
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 23 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf.: 88965 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents - Décision 
 
 
               , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 5 mai dernier, laquelle vise à 
obtenir : « [...] copie de la plus récente que possible des documents suivants : 
 

— la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et 
sa gestion  

— Tout document juridique en lien avec les attributions principales et habituelles 
d’un emploi au sein de la fonction publique;  

— Tout commentaire du Ministre ou tout autre document à l’égard de l’attribution 
d’un emploi exercé de 50% du temps consacré à l’exercice de l’emploi 
spécifique  

La présente demande d’accès à l’information s’appuie sur le paragraphe 116 de la 
décision Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, dont la référence 
est la suivante : T.A. (2017-09-13), 2017 QCTA 651 (AZ-51424496). » 

Concernant le premier point de votre demande et conformément à l’article 13 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous informons que ce document fait l’objet d’une 
publication au Recueil des politiques de gestion (RPG), lequel est mis en ligne par les 
Publications du Québec, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à 
l’adresse : http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits.fr.html. Ce document se 
trouve au volume 2, directive numéro 2122. Pour consulter ou accéder à des directives ou 
politiques du RPG, vous devez vous adresser au service à la clientèle de Publications du 
Québec qui vous informera des modalités pour ce faire. 
 
Pour les deux autres points de la demande, vous trouverez ci-joint les documents détenus 
par le Secrétariat du Conseil du trésor. 
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  



CERTIFICAT DE DÉPÔT 

La présente atteste que le ministère du Travail a reçu pour dépôt le document ci-dessous : 

Objet : 
No certificat : DQ-2008-2684 

Sentence arbitrale de grief 
No dossier d’accreditation : AQ-1003-6511 

EMPLOYEUR 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
DIRECTION DES RELATIONS PROFESSIONNELLES 
CONSEIL DU TRÉSOR 

ÉDIFICE H 
875, GRANDE-ALLÉE EST 
QUÉBEC QC G1 R 5R8 

Secteur d’activité : Public 

ASSOCIATION 

(UNITÉ FONCTIONNAIRES) 
SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC 

5100, BOULEVARD DES GRADINS 
QUÉBEC QC G2J IN4 

Affiliation : Indépendant - Provincial 

PI ER R E-A. FORT1 N 
4848, RUE DU MORILLON 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES QC G3A 1Z6 

Remarque : 
Griefs : 38039 et 50200 

Elena Moldovan 
Préposé(e) à l’émission 

[418\ 644-5757 2008 -05-09 
Téléphone Date 

Responsable de documents en relations du travail 
Direction de l’information sur le travail 
Ministère du Travail 
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage 
Québec (Québec), G1 R 5S1 
Téléphone : (41 8) 643-4907 
Télécopieur : (418) 644-6969 

3 



4 

~~ 

TRIBUNAL D'ARBITRAGE 

CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

MINISTÈRE DU REVENU (FONDS DE PERCEPTION) 

ET 

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC 

GRIEFS : 
GREFFE : 
NATURE DES GRIEFS : 
PLAIGNANT : 
PROCUREURE PATRONALE : 
PROCUREUR SYNDICAL : 
ASSESSEUR PATRONAL : 
ASSESSEURE SYNDICALE : 

38039 et 50200 
O 1  -95-005665 et O 1  -95-006209 
Détermination du quantum 
M. Pierre R. Caron et al. 
Me Claire Gosselin 
Me Jean Poudrier 
M. Gilles Cadorette 
Mme Hélène Bilodeau 

Saint-Augustin, le 5 mai 2008 
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PRÉLIMINAIRES 

[l] L’arbitre ayant rendu une décision sur le mérite des griefs mentionnés en page 
frontispice, l’Employeur a exercé un recours en révision qu’a rejeté la Cour supérieure. 
Par la suite, la Cour d’appel a refusé une demande en autorisation de pourvoi du 
jugement de la Cour supérieure. 
[2] Le tribunal ayant réservé sa compétence pour la détermination du quantum auquel 
cas où les parties ne pourraient en convenir, ces dernieres lui demandent maintenant de 
l’exercer. A cet égard, le procureur du Syndicat a rappelé la procédure suivie en 
déposant les jugements et requêtes et a fait état des démarches des parties par la suite 
jusqu’à l’audience tenue le 3 avril 2008. 

S-1 : en liasse, l’avis de dépôt et la décision rendue par l’arbitre 
soussigné le 6 mars 1007 
S-2: la requête en révision déposée par le Procureur Général du 
Québec 
S-3 : la décision de la Cour supérieure 
S-4 : la requête pour permission d’appeler et demande de sursis 
S-5 : la décision de la Cour d’appel signée par l’Honorable Paul- 
Arthur Gendreau J.C.A. 
S-6 : la lettre de la procureure patronale au procureur syndical, le l e r  
février 2008, demandant des précisions en référence a l’adjudication 
sur le quantum 
S-7 a) : la lettre de réponse du procureur syndical au procureur 
patronal le 29 février 2008 introduisant quatre (4) autres lettres 
répondant a la demande de précision 
S-7 b) : en liasse, la lettre avec les déclarations personnelles de deux 
(2) plaignants de Québec et le détail de leur réclamation 
S-7 c) : en liasse, la lettre avec les déclarations solennelles de trois 
(3) plaignants de Montréal et le détail de leur réclamation 
S-7 d) : la lettre du procureur syndical au procureur patronal le 29 
février 2008, faisant état des réclamations des autres plaignants de 
Québec et de la méthode utilisée 
5-7 e) : la lettre du procureur syndical au procureur patronal, le 29 
février 2008, faisant état des réclamations des autres plaignants de 
Montréal et de la méthode utilisée 
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S-8 : le sommaire des réclamations des signataires de Québec 
excluant MM. Caron et Sauvageau et le détail pour chacune 
S-9 : le sommaire des réclamations des signataires de Montréal 
excluant MM. Fortin, Labelle et O’Donnell et le détail pour chacune 

ARGUMENTATION 

[3] Le procureur syndical explique que les calculs ont été effectués avec la même 
formule, soit le taux de base du salaire sauf pour une certaine période à préciser selon 
l’endroit, Montréal ou Québec, et ce sans considération des absences et sans intérêt; 
d’ailleurs, une formule pour évaluer le coût de la période manquante est proposée dans 
la lettre du 29 février 2008 (S-7). 
[4] En contrepartie, la procureure de l’Employeur soulève une certaine réserve sur la 
période d’application du dispositif de la décision rendue en soutenant que ce ne peut 
être jusqu’à ce jour, le 3 avril 2008, puisqu’il n’y a pas eu de preuve administrée après 
le 31 décembre 1998, sinon cela ne devrait pas excéder le 22 novembre 2006, puisqu’il 
n’y a pas de preuve ultérieurement. De plus, elle souligne que certains employés 
auraient pu avoir déjà reçu une prime et qu’il faudrait faire des recherches pour délimiter 
le salaire selon les paramètres établis par le tribunal. 
[5] Le procureur du Syndicat soutient que le tribunal a juridiction pour établir le quantum 
et doit le faire en se demandant s’il y a des correctifs apportés pour ceux qui ont des 
tâches non conformes, soit des modifications à la description d’emploi ou à la directive 
de classification ou encore des changements dans les délégations. Or, la preuve a 
démontré, selon lui en citant le paragraphe 3 de la décision, que la même description 
d’emploi et la même directive de classification étaient applicables et qu’encore 
aujourd’hui, c’est toujours non conforme, d’autant plus que ce n’est que le 3 août 2006 
que la directive (G-4) a été déposée. 
[6] Toujours selon le procureur, l’Employeur a déjà admis que les trois (3) éléments, soit 
la description, la directive et les délégations étaient les mêmes et s’appliquaient à tous 
et aucun preuve n’a été présentée à l’effet que la situation ait été modifiée. En ce sens, 
les trois (3) éléments sont toujours en application et la situation demeure la même de 
telle sorte que la décision devrait s’appliquer jusqu’à aujourd’hui. 
[7] Au soutien de son argumentation, le procureur réfère à une certaine jurisprudence, 
mentionnée en annexe, tout en faisant ressortir que la décision lie les parties et qu’on ne 
peut modifier le dispositif puisque le tribunal est funcfus ofîïcio sur le mérite. II y a eu des 
admissions, la chose est jugée et on ne peut faire une réouverture d’enquête pour 
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ajouter ou prétendre le contraire. Ainsi, la décision est applicable jusqu’en décembre 
2006 s’il n’y a pas eu de correctif avec la directive d’août 2006. 

[8] Enfin, le procureur ajoute que la décision ne pouvait préciser la durée de façon 
générale, car certains cas sont différents, même si les agents ont tous les mêmes 
délégations. Par contre, l’Employeur, détenteur de l’information, aurait pu agir, mais ne 
l’a pas fait et c’est le Syndicat qui a exécuté le travail. Ainsi, si l’Employeur est en 
désaccord, il doit faire une preuve pour démontrer une autre application et s’il n’y a pas 
d’accord, les parties argumenteront. La décision est rendue depuis déjà un (1) an et des 
discussions se sont tenues; le Syndicat a réussi à transmettre l’information demandée 
par l’Employeur, mais aucun correctif n’a été apporté. 

[9] L’Employeur, par sa procureure, prétend plutôt que la directive (G-4) a changé les 
tâches et que, de toute façon, le tribunal doit considérer l’infraction au moment du grief, 
soit en 1998, et non considérer le grief comme continu. Selon elle, il faut d’abord établir 
les paramètres et ensuite faire l’exercice d’application. 

[ I O ]  À cela, le procureur syndical répond que déjà quatre (4) cas particuliers ont été 
évalués et que les dates peuvent être fournies. 

[ I l ]  L’arbitre soussigné souligne aux parties qu’il ne s’agit pas d’une requête en 
précision sur le sens et la portée de la décision qui équivaudrait alors à une révision, 
mais bien de l’établissement du quantum. À cet égard, après délibération avec les 
assesseurs, il a été décidé d’établir les paramètres applicables et la durée d’application 
plutôt que de demander aux parties de s’entendre et de soumettre les cas litigieux par la 
suite. Ainsi, le tribunal rendra une décision en ce sens et conservera sa compétence 
pour entendre les parties s’ils demeuraient des cas litigieux. 

LA DÉCISION ET SES MOTIFS 

[12] Le tribunal doit maintenant établir les paramètres d’application du dispositif de la 
décision rendue puisque les parties ne peuvent s’entendre, se retrouvant 
diamétralement opposées; l’une désirant vérifier l’application de chaque délégation et du 
temps d’exercice, et l’autre voulant une application générale. On a prétendu que les 
termes du dispositif laissaient place à interprétation alors que le tribunal s’est appliqué à 
utiliser les termes de la convention collective, mais puisque les parties le désirent, nous 
définirons les paramètres applicables de telle sorte qu’elles puissent régler la grande 
majorité des cas, sauf peut-être quelques exceptions. 
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[13] La preuve ayant permis d’établir, d’autant plus que l’Employeur l’a reconnu par 
admission, que les agents de recouvrement avaient tous la même description d’emploi, 
la même directive de classification et s’étaient tous vus octroyer les mêmes délégations 
afin d’assurer une certaine polyvalence et une mobilité de ce personnel, la mesure 
devra donc s’appliquer à tous les agents de recouvrement signataires des griefs. 

[14] Cependant, le tribunal considère que ce correctif de cinq pourcent (5%) devra 
s’appliquer aux agents de recouvrement occupant cette fonction et détenant cette 
classification pour le temps qu’ils ont occupé cette fonction, durant la période visée dont 
on précisera les termes plus avant. Ainsi, le correctif de cinq pourcent (5%) s’appliquera 
au traitement des agents de recouvrement pour la durée de l’occupation de cette 
fonction en autant qu’ils en recevaient le traitement. 

[15] Une telle application devra se faire à compter des vingt et un (21) jours 
précédents le grief jusqu’au moment de la fin de la contravention, en l’occurrence pour 
le tribunal au moment du dépôt de la directive concernant la classification des emplois 
de la fonction publique et sa gestion (G-4). Ainsi, le 3 août 2006, la directive amendée 
(paragraphe 8) précisait le temps consacré aux attributions principales et aucune autre 
preuve n’a été présentée pour démontrer que les tâches n’étaient pas conformes. 

[16] 
2008, le tribunal en conformité avec sa compétence, détermine ainsi le quantum : 

En conséquence, après le délibéré tenu en présence des assesseurs le 5 avril 

O l’Employeur devra verser aux agents de recouvrement 
fiscal une prime de cinq pourcent (5%) pour la durée de 
l’occupation de cette fonction en autant qu’ils en 
recevaient le traitement; à cette prime s’ajoute l’intérêt 
applicable en vertu du Code du travail 

O cette prime est applicable à compter de vingt et un (21) 
jours avant les griefs jusqu’au moment du dépôt et la 
directive de classification amendée, soit le 3 août 2006 

O le tribunal conserve sa compétence comme convenu afin 
d’entendre les parties sur des cas litigieux qu’elles 
n’auraient pu régler 

En foi de quoi j’ai signé à Saint-Augustin, le 5 mai 2008. 
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ANNEXE 

Documentation citée et consultée 

Conditions de travail des fonctionnaires 2003-2010 

Code du travail, L.R.Q., c. C-27 

Syndicat des employés de la fonction publique du Québec c. Gouvernement du 
Québec (Ministère du Revenu), arbitre Pierre A. Fortin, 6 mars 2007 

BLOUIN, Rodrigue, MORIN, Fernand, Droit de l'arbitrage de grief, 5e édition, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000. 

/GA des Sources Charlesbourg c. Travailleuses et travailleurs unis de 
l'alimentation et du commerce, section locale 503, 2007 QCCA 1800 

Doyon c. Régie des marches agricoles et alimentaires du Québec, 2007 QCCA 
542 

Lamoureux c. Côté-Desbiolles, D.T.E. 2003T-989 (C.S.) (Requête en permission 
d'en appeler rejetée) 

Entreprises de nettoyage d'édifices Itée c. Union des employés de service, 
section locale 298, D.T.E. 87T-381 (T.A.) 

Gouvernement du Québec c. Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, 
arbitre Jean Bérubé, 14 avril 1972 

Commission scolaire de Soulanges c. Association des enseignants de Vaudreuil- 
Soulanges, arbitre PauI-Arthur Gendreau, 17 juin 1971 

Demers c. Collège de Valleyfield, R.E.J.B. 2002-31240 (C.S.) 

Fraternité des policiers de la Ville de Montmagny c. Montmagny (Ville de), D.T.E. 

Hydro-Québec, c. Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydra-Québec, section 
locale 7500, D.T.E. 93T-924 (T.A.) 

Montréal (Ville de) c. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 

Adricon Itée c. Ville d'East Angus, [1978] 1 R.C.S. 1107 

Spexel inc. c. Syndicat des travailleurs et travailleuses du papier de Beauharnois 

2000T-812 (T.A.) 

(S.C.F.P.), D.T.E. 90T-1056 (T.A.) 

(CSN), D.T.E. 2001T-271 (T.A.) 



  

TRIBUNAL D’ARBITRAGE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
  
 
Date : Le 14 janvier 2009 
______________________________________________________________________ 
 
DEVANT L’ARBITRE : Me Jean-Marie Lavoie, avocat à la retraite 
______________________________________________________________________ 
 
LE SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Ci-après appelé(e) « le syndicat » 
Et 
 
LA RÉGIE DU LOGEMENT 
 

Ci-après appelé(e) « l’employeur » 
 
 
La plaignante : Mme France Rivard 
 
Grief :  no du syndicat :      989551 
 no du Greffe   01-95-005378 
 
Conventions collectives des fonctionnaires : 1998-2002 et 2003-2010 
______________________________________________________________________ 

 
SENTENCE ARBITRALE  

(Art. 100 C.T.) 
 

1. Le litige 

[1] La plaignante prétend par son grief, déposé en juillet 1998, que son employeur 
lui demande d’exécuter des fonctions qui ne relèvent pas de sa classification de 
préposée aux renseignements, mais plutôt de celle de technicien en droit.  Elle réclame, 
en conséquence, que l’employeur lui confie des travaux conformes à sa classification 
et, à défaut, elle demande d’être indemnisée pour les tâches supérieures qui lui sont 
assignées. 
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2. Les articles pertinents de la convention collective 

1-1.02 De plus, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots qui ne 
sont pas expressément définis dans la présente convention collective ont le sens 
que leur donnent les directives et règlements découlant de la Loi sur la fonction 
publique. 

5-20.18 L’employé est appelé à exercer, de façon principale et habituelle, les attributions 
caractéristiques de la classe d’emplois à laquelle il appartient, sauf lorsqu’il y a 
désignation à titre provisoire ou remplacement temporaire ou que lui sont 
temporairement confiées, de façon principale et habituelle, les attributions d’un 
emploi de chef d’équipe telles qu’elles sont définies à la Directive concernant la 
classification des emplois de la fonction publique et sa gestion… (Auparavant, 
l’article 5-20.14). 

3. Les faits 

[2] Mme Rivard, la plaignante, ainsi que Mme Andrée Girard, elle aussi préposée 
aux renseignements, ont témoigné pour la partie syndicale.  La preuve du syndicat a 
ensuite été complétée par le dépôt de certains documents. 

- Mme France Rivard 

[3] Mme Rivard est préposée aux renseignements à la Régie du logement depuis 
1988.  Son supérieur est M. Santucci, le directeur du territoire de l’ouest et du nord.  Ce 
dernier n’a pas de formation en droit.  La plaignante travaille à Drummondville, au 
Palais de justice, 4 jrs/sem, 7 h/jour.  Elle n’a pas de chef d’équipe.  Elles sont deux 
préposées aux renseignements à Drummondville.  Les deux préposées aux 
renseignements couvrent le territoire relevant des MRC de Drummondville et de 
Victoriaville et, ce, jusqu’à Laurier Station.   

