remunéree pour une période 3 heures le 16 novembre, elle ne l'a été 
que pour sa demi-heure de présence: 

M Pierre-Michel Lajeunesse, à la direction des affaires juridiques de la 
CNESST, a fourni les prestations de travail exigées dans le cadre des 
services essentiels devant être fournis pendant la présente grève ;  soit pour 
demander des remises ou pour obtenir une prolongation des délais ;  
respectivement de 2 heures et demie le 28 octobre, d'une heure et demie 
l `17 novembre, d'une heure et quart le 3 novembre. de 2 heures et demie 
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29 novembre et d'une heure et quarante-cinq minutes le 8 décembre. 
Contrairement à ses collègues avocats aussi en grève, 	a reçu pour 
chacune de ses prestations une indemnité correspondant d 3 heures de 
'travail chaque fois, et ce, en application d'un courriel de monsieur Jean-
Gabriel Legendre, conseiller en relations du travail à la CNESST, 
(_7onfirreant que cette dernière paie une indemnité minimum de 3 heures an 
unste qui se présente à son lieu de travail pour fournir une prestation J Ln 
service essentiel pendant la présente grève. 

décembre LANEQ dépose des griefs pour m''s André Buteau, Michel 
Guinend et. Marie-Ève Orlup, tous des juristes en grève identifiés ci-dessus et qui ont été 

siqnés pour fournir un service essentiel. Leur grief prend iippui sur l'article U)8 de ie Le  

t - ion normes du fravair la 1...NT 

LANE0 ajoute que la directive du Conseil est en violation de l'article 58 de la t. NT 
e délai indu pour payer l'indemnité due constitue une atteinte intentionnelle 

iii.mn-té d'association inscrite à l'article 49 de la Charte des droits et libertés dc In  
porsonne6 , du fait que l'employeur exerce une pression économique abusive sur ses 
s;,:rariés en 	et sur LANEQ, l'association accrédit, e pour les rei.)résenter. 

bi LANEQ demande à l'arbitre d'ordonner au Gouvernement de payer â ces jwistes 
- sc!nre qu' leur est dû conformément à l'article 58 de la LNT et, conjointement et 
solidairement, au Gouvernement et au président du Conseil de leur payer une somme de 
500e S à titre de dommages punitifs. 

LANEQ plaide que le Tribunal exerce une compétence générale en matière dr:: 
rapp:.., rts collectifs du travail et, de façon plus irmic.',:diate, dans la mise en appJeation des 
servic,::P3 essentiels tels que les parties es ont déterminés dans une entente prealabe co. 

défaut d'entente, tel qu'ils l'ont été par une décision du 'Tribunal. 

Ce dernier a pour fonction de statuer sur es affaires découlant notamment de 

ation du chapitre V.1 du Code - Dispositions particulières applicables aux services 
pdbli::_s et aux secteurs public et parapublic, en particulier l'article 111,15.2 et e  
cinquierne alinéa de l'article 111.0.23 du Code, qu'il y e lieu de reproduire 

11 15 2. Sur rc','ception d'une demande en venu de 'artcie 11 '1,15 1 [ce 	cirier 
une personne pour tes aider à concluie une entente ou déterminer lui-même 

5 

6 	f..L.RO, 



CO-2016-6714 	 7 

services essentPdsj, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une 
des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une entente. 

Tribunal peut aussi, en tout temps après réception d'une telle demande, 
déterminer les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon 

maintenir. H peut aussi en tout temps e la demande de l'une des parties, 
n- o()ifier !a décision u il a„ ains 

111.0.23 Sous réserve de l'article 111.0.24. une association accréditée 0 Un 

service public peut déclarer une grève pourvu qu'elle en ait acquis le droit suivant 
l'article 50  et qu'elle ait donné par écrit au ministre et à l'employeur ainsi qu'au 
Tribunal s'il s'agit d'un service public visé dans un décret pris en vertu de l'article 
111.0.17, un avis préalable d'au moins sept jours ouvrables francs indiquant le 
moment où elle entend recourir à la grève 

et avis de greve ne peut être renouvelé qu'après l e jour indique dans l'avis 
i. 'écédent comme moment où l'association accréditée entendait recourir à 
greve. 

Dans le cas d'un service public visé dans un décret pris en vertu de l'article 
, la grève ne peut etre déclarée par Line association accréditée à moins 

'une entente n'ait été transmise au Tribunal depuis au moins sept jours ou 
quune liste ne ici ait été transmise ainsi qu'a l'employeur dans le même délai. 

Le délai visé au troisierne alinéa est calculé sans égard à l'ap(ilication du 
,latriérne aimée de [article 111.0.18. 

A moins d'entente entre les parties,  l'emplueur ne doit as modifier les conditions 
de travail des salariés dui rendent les services essentiels. 

(soulignement ajouté) 

Dans la présente affaire, portant sur la rémunération devant être versée à un 
salarié membre d'une unité de négociation en grève qui fournit une prestation de travail 
con`sit. 	comme service essentiel, le Tribunal exerce une compétence qui, bien qu'elle 

à certains égards chevaucher celle d'un arbitre de griefs, demeure liée aux 
conditions de maintien des services essentiels. À ce propos, le Code prévoit 
expressément que l'employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ceux parmi 
ses salariés qui rendent un service essentiel. Il s'agit d'un aspect hé à la façon de 
maintenir les services essentiels. 

Code confer 'e au Tribunal le pouvoir ce g déterminer les services (?,,,:sentiels a 
en cas de 	Je ainsi quo la façon do les maintenir. Il peut aussi Cil tout ierrip7;. 

h.1/)! des adieS, Modifier lei nocusion qu'il a ainsi prise ›.; 

i.ninéa 	raft,' 
	

15.2 	 supra, paragraphe,- 18, 
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1201 	En conséquence, LANEQ plaide que le Tribunal peut, vu l'allégation de la vclucon  

de article 5e de la LNT :  laquelle porte atteinte au maintien des conditions de travail des 
salariS:7, qui rendent les services essentiels, modifier sa décision rectifiée du 23 octobre 
et déterminer que l'avocat ou e notaire qui rend des services essentiels est payé pour un 
rniniin,..im de :3 heures, selon le montant de son taux horaire, à chaque fois qu'il cet appelé 
à effectuer une prestation de travail pour rendre un service essentiel. 

i,,  11 	Le Gouvernement répond que la mésentente dont LANE°. saisit le Tribunal se  

rattache au maintien de conditions de travail et non au maintien de services auxquels 
h.DIL; a droit ou qui ne sont pas rendus tel que le prévoient la liste ou l'entente qui 1er  

d,-,1,,-em'iinent et, partant, obligent leur prestation pendant la grève. 

En matière de services essentiels à maintenir, le Code fixe le champ d'intervention 
u Tribunal et ses pouvoirs de redressement sont prévus à l'article 111.17 du Code 

111,17. S'il estime que le conflit porte préjudice ou est vrasemblablernent 
UCçtibà de porter préjudice à un service auquel le public e droit ou que les 
,,,,:nJices essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus ers  

d'une çcève, u Tribunal paie, aprés avoir fourni aux parties l'occasion de nrésenei 
airs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un ser., 'is.e 

..-3Lic,ue: il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d'unc 
entente ou dune liste sur les services essentiels. 

e Tribunal pes, 

en ordre e toute personne upliquée dans e onft on à bute ceteqorie de 
ses orre 	qu'elle détermine de faire ce qui est nécessalre pour se Conformer 

ç--)remier alinéa du présent article or; de s'abstenir de faire ce qui y contrevent: 

exger de toute personne implicpee dans le conflit de réparer un acte ou une 
omission fait en contravention de la loi, d'une entente ou d'une liste: 

ornrnsr à une personne ou à un groupe rie personnes irno orées dans ...in 
conflit, compte tenu du comportement des parties, l'application du mode Je  
"éparaiien qu'elle juge e plus approprié, y compris la constitution ct les modalités 
d'administf-ation en dlutilisation d'un fonds au bénéfice des utilisateurs du service 
auquel il a étf.:, porté préjudice: un tel fonds comprend, le cas échéant les intérêts 
accumules depuis sa constitution; 

ordonner e toute personne impliquée dans lé conflit de faire ce de s'abstc.,nir 
do 	!.'e toute chos€,,  qu'il lui parait ralsonnat-ile d'ordonner compte tenu des 
circonstances dans le but d assurer le maintien de services au public: 

ordonner ;F:  nus  éché ,,-int que soit accLérLe ou MOdifiee la pn-;cE,ciure de grief  
et d'arbitrage J la convention collective; 

ordonner à une partie de faire connaïtre publiquement son intention de se 
,nformer à ordonnance du Tribunal, 



00-2016-6714 

La demande de modification ou rectification à la décision rectifiée du 23 octobre, 
taite par LANEO, porte sur les conditions salariales des juristes désignés pour fournir les 
services essentiels. Elle ajoute à la détermination des services essentiels, à l'examen 
d'un préjudice aux services auquel le public a droit ou encore à l'évaluation de la 
conformité des services rendus à ce que prévoient une entente ou une décision du 
Tribunal qui les ont déterminés de même que la façon de les maintenir, 

[ .4] 	Le champ du maintien des conditions de travail n'entre pas dans le cadre de ses 
pouvoirs. C est là une matière qui relève en exclusivité de l'arbitre de griefs, qu ii  y a 
greva ou non, qu'il s'agisse de services fournis sous le régime des services essentiels en 
temps de grève ou non, 

De plus, le Tribunal a déjà rendu une décision déterminant les services qui doivent 
etre rendus pendant la durée de la présente grève. il ne s'agit pas ici de rectifier cette 
décision en raison d'une erreur matérielle au sens du premier alinéa de l'article 48 de la 

iTA 

S MOTIFS DE LA DÉCISION 

D'une part ;  le droit d'un salarié à une indemnitc.:: égale à trois heures de son salaire 
horaire habituel lorsquil se présente au lieu de travail à la demande expresse de son 
employeur et qu'il travaille moins de trois heures consécutives8  sauf s'il s'agit d'un travail 
exécuté en plus des heures de sa semaine normale de travair', se rattache à ses 
conditions de travail. 

La LNT inscrit cette norme ou condition de travail à la section traitant de la durée 
travaill°. Cette norme est d'ordre public et elle fait partie de l'ordre public économique 
protection12. AUCline convention, qu'il s'agisse d'un contrat individuel de travail, d'une 

conveItion collective ou de quelque entente relative à des conditions de traypi113, ne peut 
avoir pour effet d'accorder à un salarié une condition de travail moins avantageuse'', 
comme :a LNT elle-même le prévoit ou encore qualifie cette norme 

[28] 	D'autre part, la Code édicte que les salariés ont droit au maintienJLÇ1Çipurs 
condiitions,...de travail pendant la négociation de la convention collective" ft  pendant 

59.0 

77ust. [19921 2 ROS 499 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

acide 58. 

r1cv 51. 

Code 	article 59. 
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l'arbitrage d'une première convention collective'6, Une mésentente relative,  à cette 
matera dans ces deux situations doit être soumise s l'arbitrage comme sil s'agissait d'un 

Pendant la durée d'une grève, il n'y a pas, à proprement parier, maintien des 
conditions de travail, puisqu'il y a alors suspension des obligations respectives des 
)arties eu egard au contrat de travail. 