[4] La plaignante dessert une clientèle diversifiée, soient des locataires, des 
propriétaires en titre, ou en devenir, parfois des avocats ou des notaires.  Le client peut 
s’adresser à elle de deux façons différentes.  Certains se présentent en personne à son 
bureau et d’autres la contactent par téléphone.  En 1998, elle était seule au bureau et 
elle devait alors donner priorité aux clients sur place.  Aujourd’hui, elles sont deux.  
Depuis l’installation du système téléphonique actuel, en 2004-2005, une préposée aux 
renseignements est affectée au téléphone le matin et, l’après-midi, c’est l’autre qui la 
remplace.  L’autre préposée aux renseignements s’occupe entre temps des clients sur 
place et, s’il y a un très grand nombre de personnes qui se présentent au bureau, la 
préposée aux renseignements affectée au téléphone aide sa collègue et répond aux 
clients.  

[5] La plaignante est appelée, au téléphone, à donner de l’information de nature 
variable.  Certains lui exposent des problèmes et ils veulent connaître leurs droits ou 
obligations.  Elle peut donner de l’information sur les délais, des explications sur la 
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façon de présenter une demande, ou sur la façon de se comporter à l’audience.  
Parfois, elle peut compléter une demande de recours au téléphone.  Elle recueille alors 
les informations nécessaires du client, complète la demande et l’envoie à ce dernier.  
Le client la signe, paie les frais afférents et la lui retourne.  Compléter une demande au 
téléphone, ça prend de 30 à 40 minutes, ou seulement 15 minutes, si la demande 
requiert moins d’information.  Mme Rivard devait ensuite préciser qu’elle complétait 
seulement quelques demandes par semaine au téléphone.  Elle en complétait 
davantage en entrevue avec le client.  Pour les consultations, la durée dépendait de la 
nature du problème.  C’était variable.  Ça peut durer de 2 à 3 minutes jusqu’à 30 
minutes.  Il existe des statistiques provinciales qui démontrent que la durée moyenne 
de la consultation au téléphone s’élève à 4 minutes et à 12 et à 15 minutes, si le client 
est reçu en entrevue.  Toutefois, il s’agit là de moyennes pour l’ensemble de la 
province.  De plus, l’employeur ne lui a jamais fixé d’attentes quant à la durée de ses 
interventions. 

[6] Mme Rivard reçoit entre 10 à 25 clients par jour en entrevue.  Encore là, la 
nature de ses interventions varie, ça dépend des problèmes.  L’entrevue peut 
également déboucher sur la rédaction d’une demande ou d’un recours et, ce, à partir de 
l’information reçue du client.  Il était, toutefois, difficile, pour la plaignante de préciser le 
nombre de demandes qu’elle devait compléter à chaque jour.  Pour accomplir sa tâche, 
la préposée aux renseignements dispose d’une liste de recours contenant plusieurs 
possibilités (S-6).  Elle choisit le recours approprié à partir de l’information reçue du 
client et de l’analyse de la situation.  Elle doit décider sur quelle base la demande doit 
être présentée.  Le client n’arrive pas en disant « je veux exercer tel ou tel recours, en 
fonction de tel ou tel dispositions de la Loi ». 

[7] C’est elle qui rédige 98 % des recours intentés par les clients, pour le reste, le 2 
%, la demande est complétée par le client lui-même.  Toutefois, dans ce dernier cas, 
elle doit vérifier le recours complété par le client.  Si un élément est inadéquat, elle 
appelle le client et corrige la demande avec ce dernier.  Elle ne peut faire de correction 
de son propre chef sans contacter le client.  De plus, elle ne peut refuser la demande 
préparée par le client, sauf si cette dernière ne relève pas de la compétence de la 
Régie, ou s’il y a chose jugée en la matière.  Pour rédiger une demande, elle doit 
d’abord identifier les parties.  C’est simple pour le demandeur, mais ça peut être plus 
difficile pour le défendeur.  C’est le client qui lui fournit l’information à cette fin.  Elle doit, 
à l’occasion, faire des vérifications, par exemple, s’il s’agit d’une compagnie, s’assurer 
que la personne désignée comme mandataire est bien autorisée.  Le client lui explique 
donc la nature de son problème et, à la lumière des renseignements qu’il lui fournit, elle 
l’informe du ou des recours qui sont possibles dans les circonstances.  Le client choisit 
le recours et après la préposée aux renseignements traduit en termes juridiques les 
informations reçues.  Avant, elle effectuait ce travail à la main à l’aide de formulaires (G-
1).  La plupart du temps, elle utilisait un formulaire vierge, non relié expressément à un 
recours spécifique.  Elle effectue maintenant ce travail à l’informatique, en utilisant les 
mêmes formulaires, ce qui n’a pas changé la nature de ses tâches, c’est tout 
simplement plus propre.  
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[8] Après avoir rédigé la demande, la préposée aux renseignements doit expliquer 
au client comment la signifier, et quelles sont les pièces à apporter pour l’audience.  
Cette information se retrouve, toutefois, selon la plaignante, sur la copie du formulaire 
destiné à la partie défenderesse, ce qui est anormal, selon elle.  C’est pour cette raison 
qu’elle peut faire une copie de cet endos pour la partie demanderesse.  Il y a aussi des 
explications sur le déroulement de la procédure (preuve, documents, témoignages, 
etc…) à l’endos du formulaire (G-3).  La Régie dispose, également, d’une fiche conseil 
sur l’exécution ou la contestation de ses décisions.  Cette fiche accompagne la décision 
transmise aux parties (G-4). 

[9] Le temps consacré à remplir une demande est variable.  Pour une demande de 
non-paiement du loyer,  s’il s’agit d’une demande standard, ça peut prendre de 10 à 15 
minutes.  Pour d’autres, comme la reprise du loyer, c’est plus long, car il y a plus 
d’informations à recueillir.  Les demandes pour non paiement du loyer sont plus 
fréquentes, elles représentent approximativement 50 % de toutes les demandes qu’elle 
est appelée à rédiger, ce qui ne signifie pas, pour autant, qu’elle consacre 50 % du 
temps passé à la rédaction, à compléter ces demandes, car ces dernières sont plus 
rapides à remplir.  

[10] Mme Rivard a préparé un document couvrant tout le mois de septembre 2007 
(S-7).  Elle a inscrit, dans ce document, toutes les rencontres avec les clients où elle 
faisait plus que donner de l’information de base.  Elle a coché ce qui relevait du 
technicien en droit et ce qui était relié à la préposée aux renseignements, classe 
principale, volet spécialiste.  Si c’était de l’analyse complexe, elle cochait technicien en 
droit, si c’était plus simple, elle inscrivait cette activité dans le volet classe principale, 
volet spécialiste.  Par exemple, elle a reçu en entrevue Mme X, le 10 septembre 2007, 
une propriétaire d’une résidence hébergeant seulement des personnes âgées.  Cette 
dernière avait reçu trois avis de résiliation de bail en vertu de l’article 1974 CCQ.  Ces 
locataires déménageaient dans une résidence nouvelle.  La propriétaire voulait savoir 
quoi faire dans les circonstances, car elle n’était pas d’accord avec leur départ.  Compte 
tenu de l’information reçue, la plaignante lui a dit qu’il y avait deux possibilités : écrire à 
ces trois locataires pour leur dire qu’elle n’était pas d’accord avec leur départ et qu’elle 
les tenait responsables des baux, ou présenter une demande de jugement déclaratoire.  
Elle lui a expliqué les délais impliqués et la cliente a opté pour le jugement déclaratoire.  
Par la suite, la plaignante a complété la demande et, pour s’assurer que le tout était 
correct, elle a demandé au conseiller juridique de valider sa rédaction.   

[11] Selon Mme Rivard, les tâches décrites dans son document représentent le 
travail qu’elle a été appelée à effectuer de 1998 à aujourd’hui.  Mme Rivard devait 
admettre qu’elle n’avait pas de formation en classification des emplois.  Toutefois, elle 
avait reçu, pour préparer son évaluation (S-7), une description de tâches de la 
préposée aux renseignements et du technicien en droit.  C’est à partir de ces 
documents qu’elle a coché la case appropriée pour le travail qu’elle a effectué en 
septembre 2007.  Elle sait qu’il y a une classe principale pour les préposées aux 
renseignements, mais elle ignorait si une classe principale spécialiste existait ou non. 
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[12] Mme Rivard devait, ensuite, faire état des outils dont elle pouvait disposer pour 
effectuer son travail.  Elle peut recourir, tout d’abord, à un code bleu contenant les 
différentes lois et règlements qu’elle utilise régulièrement (S-8).  Elle se sert, également, 
de fiches juridiques (40 fiches – S-9).  Une fiche fournit des explications sur un sujet 
particulier, tout en présentant des exemples tirés de la jurisprudence.  La fiche 
concernant la sous-location contient, par exemple, 46 pages (S-10).   Les fiches sont 
préparées par les conseillers juridiques.  Enfin, la plaignante dispose de fiches conseil 
préparées par la Régie (S-11).  Ces fiches résument des situations. Elles sont très 
courtes.  Elles ne contiennent pas de jurisprudence, seulement de l’information de 
base.  Le client ne peut retenir toute l’information qui lui est transmise et la fiche lui sert 
alors d’aide-mémoire. 

[13] Mme Rivard possède une technique en secrétariat, comme formation initiale.  
Elle n’a pas de DEC en techniques juridiques.  Elle a, toutefois, suivi des cours en droit 
à l’université, de sa propre initiative.  Elle a reçu, également, des formations au travail.  
Au début, elle en recevait sept à huit par année, mais depuis quelques années, elle en 
a seulement deux à chaque année.  Ces formations sont données par le conseiller 
juridique.  Ainsi, elle a reçu une formation d’un ou deux jours sur la rédaction des 
demandes (S-12).  Le cours portait sur l’identification des parties et sur la rédaction 
même de la demande.  Elle a également suivi une formation sur l’information de base 
neutre que doit transmettre la préposée aux renseignements (S-13).  La préposée ne 
doit pas prendre partie pour le demandeur ou le défendeur.  L’information doit donc être  
la même pour le propriétaire et le locataire, puisqu’il arrive souvent que les deux la 
consultent pour un même problème.  La plaignante est d’ailleurs régie par un Code 
d’éthique (G-2) qui est au même effet.  Ce Code précise, par exemple, que la préposée 
aux renseignements ne donne aucun conseil juridique.  Elle doit seulement expliquer la 
Loi.  

[14] Mme Rivard devait, ensuite, déposer deux évaluations de son rendement, la 
première, pour la période de septembre 1995 à mai 2000 (S-14 A) et la seconde, pour 
la période de mai 2000 à septembre 2003 (S-14 B).  Ces évaluations font état des 
attentes adressées par l’employeur à la plaignante.  Une des attentes parle d’approche 
négociée.  La plaignante devait alors préciser qu’elle ne fait plus de médiation suite au 
dépôt d’un grief.  C’est le cas, également, des autres préposées aux renseignements.  
Elle peut en faire, mais seulement à l’occasion, si les parties le lui demandent pour des 
choses simples.  Ce n’est pas, toutefois, l’employeur qui lui a demandé de faire de la 
médiation.  Ce dernier la paie pour donner de l’information, mais il ne serait pas 
approprié, selon elle,  qu’elle refuse de faire de la médiation, si les parties le lui 
demandaient.  Quant à l’attente no 6 (préparation du dépôt quotidien, préparation du 
rapport mensuel de conciliation bancaire et expédition des différents rapports 
d’information de gestion) elle  a cessé d’accomplir cette tâche en septembre 2007.  
Cette tâche représentait environ 1 heure de travail par semaine auparavant.  Lors de 
l’arrivée d’une deuxième préposée aux renseignements, chacune remplissait ce travail 
à tour de rôle et, depuis, la nomination du nouveau préposé aux renseignements, en 
2007, c’est lui seul qui s’en occupe.  La septième attente (S-14 B) concerne les activités 
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administratives utiles au bon fonctionnement du bureau.  La plaignante exécute une 
partie des tâches qui y sont décrites et ça représente environ 5 heures de travail par 
semaine (ouverture des dossiers, classement, préparation des rôles, etc.). 

[15] Mme Rivard devait compléter son témoignage en précisant qu’elle pouvait 
référer au conseiller juridique, si elle avait besoin de renseignements, mais elle n’était 
pas au service de ce dernier, elle n’avait pas de compte à lui rendre.   

- Mme Andrée Girard 

[16] Mme Girard est préposée aux renseignements pour la Régie à Trois-Rivières 
depuis 1994.   Elle a participé, en 2000, à un Comité paritaire dont le mandat était le 
suivant : valider le niveau d’information livré par les préposées aux renseignements à la 
Régie et s’assurer que cette information de base soit neutre, qu’elle origine plus de la 
loi et des règlements, que de la discrétion de la préposée.  Me Louis Levasseur, 
directeur du Bureau de Québec et juriste, participait à ce comité.  Le comité a remis un 
rapport, le 3 avril 2000 (S-15).  Selon ce document, les préposées aux renseignements 
à la Régie étaient appelées à intervenir dans les trois situations suivantes.  Tout 
d’abord, pour donner des renseignements généraux.  Il s’agit, la plupart du temps, de 
demandes préventives où il n’y a pas d’analyse à faire.  Par exemple, un individu désire 
s’acheter un bloc à appartements et il veut connaître ses droits et obligations.  
Viennent, ensuite, les demandes d’analyse de cas particuliers.  Le client désire obtenir 
des précisions sur une situation juridique déjà constituée.  Ce sont les cas les plus 
fréquents.  Ces demandes requièrent l’identification des notions de droit en cause dans 
des situations qui ne sont pas aussi évidentes que lors des demandes de 
renseignements généraux.  La préposée aux renseignements doit alors faire appel à 
ses habilités d’analyse et de synthèse  pour répondre de façon adéquate au client.  Par 
exemple, le locataire a donné un avis de non reconduction et change d’avis par la suite, 
avec l’accord du propriétaire : s’agit-il d’un bail à durée déterminée, ou  indéterminée.?   
Enfin, et c’est la troisième catégorie de situations décrites dans le rapport, la préposée 
aux renseignements est appelée à rédiger des procédures.  En plus d’assister le client 
dans la rédaction, la préposée aux renseignements doit également le conseiller ou lui 
faire des recommandations sur l’opportunité de produire un recours et sur l’identification 
de celui qui lui paraît appropriée. 

[17] Suite au dépôt de ce rapport la Régie a mis au point un plan de formation pour 
les préposées aux renseignements (S-13).  L’information de base neutre ne vise pas à 
réduire l’information transmise, mais à bien faire comprendre au client qu’elle découle 
de la Loi, et non de la discrétion de la préposée aux renseignements.  Cette formation 
vient donc préciser la nature de l’information de base neutre ainsi que la façon de la 
transmettre.  Enfin, le Comité mixte ministériel des relations professionnelles a 
présenté, en 2003, une description de tâches exhaustives de la préposée aux 
renseignements à la Régie du logement (S-16).  Il s’agit, toutefois, d’un projet qui a été 
rédigé  dans le cadre de la révision globale de la classification que voulait faire le 
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gouvernement.  Le document est demeuré un projet, puisque le gouvernement a 
renoncé, par la suite, à sa révision. 

[18] Ce document (S-16) divise les renseignements fournis par la préposée aux 
renseignements à la Régie des loyers en quatre grandes catégories.  Il reprend les trois 
catégories du document de l’an 2000 (S-15), en précisant les éléments de complexité 
pour les demandes d’analyse des cas particuliers.  Le document ajoute, ensuite, une 
quatrième catégorie, les renseignements fournis sur le processus judiciaire (S-16, p. 6 
et suiv.) 

 

 

 

[19] La partie syndicale devait compléter sa preuve en déposant différents 
documents concernant certaines directives de classification (S-3, S-4 et S-5).  Elle a, 
également, déposé un document rédigé en 2003 par Me Louis Levasseur, alors 
secrétaire de la Régie du Logement.  Ce document a été écrit à l’initiative même de M. 
Levasseur dans le cadre de la réforme annoncée, à l’époque, par le gouvernement, 
réforme qui n’a pas abouti.  Les parties ont alors reconnu que M. Levasseur aurait 
révélé ce qui suit, s’il avait été appelé à témoigner. 

« Me Louis Levasseur, secrétaire de la Régie du Logement depuis 2003 est 
retraité depuis juillet 2008, rédige en l’an 2000, une appréciation personnelle de 
la valeur de l’emploi du préposé aux renseignements à la Régie du logement.  
De sa propre initiative, il fait cet exercice suite à une réforme de la classification 
annoncée mais qui ne s’est jamais fait à ce jour.  En vertu de cette nouvelle 
structure de classification proposée, les agents de la protection du 
consommateur s’éloignent de la fonction du préposé aux renseignements de la 
Régie du logement.  A partir des attributions caractéristiques de la classe 
d’emploi de technicien en administration de la justice et protection du public, il 
recommande la parité.  Cette évaluation demeure lettre morte. » (S-18) 

La preuve patronale 

[20] M. Éric Lévesque, économiste à la Régie du logement, ainsi que M. Robert Dion, 
conseiller en classification, ont témoigné pour la partie patronale. 

- M. Éric Lévesque 

[21] M. Lévesque est économiste à la Régie depuis août 2008.  Il doit, notamment, 
alimenter en statistiques la direction.   

[22] Le témoin a préparé des statistiques sur les activités de la plaignante.  Pour la 
période de septembre 1999 à décembre 2006, seules les données relatives aux 
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entrevues étaient disponibles.  Chaque préposée aux renseignements devait inscrire 
manuellement le nombre d’entrevues effectuées et ces données étaient ensuite entrées 
dans une banque, banque qu’il a utilisée pour préparer son document (G-6).  Ce 
document démontre que la plaignante n’a eu aucune activité, en avril et mai 2003, ainsi 
que de mai 2005 à la fin février 2006.  Ce tableau révèle, pour la période analysée, que 
Mme Rivard a effectué 6 256 entrevues et qu’elle a complété 1 487 demandes, soit un 
ratio demande – visiteurs de 24 %.  Le cumulatif, pour toute la Régie, révèle, par 
ailleurs, un ratio demande – visiteurs de 49 %. 

[23] Le témoin a préparé des statistiques pour une autre période, celle allant du 1er 
avril 2007 au 31 octobre 2008, statistiques qui incluent, cette fois-là, le temps passé au 
téléphone.   Selon ce relevé, Mme Rivard a consacré, en moyenne, pour ces entrevues, 
17.11 minutes par visiteur et 5.15 minutes par appel.  Par ailleurs, son travail était 
réparti comme suit, toujours pour la seconde période : 43 % de son temps à l’accueil ou 
aux entrevues, 33 % au téléphone, et 24 % à ses autres tâches.  

- M. Robert Dion 

[24] La procureure syndicale devait, dès le départ, soulever une réserve sur la 
pertinence de ce témoignage.  M. Dion va témoigner sur la structure des emplois et les 
méthodes de classification, alors que l’arbitre est confronté à un problème de tâches 
non-conformes.  La procureure patronale était d’accord avec sa collègue, sur l’objet du 
litige, mais il lui paraissait quand même important d’éclairer l’arbitre sur l’ensemble du 
corpus législatif et réglementaire qui encadre la classification dans la fonction publique.  
Cette objection fut alors prise sur réserve. 

[25] M. Dion est conseiller en classification pour le secrétariat du Conseil du trésor.  
Sa direction possède plusieurs mandats, dont le soutien aux ministères et organismes 
de la fonction publique en matière de classification.  Sa direction a préparé un 
document de formation sur la structure des emplois (G-7).  La première partie de cette 
formation concerne le cadre réglementaire et le partage des responsabilités entre le 
Conseil du Trésor et les différents ministères et organismes.  La seconde partie porte 
sur la structure ou la classification des emplois. 

[26] La méthode utilisée pour l’évaluation des emplois, c’est la méthode par 
appariement.  Il s’agit d’apparier les tâches d’une description d’emploi aux attributions 
caractéristiques d’une classe d’emploi.  Cet appariement comporte deux étapes.  
D’abord, il faut apparier la description de tâches avec l’une des cinq catégories 
d’emplois qui existent dans la fonction publique : professionnel, fonctionnaire, ouvrier, 
agent de la paix et personnel enseignant (G-7, p. 19).  Ensuite, et c’est la seconde 
étape, il faut apparier la description avec un corps d’emploi relevant de la catégorie 
choisie à la première étape, soit la classe d’emploi qui paraît la plus représentative des 
tâches décrites.  
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[27] Les préposées aux renseignements relèvent de la classe d’emploi PBTA 
(personnel de bureau, techniciens et assimilés).  Il existe une seule directive de 
classification pour les préposées aux renseignements, alors qu’on en retrouve environ 
2 200 dans la fonction publique.  La directive applicable au départ (S-4) définit comme 
suit la notion de « fonctions principales et habituelles » : « fonctions exercées 
régulièrement et accaparant la majorité du temps consacré à l’exercice de l’emploi ».  Il 
y a eu modification, en février 2002.  Selon le témoin, les arbitres avaient interprété la 
notion de majorité comme signifiant 50 % + 1.  La modification prévoit donc, depuis 
février 2002, ce qui suit, à l’article 8 : « On entend par attributions principales et 
habituelles, les attributions de même niveau de complexité d’un emploi exercées 
régulièrement et accaparant plus de 50 % du temps consacré à l’exercice de l’emploi ».  
Cette modification s’est appliquée, au départ, à tout le monde, sauf à deux catégories, 
les fonctionnaires et les ouvriers.  Il a fallu attendre au 27 juin 2006 pour que cette 
modification régisse également ces deux catégories.   

[28] Le Conseil du Trésor a adopté une nouvelle directive en juillet 1998, directive qui 
range les classes d’emploi dans des grandes familles d’emplois retenues par le Conseil 
du trésor (S-5).  Toutefois, cette directive comporte des normes transitoires.  On 
retrouve près de 70 000 personnes dans la fonction publique et l’opération devait se 
faire par étape.  Aujourd’hui, seuls les ingénieurs de niveau professionnel ont été 
rangés dans les nouvelles familles d’emplois.  Pour les autres corps d’emplois, les 
anciennes directives de classification sont toujours en vigueur.  C’est le cas, 
notamment, de celle applicable aux préposées aux renseignements (S-3).  La directive 
de classification applicable aux préposées aux renseignements (S-3) reconnaît deux 
classes pour ce corps d’emploi : la classe nominale et la classe principale.  Le libellé 
descriptif du corps d’emploi présente les fonctions caractéristiques du profil type de la 
classe, mais il n’est pas exhaustif.  Il vise donc un ensemble d’emplois dont les 
fonctions sont analogues, et non identiques, et qui requièrent des qualifications de base 
équivalentes.  La classe principale constitue le prolongement de la classe nominale.  
Elle est spécifique.  Elle peut comporter, dans l’ensemble, deux volets, le volet chef 
d’équipe et le volet spécialiste.  Pour les préposées aux renseignements, la classe 
principale comporte un seul volet, soit le volet chef d’équipe. 

La contre-preuve syndicale 

[29] Mme Rivard devait expliquer pourquoi le tableau statistiques (G-6) ne relevait 
aucune activité pour certaines périodes.  Il n’y a rien d’inscrit, d’avril à août 1999, car 
elle était alors en congé maladie et en retour progressif par la suite.  Au printemps 
2003, elle a subi une chirurgie et elle s’est absentée trois mois.  Enfin, de mai 2005 à 
mars 2006, elle a pris un congé et elle est revenue ensuite en retour progressif.   

[30] Enfin, Mme Rivard devait, à chaque fois qu’elle recevait un client en entrevue, 
entre 1999 et 2006, le noter sur une feuille, mais elle a pu en oublier certains.  Les 
données du tableau statistiques devraient donc être ajustées en conséquence. 
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4. L’argumentation des parties 

La partie syndicale 

[31] Après avoir décrit le territoire couvert et la clientèle desservie, la procureure 
syndicale devait commenter les deux façons utilisées par la préposée pour transmettre 
de l’information.   L’information donnée au téléphone est variée, mais en raison du 
territoire couvert, il arrive souvent que la plaignante doive donner de l’information de 
même nature que celle qu’elle transmet en entrevue.  Ça pouvait même aller jusqu’à 
compléter des recours par téléphone.  Pour les entrevues, elle reçoit entre 10 à 25 
personnes par jour.  Les renseignements fournis ont été classés, au départ, dans trois 
catégories.  Les renseignements généraux ne nécessitent pas d’analyse complexe, 
alors que c’est différent pour l’analyse des cas particuliers qui sont les plus fréquents.  
Les cas sont complexes et requièrent des habilités en matière d’analyse et de synthèse.  
Pour la rédaction des demandes, la plaignante le fait dans 98 % des cas.  Elle doit, 
finalement, donner des renseignements sur le déroulement du processus judiciaire lui-
même (S-16).  La majorité des demandes qu’elle doit rédiger concerne le non paiement 
du loyer mais, si leur fréquence est importante, cela ne signifie pas qu’elle leur 
consacre la majorité de son temps, en ce qui concerne la rédaction de recours.  La 
rédaction des demandes de paiement nécessite entre 10 et 15 minutes, mais les 
recours plus complexes peuvent requérir jusqu’à 45 minutes par demande.  Il faut donc 
analyser les statistiques fournies avec prudence (G-6).  Mme Rivard ne notait pas 
toutes les entrevues et ce document ne comprend pas le temps passé au téléphone, 
alors qu’elle devait souvent répondre à des demandes complexes à cette occasion. 

[32] Mme Rivard doit utiliser plusieurs outils pour remplir ses tâches (S-6, S-8, S-9, 
S-10 et S-11).  Pour les fiches juridiques (S-9), il s’agit souvent d’informations 
complexes qu’elle se doit de maîtriser.  Les fiches conseils (S-11) sont remises au 
client, mais elle doit aller beaucoup plus loin que l’information de base que ces 
documents contiennent.   

[33] Mme Rivard a été obligée de suivre régulièrement des formations données par 
les conseillers juridiques (S-12 et S-13).  La formation sur l’information de base neutre 
(S-13) n’a pas modifié, pour autant, la nature de son travail.  Les évaluations de la 
plaignante démontrent, également, que l’employeur avait des attentes élevées à son 
égard (S-14 A, attentes 1 et 4; S-14 B, attentes 1, 2 et 5). 

[34] La plaignante conteste, par son grief, le fait qu’elle doive exécuter des tâches ne 
relevant pas de sa classe d’emploi.  Il est vrai que l’article 70 de la Loi sur la fonction 
publique édicte que la classification relève de la seule prérogative de l’employeur, mais 
l’arbitre conserve juridiction pour vérifier si ce dernier respecte la convention collective.  
Il faut se demander, selon l’article 5-20.18, ce que la plaignante est appelée à faire de 
façon principale et habituelle.  Cette dernière notion est définie dans les directives, aux 
articles 3.5 (S-4) et 8 (S-5), cette dernière disposition étant en vigueur depuis le 27 juin 
2006, en ce qui concerne la catégorie fonctionnaire. 
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[35] Les critères applicables en matière d’évaluation et de classification se retrouvent 
aux articles 1.2.3, 2.1 et 3.1 de la première directive (S-4), ainsi qu’aux articles 5 et 6 de 
la seconde (S-5).  L’appariement à une classe d’emploi résulte de l’évaluation des 
attributions caractéristiques d’un poste, évaluation qui doit se faire en tenant compte de 
la nature et de la complexité des tâches effectuées. 

[36] La description de la classe de préposée aux renseignements indique quelles 
sont les attributions principales et habituelles de cette fonction (art. 3 et 4, doc. S-13).  Il 
faut alors déterminer si les attributions principales et habituelles de Mme Rivard sont 
conformes à ces dispositions.  Selon la procureure syndicale, ce n’est pas le cas.  La 
nature et la complexité des tâches de Mme Rivard ne sont pas conformes à la nature et 
à la complexité des attributions habituelles des préposées aux renseignements.  Elle 
fournit des renseignements généraux, mais, la plupart du temps, elle fait de l’analyse de 
cas particuliers requérant la maîtrise d’une grande diversité de notions juridiques et des 
tendances jurisprudentielles.  Elle doit, également, pour les recours, considérer les 
différentes options possibles, les soumettre au client et, dans 98 % des cas, rédiger le 
recours choisi par le client.  Elle traduit alors en termes juridiques l’information reçue du 
client.  Elle doit, finalement, donner de l’information sur le processus judiciaire.  Il est 
clair que les attributions vont au-delà de fournir des renseignements dans un domaine 
spécifique et à l’application stricte d’une loi. 

[37] Il est vrai que la finalité de ses tâches est similaire à celle prévue par la 
description,  soit fournir des renseignements.  Toutefois, cet élément n’est pas suffisant.  
Elle va au-delà de fournir des renseignements.  De plus, elle évolue dans un cadre de 
travail plus complexe, cadre qui s’inscrit dans le processus judiciaire.  Il ne s’agit pas 
alors du processus administratif auquel réfère l’article 4 de la description (S-3).  Les 
tâches qu’elle accomplit requièrent donc un niveau d’expertise plus élevé que celui qui 
est attendu d’une préposée aux renseignements.  Elles exigent non seulement la 
connaissance, mais également la maîtrise de lois, de règlements, de notions juridiques 
diversifiées, tout en faisant appel à ses habilités d’analyse et de discernement.  Me 
Levasseur a d’ailleurs reconnu la complexité de cette tâche dans son document (S-17). 

[38] La plaignante n’effectue donc pas, de façon habituelle et principale, les 
attributions caractéristiques de sa classe d’emploi et elle doit être compensée pour 
cette raison.  La procureure syndicale devait ensuite déposer certaines décisions à 
l’appui de ses prétentions.  1  Dans un cas 2, le problème analysé était identique au 
nôtre et la Cour supérieure ainsi que la Cour d’appel ont refusé de réviser la décision 
favorable à la partie syndicale rendue par l’arbitre Me Maureen Flynn. 

[39] L’arbitre devrait donc accueillir le grief et se réserver juridiction sur le quantum.   

La partie patronale 

[40] L’arbitre est saisi d’un grief de tâches non-conformes où la plaignante prétend, 
également, qu’elle exécute des fonctions relevant de la technicienne en droit.  L’article 
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70 de la Loi sur la fonction publique limite les pouvoirs de l’arbitre à la simple évaluation 
de la conformité.  Si les tâches exécutées sont non-conformes, il doit, pour le futur, 
ordonner à l’employeur de cesser cette pratique et, pour le passé, indemniser la 
salariée.   

[41] Il faut, d’abord, rappeler le cadre normatif applicable en l’espèce, notamment les 
articles 32 et 33 de la Loi sur l’administration publique, les articles 4, 39, 54 et 70 de la 
Loi sur la fonction publique, ainsi que les articles 1 et 2 du règlement sur le classement 
des fonctionnaires (décret 1932-85 et amendements).  Selon les deux dispositions de 
ce règlement, les tâches de la plaignante doivent nécessairement relever d’une classe 
d’emploi quelconque, elles ne peuvent s’exercer dans le néant.  Le présent grief est 
fondé sur l’article 5.20-18, mais il faut, également, tenir compte de l’article 1-1.02.  Les 
termes « de façon principale et habituelle » n’étant pas définis à la convention, l’arbitre 
doit alors référer à la directive pour connaître leur signification.  La directive 2121 (S-5) 
contient plusieurs dispositions importantes (art. 1, al. 2, 5, 6, 7, et 13), notamment 
l’article 8 qui définit la notion « d’attributions principales et habituelles », soit celles qui 
sont exercées régulièrement et qui occupent plus de 50 % du temps consacré à 
l’exercice de l’emploi.  L’ancienne notion (art. 3.5 – S-4) a donné lieu à plusieurs 
interprétations en jurisprudence, certains retenant le critère de 50 % + 1, d’autres 
estimant que le pourcentage n’était pas pertinent, ou optant pour une combinaison de 
facteurs.  C’est pour cette raison que le Conseil du trésor a modifié sa directive en 
2002.  L’arbitre est donc lié par l’article 8, pour l’interprétation de cette notion dans les 
cas des fonctionnaires, depuis juin 2006.  Il faut aussi tenir compte de la directive 
applicable à la classification des PBTA (S-4), notamment les articles 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 
et 1.2.2.  Toutes les préposées aux renseignements, sans exception, quelque soit leur 
rattachement, sont classées en fonction de cette directive, ainsi que de la description 
alors applicable (S-3).  Toutefois, ce n’est pas parce qu’une tâche accomplie par une 
préposée aux renseignements n’est pas nommément inscrite dans la description qu’elle 
ne relève pas, pour autant, de cette classe d’emploi.  Ce qui importe, c’est la nature, la 
complexité et la fréquence des tâches accomplies.  Enfin, et c’est le dernier élément 
normatif, il faut aussi référer à la description du corps d’emploi des techniciens en droit 
(G5), puisque la plaignante prétend qu’elle accomplit des tâches qui relèvent de ce 
corps d’emploi.   

[42] Pour disposer de ce grief, il faut analyser la preuve et déterminer si la plaignante 
accomplit des tâches supérieures à sa classe d’emploi, si ses tâches habituelles et 
principales relèvent du corps d’emploi de la préposée aux renseignements (S-3), ou du 
technicien en droit (G5), le fardeau de la preuve en la matière relevant de la partie 
syndicale.   

[43] La partie syndicale n’a pas, selon la procureure patronale, assumé le fardeau qui 
était le sien dans les circonstances.  Il n’y a pas de preuve que les tâches de la 
plaignante soient plus complexes et ne relèvent pas de la directive de classification de 
sa classe d’emploi (S-3).  D’ailleurs, cette directive (S-3) ne fait pas de distinction au 
niveau de la complexité et elle s’applique à tous les préposés aux renseignements.  
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C’est la définition de l’article 8 (S-5) qui s’applique, non seulement à compter de 2006, 
mais également auparavant, car c’est la portée qu’a toujours retenue le Conseil du 
trésor pour cette notion.  Quoi qu’il en soit, la  preuve n’a pas démontré que les tâches 
de la plaignante ne sont pas conformes à la directive. 

[44] Le témoignage de la plaignante n’est pas contesté à peu de choses près, c’est 
l’évaluation des tâches qu’elle accomplit qui diffère.  Elle donne des renseignements au 
téléphone ou aux clients sur place.  Les parties ont divisé les renseignements fournis en 
trois catégories (S-13 et S-15).  Pour l’information de base neutre, le document reçu 
lors de la formation donnée à la préposée aux renseignements précise que celle-ci doit 
remettre des copies aux clients ou utiliser les fiches qui sont à sa disposition (S-11).  
Pour l’analyse des cas particuliers, la préposée aux renseignements n’a pas à effectuer 
de recherches jurisprudentielles, comme la technicienne en droit, elle se sert des fiches 
à sa disposition (S-10) pour livrer l’information contenue dans ces documents.  Lorsque 
la jurisprudence est contradictoire, selon les fiches, elle doit soumettre toutes les 
tendances et la même information doit être transmise, tant au propriétaire qu’au 
locataire.  Elle ne peut donner de conseil en suggérant une stratégie particulière (S-13, 
p. 6).  En définitive, tant pour les renseignements généraux, que pour l’analyse des cas 
particuliers, la préposée aux renseignements possède plusieurs outils qui lui permettent 
de livrer l’information qu’elle a à transmettre.  Elle n’a aucune recherche à effectuer, 
aucune créativité à exercer, pour remplir ces deux tâches. 

[45] En ce qui concerne l’assistance à la rédaction, l’article 21 de la Loi sur la Régie 
et les articles 10 et 11 du Code d’éthique applicables à la plaignante (G-2) précisent 
bien que c’est le client qui choisit le recours, et non la préposée.  Elle ne peut donner de 
conseils juridiques.  La plaignante peut aider un client, qui désire exercer un recours, à 
compléter sa demande, mais ce dernier peut, également, la remplir seul, l’assistance 
n’est pas obligatoire.  Si elle l’assiste, elle ne peut que traduire en termes juridiques, à 
l’aide d’un formulaire (G-1), l’information que lui a transmise le client.  Encore là, elle n’a  
pas à effectuer de recherche.  Les formulaires (G-1) démontrent bien que l’exercice de 
ces recours est loin d’être aussi complexe que la requête introductive d’instance prévue 
au Code de procédure civile.  La préposée aux renseignements n’a aucun pouvoir 
décisionnel et les informations apparaissant dans le formulaire n’est pas le fruit de sa 
recherche et de son analyse, mais constitue simplement la traduction des besoins que 
le client lui a manifestés.  Précisons, également, que plusieurs recours sont déjà 
préétablis dans les formulaires (G-1).  Ces derniers ne sont donc pas toujours vierges.  
De plus, les demandes portent surtout sur le non paiement du loyer, même si ça 
n’accapare pas nécessairement la majorité de son temps.  Pour les informations 
concernant la procédure, la préposée dispose, encore là, de plusieurs outils de travail, 
par exemple, sur la préparation pour l’audience (G-3), ou pour l’exécution ou la 
contestation d’une décision (G-4). 