Fcutefois. les salariés qui ont fait grève ont droit au maintien de leur emp in 	et,  
parbr1- . 	droit de recouvrer leur emploi de préférence à toute personne'". iJr:e 
mésentente 'elative au non rappel au travail d'un salarié doit aussi être déférée e un 

t.)itn,,, de grief comme S'il s'agissait d'un grief23 , 

1] 	Le Code revoit aussi que l'employeur ne doit pas modifier les conditions de 	cai  
des sa:ariés qui rendent les services essentiels2 '. 

Toutefois, contrairement aux situations relevant de la négociation de la convention 
collective, de l'arbitrage de la première convention collective ou encore du non-rappel au 
travail d'un satané qui a fait grève ou qui a été lock-oute, il ne prévoit pas expressément 
qu'une mésentente relative au maintien des conditions de travail dat f.,.. cette situi,:tion, 
doit aussi être SOLiMiSe â l'arbitrage comme s'il s'agissait d'un grief. 

r•-■ a Cour d'appel, dans l'arrêt Syndicat canadien de 	foncLon publique. section 
locaie 301 b. Montréal (Ville de) et Dulude22  (arrêt Dulude) portant précisément sur la 
compétence duo arbitre, situe l'exercice du recours en cause danE., ;e contexte CiEs  

tons du travail en ces termes 

,A.81La contexte des relations du travail est cri évolution constants et il faut que 
es m£,:cani.snes mis en place par o égislateur puissent rempir leur rôle et 
permettre aux parties de régler leurs conflits Or. c'est une évidence, le législateur 
a 	 toutes circonstances la compétence dn l'arbitre de gri-2f. Is  
tribunaux ont constamment rappeé cette intention du législateur. Ans, dans 
Conso'iated Bathurst , alors nue les employés étaient en grève, mais que certa.:ns 
préposés devaient rester à leur poste, le juge Lef-3e1 n'nesitait pas à. conclure que 
'arbitre conservait toute sa compétence: 

16 
17 

18 

18 

20 

21 

22 

Casa, 	 . a:;flék-12. 

unde 2rticile 110, alinea 1.  
Coda.  ariticie 110 1 a!iriË.,a 1. 

110.1, aire t  
fi-,  111.0.23, aiinéa 0. prëcite paragraphe 

M. 500-09-003441-961 du 19 uin 2000. 
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Levant les incertitudes qui auraient pu exister quant à la possibilité du  
recours au grief l'article 100.10, de Son C.:‘':-Jte, reconnait que l'arbitrage 
demeure le forum natué,.:1 des conflits relatifs au maintien des conditions 
de Ira 'vu 

En reconnaissant éette 	idict:on. 	Code du travail empirJéé une 
formulation très large. En droit, toute mésentente relative au maintien des 
cana:Ur:és or travad doit étre déférée a l'arbitrage,. L'emploi d'une telle 
formule signifie d'abord que 'és arbitres auraient compétence pour 
déterminer sr des conditions de travail se trouvent maintenues. Par 
suite, à supposer qu'elles a:ent, été maintenues, il doit décider de tout 
c,oblene reiatif S eur inrerpretation Ou à elur application 

+' 	Qu'en est-il alors de l'interdiction faite à un employeur de ne pas modifier les 
conditions de travail des salariés qui rendent les services essentiels pendant une grève? 
Qui a compétence pour se saisir dune mésentente relative à cette matière? 

Comme l'indique monsieur le juge LeBel dans l'arrêt'Consolidated Bathurst, cité 
dans l'arrêt Dulode. « l'arbilra( ,: demeure in forum naturel des conflits relatifs au maintien des 
Lr!/dcuS (f0 	a',/ // , 

[361 	Dans l'arrêt T. U.A.C.. section locale 503 c. Wall-Mart 23, le juge LeBel qui rédige 
- motifs pour la majorité de la Cour suprême, examine en détail le mécanisme du gel 

des conditions de travail tel que codifié à t'article 59 du Code; son contexte législatif, ses 
oboctifs, sa fonction, ses conditions d'application de même que les pouvoirs accordés à 
arbitre chargé d'en vérifier l'applicabilité. il s'agit en définitive d'une disposition qui vise 

à faciliter l'accréditation, et à favoriser entre les parties la négociation de bonne foi de la 
convention collective, soit à favoriser l'exercice du droit d'association. 

La non modification des conditions de travail des salariés qui rendent les services 
essenteis à moins d'entente entre les parties, appartient à la même catégorie, elle est 
no directement aux conditions d'exercice du droit de grève lorsque des services 

essentiels doivent être fournis 

[38] Dans sa décision rectifiée du 23 octobre, la Division des services essentiels du 
ribunal exerce le rôle spécifique que lui reconnait le Code, soit do veiller à protéger le 

public des conséquences de fa grève qui s'annonçait dans le secteur' des services que 
fournissent les avocats et notaires de la fonction publique. 

[39] Cette intervention du Tribunal ne vise pas à protéger les droits des parties 	1;-,1 
négociation collective ou encore des parties visées par un différend relié à cetti-
négc.)ciation, tel le maintien des conditions de travail. 

23 	t.2014} 2 R . C, S 323 
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[401 	La demande de modification ou de rectification de cette décision que te rmule 
LAME . outre le fait qu'elle ne porte pas sur un simple fait matériel, vise en définitive une 
mésentente portant sur les conditions en vertu desquelles des salariés en grève 
'c)urrent une prestation de travail considérée comme service essentiel 

Cette demande de modification ou de rectification est de la nature d'une plainte 
nt.1t être réglée par une sentence arbitrale disposant de griefs. 

rinsar des litiges portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention 
eolleative et comme dans !es cas où il y a allégation d'une violation au droit reconnu eux 
articr, ,, 59, 100.10 et 1'10.1 du Code. l'arbitre de grief a compétence pour se saisir de la 

-É..às ..,3nte demande de LANEQ. 

'q 	Dans toutes ces situations. le Code assimile à un grief' les plaintes pour 
rriodit:cation iPég,.-de des conditions de travail. Dans l'hypothèse où l'arbitre fait drot à la 
plainte. il peut exereer tous les pouvoirs que lui octroie l'article IOC 2 du Code, lesquels 

permettent d'a ..-;.order le redressement approprie. 

En revanche. les pouvoirs de redressement en matière de ‘:,,,;:q-vices esseriJ,  ' 
accc -des au départ au Conseil des services essentiels el relevant maintenant de 
Division des services essentiels du Tribunal25, sont exercés si le conflit porte préjudice 
ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service considéré 
e,,-,sentiel et l'ordonnance que peut rendre le Tribunal vise à assurer au public e prestation 
de tr5r services. 

.5) 	En application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 9 de la LiTAT . le 
ribunal refuse de statuer sur le mérite de l'affaire puisqu'il sagit d'une affairé qui peut 

et e assimilée à ;Jr-' grief et être réglée par une senence arblrale disposant d'un grief. 

\R CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 

ACCUEILLE 	le moyen préliminaire de Gouvernement du Québec (Conseil du 
trésor); 

REFUSE DE STATUER sur la demande de modification à u décision rectifiée qu'il a 
rendue le 23 octobre 2016 (2016 OCTAT 6023): 

Code, aride 111 	«,récite. paragraphe 
LIT/'.T, article 	par i:ri,phe 



. 	. aymond Gagnon 
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REJETTE 	!n demande de Les avocats et notaires de l'État québécois 
novem re 2016. 

[_ii; E3 une 
Peurta oartie demanderesse.. 

Natasha 1...aPointe et Kari Lefebvre 
Pic» •r 1 •,Drard 	iefenderest:•-,, -; 

Date de ta dernière 3iddience 	le 16 decerray- (2,  2016 

/d 
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1. Perte de droit - Interprétation des mots « plus 
spécifiquement » 

den 

;-».-iï,--rph■.:: 19 	la  

;h.; 

vut s ive ccunr7-le 	n()I-EilyIrrierU 

2. Nouveaux tlossiers 

;Z les 

f. 

3. Dossiers spécifiques à quelques ministères 

rl.C1 	 sur cf„ii:4•41,"' 

t qutrs les islc!: -:H 

fierriande 

du 2:1 

eu  prOCISiOnS, LANW pourrint,. etre 

(1..! :;.- C:ver1.3n1 ut,  refus 

trdvad, 	(Jet; 	i; 
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exclues en vertu de l'article 1, paragraphe 1) du Code du travail, de celles 
exclues par es, 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. 

Les membres du Syndicat occupent leurs fonctions aupren des ministères et 
s:-nes du Gouvernement du Québec (le Gouvernement). 

LE (-7,ONTEX 

	

1 	La convention collective liant le Syndicat et le Gouvernement est échue 
négcc,ations pour la renouveler se sont avérées. à ce jour, infructueuses. 

	

[4] 	Le Syndicat a acqrus le droit de grève conformément au Code Je fraye: le Code). 

Lt-- xercice de se droit de grève est soumis aux modalités prévues à radicle Là de 
_FP qui èdicte 

$9. La crève est interdite à tout groupe de salari,às esL dans le pi...agraphe 
artid!; 64 ainsi qu'à tout groupe do salariOs de 	u 	sou yénéraie msponsasre  

de 	5C;OU te (5vlO as soin du ministere de la Sécur;te 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 per une entente 
préalable entre les parties ou, à défaut d'entente, par une décision du 
Tribunal administratif du travail, 

du trésor transmet sans déiai au 1 ribunal administratif du travaii unP 
copie de roule entente intervenue er, veLtu Lu des neme sHnée 

En cor -; d'infraction au premier ou au deuxième alinéa, r est fait ,ipplioation ales  

prévues à larticle 142 du Coeur du tra,„iad (1/4  chapitre  

(caractères gras, ajout 

Le 12 octobre 2016, le Syndicat transmet l'avis préalable à l'exercice du droit de 
grève tel vertu de l'article 111 11 du Code, Il se lit comme suit 

Pur su résente, prenez avis quo tes avocats et kz;r:, octaves du (:- .ivernernent su 
Québec qui sont visés par run::: L accrédtabon détenue car n Les avocats et  
notaires de rElat cluébecois » entindent exercer leur cfrot de gré■., e le 24 octobre 
2016. L ocr-nc;ter dc 00h01, et ce. pour une durée illimitée. 

2 	R L.R(S) 	C-27. 



CQ-20 '16-59 31 

r71 
I 	 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 
our aider les parties à conclure une entente concernant les services essentiels 

maintenir en cas de grève ainsi que ie façon de les maintenir. 

Une séance de conciliation a lieu le 17 octobre 2016. Les parties. n'ayant 
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. 

[10] Des le début de l'audience, ïe 10 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 Ln ce qui concerna' a Société 	assurance automobile du Québec, tant à 
Qué.rec qu'à Montréa' 

aii-€:; des reve,..;entations devant s tribunaux lors de situations 
exceptionnelles. uujE«.es et ddn prev 	(Ex. 	injonction et situations 
visees a rende 1C:ci de LIA) 

ra juriste est déternné er 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 I employeur ait avise le Syndicat. 