[46] L’information contenue dans les statistiques (G-6) est également assez 
révélatrice.  De 1999 à 2006, seulement 24 % des entrevues ont débouché sur une 
demande.  Pour la période du 1er avril 2007 au 31 octobre 2008, les téléphones sont 
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pris en compte et la plaignante consacre en moyenne 5.15 minutes par appel, alors que 
la norme provinciale est de 4 minutes.  Comment peut-on prétendre, dans les 
circonstances, que la plaignante est appelée à  transmettre un niveau d’information 
qu’elle prétend complexe ?  Pour la période d’avril 1999 à décembre 2006, l’entrevue 
avec le client durait 11.9 minutes, sans demande, et 20.4 minutes avec demande, soit  
moins de 9 minutes de plus.  Encore là, on ne peut prétendre que ses tâches étaient 
complexes, compte tenu de la durée des entrevues, la moyenne s’établissant à 13.16 
minutes avec ou sans demande.  Son évaluation de 2003 (S-14 B, p. 4) démontre, 
également, qu’elle passait plus de temps au téléphone à cette époque et on peut 
présumer que c’était le cas depuis 1999, puisque ses tâches n’avaient pas été 
modifiées.  Pour la période du 1er avril 2007 au 31 octobre 2008, elle consacrait 24 % 
de son temps à ses autres tâches, 43 % aux entrevues ou à l’accueil et 33 % au 
téléphone.  Cette analyse (24 % aux tâches administratives) va donc à l’encontre de la 
prétention de la plaignante qui a soutenu qu’elle consacrait seulement 5 
heures/semaine à ces tâches.   

[47] Le libellé de la description (art. 3, S-3) n’est pas exhaustif et il faut l’aborder de 
façon systémique.  Mme Rivard répond, comme les autres préposées, à des demandes 
de renseignements sur l’application de lois, de règlements et de directives et, ce, dans 
un domaine spécifique.  Les attributions de la préposée aux renseignements sont 
précisées à l’article 4 et, encore là, c’est ce que fait Mme Rivard.  Elle fournit, 
également des renseignements sur le processus judiciaire, mais la préposée travaillant 
pour la Commission des lésions professionnelles (CLP) fait la même chose. 

[48] L’ensemble des tâches qu’elle accomplit (S-13 et S-15) correspond donc, de 
façon habituelle et principale, à la description du corps d’emploi de préposé aux 
renseignements.  Cette directive (S-3) ne fait aucune distinction quant à la complexité 
en fonction du domaine de renseignements et elle concerne l’ensemble des préposés.  
Par ailleurs, il suffit de lire la directive concernant les techniciens en droit (G-5) pour 
comprendre que les tâches de la plaignante ne relèvent pas de la classe d’emploi 
décrite dans ce document.  Tout d’abord, elle n’est pas visée par l’article 3 de cette 
directive, car elle n’est pas l’assistante d’un avocat ou d’un professionnel du droit 
mentionné à cette disposition.  De plus, elle n’accomplit pas les tâches décrites à 
l’article 4, notamment elle n’analyse pas les demandes pour juger ensuite de leur 
recevabilité.  Elle ne fait pas de recherche et ne monte pas de dossier pour la Régie.  
Elle n’a même pas le pouvoir de corriger, d’elle-même, une demande remplie par le 
client. 

[49] Le syndicat n’a donc pas réussi à assumer son fardeau de preuve.  Les seuls 
documents qui peuvent soulever des interrogations doivent être remis dans leur 
contexte.  Tout d’abord, l’agenda déposé (S-7).  Il s’agit uniquement d’une évaluation 
faite par la plaignante.  De plus, Mme Rivard réfère à une classe de spécialiste qui 
n’existe même pas.  Le document S-16 a été rédigé par un Comité paritaire dans le 
cadre de la révision des classifications, révision qui a avorté.  Tous les organismes et 
les ministères ont alors utilisé la même approche, soit valoriser le plus possible les 
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tâches décrites.  À cet égard, il vaut mieux se fier au témoignage de Mme Rivard, ainsi 
qu’aux deux autres documents déposés (S-13 et S-15).  Enfin, il reste le document 
rédigé par Me Levasseur (S-17).  Encore là, ce texte a été préparé dans le cadre d’une 
révision qui n’a jamais été complétée.  De plus, l’auteur propose une classe d’emploi 
qui n’existe pas aujourd’hui. 

[50] La procureure patronale devait, ensuite, déposer certaines autorités à l’appui de 
ses prétentions. 3  La question en cause dans le présent dossier a déjà fait l’objet de 
deux décisions arbitrales, l’une favorable à l’employeur 4, et l’autre, qui a retenu la thèse 
syndicale 5.   Il faut, toutefois, lire ces décisions avec précaution, car la preuve faite sur 
les tâches, dans ces dossiers, a été fort différente de la nôtre.  Dans la décision 
favorable à la partie syndicale 6, l’arbitre  insiste sur le cadre judiciaire et elle n’a pas 
tenu compte du cadre législatif et règlementaire, puisque l’emploi de la salariée s’est 
retrouvé non classé, en bout de ligne.  La Cour supérieure et la Cour d’appel ont refusé 
d’intervenir, ce qui signifie seulement que cette décision n’était pas déraisonnable.  La 
procureure patronale devait. finalement, commenter les autorités de la partie syndicale, 
tout en soulignant qu’il fallait adopter une perspective d’ensemble, et non pas analyser 
tâche par tâche.  Il fallait donc, selon elle, rejeter le grief. 

La réplique syndicale 

[51] Si l’emploi se retrouve dans le néant, il appartient alors à l’employeur de corriger 
la situation, comme l’a rappelé la Cour d’appel.  7  De plus, Me Levasseur (S-17, p. 3) a 
reconnu que la préposée devait, à l’occasion, faire des recherches en jurisprudence.  
La plaignante ne fait pas qu’aider à la rédaction, c’est elle qui rédige dans 98 % des 
cas.  L’arbitre Flynn a déjà affirmé que l’existence de formulaires n’impliquait pas 
nécessairement que la tâche était simple.  8  Les statistiques fournies (G-6) doivent être 
utilisées avec prudence, car il s’agit de moyennes, et elles ne sont pas fiables.  De plus, 
les tâches effectuées au téléphone peuvent, également, être complexes.  D’ailleurs, 
c’est la complexité des tâches, dans leur ensemble, qui fait qu’elles ne sont pas 
conformes et ce, sur une base principale et habituelle.  La finalité des tâches n’est pas 
déterminante, il faut aussi tenir compte de la complexité.  Si l’arbitre en arrive à la 
conclusion qu’elle n’exerce pas les tâches de la technicienne en droit, il lui restera à  
vérifier si ces dernières sont conformes à la description de la préposée aux 
renseignements. 

5. Analyse de la preuve et des arguments des parties 

[52] Le litige qui oppose les parties porte principalement sur la qualification des 
fonctions exercées de façon principale et habituelle par la plaignante, eu égard aux 
différents corps d’emploi susceptibles d’être en cause dans le présent dossier et, ce, 
afin de déterminer si elles sont conformes à la classe d’emploi que détient Mme Rivard.  
Pour disposer de cette réclamation, il nous faudra donc : 

- rappeler les principes applicables en l’espèce; 
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- déterminer si les fonctions de la plaignante relèvent du corps d’emploi des 
techniciens en droit; 

- dans la négative, analyser si ces fonctions demeurent conformes aux 
attributions caractéristiques du corps d’emploi des préposés aux 
renseignements. 

Les principes applicables 

[53] Rappelons, au départ, que la classification d’un emploi relève de l’employeur en 
vertu de l’article 70 de la Loi sur la fonction publique.  L’arbitre n’est pas, pour autant, 
dépourvu de toute compétence sur la question.  En effet, les parties, à l’article 5-20.18, 
ont voulu restreindre les pouvoirs de l’employeur en la matière, comme l’a rappelé 
l’arbitre Claude Foisy. 

« L’article (5-20.18) constitue une limitation aux droits de gérance de l’employeur 
d’attribuer n’importe quelle tâche à n’importe quel employé.  Cet article garantit à 
l’employé qu’il sera appelé à exercer, de façon principale et habituelle, les 
attributions de la classe d’emploi à laquelle il appartient. » 9 

[54] Avant d’aborder l’interprétation de cette disposition, il nous faut disposer de la 
réserve manifestée par la procureure syndicale à l’égard du témoignage de M. Dion.  
Ce dernier, il est vrai, n’a pas abordé directement la question qui oppose les parties, 
mais son témoignage nous paraît quand même admissible en preuve, puisqu’il trace un 
tableau général de la structure des emplois dans la fonction publique, ce qui permet de 
mieux situer la question en litige dans son contexte. 

[55] L’assignation de tâches à une salariée relève, au départ, de l’employeur en vertu 
de son droit de gérance et ce droit ne peut être limité que par une disposition de la 
convention collective.  10  Il existe, ici, des classifications, mais ces dernières ne 
constituent pas des unités de rangement absolument étanches.  Elles peuvent 
permettre, au contraire, un certain chevauchement.  11 

[56] Ceci étant rappelé, la limitation apportée par l’article 5-20.18 à l’exercice du droit 
de gérance de l’employeur en matière de classification comporte, selon nous, deux 
volets qui doivent se retrouver, l’un et l’autre, pour que la disposition soit applicable, un 
volet qualitatif et un volet quantitatif. 

[57] Au niveau du volet qualitatif, il faut se demander si la fonction exercée par la 
salariée relève des attributions caractéristiques de la classe d’emploi dans laquelle elle 
a été rangée par l’employeur, ici, préposée aux renseignements, classe nominale.  Pour 
disposer de cette question, il faut tenir compte de deux critères : la nature et la 
complexité de ses fonctions.  La directive concernant les PBTA, qui est applicable à la 
plaignante, prévoit en effet ce qui suit à l’article 2.1 : 
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« L’évaluation des emplois consiste à porter un jugement sur la complexité et la 
nature d’un emploi afin de déterminer son appartenance à une catégorie, à un 
corps et à une classe d’emploi. » (S-4) 

[58] L’analyse de la nature des tâches de la plaignante doit s’effectuer à la lumière 
des directives de classification pertinentes, soit celle des préposés aux renseignements 
(S-3) et celle des techniciens en droit (G-5), puisque telle est, dans ce dernier cas, la 
prétention de Mme Rivard, du moins dans son grief.  Ces deux directives (S-3 et G-5) 
ne précisent pas le niveau de complexité qui caractérise chacun de ces corps d’emploi, 
mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un critère tout à fait pertinent, comme l’a 
d’ailleurs déjà rappelé la Cour d’appel du Québec.  12 

[59] Pour appliquer ce critère, il faudra donc nous en remettre à la définition qu’en 
donne la directive concernant les PBTA à l’article 3.1. 

«  Complexité des fonctions 

Résulte de la présence, dans un emploi, de certaines variables se traduisant par 
une difficulté plus ou moins grande d’exercer les fonctions de l’emploi.  Ces 
variables sont notamment la diversité et la profondeur des connaissances, la 
multiplicité et la difficulté des situations ou des problèmes rencontrés, la nature 
des instructions ou directives reçues, le degré d’interprétation des normes 
utilisées, les communications, etc. »  (S-4) 

[60] Le deuxième volet, le volet quantitatif découle de l’utilisation de l’expression « de 
façon principale et habituelle » à l’article 5-20.18.  Pour que la restriction apportée au 
droit de gérance de l’employeur par cette disposition soit applicable, il faut donc, non 
seulement que la salariée exerce des tâches qui ne relèvent pas des attributs 
caractéristiques de sa classe d’emploi, en raison de leur nature ou de leur complexité, 
mais encore faut-il qu’elle exerce ces tâches de façon principale et habituelle. 

[61] Cette expression a donné lieu à plusieurs interprétations divergentes en 
jurisprudence arbitrale.  13  Il faut, toutefois, pour disposer de cette question, tenir 
compte de l’article 1-1.02 de la convention collective : lorsque les mots utilisés ne sont 
pas expressément définis dans la convention, ils ont le sens que leur donnent les 
directives et règlements découlant de la Loi sur la fonction publique.  Or, il existe, en la 
matière, deux directives qui ont défini, tour à tour, le sens de cette expression.  La 
directive 170717 (S-4) définit, à l’article 3.5, la notion de « fonctions principales et 
habituelles » de la façon suivante : 

« fonctions exercées régulièrement et accaparant la majorité du temps consacré 
à l’exercice de l’emploi » 

[62] Rappelons que la notion de majorité réfère, selon le dictionnaire, au plus grand 
nombre ou à la plus grande partie du temps consacré à l’exercice de l’emploi.  14  Cette 
définition, qui nous semble déjà suffisamment claire, devait être précisée encore 
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davantage par la directive 2121 rendue applicable à la catégorie des fonctionnaires le 
27 juin 2006 (S-5).  L’article 8 de cette directive est à l’effet suivant :  

« On entend par attributions principales et habituelles, les attributions de même 
niveau de complexité d’un emploi exercé régulièrement et accaparant plus de 
50% du temps consacré à l’exercice de l’emploi » (S-5) 

[63] L’arbitre est donc lié par ces directives, en raison de l’article 1-1.02 de la 
convention collective, puisqu’il n’existe aucun élément de contexte qui nous permette 
de nous en écarter.  Ajoutons, également, que c’est, selon nous, l’interprétation qu’il 
faut donner à l’expression « de façon principale et habituelle » et, ce, indépendamment 
des définitions fournies par les deux directives.  En effet, si on fait appel au sens naturel 
des termes le mot « habituel » réfère à quelque chose de régulier ou de récurrent, alors 
que le mot « principal » désigne ce qui est le plus important, ou ce qui est dominant.  15  
De plus, et c’est important de le rappeler, les parties ont utilisé la conjonction « et » et 
non « ou »,  ce qui signifie que ces deux qualificatifs doivent pouvoir s’appliquer aux 
tâches effectuées par la salariée pour que cette restriction soit en cause.  Nous 
partageons donc l’opinion de notre collègue Foisy lorsque ce dernier déclare : 

« En somme, je suis d’opinion que l’article 15.08 (notre article 5-20.18) laisse à 
l’employeur le droit d’assigner et réassigner des tâches à ses employés à la 
condition que les dites tâches ainsi assignées constituent moins de 50 % du 
travail habituel ou régulier de ses employés.  Je ne peux lire le mot « habituel » 
comme étant limitatif du mot principal.  Il s’agit de deux expressions ayant 
chacune leur sens propre et ces termes ne s’opposent pas.  On peut exercer des 
attributions de façon principale, c'est-à-dire plus de 50 % de son temps de façon 
habituelle ou occasionnelle.  On peut, également, exercer ces attributions de 
façon accessoire, soit moins de 50 % de son temps, mais de façon habituelle ou 
régulière.  Je ne vois pas non plus d’opposition entre ces termes et le règlement 
de classification » 16 

[64] Il est vrai qu’une telle interprétation peut parfois conduire à des situations que 
certains ont de la difficulté à accepter, par exemple, une salariée qui exécute, sur une 
base régulière, des tâches non-conformes accaparant de 35 à 45 % du temps qu’elle 
consacre à l’exerce de son emploi.  Il s’agirait là d’un chevauchement substantiel, nous 
l’admettons volontiers, mais il n’est pas contraire à l’article 5-20.18 de la convention.  
En somme, cette anomalie, si anomalie il existe, relève des parties, et non de la 
compétence de l’arbitre.  Ajoutons, en terminant sur le rappel des principes, qu’il 
appartenait à la partie syndicale d’assumer le fardeau de la preuve en démontrant que 
l’employeur avait enfreint la restriction prévue à l’article 5-20.18 en ce qui concerne la 
plaignante. 
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Les fonctions exercées par la plaignante, de façon principale et habituelle, 
relèvent-elles du corps d’emploi des techniciens en droit ? 

[65] La procureure syndicale n’a pas mis l’emphase, loin de là, sur cet élément lors 
de l’audience, mais il faut quand même en traiter, puisque la plaignante a elle-même 
soulevé cette prétention dans son grief. 

[66] La preuve n’a pas démontré, selon nous, que la plaignante exerce de façon 
principale et habituelle des fonctions relevant des attributions caractéristiques des 
techniciens en droit.  Il suffit, pour s’en convaincre, de se limiter au seul volet qualitatif. 

[67] L’article 1.1.13 de la directive (S-4) précise que les emplois techniques 
impliquent de la recherche, de l’analyse et de la synthèse.  Toutefois, ces habiletés ne 
sont pas l’apanage des emplois de nature technique, on peut, également, les retrouver 
dans les emplois de bureau. 17  Ce qui importe, en définitive, c’est la finalité poursuivie 
par l’exercice de ces habiletés.  En effet, selon l’article 3 de la directive des techniciens 
en droit (G-5), ces habiletés visent, d’abord et avant tout, à réaliser des travaux 
techniques reliés au droit et à l’administration de la justice à titre d’assistant immédiat 
du personnel de direction des greffes ou des bureaux d’enregistrement et du personnel 
professionnel et de direction œuvrant dans le domaine du droit et de l’administration de 
la justice et, ce, à titre d’officier de justice et de régistrateur adjoint.  La preuve a 
démontré que la plaignante n’avait pas à réaliser des travaux techniques et qu’elle 
n’agissait aucunement à titre d’assistante immédiate d’un des officiers énumérés à 
l’article 3 ou à titre d’officier de justice ou de régistrateur adjoint.  Elle est appelée, pour 
une partie de ses tâches, à rédiger des demandes, mais ces dernières ne peuvent être 
qualifiées de travaux techniques au sens de l’article 3 (G-5).  D’ailleurs, l’article 4 de la 
même directive, fournit plusieurs exemples précis de travaux techniques relevant du 
technicien en droit et il est évident que les tâches de Mme Rivard ne peuvent relever de 
ces exemples.  Ainsi, sans prétendre couvrir toutes les possibilités prévues à l’article 4, 
Mme Rivard n’a pas à émettre de brefs d’assignation ou d’exécution, elle n’a pas à 
rendre des jugements par défaut et ex-parte, elle n’a pas à émettre d’ordonnance, ou à 
examiner la recevabilité de requête, à préparer des dossiers contentieux, ou non, à 
préparer la preuve, à assister les membres à un Tribunal, dans la préparation des actes 
de procédure et dans la recherche de la jurisprudence, à rédiger des procès-verbaux, à 
effectuer des enquêtes, etc. 

[68] Nous sommes donc d’accord avec nos deux collègues qui se sont déjà 
prononcés sur la même question :  Mme Rivard n’est pas appelée, de façon principale 
et habituelle, à exercer des fonctions relevant des techniciens en droit.  18 

Les fonctions exercées par la plaignante, de façon principale et habituelle, 
relèvent-elles du corps d’emploi qui est le sien ? 

[69] La procureure patronale a répété, à quelques reprises, que les tâches de la 
plaignante ne peuvent se retrouver dans le néant, qu’elles doivent nécessairement 
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relever d’un corps d’emploi quelconque.  Nous sommes d’accord avec cette prétention, 
mais cela ne signifie pas, pour autant, que ses tâches relèvent nécessairement du 
corps d’emploi des préposés aux renseignements du seul fait qu’elles ne peuvent être 
rangées dans le corps d’emploi des techniciens en droit, comme nous l’avons déjà 
déclaré.  Il est possible, par exemple, que la plaignante soit appelée à exercer, de façon 
principale et habituelle, des tâches relevant d’un autre corps d’emploi supérieur, ou de 
plus d’un corps d’emploi supérieur.  Nous n’avons pas à identifier ce ou ces corps 
d’emploi, puisque la compétence de l’arbitre se limite à vérifier si l’article 5-20.18 a été 
enfreint ou non.  Si l’employeur n’a pas respecté cette restriction, il lui appartiendra 
alors de corriger la situation, comme l’a déjà rappelé la Cour d’appel du Québec. 

« Le constat de l’arbitre donne plutôt ouverture à diverses options pour 
normaliser la situation.  En effet, le Conseil du trésor peut adopter une nouvelle 
classe d’emploi pour les préposés aux renseignements de la Régie ou modifier la 
description de la classification pour l’adapter à la tâche exécutée par la 
plaignante ou modifier les exigences de la tâche exécutée par la plaignante en 
réduisant la complexité de celle-ci, ou encore il peut verser une compensation 
pour tenir compte de la complexité de la tâche observée par l’arbitre. »  19 

[70] Ceci étant précisé, il nous reste à vérifier si la partie syndicale a réussi à 
assumer le fardeau qui était le sien dans les circonstances. 

[71] La preuve a révélé que Mme Rivard exerce des fonctions que l’on peut ranger 
dans quatre catégories, les trois premières où la plaignante répond à des demandes qui 
lui sont présentées par des clients de la Régie et, la quatrième, qui regroupe certaines 
tâches qu’elle accomplit au bénéfice de son bureau et qui pourraient être qualifiées 
d’administratives. 

[72] Mme Rivard fournit d’abord des renseignements généraux.  Elle doit également, 
et il s’agit là, selon nous, d’une tâche qui relève également de la première catégorie, 
donner des renseignements sur le processus judiciaire.  Elle doit ensuite, et c’est la 
deuxième catégorie, procéder à l’analyse de cas particuliers afin d’établir la situation 
juridique d’un client.  Elle est appelée, de plus, et c’est la troisième catégorie, à aider le 
client à rédiger des demandes ou des procédures.  Dans les faits, elle fait plus 
qu’assister le client, puisque dans 98 % des cas, c’est elle-même qui rédige la 
demande.  Enfin, elle accomplit diverses tâches de nature administrative, et c’est la 
quatrième catégorie, comme préparer le dépôt quotidien et le rapport mensuel, expédier 
les différents rapports d’information de gestion, du moins jusqu’en septembre 2007 (S-
14 B), attente no 6), ouvrir des dossiers, faire du classement, etc. (attente no 7, S-14 
B). 

[73] Pour analyser si ces fonctions respectent la restriction prévue à l’article 5-20.18, 
il faut d’abord examiner le volet qualitatif, en débutant par le critère de la nature des 
fonctions exercées, ou de leur finalité, sans tenir compte des tâches relevant de la 
quatrième catégorie, celles que nous avons qualifiées d’administratives, puisque ces 
dernières ne peuvent, par définition, relever des attributions caractéristiques de l’emploi. 



  PAGE : 21 
 
[74] Les tâches exécutées par la plaignante au niveau des deux premières catégories 
relèvent clairement des attributions caractéristiques de la préposée aux 
renseignements.  Il suffit de lire l’article 3 de la description pour s’en convaincre. 

«Les attributions principales et habituelles des préposés aux renseignements 
consistent à répondre à des demandes de renseignements adressées à 
l’administration et relatives à l’interprétation et à l’application de lois, de 
règlements, de directives, aux activités des ministères et organismes de 
l’administration, aux activités parlementaires, aux attraits touristiques et récréatifs 
du Québec et, dans certains cas, à des services communautaires auxquels peut 
recourir le citoyen ou l’immigrant.  Les préposés aux renseignements exercent 
leurs attributions dans un secteur déterminé de l’administration et donnent des 
renseignements dans un domaine spécifique ou dans le cadre d’un service 
visant à renseigner les citoyens sur l’ensemble de l’administration publique. » (S-
3)  

[75] L’article 4 est également au même effet.  C’est ce que fait la plaignante 
lorsqu’elle remplit les tâches relevant des catégories 1 et 2.  Elle renseigne alors le 
client sur ses droits et obligations ou sur le processus judiciaire suivi devant la Régie 
(cat. 1), ou bien elle lui explique la situation juridique dans lequel il se trouve, à partir de 
la description d’événements déjà survenus (S-15, p. 3).  Pour les tâches relevant de la 
troisième catégorie, l’assistance à la rédaction ou la rédaction elle-même, certains 
pourraient se demander si ces fonctions sont de même nature, ou poursuivre la même 
finalité, surtout pour la rédaction elle-même.  20  Nous croyons que c’est le cas, et, ce, 
pour les raisons suivantes.  Tout d’abord, ce n’est pas à ce niveau que se situe 
principalement les revendications de la partie syndicale, cette dernière ayant surtout 
invoqué le deuxième critère, celui de la complexité, pour justifier la réclamation de la 
plaignante.  La partie syndicale a d’ailleurs présenté en preuve un document de nature  
à démontrer que le travail réalisé au niveau de la demande par la préposée constitue 
l’aboutissement normal de celui qu’elle effectue au niveau de ses tâches d’analyse.   

« En effet, l’opportunité de produire une demande et l’identification du recours 
approprié fait habituellement partie des recommandations formulées par le 
préposée lors de ses entrevues avec la clientèle, puisqu’ils constituent la suite 
logique des renseignements qu’il est appelé à transmettre. » (S-15, p. 4) 

[76] L’assistance ou la rédaction elle-même, ne peut, en effet, être concevable que 
dans la mesure où la préposée a d’abord à analyser la situation particulière dans 
laquelle se retrouve le client.  Il s’agit donc là d’une tâche qu’on peut raisonnablement 
rattacher à la mission principale de la préposée, soit celle de fournir des 
renseignements et, ce, d’autant plus que la directive de classification décrivant ce  
corps d’emploi (S-3) n’est pas exhaustive et ne peut donc tout prévoir.  D’ailleurs, 
l’article 4 de cette dierctive précise que la préposée assiste les personnes dans leurs 
demandes de renseignements. 
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[77] Il reste maintenant à analyser l’application du deuxième critère, celui de la 
complexité, toujours eu égard aux trois premières catégories de fonctions exercées par 
la plaignante.  C’est à ce niveau, nous l’avons déjà dit, que se situent principalement les 
prétentions de la partie syndicale.  Rappelons que le niveau de complexité inhérent aux 
fonctions de la préposée aux renseignements n’est aucunement précisé dans la 
description de ce corps d’emploi (S-3).  De plus, la preuve ne nous permet pas de 
déterminer si le niveau de complexité exigé de la plaignante dépasse celui qui est 
requis des préposés aux renseignements qui évoluent dans les autres secteurs de 
l’administration québécoise.  À cet égard, nous ne pouvons souscrire à l’affirmation que 
la fonction s’avère plus complexe que le niveau attendu, du seul fait qu’elle s’exerce 
dans un cadre judiciaire.  En effet, tout n’est pas nécessairement complexe dans le 
domaine judiciaire.  C’est le cas, notamment, de la procédure applicable devant la 
Régie, nous y reviendrons d’ailleurs plus loin.  De plus, il nous paraît difficile de 
supporter entièrement une telle affirmation lorsqu’on ignore le niveau de complexité 
attendu de la préposée aux renseignements qui évolue dans un cadre dont le caractère 
administratif est plus évident.  Il est vrai, à cet égard, que l’article 4 de la description (S-
3) précise que la préposée renseigne le client sur les procédures administratives à 
suivre.  Toutefois, il ne faut pas oublier que les directives de classification décrivant les 
divers corps d’emploi ne sont pas exhaustives.  De plus, et surtout, les termes 
« procédures administratives » peuvent être utilisés dans un sens large et inclure la 
procédure applicable devant la Régie, une instance quasi judiciaire.  On sait, en effet, 
que la Régie du logement n’est pas une cour de justice, au sens strict, son président 
relevant, au contraire, de la justice administrative.  21   

[78] Pour apprécier ce critère, il nous reste plus qu’à utiliser la définition de la 
complexité des fonctions apparaissant à l’article 3.1 de la directive (S-4), définition que 
nous avons déjà rapportée plus haut.  Encore là, cette définition n’est pas des plus 
précises.  Nous croyons, quant à nous, pouvoir l’interpréter de la façon suivante : la 
complexité de la fonction dépasse celle qui est normalement attendue de la préposée 
aux renseignements lorsque la multiplicité et la difficulté des situations ou des 
problèmes rencontrés exigent une diversité et une profondeur de connaissances qui va 
au-delà des conditions d’admission définies pour ce corps d’emploi, soit un certificat 
d’études secondaires équivalent à une onzième année et trois années d’expérience 
pertinente (S-3, art. 6).  Précisons, toutefois, que le fait que la plaignante soit obligée de 
suivre régulièrement des séances de formation ne signifie pas, pour autant, que sa 
fonction dépasse le niveau de complexité prévu pour ce corps d’emploi.  En effet, une 
telle prétention irait à l’encontre de la notion de formation continue qui existe dans 
plusieurs milieux.  D’ailleurs, l’article 5-21.03 de la convention précise ce qui suit : 

« Le sous-ministre consacre, pour chacune des années financières, une 
enveloppe minimale correspondant à trois (3) jours/personne par employé pour 
réaliser un ensemble d’activités permettant l’accroissement de la compétence 
des employés en relation avec l’exercice de leur emploi actuel ou d’un autre 
emploi éventuel dans la fonction publique. » 22 
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[79] Les deux exemples de formations déposés en preuve (S-12 et S-13) nous 
paraissent d’ailleurs répondre à cet objectif. 

[80] Le corpus dans lequel la plaignante doit puiser pour fournir les renseignements 
requis par les clients de la Régie est imposant, nul ne peut le contester : 18 lois ou 
règlements (S-8), près de 200 recours (S-6) et plusieurs fiches (S-9 et S-11) dont 
certaines contiennent jusqu’à 46 pages (S-10).  Toutefois, l’abondance de l’information 
susceptible d’être transmise n’est pas nécessairement toujours synonyme de 
complexité, du moins d’une complexité qui va au-delà de celle qui est inhérente au 
corps d’emploi.  Il faut, pour disposer de cette question, pousser plus loin l’analyse.  Le 
témoignage de Mme Rivard n’a pas été toujours très éclairant à cet égard.  Elle a bien 
rempli un document décrivant certaines de ses activités pour le mois de septembre 
2007 (S-7).  Toutefois, ce document doit être remis dans son contexte.  Mme Rivard 
n’est pas une spécialiste de l’évaluation des emplois  et ses conclusions sont celles 
d’une personne intéressée.  D’ailleurs, elle classe plusieurs des tâches qu’elle a 
accomplies durant ce mois dans le corps d’emploi des techniciens en droit, une 
évaluation que nous avons déjà rejetée, ou dans le corps des préposés aux 
renseignements, classe principale, volet spécialiste, une classe qui n’existe pas en 
réalité.  Son évaluation ne peut donc être déterminante quant à la complexité de ses 
fonctions.  Notons, également, qu’elle situe la rédaction des demandes de non 
paiement de loyers dans la catégorie des tâches plus complexes, alors que nous 
verrons, plus loin, que ce n’est pas le cas, en pratique.  Le seul exemple pour lequel 
elle a fourni plus d’explications, c’est la rédaction d’une demande de jugement 
déclaratoire et nous ne sommes pas convaincus que cette tâche implique un niveau de 
complexité supérieure, compte tenu de la formation reçue en la matière (S-16, p. 28 et 
29). 

[81] Il faut, pour le reste, évaluer la complexité de ses tâches en référant surtout aux 
autres documents déposés, notamment les documents S-13, S-15 et S-16.  Les 
fonctions qui relèvent de la première catégorie ne peuvent, selon la preuve administrée, 
être qualifiées de trop complexes eu égard à ce qui est inhérent à ce corps d’emploi.  
Le Comité paritaire, dans son rapport, émet le commentaire suivant en ce qui concerne 
ces demandes de renseignements généraux. 

« Ces informations concernent des situations claires qui se réfèrent à des 
notions de droit précises.  Elles n’impliquent donc pas de situations factuelles 
complexes et n’exigent pas du préposé une analyse en détails d’événements ou 
de documents » (S-15, p. 2) 

[82] Il en va de même, selon nous, des explications fournies par la plaignante sur le 
processus judiciaire.  Il s’agit là d’une tâche relativement simple d’autant plus que la 
plaignante dispose de certains outils qui présentent les principales règles à suivre en la 
matière (G-3 et G-4).  Mme Rivard l’a d’ailleurs reconnu honnêtement lors de son 
témoignage : ces documents expliquent le déroulement de la procédure devant la Régie 
et la fiche conseil renseigne le client sur l’exécution ou la contestation d’une décision. 
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[83] Nous pouvons analyser ensemble les fonctions relevant des catégories 2 et 3, 
puisque l’analyse de situations particulières doit nécessairement précéder la rédaction 
d’une demande, même si elle ne débouche pas toujours nécessairement sur cette 
opération, comme le démontre les statistiques (G-6). 

[84] La preuve a établi que ces fonctions impliquent une démarche plus complexe 
que celle qui est requise pour les tâches relevant de la première catégorie (S-15, p. 3).  
Pour bien les remplir la préposée doit posséder des habiletés en matière d’analyse et 
de synthèse, d’abord pour bien qualifier le problème que lui présente le client, ensuite 
pour identifier les notions de droit applicables, ainsi, éventuellement, que le ou les 
recours qui s’avèrent appropriés dans les circonstances.  Précisons, toutefois, que la 
préposée n’effectue pas de recherche jurisprudentielle, au sens strict, dans le cadre de 
cette démarche.  Faire de la recherche en jurisprudence c’est, selon nous, identifier 
d’abord, les principales décisions rendues sur une question.  C’est ensuite dégager les 
principes se retrouvant dans chacune, pour finalement les situer dans l’ensemble des 
décisions abordant le même problème.  Mme Rivard n’a jamais prétendu qu’elle 
effectuait ce travail.  On peut d’ailleurs se demander comment et quand elle pourrait le 
faire.  Ce travail est plutôt effectué par le conseiller juridique et la préposée peut en 
consulter les résultats en référant aux fiches qui sont mises à sa disposition (S-16, p. 6 
et S-15, recommandations no 8). 

[85] De plus, lorsque l’analyse débouche sur la rédaction d’un recours et qu’il en 
existe plus d’un qui soient possibles, ce n’est pas la préposée qui choisit le recours pour 
le client.  La preuve a été claire à cet égard.  Mme Rivard l’a reconnu et son code 
d’éthique est d’ailleurs très explicite à cet effet (G-2).  La plaignante se contente donc 
de présenter le ou les recours possibles au client et, ensuite c’est ce dernier qui décide.   

[86] S’il est vrai que ces tâches impliquent une démarche plus complexe, il n’en reste 
pas moins que le niveau de difficultés n’est pas toujours le même, il varie selon la 
nature des problèmes présentés qui peuvent être plus ou moins complexes.  La 
plaignante l’a d’ailleurs reconnu implicitement lorsqu’elle a admis que la durée des 
appels ou des entrevues pouvaient varier et que ça dépendait essentiellement de la 
nature du problème présenté par le client.  D’ailleurs, il existe plusieurs recours 
possibles, certains étant plus complexes que d’autres, mais la plaignante n’a jamais 
prétendu qu’elle devait régulièrement référer à l’ensemble de ces recours dans 
l’exercice de ses fonctions.  23  Elle a admis, au contraire, que les recours pour le non 
paiement du loyer étaient ceux qui étaient les plus fréquents, même s’ils n’accaparaient 
pas la majorité du temps qu’elle consacrait à la rédaction.   

[87] Il existe donc certaines situations ou problèmes moins complexes et, ce, tant au 
niveau de l’analyse que de la rédaction.  C’est le cas, par exemple, des situations 
débouchant sur la revendication d’un droit (S-15, p. 9) 24.  Par ailleurs, celles 
débouchant sur l’inexécution d’une obligation sont plus complexes, sauf, pour le recours 
pour non-paiement du loyer ou les règles sont précises et la jurisprudence cohérente 
(S-15, p. 11).  Il existe, par ailleurs, d’autres situations plus complexes, qui dépassent 
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probablement le niveau de complexité inhérent au corps d’emploi des préposés aux 
renseignements.  À titre d’exemples, et sans prétendre être exhaustif, on peut référer 
aux situations débouchant sur la réclamation de dommages-intérêts pour troubles et 
inconvénients, les dommages punitifs ou exemplaires en vertu de la Charte, l’appel en 
garantie, le cumul des recours, etc. 