En ce Ou concerne le. Ministère de la Justice, 1200, route de l'Église. Québec : 
jrand sceau. Voir a I execut:on ce la fonction ou ministre en 

Sen Vii', 	 pen du grand sceaaf » tant en ce gui regarde. entre 
autres. : -- .7ibisserneHt et 	deliv!dnce des documents sous son 
empreinte que es relations a,,,ec le protocole, l'Assemblée nationale ou 
le Cdrpru, i: exédut f 

Comprend notamment, , nomination cies Juge 	juges 
magistrat du premier ministre. des ministres. du sous-ministre 
Justoe et des délégués généraux à I étranger du Québec 

dU Qui2bc30 	 C3.-;7; 
	 de 

service est donne par le juriste responsable du dossier sur appel après qu'un 
ésentant de remployeur ait avisé le Syndicat. 
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Enfin, les parties conviennent que la liste des noms desjuristes affectés au sout;eo 
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 I laquelle est 
à ajustement ou actualisation. 

LieS POINTS DE DIVERGENCE SUR LES SERViC S ESSENTIELS 

Les parties ne s'entendent pas sur trois point 

Les dernandc,,s de remise dans les dossiers 	p °céder lors d'un in  
e gft::-.1e, que celle-ci soit a durée limitée ou indéterminée. 

e Les ç..-,rocédures 

3. La ;Drniédure, nécessaire 	d'éviter la perte d'un droit pour l'état et un citoye 

ndE,-=,,dent.-_trtnise 

M 3 	Cette .tiemande vise tous les ministères et niganisnws identifiés à la note 1 
ste les services essentiels sur lesquels OS parties se sont entendues. Essentielkeeec 

Gouvernement demande que, dans le cas d'une grève dont la durée est limitée aij(x,.  
our(tt;) prédétermine(s) à lavis de grève, ou encore dans le cas d'une grève dont la durée 
est 4-té.terminée, le juriste responsable d'un dossier appelé à proceeer lors d'une journée 
dc grève présente une demande de remise et qu'il prépare le dossier et procède 3 
audience si la demande de remise est refusée par le Tribunal. 

ï î4 	En 2d 11 	Conseil des services essentiels, dans l'affaire Gouverneme! 
Qué cc et Association des juristc.,.: de l'Hat et More-rieur YVOn 	/fière S:5  a reconrui ace  
cette demande, constitue un service essentiel à maintenir au cours de la grève à dpodun 

Le , procédures uçent  

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

e (-rernandes efl habeas corpus 

requêteses 	de tyoe robowtharn 

- les de 	ndes qui concernent les conditiors 	détention 

2011 
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B)  

les recours en injonction 

demEinges de sursis 

- les demandes de sauvegarde 

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

totlt autre procédure considérée urgente ou instrui 
réolement 

d'urgence en vertu dune loi 

C)  

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

0; 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 

une liste confectionnée pour chaque ministère et organisme, et 1 doit posséder la 
compétence et l'expertise spécifiques pour fournir efficacement les services essentiels 

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

Syndicat est d'accord pour ce qui concerne les groupes A) et C) 

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

191 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 in compétence et l'expertise spécifiques ou, 
dans le cas d'un dossier non assigné, sur appel du gestionnaire. 

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

Respect des 	de prescription en demande, tant au ch,i, qu'au 
pénal: 

t dEF, 	 lumentat ion 	 trIbun3ux 
ou ,,.lits.IrlIstratit ,,:; 	inoIns d 	une eKti:2nslon ut dehi paf 

ie tribunal: 

3 . cornr-nunica t i,:»1  et procit.r(*c)n dcu c<pertises devant le !riounal C noms 
d'ohter 
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Sur appel et à 	dernande 	stypirmni , ist aniuise Cu:'- jugements ou 

soris et ieuCtneindatiorts dappeI eu OC e•isise judtciaire et  
pai. etio.n des rri--.)reit_tureis ido;ne. 

5. Entente S.: e deretiement 	instance ou rotoco;cf de 'instance en 
reitytiste : 

oncuusiiàs 	ri'- 	ue tu eitenttt:i sur le dérotilerry.:-.;rit ,- 
1•inete nur soit du pretocolc rire A-Istr.D.r,c.-,e soit d'une' proposition 
d'Entente 	F...•-,rot000'e or présente 	tribunal lorsque 
coev-..y.tetion ,à une eenferen,...e de ucrion  

Cont,::estaron eus e-:; ;c e 	IrrIVU.Pre'...:+ SC kr,1 .Ye17, 

Ir.7 cas euhd-,-3nt. 
l7iterrogatoire preniable à l'instruattion demandé ^ar la défense, ie 
es.is. échéant; 
Comtni.enicatior, 	 1e cas 

rlrr - erreJrpCrn Cc la deC, -,.-.V.-10n ").mmuno:::" 

inStrUCtir..)U et jugement dans 	 r 	eem.3-ne 

(.7;' ,,l.en,S;oe,  du délai (articles 	du C p c). notific;,ttrtIon le 

mise en Cemeure ou de nàClatqDri 	serment -selon l'a' t .:ctle 264 

du C.p.c. notificatiod unori :au: 	r ? du C.p.e.: ,corre-r.ra,eatiaT! 
7.,elon I article 293 du C.n.c. contesiiti 	rio 	r- -•:t:: OU COCO -4 -,  

er; vertu c.',; ..•:s; 	252 	2(...;?,  

Fespectdes (..1,::;als impz'se,...; e-e; u tribunal a moins d'obtenir une 
e.,:tensier 	déb!. 

6. Ein.:rt e sur ie déroulement de linstance ru protoco'e -JeJ nstance. en 
defen:se ou à titre de mise en cause • 

CortrIusicisut cloaet 	I'entente sur :0 déroulement de l'instancÈ- 
OU de eu r.,-4•07.0Sition tu prete-eciC  

préseerr 	J tribun; 	coruecate' a urri 

estion. 
Interrogatoire .7eniable à »instruction si l'entente 
oef-01.1er-er!., a I!ile-tance 	17,t 	 ns"..srce«...' 

da;nse c.Yale 	sot-or eeanc-r. ;::•ovu 
à l'enti.-:nts sur le déroutement 	I instance e. au prceee.ole de 
rostre'ce 
Corranuftsar 	ia decara.g.e. ce, rnmene 	 ;.20ur 
inStfuCtiCi 	 :e-il, le 	evu OU _ 
a extension du ciéis tarticies 173 à 178 C.p.c'h n- JJeatiu' 2e mise 

demeure ou de négation sous serment seien anicie Inc du 
. notification selon rartcle 222 du C p e, COrTIMUn , CitiOrl 

selon :.irticle 293 du C p e. ::',3rlt.e‘,-.›.-:3tion rie pièces ou documents 
r:,r, 	 arUcics 2ri2 et 253 C.p.o • 

,Jes 
ex.terisior ce celai 

C 

Une telle demande avait été acceptée par le Conseil des services essent t eis dans 
n préc!tee. 

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



pp,  ition du S 

i•-yr Mis à part les ententes contenues à la liste remise en début d'audience, l'accord 
points énumérés au paragraphe 10 ainsi que raccord 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 
Fc?dcration of Labour c. Saskatchet.van4 , 

ANALYSES ET MOTIFS 

détermination des services essentiels dans a fonction  publique 

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

t52} 	En ce qui concerne ies 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 Conseii 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'a défaut d'entente entre 
es parties que le Conseil a le pouvoir de déterminer les services essentiels à 
maintenir ainsi nue 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. 

[531 	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)  

L 24i 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 	2015 050 4 
5 	 rrian•-, 2004, 

7 
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lindepèncian,•>-, judiciaire et finalement celui du privilège parlementaire en ce c.  

cc.,,nc•:.7rne l'Assemblée nationale. 

ces trois critères, le Conseil en e ajouté un quatrième, soit « quirne demande 
remise fait partie integrante des services essentiels à maintenir pendan 

éviter qu'il y ait perte de droits ». 

Cette décision du Conseil a fait Poblet d'une demande de révision judicaire • 
reieu-e par la Cour supérieure, ainsi que par la Cour d'appel7, jugement dans leo 

Thibault écrit ce oui suit : 

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 

.es services essentiels uniquement à ceux qui sont nécessaires au maintien de la 
santé et de la sécurité publique. Le Conseil dispose d'un pouvoir discrétionna•re 
de fixer les services essentiels à etre maintenus Comme tout pouvoir 
discrétionnaire. celui-ci n'est pas absolu. Il doi: être :.t.ieree dans une optieun  
doit ccrresponere à la politique générale et à l'objet de la loi visec. tel q 
énonce le juge Binnie dans Syndicat canadien de la fonction publique (SCF 
Ontario (Ministre du travail). 

Dans 	dresent cas. le ConseilSi décidé que, en cas de crece. es avocats 
plaideurs doivent eux-mêmes demander le report des procès don: ils son: 
responsables Lt)rsque ceux-ci ont été fixés un jour de grève. Ce faisant. le Conseil 

prévenir que des droits soient irrémédiablement perdus puisque ce travail 
ne pouvait pas etre fait par des représentants de l'employeur en raison de leur 
nombre insuffisant pour les différents tribunaux visés et de la localisation de ces 
dernie:s. Le Conseil e aussi voulu, à cause du risque de perte de droits, que 
r2VC)Cit apte a conduire le procès soit présent, dans la situation ou la demande de 
rouan serait refusée. 

[87] 	À mon avis, la décision du Conseil n'est pas manifestement déraisonnable 
au sens retenu par la jurisprudence. Premièrement, je ncte que l'Association n' 
p. a s soutenu que l'ordonnance du Conseil serait manifestement déraisonnai) e 
dans i éventualité ou 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 obeotif poursuivi 
par le Code du travail. 

(caractères gras ajoutés, référence omise) 

Les mêmes critères que ceux appliques par le Conseil dans sa décision de 2004 
fure.nt à nouveau appliqués par le Conseil dans sa décision du 10 février 2011 ntridue 

Assoo:aticr; des.; juristes de I État e COnSeC d(7"<::; Services 	 Procureur nue  
Queb,:77c, 5C)O- 7-01 9/-!• 1.044, 3 décernlye 

2006 
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entre les mêmes parties que celles qui se retrouvent aujourd'hui devant le Tribunal, bien 
e e mm du Syndicat ait été modifié depuis. 

mpact dullqement rendu par la Cour suprême dans 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 crève dans la fonction publique. 

La Cour suprême identifie comme suit la question en litige dont elle est saisie 

[2] 	La quemïon en litige est celle de savoir si l'interdiction faite aux salariés 
desianés 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 travel: 
sont protégées ou non par cette disposition na pas à être tranchée en l'espèce. 

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. 

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

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

1-,essaire de définir les « services essentiels » d'une manière qui soit 
conforme aux normes justificatrices énoncées à l'article premier. La logique de 
l'artic.:.te premier, dans les présentes circonstances, exige qu'un service essentiel 
soit un service dont l'interruption menacerat de causer un préjudice grave au 
public en général ou à une partie de la population Dans le contexte d'un argument 
relatif a 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 là totalité de la population» (La liberté 
syriclicnfQ Recuel de re-lcisions et de principes du Comité de la liberté syndicale 
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Conseil d'administration du B.I.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. 

- f-;--x-é'eS gras ajoutés) 

On ne etrouve dans cet arrêt aucune analyse de dispositions similaires à ce;k2,.:... 
au Coco qui traitent des services essentiels ou du jugement précité de la Cour ; appe: 
du Québec. 

dl 	Dans las circonstances, les critères identifiés et utilisés par le Conseil des servces 
essentiels dans ses décisions rendues en 2004 et 2011 impliquant le Syndicat et le  
Gouvernement demeurent applicables, d'autant plus qu'ils ne se révèlent pas 
incoinpatibles avec le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Saskatche,,van 

rrminaton des services essentiels 

La meuve démontre une situation factuelle similaire à celle qui nrévrdait en 2011 
eu moment où le Conseil des services essentiels e rendu sa décision. 