[88] Pour la rédaction elle-même, la fonction n’est pas toujours complexe, pour les 
raisons déjà signalées.  D’ailleurs, selon les statistiques (G-6), le temps moyen 
consacré par la plaignante aux demandes s’élève à 8.5 minutes, ce qui nous paraît 
difficilement conciliable avec une tâche qui s’avère régulièrement complexe.  La 
plaignante a, elle-même, reconnu que l’identification des parties, en ce qui concerne le 
demandeur, ne posait pas de problème et que ça pouvait être plus difficile pour le 
défendeur, mais seulement lorsqu’il s’agissait d’une compagnie ou d’une société.  Pour 
le reste, elle doit transformer en termes juridiques l’information reçue du client et le 
niveau de difficulté dépend alors, nous l’avons déjà dit, de la nature du problème qui lui 
est présenté.  Toutefois, et c’est important de le rappeler, la plaignante dispose de 
plusieurs formulaires pour l’aider à rédiger (G-1), parfois même elle n’a qu’à remplir les 
blancs ou à cocher l’affirmation appropriée contenue dans le document.  Il est vrai que 
les formulaires ne sont pas de nature à éliminer toutes les difficultés, mais il faut, au 
moins, convenir qu’ils peuvent être utiles, sinon, il faudrait douter très sérieusement de 
leur pertinence. 

[89] En conclusion, sur le volet qualitatif, la preuve a démontré qu’une partie limitée 
des tâches de la préposée aux renseignements pouvait dépasser le niveau de 
complexité inhérent à ce corps d’emploi.  Il nous reste alors à aborder le volet quantitatif 
et c’est cet aspect qui nous paraît le plus déterminant dans le présent dossier.  Ce qui 
compte, d’abord et avant tout, à cet égard, ce sont les fonctions exercées de façon 
principale et habituelle, en pratique, par la plaignante, et non toutes celles qui 
pourraient être imposées, en théorie, à une préposée aux renseignements. 

[90] Nous avons déjà dégagé, au niveau des principes, la portée qu’il fallait donner à 
l’expression « de façon principale et habituelle ».  Nous allons nous limiter, pour les fins 
du présent dossier, au terme « principal », pour vérifier si la preuve a démontré que la 
plaignante consacre plus de 50 % de son temps à des tâches comportant un niveau de 
complexité dépassant celui attendu de la préposée aux renseignements.  Comme les 
deux directives (S-4 et S-5) réfèrent à l’exercice de l’emploi pour l’analyse de ce volet, il 
nous faudra donc tenir compte, cette fois-là, de toutes les fonctions exercées par la 
plaignante, soit celles relevant des quatre catégories déjà identifiées. 

[91] Mme Rivard travaille 28 heures/semaine. Selon elle, elle consacrait, là-dessus, 6 
heures à ses tâches dites administratives jusqu’en septembre 2007, et 5 heures 
seulement, après cette date.  Les statistiques de l’employeur (G-6) relèvent plutôt 
qu’elle consacrait, en 2007 – 2008, 24 % de son temps à ces tâches, soit 6.72 
heures/semaine.  Nous retiendrons donc, comme preuve, la norme de 6 
heures/semaine pour ces tâches, compte tenu de l’ensemble de la période, ce qui 
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laisse 22 heures pour l’exercice de ses tâches relevant des trois premières catégories. 
La partie syndicale avait donc le fardeau de prouver que la plaignante consacre, pour 
ses tâches relevant des trois premières catégories, 14 heures ou plus de son temps par 
semaine, à des fonctions dont le niveau de complexité dépasse celui attendu pour ce 
corps d’emploi (soit plus de 60 % des heures restantes : 14/22) 

[92] La partie syndicale n’a pas, selon nous, réussi à assumer le fardeau qui était le 
sien dans les circonstances.  Nous avons déjà identifié, au niveau du volet qualitatif, 
certaines tâches dont la complexité pouvait dépasser celles attendues pour ce corps 
d’emploi.  Or, la preuve syndicale a été assez imprécise à ce niveau : on peut concevoir 
que la plaignante accomplissait certaines de ces tâches jugées d’une complexité 
supérieure, mais la preuve n’a pas démontré dans quelle mesure elle le faisait et 
surtout, la partie syndicale n’a pas établi que ces tâches accaparaient plus de 50 % de 
son temps, soit plus de 14 heures/semaine. 

[93] L’ensemble de la preuve présentée à l’audience est plutôt à l’effet contraire.  
Ainsi, la plaignante n’a pas évalué le temps qu’elle consacrait aux tâches relevant de la 
première catégorie.  Toutefois, le rapport du Comité paritaire nous révèle que ces 
tâches concernent « un volume appréciable des activités des services de 
renseignements de la Régie, tant à l’accueil qu’au service téléphonique. » (S-15, p.2)  
Les interventions relevant des deuxième et troisième catégories sont, cependant, plus 
fréquentes si on se fie au même rapport (S-15, p. 3).  Toutefois, nous l’avons déjà dit, 
les tâches relevant de ces deux catégories ne présentent pas tous le même niveau de 
complexité.  Certaines peuvent facilement se concilier avec le niveau de complexité 
attendu de la préposée aux renseignements.  C’est le cas, notamment, des recours 
pour le non paiement du loyer.  Ces recours sont les plus nombreux.  Ils n’accaparent 
peut-être pas la majorité du temps que la plaignante consacre à l’analyse des cas 
particuliers, ainsi qu’à la rédaction, mais ils doivent nécessairement en occuper une 
bonne partie.  Si on ajoute à cet élément les autres tâches de ces catégories qui ne 
sont pas complexes (revendication d’un droit), il reste peu d’espace pour asseoir la 
prétention de la partie syndicale.  D’ailleurs, les statistiques produites par l’employeur 
confirment cette évaluation (G-6).  De 1999 à 2006, le temps moyen de traitement pour 
les entrevues s’élevait à 11.9 minutes, sans demande, et à 20.4 minutes, avec 
demandes, ce qui paraît plutôt inconciliable avec l’analyse de situations jugées trop 
complexes.  Il s’agit,  il est vrai, de moyennes, mais ces dernières nous paraissent 
significatives.  Elles laissent place à des entrevues plus longues, mais ces dernières ne 
peuvent être nombreuses sinon la moyenne s’en ressentirait.  De plus, pour la période 
2000-2003, la plaignante a investi davantage de temps au téléphone (S-14 B) – attente 
no 4).  Il est vrai qu’elle pouvait, à l’occasion, remplir des demandes au téléphone, mais 
elle a reconnu, elle-même, que c’était moins fréquent qu’à l’accueil.  Le service au 
téléphone nous paraît donc plus difficilement conciliable avec l’exercice de fonctions 
d’un niveau supérieur au plan de la complexité, ce qui est d’ailleurs confirmé par les 
statistiques pour 2007-2008.  En effet, le temps moyen de traitement au téléphone 
s’établit alors à 5.15 minutes.  Ajoutons, finalement, que la plaignante consacrait une 
partie limitée de son temps aux demandes, puisque son ratio demande/visiteurs, pour la 
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période 1999-2006, s’élevait seulement à 24 %.  Mme Rivard n’a peut-être pas notée 
toutes ses entrevues, mais ce n’était pas le cas de la majorité, puisqu’elle a déclaré que 
la chose s’était produite seulement pour certaines.  

[94] L’agenda préparé par la plaignante (S-7) ne peut, selon nous, renverser cette 
évaluation.  Il s’agit, d’abord, d’un document incomplet, puisque les tâches que la 
plaignante jugeait conformes à sa description n’ont pas été notées.  De plus, Mme 
Rivard n’a pas évalué le temps consacré aux tâches qu’elle juge supérieures.  Ce 
document révèle, toutefois, qu’elle rédigeait en moyenne trois demandes par jour de 
travail dont plusieurs concernaient le non-paiement du loyer.  Ce document ne peut 
donc, à lui seul, démontrer qu’elle consacrait plus de 50 % de son temps à des tâches 
supérieures. 

[95] Ajoutons, en terminant, que le document préparé par Me Levasseur (S-18) ne 
saurait, lui non plus, modifier notre conclusion.  Tout d’abord, il concerne le travail des 
préposés à la Régie en général, et non celui qui est effectivement accompli par la 
plaignante.  De plus, il faut le situer dans son contexte.  Ce document a été élaboré 
dans le cadre d’une révision qui a avorté.  De plus, il a été conçu pour maintenir la 
parité entre les techniciens en administration de la justice et en protection du public et 
les préposés aux renseignements à la Régie.  Il est donc concevable que l’auteur ait 
cherché à valoriser ce corps d’emploi pour réaliser son objectif.  D’ailleurs, l’auteur 
affirme (à la page 5 de son texte) que les préposés aux renseignements doivent 
effectuer différentes recherches jurisprudentielles, alors qu’il avait déjà déclaré le 
contraire dans le cadre d’un autre dossier.  25 

6. Décision 

[96] Pour tous les motifs déjà énumérés, le présent grief est rejeté. 

 
                                                                        Sherbrooke ce 14 janvier 2009 

 __________________________________ 
Jean-Marie Lavoie, arbitre 

 
Procureure 
pour l’employeur : Me Gabrielle Tousignant 
 
Procureure 
pour le syndicat : Me Marianne Bureau 
 
Assesseur 
pour l’employeur : M. Claude Hogue 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
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______________________________________________________________________ 
 
DEVANT L’ARBITRE :  Me YVES SAINT-ANDRÉ 
______________________________________________________________________ 
 
 
SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC 
(SFPQ-FONCTIONNAIRES) 
 

Ci-après appelé «le Syndicat» 
 

et 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SÛRETÉ DU QUÉBEC) 
 

Ci-après appelé «l’Employeur»  
 
Personnes plaignantes: Myrianna Castagna et als 
 
Griefs:126713, 126701,126702, 126704, 126705, 126709, 126710, 126711, 126712, 

126722,128684, 126715, 000858.  
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Nature du litige : Classement et travail non conforme 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
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[1] Je suis saisi d’un ensemble de 13 griefs concernant un groupe de personnes 
salariées travaillant au Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAF) à la 
Sûreté du Québec (SQ). À la demande conjointe des parties, le treizième grief (grief no 
000858) s’est ajouté en cours d’instance. 

[2] Les griefs sont tous libellés comme suit : 

Je conteste les tâches supérieures à mon classement d’agente de 
bureau qui me sont dévolues par mon employeur et je réclame que, si 
celui-ci me requiert pour effectuer ces tâches supérieures, qu’il 
m’accorde une prime de 5 % jusqu’à ce qu’il réajuste mon classement 
et mon salaire ainsi que tous les droits et avantages prévus à ma 
convention collective et à toute autre loi applicable dans mon cas. 

[3] À la première journée d’audience, les parties avisent le Tribunal qu’ils ont 
convenu de procéder sur le grief 126704 de Madame Myrianna Castagna (greffe: 01-
10-005760). 

[4] De consentement, la preuve faite au grief de Madame Castagna fut versée aux 
12 autres griefs. Il y a entente à l’effet que les personnes qui seraient appelés à 
témoigner dans ces autres griefs témoigneraient au même effet que les témoins ayant 
été entendus dans le cadre du grief de Madame Castagna. 

[5] Les parties conviennent des admissions d’usage quant au respect de la 
procédure de grief et à la compétence du Tribunal. Le Syndicat demande à l’arbitre de 
conserver compétence sur le quantum advenant que les griefs soient accueillis. 

[6] Au début de l’audience, en sus des extraits pertinents des conventions 
collectives (pièces S-1A et B) et des griefs (pièce S-2 en liasse), les pièces suivantes 
ont été déposées : 

S-3 Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique 
et sa gestion; 

S-4 Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois de la 
catégorie du personnel de bureau, technicien et assimilés; 

S-5A Directive concernant le corps d’emploi d’agents de bureau (200);  
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S-5B Directives concernant divers corps d’emploi de la catégorie du personnel 
de bureau, techniciens et assimilés (PBTA);  

S-6 Directive concernant le corps d’emploi d’inspecteur de conformité 
législative et règlementaire (294); 

S-7 Organigramme du BCAF; 

S-8A Description d’emploi à titre de spécialiste aux demandes de permis, agent 
de bureau, classe principale, (200-05) (émise le 2010-11-09); 

S-8B Description d’emploi à titre de spécialiste aux demandes de permis 
(Analystes), agent de bureau, classe principale, (200-05) (émise le 2014-
07-23). 

[7] Après que les procureurs aient soumis une brève présentation en ouverture, le 
Syndicat a débuté sa preuve. Il a fait entendre Madame Myrianna Castagna, l’une des 
plaignantes. 

[8] Pour sa part, l’Employeur a fait témoigner Monsieur Éric Benoît, contrôleur des 
armes à feu au Québec et responsable du BCAF. 

[9] La preuve se résume utilement à ce qui suit. 

LA PREUVE 

La preuve du Syndicat 

[10] Madame Castagna travaille à la SQ depuis le 22 octobre 2012. Son titre d’emploi 
est «spécialiste aux demandes de permis (Analyste)». La classification attribuée à cet 
emploi est celle d’agente de bureau, classe principale (ABP). Madame Castagna est 
permanente depuis le 2 juin 2017. 

[11] Elle est affectée au BCAF, lequel constitue une division de la SQ. Son rôle 
consiste essentiellement à traiter les demandes de permis d’armes à feu de niveau II à 
la division des particuliers. 

[12] La témoin rapporte que les agents de bureau de classe nominale traitent les 
demandes de niveau I. Lorsque la demande soulève une problématique au niveau de la 



  PAGE : 4 
 

 

sécurité publique, elle est transférée au niveau II. C’est à ce niveau que la plaignante 
est appelée à intervenir. 

[13] Le traitement d’une demande de niveau II nécessite une analyse approfondie de 
la demande. Des vérifications doivent être faites. «C’est du cas par cas» nous dit la 
témoin. 

[14] Il s’agit d’«évaluer les risques pour la sécurité publique», le tout  selon les 
critères énoncés à l’article 5 de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39) (LAF). 

[15] L’emploi occupé par la plaignante est aussi communément désigné à la SQ 
comme étant «Analyste de niveau II». 

[16] La témoin se rapporte à un chef d’équipe lequel gère la distribution du travail. 

[17] La témoin souligne que le chef d’équipe exerce un contrôle de qualité en regard 
des refus ou des révocations de permis. Il en est de même à l’égard des dossiers 
judiciarisés. 

[18] En cas de refus ou de révocation d’un permis par la témoin, le dossier est 
transmis au chef d’équipe pour approbation. Il est très rare que le chef d’équipe refuse 
d’entériner la décision prise par l’analyste de niveau II. 

[19] Il peut arriver toutefois que le chef d’équipe demande à l’analyste de niveau II de 
procéder à des vérifications additionnelles ou d’entreprendre une démarche pour 
appuyer la décision et ainsi réduire les risques de contestation devant les tribunaux. 

[20] La témoin commente la description d’emploi S-8B pour le travail qu’elle exécute 
au BCAF. Le volet quantitatif des tâches se détaille comme suit : 

1.   Analyser les demandes de permis 65 % 

2.   Fournir le soutien administratif  10 % 

3.   Procède à la localisation des armes à feu 10 % 

4.   Témoigner à la Cour 10 % 

5.   Maintenir à jours ses connaissances 5 % 
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[21] Suivant Madame Castagna, cette évaluation n’est pas adéquate. Elle produit, 
comme pièce S-11, une évaluation laquelle se détaille comme suit : 

1.   Analyser les demandes de permis 68% (+3 %) 

2.   Fournir le soutien administratif  5 % (-5%) 

3.   Procède à la localisation des armes à feu 10 % 

4.   Témoigner à la Cour 15 % (+5 %) 

5.   Maintenir à jours ses connaissances 2 % (-3 %) 

 

[22] En regard de la tâche 5 (maintenir à jours ses connaissances), l’évaluation à 5 % 
apparaissant à la description d’emploi S-8B est trop élevée. Ce pourcentage représente 
l’équivalent d’une journée par mois en autoformation ce qui, selon la témoin, n’est pas 
réaliste. La charge de travail ne permet pas d’y consacrer autant de temps. La 
différence en regard de la tâche 5, soit 3 %, s’ajoute à la tâche 1. 

[23] En regard de la tâche 2, une partie de cette tâche est déléguée à l’équipe de 
soutien. Selon la témoin, le transfert à l’équipe de soutien permet à l’analyste de niveau 
II  de consacrer davantage de temps à la tâche 4. La différence concernant la tâche 2, 
soit 5 %, s’ajoute à la tâche 4. 

[24] La témoin commente chacune des tâches énumérées à la description d’emploi 
S-8B. 

[25] La tâche 1 consiste à analyser les demandes de permis ayant été rejetées à 
l’admissibilité niveau I ou ayant été mises sous révision à la suite d’un évènement 
d’intérêt. Cette tâche concerne des dossiers de nature complexe sur lesquels l’agent 
nominal niveau I ne peut prendre une décision. Ces dossiers soulèvent des cas avec 
antécédents judiciaires, signalement provenant du public ou évènement policier. La 
témoin doit faire enquête pour traiter ce demandes. 

[26] Il en est de même lorsque la personne qui détient un permis est «mise sous 
révision à la suite d’un évènement d’intérêt». 

[27] L’évènement d’intérêt, qui constitue somme toute un évènement policier, est 
inscrit au Centre de renseignements policiers de Québec (CRPQ). Il génère un PIAF 
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(personne d’intérêt armes à feu) qui est assigné au niveau I ou au niveau II selon la 
nature de l’infraction en cause tel que cela est détaillé à la grille S-14. 

[28] La témoin consulte diverses banques de données dans le cadre de ses 
vérifications. Madame Castagna rapporte qu’elle est appelée à consulter le Système 
canadien d’informations relatif aux armes à feu (SCIRAF), le CRPQ, le Centre 
d’information de la police canadienne (CIPC), les plumitifs en matière civile et en 
matière criminelle et pénale ainsi que le système En-Mire relevant de la GRC lequel 
détaille l’historique des demandes de permis d’armes à feu pour un demandeur. 