Le rSOLJC potentiel de perte de droit pour Etar ou un citoyen est indeniable 
deinandes de remise ou dextension des délais ne sont pas faites 1on4ue nécessairr 

Le vo,ume de dossiers actifs sous la responsabiliti'',,,  des avocats paidants, 
nombre important de nouveaux dossiers ouverts hebdomadairement et l'étendue 
géfigrà0hiqUe à couvrir permettent aisément de conclure que le faible nombre ne cadres 

ne sont pas en mesure d'accomplir le travail requis. 

c st ,7:e que mentionne le Conseil des services essentic:!s dans sa décision en 
20 ;, et il n y e pas lieu de remettre en question cette conclusion. 

Le Tribunal fait droit aux demandes du Gouvernement en ce qui concerne ies  
demandes de remises, les procédures urgentes et la procédure nécessaire afin d'éviter 
la pr-te d'un droit. Tous ces éléments relatifs aux demandes du Gouvernement 
COrUAitlierit des services essentiels qui doivent être maintenus, lors 	greve. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 

DÉTERMINE 	que les services essentiels à maintenir pendant la grève sont ceux 
énumérés e la liste des services essentiels produite en annexe à le 
présente décision, laquelle comprend les servicese.,,,seritiel!-t, 
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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; 

RAPPELLE aux parties ;  advenant qu'elles éprouvent des difficultés quant à tà 
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. 

 

 

Christian Piolet 

M'"• Karl Lefebvre et Natacha Lapointe  
PCOJi la partie, demanceresse 

M" Luc Bruneau 
Pour l'association accréditée 

1,1:),-,ite d ia dernière 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 

es 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 

	

Je 	-,r  sentations devant les tribunaux lors de situations 
exceptionnelles. urgentes et non prévues (Ex. : injonction et situations 
visées àl'article 107 de la LJA) 

L_C ut indu est détermine pur e Syndicat à artir dune ite confectionnée pour  
onaquE ministère et organisme et doit posséder la carnnétenoe et i'expertise 

des pour fourni( efficacement les senices essentleis. Le service est donné 

	

uir appel 	qu'un représentant de 	 r ait avisé le Syndicat. 

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

t. (".. - ari-iien du crond sceau. Voir à l'exécution de la fonotion du r:in:Stre en sa 
ialité de « gardien du grand sceau :››. tant en ce qui egarde, entre autres, 

etaUiserni-:::nt 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 uoes et luges oc pa; magis'J-ar.. du 
°renier ministre, des ministres, du sous-ministre de la Justice et des dtdeoués  
généraux à l'étranger du Quebec. 

3. Sous- ,e,distraire adjoint du Québec dans les cas de proclamation de 

e:er.,,i1c.e est donné par ie juriste responsable du dossier sur appel après 
-epre:5entant de: l'employeur ait avisià le Syndicot. 

Soutien à la magistrature 

Les noms des juristes affectés 3u soutien à la magistature sont énumérés 
en annexe qui est sujette à ajustement ou actualisation. 

2. Les services essentiels déterminés par le Tribunal.  

- Les demandes de remise 

Le uri..-te responsable d'un dossier appelé à procéder lors d'une oumnee de 
grève doit présenter une demande de remise et procéder à l'audience si la 
demande de i-emise est refusée par le tribunal 
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es procédures urgentes 

Sur appel d'un représentant du gouvernement au Syndicat, les services 
sont tournis 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 ce 
services essentiels dans les procédures suivantes ; 

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

B) 

- tes 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 su instruite d urgence en vertu dune 
ou d'un règlement 

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 assigne, 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 : 

nes dei,:;ne preSCrIptiOn en ,:jemande art aU Cm; qu 

ddpdt rs sennurer. et Tir,:j:urrenitv,y1r:evant ustr,ouna 
sur:vneurrv. azirr,irustri,?t;tsr rp.(.m)s donenr meext,t:!E,:cri du dei,?: 
e itlbuna.  

3. Ccrilrwincity)n et proluc.:;un 	 devàn'. 	,ibt2nrii 	ruons 
unC,  eter,S, :-.•,e de  

4 Sur appei et às demande du (.-wstionnane, ancre des jugements ou 
lecs!ons et recommandatJdns 	appel r . ce revislon JucficiaTe et  
oreparation (ies procédures Idoine, 
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Ent,nle su: 	;s1,,;.r0ulcH"rnt de 	 pr:icoie CC ncteece.  

• Conclusion et depôt soit de entente u e d.:-.,.rouie;', ,.ent de 
l'instance. soit c.i;potecele de l'instancc,, soit d'une propos!zion 
denfume ou de proto -,:- le etecsenr.e e Lbunai 
conv:...- 3Uon à une confé:cnce de ceetion.  

• (.7,:ç.)mtestation ces 	 (j.elenc". 
ces ec.heant, 

préalable à rins.Jt.liori lcrendC per la 2fu•is,-,  
cas 

Con 	estoc des enyjaqeorils, le oasdone. t  
Commun::;abon 	a ieclaiation commune (l'inscription pour 

ouuction et jUgemend dans 	 prévu ou de2'tande 
déial (.urtlolc;s 173 à I rdCL C.p. 

misc,: en herne.,..iriT. oo do nt.v:,âalion sous seirrieni:-..on tCc c 254 

C P.C. not,floation selon l'arttcle 292 du Ou C. 
selon SrIICIC 23 dc C.p c. ..z.:er,:es':,-,V»on de Die -,- es ou cci ce  
en vertu des artlo!e.-: 2(52 et 223 du 

car e trilJunà: à rccc dordnc une 

3. Entente s:Jr e derouiement de l'Instance ou protocole de l'instance. e,-1 
cefense CC roc de mise en cuse 

Conclusion et dépôt de lentente sur le déroulement de 
vot000'n de 'ulstnce ou de sa prepesition  de Pretecce (C  

rés,,tr.ce eu tribunEd eresue •iûflJ005tfl à itr L onf. 
,iestion; 

lferroc.i.p,v.51re 	J  calahlr 	r 	. :ns'Juction 5 	eniente sur 
ciàroidcnrerd Ce nstanee cc !e ry..,toce:e de lir-,--:tanc.c ie ptevoit, 

Producncn de ;3 diAense orayc cc i,onte selon Scheance prévue 
H._-:--iP3n1-e sur 	tefoulerer, r 2e 	flCtiCC ou au croL:c.ole de  

:nstance. 

Communication de u JeclafiltlOn eec rn!In 	 r 
ireteotor et Jugen-len: 	 prevu ou 
dextension du ciéai 	 17:3 C. u c), notA0ation le 
en demeure ou de négation sous serment selon l'artice 264 ccc 

C p.c, noVication selon l'artic!e 292 du C.p.c.oommectn  
selon l'article 293 du C p C. cortstation de r..iec,;,,'s OU d(Y:irrens 
En vertu des articles 262 et 265 c o C 

Respec:', des délais imposés 	le tribur,f n moi s d'obtenlr une 
de délai 
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T 	\IAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 
(Division des services essentiels)  

r 

Dossier accréditation 

c, 

Québec 

CO-2016-6970 

AQ-1004-4370 

décembre 2016 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : 
	

Sylvain Allard 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Partie demanderesse 

Les avocats et notaires de l'État québécois 
Partie défenderesse 

DÉCISION 

Le 29 novembre, la partie demanderesse (le Gouvernement) dépose au Tribunal 
Itnistratif du travail (le Tribunal) une demande d'ordonnance selon les articles 111.16 

et suivants du Code du travail, RLRQ, c. C-27, (le Code) visant les services essentiels 
devant être rendus par Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) prévus dans 
la ;..décision 2016 QCTAT 6023 (la Décision) du Tribunal du 23 octobre 2016. Celle-ci fait 
cependant l'objet d'un pourvoi en contrôle judiciaire. 

Les services essentiels déterminés dans la Décision, sont ceux sur ie.-,squeis ;es 
parties se sont entendues et qui sont reproduits à l'Annexe de celle-ci. Plus de quarante 
situations requérant les services d'un juriste sont identifiées. lesquelles touchent, sort 
l'ensemble ou l'un ou l'autre des ministères ou organismes du Gouvernement. La 
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Décision prévoit également les services faisant l'objet d'un désaccord que le Tribunal a 
déterminé. Ce sont les suivants 

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 s rève 
dçet présenter une demande de remise et procéder l'audience si la demande de 
terrisc: est refusée par le tribunal 

Les procédures urgentes : 

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

- les demandes en habeas corpus 
- les rec-pétes de type robev,'tham 
• ,es demandes qui concernent les conditions de détention 

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

- les contestations constitutionnelles d'une disposition du code criminel ou d'une 
perce (avis selon l'article 76 du Code de procédure civile) pour 	dossiers 

dent un: date d'audition est fixée. 

tout autre procédure considérée urgente ou instruite 'urç..:ence en vertu d'une 
ou d'un règlement 

- 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 

Lo 	'ste responsable du dossier ou, à sa demande, un autre juriste membre do  
I'Linité de négociation et possédant la compétence et l'expertise spécifiques ou, 
dans le cas d'un dossier non assigné. sur appel du , J stionnaire. 

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

Respé.ct des délais de vescription en demande, tant au civil qu'au 	2 

Dep8 des nunloftes„ 	sehémas d'areu:.ece 	devant les tribunaux 
'e: 	edministratfs à moins 	 extension 	par le 

trbu. , 
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Communication et production des expertises devant le tribunal é moins 
d'obtenir une extension de délai. 

4 Sur appel et u 4 demande du gestionnaire, analyse des jugements ou 
décisions et ecommandations d'appel ou de révision judiciaire et 
péparaton des procédures idoine: 

5. Entente sur te déroulement de l'instance ou protocole de t'instance, en 
demande 

• Conclusion et dépôt soit de l'entente sur le déroulement de l'instance, 
sn,t du protocole de l'instance, soit d'une proposition d'entente ou de 
protocole cl presence au tribunai lorsque convocation à une 
conférence ce gestion; 

• Contestation des moyensu ryétuninaftes soulevés par la defer 
005 eetleant 

- teucgatore préalabte a i'instruction demandé par la défense, ie cas 
êc,;héant 
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 o c, contestation de pièces ou documents en vertu des articles 262 

t 763 cla 

RsPed1  des dners  Imposés Pur le tribunal à moins d'obtenir une 
extension Of celai. 

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

* Coriciusion et dépôt de ['entente sur le déroulement de ['instance, du 
protocole de ['instance ou de se proposition de protocole et présence 
au tribunal lorsque convocation a une conférence de gestion; 
Interrogatoire préalable r l'instruction si l'entente sur le derouiement 
de l'instance ou le protocole de l'instance le prévoit, 
Production de io défense orale ou conte selon l'échéance prévue a 
l'entente sur e déroutement de l'instance ou au protocole de 
rinstance. 
Communication de la tiecleration 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 rea.atcn sous serment selon l'article 264 du C.p.c, notification 
selon l'artioie 292 Cu C.p c. communication scion l'article 293 du 
C.p.c. contestation de pièces ou documents en vertu des articles 262 
et 263 Ope 

• Respect des délaisimposes par 	tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai 

LA DEMANDE. D'ORDONNANCE 

[3] 	La demande identifie trois situations où il y aurait non-respect de la Décision. 
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PERTE. DUN DROIT 

La première est de nature générale et vise « tes services d'un avocat requis pour 
offecHier une procédure nécessaire afin d'éviter fa perte d'un droit de l'État et d'un 

toyen ». 

fcurnir 
Gouvernement soutient que LANEQ contrevient à la Décision en refusant 
avocats demandés lorsque la procédure à effectuer ne se retrouve pas dari, 
°édente, alors que cette liste n'est pas limitative. 