[29] La témoin peut communiquer avec les policiers pour obtenir un éclaircissement 
en lien avec un évènement policier documenté. 

[30] Madame Castagna peut également communiquer avec l’entourage du 
demandeur ou du détenteur du permis. 

[31] La témoin produit comme pièce S-16 une série de formulaires utilisés par le 
personnel du BCAF. 

[32] La témoin peut recourir aux services policiers pour procéder à une quête 
d’informations sur un demandeur ou un détenteur de permis. La demande doit être 
autorisée par le chef d’équipe. Le service policer procède à cueillir l’information et 
prépare un rapport. Ce rapport n’a pas pour effet de lier l’analyste de niveau II. La 
décision finale lui appartient. 

[33] La décision de l’analyste de niveau II en regard d’une demande, d’une 
suspension ou d’une révocation de permis d’armes à feu peut être contestée dans un 
délai de 30 jours. Suivant la témoin, cela démontre l’imputabilité inhérente à l’exercice 
de ses fonctions et la nécessité de justifier chacune des étapes de l’enquête. 

[34] Chaque cas en est un d’espèce. Madame Castagna doit apprécier si la personne 
concernée représente un risque pour la sécurité publique suivant le critère énoncé à 
l’article 5 de la LAF. La témoin rapporte qu’il faut faire preuve de jugement, de curiosité 
et d’initiatives. 

[35] La témoin produit en preuve l’instruction S-17 émanant du BCAF. L’instruction S-
17 expose le rôle des analystes de niveau I et II. 



  PAGE : 7 
 

 

[36] La témoin rapporte que, dans le cadre du traitement d’une demande ou d’un 
PIAF, l’instruction S-17 indique «ce qu’il faut regarder» sans mentionner comment 
l’interpréter ou l’apprécier. 

[37] Le même constat se dégage, témoigne Madame Castagna, à l’égard de 
l’instruction S-18 se rapportant aux cas de refus ou de révocation d’un permis d’armes à 
feu aux particuliers. Cette instruction présente les étapes du processus dans le cas du 
refus ou de la révocation d’un permis sans indiquer comment recueillir les informations 
et les interpréter. 

[38] L’instruction S-18 prévoit au paragraphe 4.2.4 que l’analyste de niveau II doit 
obtenir l’approbation du chef d’équipe en cas de refus ou de révocation d’un permis. La 
témoin affirme que le chef d’équipe exerce un contrôle de qualité et que son 
intervention vise à assurer que tous les angles sont couverts. Le chef d’équipe peut 
occasionnellement demander à l’analyste de procéder à des vérifications 
supplémentaires concernant un aspect du dossier. 

[39] La décision est communiquée au demandeur ou au détenteur du permis à l’aide 
de modèles de lettres produits comme pièces S-19A, S-19B et S-19C. Ces modèles 
peuvent être adaptés, au besoin, par la témoin. 

[40] Les dossiers qui soulèvent des situations avec problématiques 
comportementales ou de santé mentale sont traités selon l’instruction produite comme 
pièce S-20. 

[41] L’instruction S-20 établit les principes généraux et les modalités de traitement 
des dossiers mais n’indique pas, rapporte Madame Castagna, comment interpréter les 
informations recueillies. Il faut, nous dit la témoin, procéder à une analyse approfondie 
et faire preuve de rigueur. 

[42] L’instruction  S-20 est complétée par un aide-mémoire, produit comme pièce S-
21, lequel indique les orientations à suivre selon la nature de l’évènement et 
l’écoulement du temps depuis le moment où l’évènement s’est produit. 

[43] La témoin affirme ne pas être liée par les termes utilisés au rapport policier. 
Ainsi, en dépit du fait que le rapport mentionne qu’il s’agit d’une tentative de suicide, il 
lui appartient de faire sa propre analyse. Il peut arriver que les vérifications faites par 
Madame Castagna démontrent qu’il ne s’agit pas d’une tentative de suicide. Suivant la 
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témoin, il n’y a pas d’automatisme et l’analyste de niveau II doit faire preuve de 
jugement.  

[44] Madame Castagna peut être appelée à remplir partiellement un rapport 
d’évènement dont un modèle est produit comme pièce S-22. Le rapport S-22 fait partie 
du dossier opérationnel. 

[45] L’instruction produite comme pièce S-23 traite des conditions encadrant 
l’entreposage d’armes à feu. La témoin rapporte que, selon les circonstances, les 
conditions relatives à l’entreposage d’armes à feu peuvent être modifiées. La 
modification doit être approuvée par le chef d’équipe. Il s’agit là d’un exercice de 
contrôle de la qualité. La modification proposée par l’analyste de niveau II est 
approuvée la plupart du temps.  

[46] En regard de la seconde tâche apparaissant à la description d’emploi S-8B, soit 
fournir le soutien administratif, la témoin affirme que l’évaluation quantitative de 10 % ne 
correspond pas à la réalité. 

[47] Elle consacre plus de temps à l’exécution d’autres tâches. Une évaluation de 5 
% est plus représentative selon Madame Castagna. 

[48] Le travail de l’analyste de niveau II implique le respect de délais dans le 
cheminement des dossiers. 

[49] Les appels téléphoniques sont reçus et traités par les agents de soutien 
administratif ce qui a pour effet de filtrer et réduire le volume d’appels destinés aux 
analystes de niveau II. 

[50] La participation aux activités communautaires mentionnée eu regard de la tâche 
2 n’accapare pas beaucoup de temps. Les analystes de niveau II participent à ce type 
d’activité à tour de rôle et sur une base volontaire. 

[51] La troisième tâche apparaissant à la description d’emploi S-8B, à savoir 
procéder à la localisation des armes à feu, est évaluée à 10 %. Cela correspond, selon 
la témoin, à la réalité. 

[52] Madame Castagna produit diverses instructions concernant le suivi des armes à 
feu saisies ainsi que le suivi des armes à feu en cas de refus ou révocation d’un permis 



  PAGE : 9 
 

 

(pièces S-24 et S-25). Des modèles de lettres s’y rapportant sont produits comme 
pièces S-26, S-27A et S-27B. 

[53] Cette portion du travail implique l’assistance du corps policier. L’analyste de 
niveau II assure le suivi. 

[54] La quatrième tâche mentionnée à la description d’emploi S-8B se rapporte à 
l’activité de témoigner à la Cour. La témoin évalue cette tâche à 15 % alors que la 
description d’emploi S-8B la fixe à 10 %. Madame Castagna affirme que le 5 % 
additionnel provient de la tâche 2, soit fournir le soutien administratif, qui passe de 10 % 
à 5 %. 

[55] L’analyste de niveau II est tenu de témoigner lorsqu’un demandeur ou détenteur 
de permis conteste une décision rendue. 

[56] La témoin rapporte qu’elle prépare un précis des faits selon un canevas (pièce 
S-29) établi. Ce précis est destiné au procureur de la Couronne qui est responsable de 
plaider le dossier à la Cour. 

[57] Le précis relate les faits, les démarches entreprises, les dispositions législatives 
concernées ainsi que la jurisprudence pertinente. L’objectif consiste à fournir au 
procureur un document complet qui appuie la décision rendue. 

[58] Le précis est révisé par le chef d’équipe. Le gestionnaire ou le contrôleur du 
BCAF co-signe le précis avec l’analyste de niveau II concerné. 

[59] À la Cour, elle assiste le procureur et témoigne devant le tribunal. Elle rend 
compte des faits constatés et du résultat de son enquête. 

[60] La rédaction du précis est assujettie aux règles énoncées à l’instruction produite 
comme pièce S-28. 

[61] Le fait de témoigner peut entrainer des déplacements dans diverses régions du 
Québec ce qui peut avoir pour effet de prolonger les absences au bureau. 
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[62] La localisation des témoins ainsi que la préparation d’un dossier complet sont 
aussi, relate la témoin, des éléments qui contribuent à accroître l’évaluation quantitative 
de cette tâche. 

[63] Quant à la tâche 5 apparaissant à la description d’emploi S-8B, soit maintenir 
ses connaissances à jour, Madame Castagna estime que cette tâche représente 2 % 
au lieu du 5 % qui y est indiqué. 

[64] Cette tâche n’est pas accomplie sur une base régulière mais plutôt de façon 
ponctuelle. Il n’y a pas de moment prévu pour l’autoformation. Par souci de productivité, 
il y a d’autres priorités à gérer. 

[65] Le bilan de formation est produit comme pièce S-30. Selon la témoin, le bilan S-
30 n’est pas complet puisque des formations «non officielles» n’y apparaissent pas. 

[66] Quant aux habiletés apparaissant à la description d’emploi S-8B, Madame 
Castagna rapporte que l’analyste doit faire preuve d’autonomie et qu’une grande 
latitude lui est accordée tant en regard de l’organisation du travail qu’en ce qui concerne 
la prise de décision. Selon la témoin, cette latitude entraine l’imputabilité de l’analyste 
de niveau II. 

[67] Contre-interrogée par la procureure de l’Employeur, la témoin déclare avoir 
obtenu l’emploi à la SQ suite à son inscription sur une liste de déclaration d’aptitudes. 
Auparavant, elle agissait à titre de préposée aux renseignements. 

[68] À son entrée en fonction en tant qu’analyste de niveau II, Madame Castagna 
affirme avoir suivi une formation d’une semaine pour lui permettre d’être fonctionnelle. 
Le bilan de formation S-30 fait également état, à la même époque,  de trois formations 
de quelques jours chacune sur la LAF et l’usage de certaines banques de données. 

[69] Pour la première période de six mois, la témoin rapporte être assistée de façon 
étroite par le chef d’équipe. Cette période de familiarisation permet à la personne 
salariée d’acquérir le vocabulaire idoine et au chef d’équipe de s’assurer que tous les 
aspects ont été examinés et traités. 

[70] La témoin produit comme pièce E-2 un ensemble de tableaux détaillant le 
processus d’une analyse de niveau I et de niveau II au BCAF. 
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[71] Suivant la témoin, les tableaux E-2 présentent les grandes lignes du processus 
sans expliquer comment faire  l’analyse des données recueillies. Madame Castagna 
exprime l’avis que «le comment» ne peut être détaillé puisque chaque cas en est un 
d’espèce. 

[72] La témoin réitère que le rôle du chef d’équipe consiste à assurer un contrôle de 
la qualité. Le chef d’équipe n’impose pas une décision. Il suggère de faire des 
vérifications supplémentaires, le cas échéant. 

[73] En cas de désaccord, il y a un échange jusqu’à ce qu’un consensus soit obtenu. 

[74] L’instruction S-20 en matière de problématiques comportementales et de santé 
mentale permet d’orienter la prise de décision. La témoin reconnaît que l’évaluation de 
la santé mentale d’un demandeur ou d’un détenteur de permis, requise selon 
l’instruction S-20, est faite par un médecin. 

[75] Les lettres types (pièces S-26, S-27A et S-27B) doivent être personnalisées 
avant envoi. Dans certains cas, la version finale doit être approuvée par le chef 
d’équipe. La témoin reconnaît qu’un contrôle de la qualité est requis puisque que 
l’image du BCAF est en cause. 

[76] En ce qui concerne la rédaction du précis des faits, la témoin rapporte que la 
liste de la jurisprudence pertinente apparaît au dossier support destiné au procureur. 
Elle ne peut évaluer le nombre d’heures consacré à la recherche de cette 
jurisprudence. Le tout dépend du lieu de l’audience et de l’expérience du procureur 
assigné au dossier. 

[77] La témoin reconnait que l’Employeur n’impose pas la recherche de jurisprudence 
mais elle affirme que cet exercice est utile afin de préparer et défendre adéquatement le 
dossier à la Cour. 

[78] Les contestations ne conduisent pas toujours à une audience devant le tribunal. 
Certaines contestations peuvent faire l’objet d’un règlement. Sur 20 contestations, la 
témoin affirme que 5 dossiers ont fait l’objet d’un règlement et 15 dossiers ont procédé. 

[79] En ce qui concerne la mise à jour des connaissances, la témoin rapporte être 
avisée par courriel des modifications apportées à la législation ou à la réglementation. 
Elle est tenue de prendre connaissance de ces envois. 
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[80] Ré-interrogée par le procureur syndical, la témoin affirme que l’aide-mémoire S-
21 est indicatif. Selon elle, «ça arrive régulièrement que l’on déroge à S-21». 

La preuve de l’Employeur 

[81] L’Employeur fait entendre Monsieur Éric Benoît. Il est actuellement responsable 
des relations du travail à la SQ. Il a débuté au BCAF en juillet 2012 en tant qu’adjoint au 
responsable de bureau. Il est devenu responsable de bureau par intérim en juillet 2013 
et fut nommé contrôleur des armes à feu en mars 2015. En mars 2017, il a obtenu son 
poste actuel à la SQ et il demeure contrôleur des armes à feu jusqu’à la nomination de 
la personne qui lui succèdera. 

[82] Le témoin rapporte que les analystes de niveau I et II sont assignés à la division 
des particuliers. Cette division est sous la responsabilité d’une personne cadre. Ce 
cadre se rapporte à l’adjoint au responsable de bureau qui, lui-même, se rapporte au 
contrôleur. 

[83] Les analystes de niveau I appartiennent à la classe nominale d’agent de bureau 
alors que les analystes de niveau II sont de classe principale du même corps d’emploi. 

[84] L’analyste de niveau II est appelé à faire des vérifications ce qui n’est pas le cas 
de l’analyste niveau I. Ce dernier se limite à s’assurer que les renseignements requis 
sont fournis et que les conditions soient rencontrées. 

[85] Si une difficulté surgit, le dossier est transféré à un analyste de niveau II. La 
description d’emploi d’un analyste de niveau I est produite comme pièce E-3. 

[86] Le chef d’équipe des analystes de niveau II distribue les dossiers et s’assure de 
la qualité du travail accompli. 

[87] Le chef d’équipe peut intervenir pour faire des corrections. 

[88] Selon la LAF, la décision finale appartient au contrôleur des armes à feu lequel 
désigne des préposés aux armes à feu afin de traiter les demandes. Ultimement, c’est 
le contrôleur des armes à feu qui est responsable des décisions prises au BCAF. Il est 
déjà arrivé que le témoin renverse une décision d’un chef d’équipe ou d’un analyste de 
niveau II. 
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[89] Le témoin affirme que le travail de l’analyste de niveau II ne requiert pas une 
expérience particulière. Les candidats sont recrutés selon leurs compétences. 

[90] Le personnel du BCAF est lié par les instructions et les directives du contrôleur 
des armes à feu. Il affirme que l’aide-mémoire S-21 doit être appliqué. Si les conditions 
sont rencontrées, l’analyste n’a pas de discrétion pour s’écarter de ce qui est prévu. 

[91] Si la personne salariée ne respecte pas les consignes, elle s’expose à des 
mesures disciplinaires ou administratives. Le témoin ajoute que, durant les cinq 
dernières années, il n’y a pas eu de mesures disciplinaires en lien avec le non respect 
des instructions. 

[92] Suivant le témoin, l’analyste de niveau II est appelé à interpréter un évènement. 
Si une question d’ordre juridique se soulève, elle sera confiée à un avocat pour obtenir 
un avis sur le sujet. 

[93] Monsieur Benoît reconnaît que l’analyste de niveau II jouit d’une latitude sur la 
méthode de travail. Cependant, cette latitude n’autorise pas l’analyste à passer outre 
aux consignes ou instructions émises par le BCAF. 

[94] Si un analyste de niveau II ne respecte pas les consignes, il est imputable. Par 
contre, si un incident se produit et que les instructions ne sont pas adéquates, le témoin 
affirme que la gestion de risque est assumée par le contrôleur des armes à feu. 

[95] Monsieur Benoît témoigne que les procédures sont révisées dans la plupart des 
cas où un incident violent implique un détenteur de permis d’armes à feu. 

[96] En regard de la tâche 2 qui consiste à fournir le soutien administratif, le témoin 
souligne qu’il s’agit pour l’analyste de niveau II de documenter chacun des dossiers qu’il 
doit traiter. 

[97] Quant à la tâche 3 se rapportant à la localisation des armes à feu, l’analyste de 
niveau II s’occupe des démarches administratives. La responsabilité de récupérer 
l’arme revient au service de police. 

[98] Le témoin produit, comme pièce E-4, plusieurs tableaux statistiques pour la 
période 2014-2017. Les données sont à jour au 30 octobre 2017 ou au 29 novembre 
2017 selon le tableau concerné. 
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[99] Le BCAF traite environ 60 000 à 70 000 demandes de permis par année. Entre 
2014 et 2017, 4 390 dossiers ont fait l’objet d’un refus ou d’une révocation de permis. 
De ce nombre, 97 dossiers ont fait l’objet d’une contestation devant les tribunaux. La 
décision a été maintenue dans une large proportion, soit plus de 80 % des cas. 

[100] Le témoin rapporte, à l’aide des tableaux E-4, qu’un total de 15 dossiers relevant 
de Madame Castagna ont fait l’objet d’une contestation devant les tribunaux pendant la 
période de 2014 à 2017. 

[101] À son avis, la recherche en jurisprudence n’est pas requise et cela ne fait pas 
partie de ce qui est demandé à l’analyste de niveau II. De plus, la jurisprudence est 
connue car elle émane du BCAF. 

[102] Puisque le pourcentage des décisions renversées par les tribunaux est minime, 
cela démontre, selon le témoin, que les instructions et consignes sont adéquates. Au 
besoin, elles sont ajustées. 

[103] Concernant la tâche 5, soit la mise à jour des connaissances, le témoin souligne 
que la LAF a fait l’objet de plusieurs changements depuis cinq ans. L’analyste de 
niveau II doit se tenir informé. Il en est de même concernant les communiqués émis par 
la GRC, la participation aux journées colloques, aux formations et aux réunions du 
personnel concernant les modifications législatives. 

[104] Contre-interrogé par le procureur syndical, le témoin reconnaît que l’analyste de 
niveau II procède à une enquête sans que cela puisse être assimilé toutefois à une 
enquête policière. 