- NOUVEAUX DOSSIERS 

H 	Le Gouvernement affirme que LANEQ refuse de fournir les services essentiek--; 

ftv'OCat pour les dossiers non assignés avant le debut de la grève, prétextant que la 
Dec «on ne les couvre pas. Pourtant, selon lui, les dossiers non assignés sont couverts 
à la liste reproduite au paragraphe 2 au titre de la Perte d'un droit. 

- SI-RJATION À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL NÉCESSITANT UNE 
INTERVENTION JURIDIQUE IMMÉDIATE 

, 	requête du Gouvernement indique que LANEQ e refusé une demande du 
miniutdre du Développement durable, de l'Environnemenl'. et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) afin d'obtenir les services d'un avocat en vue de 
71 préparation et du dépôt d'une procédure d'outrage au Tribunal jugeant qu'ils sont 

coisiv€rts par la Décision. 

[8] 	L'Annexe dr,? la Décision prévoit comme suit les services essentiels à prodiguer 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, législation, 
ieglementation, programmes et représentation devant les tribunaux) lors de 
situaticir exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en 
danger ia santé et la sécurité du public ou le souci environnemental dans toute ou 
une pertie de !a popu!a'JOn. 

11- Lors de situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui e pour effet de 
mettre en danger la santé et la sécurité du pubiic, tel que notamment pour évei 
un dommage à la qualité de l'environnement et un danger envers la santé humaine 
ou animale. »; 

Pour ce dernier volet (dossier environnement):  le Gouvernement recherche une 
c..4ocnnance ne visant que ce cas particulier, alors que pour les voies Perte d'un droit 
Non',/eaux dossiers, il souhaite une ordonnance d'ordre qénÉ.qale 	appliquant 
l'ens,eqnble des demandes de services. 
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LA PREUVE 

10] La preuve du Gouvernement sur les volets Perte d'un droit et Nouveaux dossiers 
consiste en une preuve documentaire, soit des échanges de courriels démontrant les 
refus de LANEQ de rendre les services essentiels prévus dans la Décision. Il soumet 
près d'une vingtaine de cas de refus qu'il qualifie d'exemples ou d'échantillonnages. 

[11] Pour le dossier environnement, outre des courriels, la preuve est constituée 
d'affidavits et de jugements en regard de la demande d'injonction provisoire et 
permanente entérinant les ententes intervenues entre les parties. 

[12] Celle de LANEQ repose essentiellement sur le témoignage de son vice-président, 
maitre Marc Dion. Ce dernier est avocat au ministère de la Justice depuis 1989. Jusqu'en 
1992, il est détaché au ministère du Revenu, ensuite au ministère de l'Environnement 
jusqu'en 1996 et, depuis les vingt dernières années au contentieux du ministère de la 
Justice, comme avocat-plaideur pour les différents ministères ou organismes du 
ci o, ivernPment. 

Dans le cadre du présent conflit, il est responsable des services essentiels pour 
LANEQ. A ce titre, il répond aux demandes de services de l'employeur. Il n'est pas exclu 
que d'autres dirigeants de LANEQ y répondent, mais selon les balises qu'il a établies, 

[141 Maitre Dion explique que pour chacune des demandes qu'il reçoit de l'employeur, 
sa démarche d'analyse est la même. il voit si le service demandé entre dans les 
catégories déterminées dans la Décision, tout en ayant à l'esprit que le service essentiel 
demeure une exception au droit de grève. 

[15] Sa démarche est en quatre temps. Premièrement, s'agit-il d'une demande de 
remise? Si oui, l'avocat responsable du dossier doit s'en charger et, en cas de refus du 
Tribunal, il doit procéder. Cependant, la date d'audition doit être connue avant la grève. 
Les nouveaux délais n'étant pas inclus à la Décision, selon LANEQ, après le 
déclenchement de la cirève. 

0: Deuxièmement, est-ce une procédure indiquée aux points A), B) ou C) au titre des 
Procédures uroentes. Si tel est le cas, un avocat est désigné, généralement au choix de 
l'employeur. 

Troisièmement, la demande entre-t-elle spécifiquement dans les six points de la 
catégorie : une procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État et d'un 
citoyen? Dans un tel cas, l'avocat affecté au dossier doit faire le travail requis si celui-ci 
lui était assigné avant la grève. 
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Si la demande n'entre pas dans ces trois premières catégories, le service 
doit 
	retrouver dans une ou l'autre des 43 rubriques prévues à l'Annexe de la Décision 

pour e ministère ou l'organisme qui en fait la demande. 

kt Maître Diori assure que depuis le déclenchement de la grève près de 90 d des 
mandes de l'employeur sont acceptées par LANEQ. 

eÇ,15ION1 

[201 	es pouvoirs de redressement du Tribunal en matière de services essentiels 
prévus à l'article 111.17 du Code lui permettent, notamment, de déterminer si « 
services <• 	t< prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus » et « 
une ordonnance pour 	le respect („.) d'une entente ou d'une liste sur les services 

». 

[2  I 	Dans ce rôle, le -Tribunal doit appliquer la décision telle que rendue, en se gardant 
e ne pas en étendre la portée ni la limiter. ll ne s'agit pas d'un appel ou d'une révision 
- !Ei décision portant sur la détermination des services essentiels à maintenir, 

Dans son analyse, le Tribune doit aussi tenir compte de l'évolution 	rait de 
rè'ti. comme droit fondamental compris dans la protection de l'article 2 h) de la Charte 

des eroits et libertés de la personne, comme l'a décidé la Cour suprême du Canada drag S 
ïarrG Sask. Fed of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 	À. 245 

I - LA PERTE::: D'UN DROIT 

Comme ci-devant mentionné, un désaccord subsiste sur l'étendue des services, 
essentiels devant être fournis au titre de la perte d'un droit pour l'État ou un citoyen. 
Contrairement au Gouvernement, LANE() soutient que les services à fournir sont 
restants à ceux qui sont indiqués nommément aux points 1 à 6 de la Décision. 

41 Pour le Gouvernement, lorsque le Tribunal emploie les termes, « Effectuer tout le 
suait requis afin d'éviter la perte d'un droit », suivi de « plus spécifiquement »; 

indication claire que la liste des services essentiels n'est pas limitative. 
quement » devrait être assimilé à « notamment ». 

: oule'ne. titre d'exemple, que le plaidoirie n'est pas expressément mentionnée 
la I:ste comme service essentiel bien qu'elle soit l'ultime démarche d'un dossier. Cela 

rare que l'interprétation restrictive n'est pas viable puisqu'en présence d'une grève 
le passage du temps fera en sorte que la Décision n'aura plus d'effet utile: elle 

deviendra dépourvue de portée. C'est pourquoi, selon le Gouvernement, la Décision 
rrlentienne c.ix paragraphes 36 et 37 ce qui suit 
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poj 	Le risque potentiel de perte de  roit pour l'État  ou un citoyen est indeniabic 
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. 

Pour le Gouvernement, si effectivement le volume de dossiers est trop volumineux 
pour que les gestionnaires puissent les mener à bien, l'interprétation restrictive que 
propose LANEQ n'est pas raisonnable. 

[27] 	D'abord, soulignons que le Tribunal est lié par le dispositif de la Décision 
uniquement. Par ailleurs, il apparaît normal que le nombre de cadres ne permette pas 
d'accomplir tout le travail, sinon la grève serait, en plus d'être illimitée, fort probablement 
sans fin et le droit de grève des juristes de l'État, illusoire. Son rapport de force avec 
l'employeur serait à toute fin pratique, très faible. 

Si l'Etat réussit, depuis plus de sept semaines, à maintenir l'accessibilité à la 
justice, malgré des refus de fournir certains services, autour de 10 % des demandes du 
Gouvernement selon la preuve. c'est que l'interprétation restrictive que soutient LANE() 
n'est pas exorbitante. 

z9] Évidemment, nui ne souhaite que cette grève perdure;  alors que les tribunaux 
autant civils qu'administratifs, en prenant compte l'objectif de célérité que lui impose le 
législateur, font tout le nécessaire en temps normal pour faire preuve de célérité et offrir 
une accessibilité diligente à la justice administrative aux justiciables. 

Comme exception au droit de grève, les services essentiels prévus à la Décision 
doivent i,'Are interprétés restrictivement et conséquemment, le Tribunal conclut que seuls 
ies services nommément indiqués aux points 1 à 6 au titre de la Perte d'un droit doivent 
etre fournis par les juristes en grève. 

Le fait que l'Annexe de la Décision prévoit des situations, dont celles urgentes et 
susceptibles de mettre en danger la santé et la sécurité du public, pour lesquelles la 
description des services à maintenir est large, est une indication supplémentaire que les 
services au titre de la Perte d'un droit, ne doivent pas être plus étendus que ceux 
indiqués. 

32] Malgré cet énoncé de principe sur l'interprétation du Tribunal de la Décision au 
chapitre de la Perte d'un droit, il convient d'examiner les diverses situations présentées 
ayant essuyé un refus de LANEQ, puisqu'elles ne commandent pas la même solution. 

t te analyse pourra permettre aux parties de résoudre entre elles d'autres situations qui 
apparente ont. 
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[33] Les 15 novembre et 2 décembre 2016, la Direction du contentieux du ministère de 
la Justice de Montréal et de Québec requièrent les services d'avocats pour des dossiers 
e:ifiatifs à des pensions alimentaires. 

[34 	Lorsqu'il reçoit ces demandes, maître Dion requiert des précisions pour déterminer 
à gu€e endroit précis dans la Décision ces services sont identifiés. On lui répond que c'est 
au titi e de :« La procédure nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État et d'un 
r»toyef) -- Effectuer tout le travail requis afin d'éviter la perte d'un droit », 

cette réponse laconique, maître Dion voit si cette demande peut entrer 
dans lune oti l'autre des catégories. H affirme qu'il se fait une stricte obligation de 
.-esteteteer la Décision. Comme les demandes ne concernent aucun des six points 
icientiries a la section « Perte d'un droit », il les refuse. 

C'est avec raison que LANE° a refusé ces demandes puisque les actes de 
procéderes que le Gouvernement requiert rie sort  pas mentionnés expressément. dans 
la Décision. 

ernïl e relativep!qxp-onditonsde détention 

[37] 	Le 21 novembre, la directrice de la Direction générale des affaires juridiques et 
légistives (IDGAJL) demande l'intervention à la suite de deux pourvois en contrôle 

diciaire soulevant la constitutionnalité d'une disposition de la Loi sur le système 
corroctionnel du Québec et la nullité de décisions de l'établissement de détention relative. 
aux conditions de détentions, à savoir un confinement. 11 s'agit selon fa directrice, d'une 
yocéchre nécessaire afin d'éviter la perte d'un droit de l'État. 

Malgré que la DGAjL rattache la demande au chapitre Perte d'un droit, maitre 
Dion en effectue l'analyse pour l'ensemble des services visés par la Décision. H 
mer; 	qu'elle aurait pu entrer dans la catégorie Procédures urgentes, eu point A) 
soit e ios demandes qui concernent les conditions de détention ». Cependant, dans ce 
ces particulier, le confinement était consommé. H n'y avait donc plus d'urgence. 

sql Cette demande a été refusée à bon droit. 

C St U1(.;E-,' ... 	 fl... 

.16 novembre, la Direction des affaires juridiques de la Commission des normes, 
Jitee de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) requiert l'intervention d'un 

avocat à ta suite de la réception d'un avis de péremption d'instance dans un dossier.  
devant le Tribunal. 
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L'employeur soutient que ce service est prévu au point 2 de la section Perte d'un 
droit puisqu'il s'agit du dépôt « des mémoires et schémas d'argumentation devant (es 
tribunaux supérieurs ou administratifs À moins d'obtenir une extension de délai par le 
tribunal », 

L'employeur ajoute 

El:tant parti au dossier, la CNESST doit produire un avis précisant les motifs pour 
lesquels l'affaire ne devrait pas être considérée comme périrnée. À défaut de le 
faire, le dossier sera fermé sans autre avis. 

[4 	Maître Dion répond que le point 2 ne vise pas la péremption d'instance. 

[44] L'avis de péremption d'instance du Tribunal est envoyé à la partie lorsqu'aucune 
démarche utile n'a été faite au dossier depuis douze mois. li s'agit souvent de dossiers 
remis sine die dans l'attente de la réception d'ententes hors cours. La partie doit alors 
donner les motifs pour que le dossier demeure ouvert ou simplement laisser le Tribunal 
le fermer, 

[45] Les services essentiels prévus au point 2 au chapitre de la Perte d'un droit, 
apparaissent davantage viser les plans d'argumentation aux fins des plaidoiries. Cette 
demande n'entre pas dans la liste. 

DernandiJc e contrôljudiciaire er)...déftrlse 

[46] Le 29 novembre, le directeur adjoint aux affaires juridiques de Retraite Québec 
demande à maître Dion de désigner l'avocat, déjà affecté à un dossier en matière de 
régime de retraite du secteur public d'assurer, la « gestion du recours en révision 
judiciaire » en défense. Il s'appuie sur le point 4 de la section Perle d'un droit. 

[47] Maïtre Dion considère que ce service n'est pas couvert par la Décision puisque in 
point 4 (‹ traite des recommandations de révision judiciaire et de la rédaction des 
procédures sous-jacentes, Mais ne prévoit pas de représentation en défense ». Au 
surplus, cette demande n'entre dans aucune autre section de la liste. 

[48] Le point 4 est ainsi libellé 

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

[49] 	ici encore, l'interprétation restrictive de l'étendue des services essentiels doit 
prévaloir La préparation des procédures idoine doit se lire comme étant relative aux 
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demandes de contrôle judiciaire, puisque, si le Tribunal .evait voulu couvrir toutes 
procédures relatives à un appel ou un contrôle judiciaire, il aurait été simple de l'indiquer, 

rôle au Tri unal  administratifrebec (TAQ) 

1\ la suite du refus du TAO de remettre son appel du rôle, maître Thomas, de la 
rectien des affaires juridiques (DM) au ministère de la Justice, demande à maître Dice 

de désigner un avocat à cette audience. Essuyant un refus, maître Thomas précise que 
l'expression « appel du rôle », il s'agit davantage d'une « con férene de gestiry 

avaid pour but de fixer la date d'audience et .sa durée de même que, au besoin P4',rhe-.rrnrior 

l'instance, incluant les dates de communication des pfocédures, des rapports 
,,,rtisc,  et autres pièces », 

j  La réponse de maître Dion demeure négative puisque les appels du rôle ne sont 
vises à aucun endroit dans la Décision. Il ajoute qu'il n'y a pas de protocole d'instance au 
TAC.) 

eaï.)pel du rôle a finalement été annulé, 

[531 	L'approche restrictive s'applique également à cette situation. Si le Tribunal voulait 
indu les appels du rôle ou encore les conférences de gestion ou préparatoires devant 
les tribunaux administratifs., il l'aurait indique clairement dans la Décision. 

1 Ce type de demandes n'est pas couvert par la Décision. 

Précisions, cependant, que cela n'exclut pas qu'une demande de remise puese 
e acmandee comme nous le verrons plus loin. 

Loer ',1.7[;c-•• in1,1re 

56; Le même raisonnement s'applique pour les appels du rôle O la Cour supérieure 
d'autant plus que la Décision prend soin d'identifier précisément les actes qui doivent être 

(Jans les différents dossiers afin d'éviter la perte d'un droit. Ainsi, outre les services 
prévus dans la liste au titre des Procédures urgentes ou à l'Annexe, les démarches 
eroceci draies sont celles nommément indiquées aux points 1 à S de la section Perte d'un 
droit, lesquelles se limitent essentiellement à celles précédant la mise en état du dossier, 

Au surplus, il n'apparaît pas que l'absence d'une partie à l'appel du rôle amène la 
':'Oc d'un droit, 
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Pours.iite en dommages de 225 000 $ contre le ministère de la Sécurité  publique ot 
Procureure générale du Québec f•PGQJ 

[58] Cette demande de service basée sur la Perte d'un droit, en est aussi une qui 
touche la question des Nouveaux dossiers. L'analyse qui suit s'applique à ces derniers 
lorsque le service essentiel requis entre dans la section Perte d'un droit. 

' 	La demande du 23 novembre de la DM se fonde sur le point 5 au titre de « Perte 
d'un droit » à savoir : « Entente sur le déroulement de l'instance ou protocole de 
l'instance, en demande ». il s'agirait plutôt du point 6 qui vise les mêmes services, mais 
en défense ou a titre de mise en cause. 

[60] Le refus de LANEQ est une réponse type lorsqu'il s'agit d'un nouveau dossier dont 
les services sont requis dans la catégorie « Procédure nécessaire afin d'éviter la perte 
d'un droit ». 

Les avocates et avocats en grève depuis le 24 octobre dernier gèrent les délais 
prévus dans les dossiers dont ils avaient la responsabilité avant le déclenchement 
de la grève conformément à la décision du TAT. 

Mais cette même décision ne fait aucune obligation aux avocates et avocats en 
grève depuis le 24 octobre dernier de rentrer travailler en services essentiels pour 
prendre en charge et gérer de nouveaux dossiers dont ils n'avaient pas !a 
responsabilité non plus que de nouveaux délais, échéances ou encore procédures 
dans les dossiers existants, mais générés depuis le déclenchement de la grève. 
Sauf exception spécifiquement prévues à la décision du TAT en regard de 
certaines procédures, nous ne maintenons pas et n'assignons pas de nouveaux 
dossiers en SE. 

À moins de précisions additionnelles, votre demande de SE pour ia prise en 
charge de ce nouveau dossier n'est pas visée par la décision du TAT. 

[61 j Le Tribunal dans la récente décision Agence du revenu du Québec c. Les avocats 
et notaires de l'État québécois, 2016 QCTAT 6707, (décision ARO) a eu à se prononcer 
sur cette question dans le cadre de la présente grève de LANEQ. concernant le 
contentieux fiscal. Il écrit 

[14j 	L'Agence demande maintenant au Tribunal de donner plein effet à la 
décision motivée qu'il a rendue le 27 octobre, laquelle lui apparaît être explicite 
concernant les services devant être rendus au titre de la perte de droits. La liste 
des services essentiels que LANEQ doit fournir ne fait aucune distinction entre les 
dossiers confiés à des Iuristes avant le déclenchement de la grève et ceux dont 
Lacis d'assignation est reçu au moment du déclenchement de la grève ou après 
celui-ci. Au demeurant, cette liste prévoit ce qui doit être fait pendant la grève pour 
assurer les services considérés essentiels. Dans le cas précis à l'étude, l'Agence 
doit continuer o répondre à toutes les contestations des avis de cotisation qu'elle 
reçoit, et ce, selon les échéances prévues à la procédure applicable. 
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r r 1 	Elle plaide qu'elle est en droit d'exiger que soit appliquée la liste des 
services essentiels au titre de la perte de droit, telle qu'elle a déjà été validée par 
le Tribunal. 

LANE0 soutien; qu'il faut interpréter restrictivement la liste des services 
essentiels et en limiter l'application aux seuls dossiers déjà confiés aux juristes eu 
meulent du déclenchement de la grève, le 24 octobre dernier. 

En outre, LANEQ plaide qu'une décision du Tribunal l'obligeant à fournir 
les services des juristes ainsi que les requiert l'Agence, et qui sont qualifiés 
d'essentiels, constitue une limite non justifiée à l'exercice de son droit à la grève, 
un droi; constitutionnel rattaché au droit d'association, ainsi que l'a reconnu ;a Cour 
suprême du Canada dans l'arrêt Sask. Fed. of Labour o. Saskatchewan, fi y a là 
entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective et 
contravention à l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

	

ni 	Pour le Tribunal, la liste (-les services essentiels. jointe à la décision motivée 
rendue par le Tribunal le 27 octobre dernier, acquiert de ce fait la qualité d'une 
chose jecidee, « 	est ex éculoire suivant les c-onditions et mr,:13,';tés qui ')/ sont 

pOUrVil que les partes en nient œçu copie ou et; n'ont autrement ete 
avisé 

n
'y a pas matière à interprétation Tel qu'il appert à la liste au titre de la 

Dere de droit et au regard des Recours en contestation des avis de cotisation, !es 
;--Pe,:•;, le juriste responsable cl un dossier ou. à sa demande, un autre juriste 
membre de l'unité de négociation et possédant la compétence et l'expertise 
nécessaire, doit effectuer tout le travail requis pour assurer le respect des services 
ies nu protocole de l'instance en défense ou à titre de mise en cause, dont la 
conclusion et le dépôt du protocole de l'instance ou à défaut se présenter sur 
lernande du Tribunal pour eu'il le détermine. 

	

j 	Cette obligation de fournir les services liés au protocole de l'instance ne 
enneerte aucune distinction quant à la pérloele ou date de réception a l'Agence 
des av:s d'assignation. L'obligation vise [ensemble des dossiers en fonction de la 
date de réception des avis d'assionation, 

auan à la décision Saskatchewan 	Tribunal ajoute 

[23] 	Le Tribunal, saisl d'une demande de redressement résultare de la mls:e 
oeuvre de l'une de ses décisions établissant la liste des services essentiels à 
fournir lors d'une arève en cours, ne peut prendre en compte des considérations 
mettant en cause la constitutionnalité de telle liste. LANEQ et l'Agence ont déjà 

posé des demandes de contrôle judiciaire de lo décision motivée rendue par le 
Trlbunal le 27 octobre saisissant la Cour supérieure de la validité censtitutionnelie 
de ;a ii.ste, ce gui inclut sa mise en oeuvre, ce dont il est ici question. 

63] En l'espèce, dans le cadre du présent recours, LANEQ n'invoque pas l'affaire 
.S.,.7,s1,:: -̀iV7e1Wari en lien avec la constitutionnalité des dispositions relatives au maintien des 
services essentiels prévu au Code, mais cherche, en raison de la consécration de la 
protection constitutionnelle du droit de grève, une interprétation restrictive de retendue 
deS 	essentiels inclus à la liste. 
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Le Tribunal souscrit à cet argument tel qu'exprimé précédemment. Le maintien 
des services essentiels doit être restreint dans ses effets limitatifs sur le droit de faire la 
grève, 

Cependant, la description des services essentiels à titre de Perte d'un droit 
comporte une distinction importante avec celle de la décision de l'ARC), en ce qu'il est 
écrit 

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 j..e.cas d'un dossier non_assicin, sur appel du gestionnaire. 

[Di ] 	II faut donc conclure qu'en prenant le soin d'inclure les dossiers non assignés, le 
Tribunal incluait les nouveaux dossiers. Les services essentiels pour ces nouveaux 
dossiers sont cependant restreints à ceux expressément décrits aux points 1 à 6. 

Cette demande de service essentiel doit être respectée par LANEQ. 

NOUVEAUX DOSSIERS 

Le Gouvernement soumet en exemple une dizaine de demandes de services 
concernant de nouvelles assignations de dossiers qui ont essuyé un refus de LANECJ. 
Compte tenu de l'analyse précédente, les demandes de services qui sont nommément 
visées dans les points 1 à 6 au titre de la Perte d'un droit doivent être acceptées par  
LANE() et un juriste doit être affecté à ces dossiers. il n'est pas contesté que lorsque la 
demande entre dans les Procédures urgentes ou à l'une des 43 catégories de demandes 
prévues à l'Annexe, les nouveaux dossiers sont couverts. Pour les Demandes de remises 
le Tribunal en fera l'analyse plus loin. 

Perte d'un droit 

169 	Les demandes suivantes ont été soumises par le Gouvernemen 

• Demande de maître Vaillancourt de la DAJ de Retraite Québec Productions 
de notes et autorités devant la Cour supérieure. 

Ce service est prévu au point 2 au titre de la Perte d'un droit. 

• Demande de maître Thomas de la DGAJ de la Justice pour assurer la défense, 
dont la préparation d'une entente sur le déroulement de l'instance à la suite de 
la signification d'un pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision du TAO. et un 
avis selon 76 du Code do procédure civile 

service est prévu au point 6 au titre de la Perte d'un droit. 
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Demande de la Direction générale des ressources humaines et de l'administration 
pour de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour 
l'établissement d'un protocole d'instance à la suite du changement de statut de 
celle-ci, de mise--en-cause à défenderesse; LANEQ considère ce changement de 
statut comme un nouveau dossier). 

Ce service est couvert par le point 6 au titre de la Perte d'un droit, 

Demande du directeur de la DAJ Finances,r:conomiefTourisme pour obtenir les  
services de deux juristes afin « de rendre les services requis pour la défense des droii's 
et des !ntérêts du Québec dans le cadre d'une procédure intentée au États-Unis afin de 
limiter ;es exportations québécoises et canadiennes de bois d'oeuvre ». Cela implique 
de ber l'argumentaire devant le « Department of Commerce s et I'« International 
Trade Commission » des États-Unis qui agissent en tant que tribunal administratif 
selon e libellé de ia demande. 

Cotte demande qui est fondée sur le point 2 au titre de la perte d'un droit est bien 
l'ondée et LANEQ doit la satisfaire 

Jernande du ministère de la Justice afin que es procédures nécessaires roent  
-faites çarl'avocate responsable du dossier dans le cadre d'une opposition à une 
ib(:.;,.ralnoin de faillite. Selon la directrice du contentieux, maître Thomas, le service 
est nécessaire afin d'éviter la perte d'Un droit de État (créance de olus de 
48 000 

Ce type de service n'est pas prévu aux points 1 à 6 au titre de la Perte d'un droit. 

Cependant, une demande de remise pourrait étre effectuée, si tel est la volonté du 
Gouvernement, tel qu'il est établi ci-dessous. 

Demandes de rerrise 

décision prévoit que r Le juriste responsable d'un dossret appelé à proceL, 
lors d'i.ine journée de grève doit présenter une demande de remise et procéder 
raudief /ce si la demande de remise est refusée par le tribunal. 

L_a position de LANEQ est que les avocats doivent s'a SULU" de gerer tous les 
délai:; connus et dont ils ont la responsabilité avant la grève, mais pas les nouveaux 
dèia ou échéances, survenus après son déclenchement. 

1 	Pour le Gouvernement, la Décision ne distingue pas entre les délais (ou dates 
audition) connus avant ou postérieurement à la grève. Il appuie son raisonnement sur 

arre rie la Cour d'appel dans Association des juristes ce l'Etat C. Conseil des services 
essentiel, 2006 QCCA '1574. On peut y lire 

-1 Dans le présent cas. le Conseil e décidé que, en cas rie grève, les avocats 
plaideurs doivent eux-mêmes demander le report des procès dont ils sont  
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responsables lorsque ceux-d 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 !e procès so t présent, dans la situation où la demande de 
report serait refusée. 

	

[881 	Le droit de grève existe dans le secteur public et, conséquemment, la 
portée de l'ordonnance du Conseil, quant à la détermination des services 
essentiels, ne doit pas être telle qu'eue constitue une négation de ce droit. 
Autrement, l'ordonnance contreviendrait à l'objet de la loi. Celle-ci est conçue pour 
favoriser !a conclusion de conventions collectives. Elle permet aux parties. pour 
realiser cet objectif, Ce recourir à certains moyens de pression, dont la grève et le 
lock-out, et efle en aménage !es conditions d'exercice. 

	

1891 	Ici;  le caractère limité de l'ordonnance et aussi l'usage prévalant en matière 
de report de procès démontrent que l'ordonnance du Conseil est susceptible 
d'avoir un effet négligeable sur le déroulement de la grève déclenchée par 
!`/Association. En effet, tel que je l'ai déjà mentionné. l'ordonnance s'applique à 
certains contentieux seulement. De plus;  les demandes de report peuvent être 
faites à l'avance, ce qui signifie, en cas d'acceptation, que l'ordonnance n'a aucun 
impact sur la drève. Pour les demandes de report faites le jour même du procès 
et permises par le Tribunal, l'impact est mineur puisque, dès l'acceptation du 
report, le droit de grève peut etre exercé. C'est uniquement dans les autres 
situations. c'est-à-dire lorsque la demande de report est refusée, que l'avocat 
concerné ne pourra participer à la grève. 

	

ni 	Dans ces situations, l'absence de l'avocat apte à conduire le procès peut 
entraîner la perte de droits, 1...ruelle irrém_édiable de drolts découlant de l'absence 
d'un représentant pour demander  le report duprocès. et  de l'absence d'un avocat 
apte_ à le_condukreagn cas de refus dt,i.  iug_ead'accorder .sdn report, me parait faire  

es situations:gui doivent être évitées. parce qu'elle correspond à un niveau. 
cleperturbation qui est inacceotablepour le public. 

Le Tribunal conclut que les juristes responsables des dossiers doivent effectuer 
toutes demandes de remises, incluant celles découlant de nouvelles dates d'audition 
fixées après le déclenchement de la grève. 

Dosser Curatelle publique 

Le 18 novembre, le directeur adjoint à la Curatelle publique demande la présence 
avocat au dossier pour présenter une demande de remise à la suite d'un nouvel avis 

présentation pour une date pro forma reçu après le déclenchement de la grève dans 
un dossier remis sine die avant celle-ci. 
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d] Comme le dossier est fixé pro forma, il n'es pas appelé a procéder, 	vice 
astsar la Décision. 

,;er 'FAQ 

11 s'agit d'une demande de la directrice du contentieux au ministère de la Justice 
pour effectuer une demande de remise à la suite d'une nouvelle date d'audition d'un 
doss. ie concernant le TACS, établie après le déclenchement de la grève. LANEQ la refuse 

s'agit d'un nouveau délai. 

Comme précédemment indiqué, LANEQ doit satisfaire à cette demande. 

de représentation en santé et sécurité au travail 

Le 2 décembre 2016, maître Larivière directeur de la DGAJ de la CNESST 
demande d'affecter un avocat pour représenter un travailleur devant le TAT, sans plus 
ne dails que le nom de ce dernier, la date d'audience et l'avocat souhaité. 

la réception de cette demande, maître Dion veut savoir si ce sont de nouveaux 
si oui, suivant quelle disposition spécifique de la Décision la demande est 

faite Maîtrc? Larivière ne fournit pas plus de précisions, mais signale que la position (17- 
de ia CNESST est que la Décision a déterminé que ce service est essentiel. 

[801 La réponse de maitre Dion est la même que celle reproduite ci-dessus au 
parai aphe 60 lorsqu'il s'agit de nouveau dossier. Il ne recevra aucune autre précision. 

Une remarque ici s'impose. La majeure partie des demandes de se. viC es  
es` entiei que le Gouvernement donne à titre d'exemple, souffre d'un manque de détail 
flagrants, rendant difficile la tâche de LANE° d'identifier à quel titre se rattache le 
mairaren du service essentiel. 

D'ailleurs, l'Annexe comporte des situations spécifiques (Numéros de 
demandes 7. 8 et '9) pour des dossiers de santé et sécurité au travail. Par exemple ,  

numéro 8 pour la CNESST, la description de service requis 'est 

Toute intervention juridique immédiate requise (conseil, législation, réglementation 
et représentation devant les thbunaux) lors de situations urgentes où la santé et la 
sdcudtd de travailleurs sont en danger. 

en va de même pour le FAT au numéro 
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[84 ] Une autre demande vise des contestations d'une décision de la Direction de la 
révision administrative de la CNESST confirmant une décision d'un inspecteur selon 
l'article 191.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). 

défaut d'autres précisions, c'est à bon droit que ces demandes sont refusées 
_ANEQ. 

Ii - DOSSIER SPÉCIFIQUE EN ENVIRONNEMENT (PROCÉDURE D'OUTRAGE AU 
TRIBUNAL) 

[66j Le 28 octobre 2016, madame Longpré, directrice adjointe de la Direction régionale 
du Centre du contrôle environnemental de l'Estrie et de la Montérégie s'adresse à 
maître Rousseau, directrice de la Direction des affaires juridiques du MDDELCC afin que 
soit déposé une requête pour outrage au tribunal. Elle écrit : 

Une entente est intervenue entre le PGQ et Recyclage Freeland inc., et Marion 
Landry, le 2 août 2016, convient de ce qui suit 

Les ciffendeisses Marion Landry et Recyclage Frcetand Inc., ainsi que leurs 
actionnaires, dirigeants, officiers, agents, mandataires, représentants, employés 
et 3arit droit, s'engagent à cesser. faire cosser, ne pas permettre. ne pas 
reprendre ou faire reprendre toute activité de stockage, d'entreposage, de dépôt 
ou dc rejet e niatiôms résiduelles sur le ic,, (...) (ci-ar)rés (c le site »), dont, 
ribtaui(rierit, de cesser les activités de chargement, de dechardement, de  
compactage, de déplacement, de mise en pile et de transport des matieres 
res/d,7elles 	if vaot sur le site, à rexception de la pierre et du béton de ciment 
destiné e i_We concassés conformément au certificat d'autorisation du 14 mars 
2C11 et ses condition; 

[87] Cette entente, entérinée par la Cour supérieure, a été reconduite jusqu'au 
2 décembre, puis jusqu'au 17 janvier 2017. 

[88] La lettre précise ensuite en quoi l'entente n'est pas respectée : 

Une inspection, effectuée ie 25 octobre 2016, démontre clairement que des 
matières residui:.:illes ont été ajoutées sur le site, l'inspectrice estime qu'environ 

000 T. 	de. matières résiduelles ont été déposées entre l'inspection du  
29 septembre 2016 et celie du 25 octobre 2016. 

La majorité des matières résiduelles déposées et entreposées sur ce site 
correspondent à des résidus de tamisage et de broyage de centres de tri de 
résidus de construction, rénovation et démolition (communément appelés résidus 
ultimes). 

il est important de mentionner la nature des matières résiduelles, lesquelles sont 
susceptibles de produire des effets néfastes pour l'environnement, notamment par 
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l'émission d'odeurs. fa production de lixiviat. la contamination du sol €-:t de l'eau par 
des métaux et/ou hydrocarbures pétroliers. 

' e risques 	contamination sont élevés car les matières résiduelles sont 
entreposées directement sur Le soi à nu, non aménagé, de l'ancienne sablière 
étant exposées aux intempéries. Ces 7isques augmentent dans le temps, avec 
decjrad:teion des matières et de leur lixiviation. Les risques sont également 
tributaires de l'augmentation de la Quantité de matières résiduelles présente sur ie 
site. Une grande quantité de matières résiduelles risque d'être une source 
importante d'émission de contaminants. La qualité de matières résiduelles 
présentes sur le site s'élève maintenant à environ 198 000 m3. 

A SS ce ,Ype de résidus, c i_tenant notamment du gypse, produit lors de sa 
dégradation des émissions d'odeur et un dégagement de gaz, composé 
notamment de sulfure d'hydrogène. 

Se:on les informations disponibles, le site de la sablière est par-dessus un aquifère 
à nappe libre ce qui la rend vulnerable à une contamination provenant de la 
surface. Le site a donc un caractère sensible (esker), une contamination de la 
nappe phréatique est possible et les résidents avoisinants s'alimentent à mémo 
des pute d'edu potabie, 

Nous sommes donc en présence d'un dossier où il est urgent d'intervenir. 
tribune.. dans un jugement rendu le 3 août 2016, ordonne aux parties de se 
conformer à l'entente. L'inspection du 25 octobre 2016 démontre que l'ententE. na  
pas été respectée. Nous vous demandons donc votre collaboration afin d'intervenir 
dans ce dossier, 

Une seconde inspection réalisée le 8 novembre revie que d'autres activités de 
'c.ept.:•)n de matières résiduelles (autre qud du béton) ont été faites sur le même site_ 

Les a•-fidavits de madame Laforme, inspectrice au MDDELCC 	, 
mesdames longpré et Rousseau, supportent les éléments indiqués dans la lettre 

,cuiijeinte lis ne sont pas contestés. 

[91] Madame Laforme précise dans son affidavit que le volume de matières résiduelles 
entreposées ilé,::aiernent est passé d'environ 55 000 P au 2 septembre 2016 à plus de 
200 003 rn-' au 9 novembre suivant. 

1  Mentionnons également que madame Longpre:  dans son affidavit in8iSte 
particulièrement sur l'urgence de la situation 

3. 	Je considère qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, urgente et non 
prévue puisque Sur les 164 dossiers de recours dans la région, il n'agit du seut 
dossier d'entreposage de matières résiduelles sans autorisation où un risque de 
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répercussion connu sur une nappe phréatique utilisée pour consommation 
humaine dartS un rayon rapproché est constaté; 

Je considère que cette situation a pour effet de mettre en danger la santé 
et la sécurité du public et l'environnement parce que l'ajout de matières résiduelles 
sur le site entraîne entre autres, un risque accru de contamination, notamment 
d'une nappe phréatique qui alimente des résidents avoisinants et qu'il s'agit d'un 
dossier où il E.-:;;; urgent d'intervenir. 

P 14 novembre madame Rousseau écrit à maitre Dion 

En considération de votre réponse, je vous soumets de nouveau une demande de 
services essentiels dans cette affaire, cette fois à la fois sur la base du point 11 de 
l'annexe de la décision du tribunal du travail du 23 octobre 2016, soit une 
« situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui a pour effet de mettre en 
danger ia sante 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 
et animale. » et sur la base du point 5 de cette même annexe, soit « une 
intervention juridique immédiate requise (conseil, . et représentation devant les 
tribunaux) lors de situation exceptionnelle, urgent 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 1,1 population ». 

(reproduit tel quel) 

194] Maître Dion dit avoir d'abord refusé une première demande basée sur le point B) 
des Procédures urgentes (recours en injonction) et sur la Perte d'un droit, puisque la 
requête pour outrage n'entrait dans aucun de ses points. A la suite de la précision de 
madame Rousseau, il témoigne que selon les informations reçues (n'étaient pas joints le 
jugement et l'entente, non plus que les rapports d'inspection), il ne s'agissait pas d'une 
demande visant une situation a caractère exceptionnel nécessitant une intervention 
juridique immédiate. Après avoir pris connaissance des pièces et des affidavits, lors de 
l'audience, il maintient cette prétention. 

S'agit-II d'une « situation exceptionnelle, urgente et non prévue qui e pour effet de 
mettre en danger la santé et la sécurité du public ou le souci environnemental dans toute 
Ou 1117C) partie de la population » ou « pour éviter un dommage à la qualité de 
lenvironnement et un danger envers la santé humaine ou animale » tel que prévu aux 
sections 5 et 11 de l'Annexe. 

[93j 	Pour LANEQ, il ne s'agit pas d'une situation imprévisible, les contraventions au 
cert;ficat d'autorisation sont connues depuis le 2 septembre 2015, moment où 
1 'Ispectrice constate l'entreposage illégal de matières résiduelles. 
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[97j lie Tribunal ne partage pas cet argument. La situation exceptionnelle, urgente et 
non d:-..twle ne résulte pas de la contravention au certificat d'autorisation, mais de la 
vic.)Intion de l'ordonnance de la Cour supérieure du 15 juillet 2016 entérinant l'entente des 

n'est que le 28 octobre suivant que l'inspectrice Laforme e  constate .a reprise 
des 	ivités d'entreposage des matières résiduelles illégales. 

98] 	LL'affidavit de madame Longpré est éloquent sur l'urgence de la situation el du 
dange imminent pour la qualité de l'environnement et la santé de la population. 

De mémo. le Tribunal n'a aucune difficulté à y voir là une situation exceptionnelle, 
urger et imprévisible qui demande une action immédiate. 

LANFQ doit fournir les services d'un avocat pour 	dépôt de la requête pour 
outrage au tribunal dans ce dossier et effectuer toutes interventions et 
re rés ,ltations juridiques nécessaires. 

CONUUSIO 

[100] ll convient de résumer ici les conclusions du Tribunal quant aux services essentiels 
-n 	sur l'application de la Décision 2016 OCTAL" 602.3. 

PtIt)CE DURE NÉCESSAIRE AFIN D'ÉVITER LA PERTE D'UN DROIT POUR 
i ET UN CITOYEN 

[1011 La liste des services essentiels indiqués aux points 1 à 6 est restreinte à ces seuls 
ser,,ics, mais n'est pas limitée aux dossiers assignés avant le déclenchement de 
grève, le 24 octobre 2016. 

[1021 Dans les demandes de services spécifiques portées à l'attention du Tribunal. 
LANE ) doit dispenser les services requis dans la demande concernant la poursuite en 

.figes de 225 000 $ contre Ie ministère de la Sécurité publique et la PGQ. 

NOUVEAUX DOSSIERS 

Au titre e lot Perte d'un droit, 1e.S demandes suivantes qui sont nommément 
vues aux points 1 à 6 doivent être satisfaites 

Demande de Retraite Québec pour productions de notes et autorités:. 

Demande du ministère de la Justice dans le cadre d'un pourvoir en contrôle 
judiciaire d'une décision du TAQ: 

Demande Ce !a SAAQ pour l'établissement d'un protocole d'instance: 

Demande d C: la DAJ — Finances/Éconornierrourisme dans le cadre des 
exportations du bois d'oeuvre. 
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[104] Pour les autres services essentiels visés par la Décision, les juristes responsables 
des dossiers doivent effectuer toutes demandes de remises lorsque le dossier est appelé 
à procéder 

DOOSIER SPÉCIFIQUE EN ENVIRONNEMENT 

[105] LANE() doit assigner un juriste pour effectuer toutes les procédures relatives à 
l'outrage au tribunal au profit du MDDELCC contre Recyclage Freeland inc. et  
Mario Landry, 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

ACCUEILLE 	en partie la demande; 

ORDONNE 

ORDONNE 

DÉCLARE 

ORDONNE 

à Les avocats et notaires de l'État québécois de fournir au 
Gouvernement du Québec, ses ministères et organismes, !: _ 
services essentiels indiqués aux points 1 à 6 de la décision du 
23 octobre 2016 au titre de Perte d'un droit, même lorsqu'il s'agit de 
nouveaux dossiers, incluant ceux indiqués aux paragraphes 102 et 
103 de la présente décision; 

à Les avocats et notaires de l'État québécois, de fournir au 
Gouvernement du Québec, ses ministères et organismes, les 
services des juristes responsables des dossiers appelés à procéder 
lors d'une journée de grève afin de présenter une demande de 
remise et procéder à l'audience, si la demande de remise est refusée 
par le Tribunal: 

que la demande du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques de dépôt d'une requête pour outrage au tribunal contre 
Recyclage Freeland inc. et  Mario Landry est un service essentiel 
visé aux sections 5 et 11 de l'Annexe de la décision du 23 octobre 
2016; 

à Les avocats et notaires de l'État québécois, de fournir au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, les services d'un 
juriste afin de déposer, sans délai, une requête d'outrage au tribunal 
contre Recyclage Freeland inc. et  Mario Landry, et effectuer toutes 
interventions et représentations pour assurer la bonne marche du 
dossier. 
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RAPPELLE 	aux parties que le non-respect des engagements est présume 
constituer une violation d'une ordonnance du Tribunal conformément 
à l'article 111.19 du Code du travail: 

DÉCLARE 	due 	pre Ue décision entre flt,médiatement. en vigueur 	le 
demeurera pendant la durée de la grève déclenchée le 24octobre 
2016; 

AUTORISE 
	

le dépôt d'une copie conforme de la présente décision au bureau 
greffier d  la Cour supérieure  es  districts de Montréal et (1e Québec. 

Htasna aPointe 
R.0 B TAILLE, TANGUAY (JUSTICE-QUÉBEC) 
Pont 13 cpartie demanderesse 

U0 Bruneau 
Pour la partie défenderesse 

ce 	%‘noc.: 6 décembn: 2016 



Mardi 31 
Janvier 2017 

Revenir en arrière 

Date de publication : 2017-01-17 
Heure de publication : 15:28 

Évaluation et rémunération variable des juristes 
syndiqués 

L es avocats et notaires de 'Etat québécois (LANEO) 

En raison de la grève des avocats et notaires de la fonction 
publique, les conditions de travail prévues à la convention 
collée ive 2010-2015 ne sont pas applicables. 

ai-  conséquent, [exercice lié au dégagement des montants 
liés la rémunération additionnelle pour mandats spéciaux 
(Art. 279.3.6 et 279.17 est spendu. 

Des instructions vous seront transmises ultérieurement dans 

ce dossier. 

Pour toute question additionnelle, veuillez contacter votre 
conseWor à la DRP. 
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