[105] L’analyste de niveau I traite un haut volume de dossiers ce qui n’est pas 
comparable au nombre de dossiers traités par l’analyste de niveau II. Cette réduction 
du volume au niveau II s’explique par le fait que l’approche est particularisée. 

[106] Selon le témoin, le chef d’équipe exerce un contrôle tant en regard de la qualité 
que de la décision elle-même. Actuellement, le contrôle s’exerce davantage en regard 
du refus ou de la révocation du permis mais le processus sera ajusté afin d’améliorer le 
contrôle dans le cas des approbations de demandes de permis. 

[107] Le témoin réitère que l’analyste doit respecter l’instruction S-20 et l’aide-mémoire 
S-21. À titre d’exemple, si le demandeur d’un permis a fait une tentative de suicide dans 
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les cinq dernières années, la demande doit être refusée. L’analyste de niveau II n’a pas 
la latitude pour conclure autrement. 

[108] Le témoin reconnait que la notion de sécurité publique prévue à la LAF est un 
concept qui est sujet à interprétation. Selon lui, la notion est bien cernée par les 
analystes de niveau II puisqu’il y a peu de décisions renversées par les tribunaux. 

[109] Une année de travail correspond à environ 1 500 heures. L’évaluation de 15 % 
pour témoigner à la Cour apparaît élevée au témoin. Il affirme que si la préparation est 
incluse, cette tâche peut atteindre 15 %. Pour le témoin, préparer un précis des faits ne 
correspond pas à l’acte de témoigner. 

[110] Quant à la mise à jour des connaissances, l’évaluation de 2 % lui parait faible. 
Cela représente l’équivalent de 30 heures par année. Suivant le témoin, le temps 
consacré à la mise à jour des connaissances est variable. Selon les personnes 
salariées, le temps consacré à cette tâche peut représenter de 1 heure à 3 heures par 
semaine. 

Contre-preuve du Syndicat 

[111] Le Syndicat a fait ré-entendre Madame Castagna en contre-preuve. 

[112] La témoin affirme que les données apparaissant à son égard aux tableaux E-4 
ne correspondent pas aux statistiques du système En-Mire. Le nombre de demandes 
complétées est plus élevé. 

[113] En contre-interrogatoire, la témoin affirme avoir traité 437 dossiers depuis 2014. 
De ce nombre, 112 demandes de permis ont été approuvées par Madame Castagna. 
Le premier tableau à la pièce E-4 indique plutôt qu’elle aurait approuvé 57 demandes. 
L’écart démontre, selon elle, que l’information apparaissant aux tableaux E-4 n’est pas 
fiable. 

Contre-preuve de l’Employeur 

[114] L’Employeur fait entendre à nouveau Monsieur Benoît. Le témoin explique que le 
système En-Mire génère un numéro d’évènement lorsqu’un geste est posé. Ainsi, dans 
un même dossier, il peut y avoir plusieurs évènements ce qui ne permet pas de 
déterminer le nombre exact de dossiers traités. 
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[115] Pour la dernière année complétée, soit 2016, Monsieur Benoît affirme que 
Madame Castagna a refusé ou révoqué un permis dans 80 dossiers et qu’elle a 
approuvé 15 demandes de permis. Les statistiques apparaissant aux tableaux E-4 
reflètent le nombre de dossiers traités et non pas le nombre d’évènements rapportés 
par le système En-Mire. Cela explique la discordance entre les tableaux E-4 et le 
système En-Mire. Ce système ne permet pas de déterminer le nombre exact de 
dossiers traités.  

LES ARGUMENTS 

Les arguments du Syndicat 

[116] Le procureur syndical soulève d’entrée de jeu la question en litige. Les tâches 
réellement exécutées de Madame Castagna sont-elles conformes aux attributions de 
l’ABP ? 

[117] Suivant l’article 4 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1) et la 
clause 5-20.18 de la convention collective, «un fonctionnaire exerce, de façon principale 
et habituelle, les attributions de son emploi». 

[118] Suivant l’article 8 de la Directive S-3, on entend par attributions principales et 
habituelles «les attributions de même niveau de complexité et accaparant plus de 50 % 
du temps consacré à l’exercice de l’emploi». 

[119] Le concept de «même niveau de complexité» réfère à une évaluation qualitative 
alors que l’élément «plus de 50 % du temps» relève du domaine quantitatif. 

[120] Suivant le procureur, l’emploi occupé par Madame Castagna ne relève pas du 
corps d’emploi des agents de bureau (200). L’analyste de niveau II exécute quatre 
tâches majeures et déterminantes qui sont étrangères aux attributions principales et 
habituelles énoncées aux articles 3 et 4 de la Directive S-5A. Il s’agit de faire enquête, 
procéder à l’analyse, rendre une décision et témoigner à la Cour. 

[121] Concernant la portion enquête, le procureur fait référence à la désignation de 
préposé aux armes à feu (pièces S-12A et S-12B), à l’article 55 de la LAF, à la 
description d’emploi S-8B et au témoignage de Madame Castagna. Le travail exécuté 
ne peut être assimilé à de la cueillette d’informations. L’analyste de niveau II procède à 
une enquête ce qui n’est pas le cas de l’agent de bureau. 
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[122] En regard de la portion analyse, le procureur plaide que l’examen de chaque 
dossier est complexe et requiert un traitement particularisé. Il ne s’agit pas d’appliquer 
simplement une grille établie à l’avance. Il faut faire preuve de jugement. 

[123] L’analyste de niveau II dispose d’un pouvoir décisionnel. Madame Castagna a, 
selon les désignations S-12A et S-12B, le pouvoir légal de rendre une décision. Le rôle 
du chef d’équipe se limite à un contrôle de la qualité. Il s’agit de la décision de l’analyste 
de niveau II. Elle doit défendre sa décision devant le tribunal s’il y a contestation. Ce 
pouvoir décisionnel ne peut être assimilé à une recommandation. De plus, l’analyste 
niveau II ne fait pas que communiquer une décision, il est celui ou celle qui rend la 
décision. 

[124] Le témoignage à la Cour est également, selon le procureur, un élément qui 
démontre que l’analyste niveau II est mal classé et n’appartient pas au corps d’emploi 
d’agents de bureau. En effet, le procureur souligne que cet élément n’apparaît pas 
parmi les attributions principales et habituelles des agents de bureau. 

[125] En conclusion sur ce volet, le procureur soutient que les analystes niveau II 
n’appartiennent pas au corps d’emploi d’agents de bureau (200). 

[126] Poursuivant son argumentation, le procureur plaide que les tâches d’enquête, 
d’analyse et de prise de décision sont plus complexes que celles exécutées par l’ABP 
selon ce qui est prévu à l’article 5a) de la Directive S-5A. L’analyste niveau II procède à 
une véritable enquête. Madame Castagna n’est pas tenue de suivre une grille stricte. 
Elle jouit d’une latitude. Les données recueillies doivent être analysées rigoureusement 
et de façon approfondie. Au terme de l’examen du dossier, elle rend une décision 
fondée sur la notion de sécurité publique. L’ensemble de ces éléments démontre, 
suivant le procureur, que l’analyste niveau II exécute une tâche plus complexe que 
celles qui relèvent de l’ABP. 

[127] Le même constat se dégage en ce qui concerne la tâche de témoigner devant la 
Cour. Il s’agit là d’une tâche plus complexe que celles qui se rattachent à l’ABP. Qui 
plus est, la directive S-5A ne fait pas référence au fait que le titulaire de l’emploi puisse 
être appelé à témoigner devant les tribunaux. 

[128] Le procureur ajoute que le niveau de scolarité requis suivant l’article 6 de la 
directive S-5A est inférieur à celui détenu par Madame Castagna (pièce S-9). Il s’agit là 
d’une autre démonstration que la plaignante est mal classée. 
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[129] Le procureur soumet que le travail d’analyste niveau II se compare à celui des 
inspecteurs en conformité législative et règlementaire (pièce S-6) ou des techniciens en 
criminalistique (pièce S-31). Il soutient que les écarts dans l’échelle de traitement,  
apparaissant aux extraits de la convention collective S-1B) concernant ces divers corps 
d’emplois, démontrent que les analystes niveau II exécutent un travail plus complexe 
que les attributions dévolues à l’ABP. 

[130] Quant au volet quantitatif, le procureur plaide que les tâches plus complexes 
concernent les tâches 1 et 4 de la description d’emploi S-8B. Ces tâches représentent 
au minimum 75 % du temps consacrés suivant la description d’emploi S-8B. Le 
Syndicat soutient que l’ensemble représente 83 % (pièce S-11) du temps consacré. 
Quoiqu’il en soit, le résultat est supérieur à 50 % tel que cela est requis à l’article 8 de la 
Directive S-3. 

[131] Le procureur cite et commente des autorités au soutien de son argumentation1. 
Le Syndicat demande à l’arbitre de faire droit aux 13 griefs, de déclarer que l’Employeur 
contrevient à l’article 5-20.18 des conventions collectives 2010-2015 et 2015-2020 et de 
conserver compétence sur le quantum advenant mésentente entre les parties à ce 
sujet. 

Les arguments de l’Employeur 

[132] La procureure  déclare être en accord avec la présentation faite par le procureur 
syndical quant au cadre législatif. Elle souligne toutefois que, selon l’article 32 de la Loi 
sur l’administration publique (RLRQ, c. A-6.01), la classification relève du ressort 
exclusif du Conseil du trésor. De plus, le second alinéa de l’article 4 de la Loi sur la 
fonction publique (précitée) prévoit que des attributions autres peuvent être confiées à 
un fonctionnaire en autant que cela ne représente pas les attributions principales et 
habituelles de son emploi. Enfin, l’article 70 de la Loi sur la fonction publique prévoit 
que la convention collective ne peut restreindre les pouvoirs de Conseil du trésor en 
regard de la classification des emplois. 
                                            
1 Régie du logement c. Syndicat de la fonction publique du Québec inc., 2008 QCCA 2026; Syndicat de la 

fonction publique et parapublique du Québec et Régie du Bâtiment (Daniel Latour), arbitre Claudette 
Ross, 2013-07-03; Syndicat de la fonction publique du Québec et Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec (Normande Poisson et als.), arbitre Huguette Gagnon, 1995-01-13; 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Sûreté du Québec (Louise Campion), 
arbitre Pierre-A. Fortin, 2014 QCTA 499; Syndicat de la fonction publique du Québec et Ministère de la 
justice (Diane Nadeau), arbitre Pierre-A. Fortin, D.T.E. 2007T-318; Syndicat de la fonction publique 
(SFPQ-fonctionnaires) et Gouvernement du Québec ( Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche) (Doris Côté et als.), arbitre Denis Tremblay, 2016 QCTA 1042; Syndicat 
de la fonction publique du Québec et Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (Line Tanguay), arbitre Yvan Saintonge, 2010-06-01; Syndicat de la fonction publique du 
Québec et Régie du logement (Carole Desrosiers), arbitre Maureen Flynn, D.T.E. 2007T-869. 
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[133] L’exercice consiste à déterminer si les fonctions caractéristiques de l’analyste 
niveau II sont conformes à la classification d’agents de bureau principale (ABP). 
Advenant que cela ne soit pas le cas, il n’appartient pas à l’arbitre de déterminer ou 
d’élaborer une classe d’emploi. 

[134] Suivant la procureure, les analystes niveau I occupent un emploi dont la nature 
est comparable à ceux décrits à l’article 1.1.1 de la Directive S-4. Quant aux analystes 
niveau II, il s’agit plutôt d’un emploi relevant du groupe visé par l’article 1.1.2. 

[135] La procureure rappelle que la classification d’emploi n’a pas un caractère 
exhaustif suivant l’article 1.2.2 de la Directive S-4. Une classification d’emploi ne 
constitue pas une description d’emploi. La classification d’un corps d’emploi se rapporte 
à un groupe d’emplois dans les ministères et organismes alors que la description 
d’emploi réfère à un ou des emplois au sein d’un ministère ou organisme. Par essence, 
la description d’emploi est plus détaillée. 

[136] Pour apprécier si la classification est conforme, il faut, plaide la procureure, 
examiner les aspects qualitatifs et quantitatifs des tâches exercées. En regard de 
l’aspect qualitatif, l’on doit s’attarder à la finalité et à la complexité des tâches. 

[137] En l’espèce, la procureure soutient que l’enquête fait partie des attributions 
énoncées à l’article 3 de la Directive S-5A. Madame Castagna procède à la cueillette 
d’information, la vérifie et l’interprète. Ce processus constitue une enquête. 

[138] Également, l’analyste niveau II veille à la mise en application de règlements, de 
directives, de mesures administratives ou de procédures judiciaires. Certes, ce travail 
peut être complexe, requérir une expertise et doit être exécuté avec une grande latitude 
d’action, mais tous ces considérants sont conformes et rencontrent les exigences 
prévues au second alinéa de l’article 5 de la Directive S-5A. 

[139] Les années d’expérience requises pour occuper un emploi ABP suivant le 
paragraphe b) de l’article 7 de la Directive S-5A peuvent être compensées par des 
années de scolarité supérieures à la scolarité minimale exigée en vertu de l’article 10 
de la Directive S-3. En l’espèce, il s’agit là de la situation propre à Madame Castagna. 

[140] Quand à la surveillance reçue, les travaux à la division des particuliers sont 
effectués sous la direction d’un cadre, soit le lieutenant André Comeau, tel que l’indique 
l’organigramme S-7. 
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[141] Tout comme cela est mentionné à l’article 5 c) ii) de la Directive S-5A, les 
travaux exécutés par les analystes niveau II sont définis selon les orientations 
générales avec une grande latitude d’action. 

[142] Le travail de l’analyste niveau II est encadré par des instructions auxquelles la 
personne salariée ne peut déroger. L’analyste niveau II jouit d’une plus grande latitude 
puisque les cas soumis à son attention sont plus complexes que ceux relevant de 
l’analyste niveau I mais les instructions sont claires et elle doivent être respectées. 

[143] L’analyste niveau II est appelé à interpréter des évènements. Lorsqu’une 
difficulté d’ordre juridique surgit, elle est confiée à un avocat. 

[144] En ce qui concerne le témoignage à la Cour, la procureure reconnait que cela 
n’est pas indiqué à la Directive S-5A. 

[145] Cependant, la préparation d’un précis des faits ne constitue pas un acte 
juridique. Il s’agit d’un résumé du dossier et des étapes franchies pour appuyer la 
décision qui a été prise. Une fois finalisé, le document est approuvé par le chef d’équipe 
et le gestionnaire. 

[146] Quant au témoignage devant la Cour, il s’agit de rapporter les faits au dossier 
lesquels sont inscrits au précis de faits préparé par le témoin. De 2014 à 2017, Madame 
Castagna a témoigné dans 14 dossiers ce qui démontre, selon la procureure, la faible 
fréquence de cette activité. Dans l’éventualité où cette tâche est considérée non 
conforme, cela représente moins de 50 % du temps consacré et ne permet pas de 
satisfaire le volet quantitatif. 

[147] La procureure cite et commente des autorités au soutien de son argumentation2. 
L’Employeur demande à l’arbitre de rejeter les 13 griefs. 

Réplique du Syndicat 

[148] En réplique, le Syndicat soutient que l’analyste niveau II interprète des 
évènements dans le cadre d’un contexte légal. Cela va au-delà de «l’application de lois 

                                            
2 Le Petit Robert de la langue française, p. 649, «enquête»; Syndicat de la fonction publique et 

parapublique du Québec et Sûreté du Québec (Louise Campion), précité, note 1; Syndicat des 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Québec (Gouvernement du) 
(Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale) (Gaston Beaudoin), arbitre Jean-Guy Roy, 2001-07-20.  
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ou règlements spécifiques» tel que mentionné à l’article 1.1.2 de la Directive S-4 et se 
rattache davantage au groupe identifié à l’article 1.1.3. 

[149] Suivant le procureur syndical, il ne fait pas partie des attributions d’un ABP de 
rendre une décision comme les analystes de niveau II au BCAF sont appelés à le faire. 

[150] La portion se rapportant au témoignage à la Cour requiert une analyse et une 
préparation rigoureuse. L’analyste niveau II défend sa décision devant le tribunal. 

DÉCISION ET MOTIFS 

[151] Les paramètres d’intervention de l’arbitre en semblable matière sont bien 
connus. Il s’agit d’apprécier les attributions confiées à la plaignante eu regard à sa 
classe d’emploi. 

[152] Suivant la clause 5-20.18 de la convention collective, «l’employé est appelé à 
exercer, de façon principale et habituelle, les attributions caractéristiques de la classe 
d’emploi à laquelle il appartient». Puisque la mention «de façon principale et habituelle» 
n’est pas définie à la convention collective, il faut, selon la clause 1-1.02 s’en reporter 
«au sens que leur donnent les directives et règlements découlant de la Loi sur la 
fonction publique». 

[153] L’article 8 de la Directive S-3 précise que les attributions principales et 
habituelles représentent «les attributions de même niveau de complexité d’un emploi 
exercées régulièrement et accaparant plus de 50 % du temps consacré à l’exercice de 
l’emploi». 

[154] Pour déterminer si une personne salariée exerce ou pas de façon principale et 
habituelle les attributions de son emploi conformément aux dispositions de la 
convention collective, l’examen est à double volet. 

[155] Il s’agit dans un premier temps d’apprécier si les tâches exécutées, selon la 
nature et la complexité de la fonction, relèvent bien des attributions caractéristiques de 
la classe d’emploi dans laquelle la personne salariée a été rangée par l’Employeur. Il 
s’agit là de l’examen du volet qualitatif. 

[156] Le second volet est quantitatif. Les attributions qui ne sont pas conformes, le cas 
échéant, doivent affecter une ou des tâches qui accaparent plus de 50 % du temps 
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consacré à l’exercice de l’emploi. Il s’agit donc d’évaluer le pourcentage des tâches non 
conformes. 

[157] Les deux volets doivent être satisfaits pour faire droit au grief. En ce cas, il 
n’appartient pas à l’arbitre de déterminer la classification idoine qui se rapporte à 
l’emploi. Il s’agit là d’une prérogative qui appartient à l’Employeur suivant l’article 32 de 
la Loi sur l’administration publique et l’article 70 de la Loi sur la fonction publique3. La 
réparation est de nature compensatoire et l’arbitre conserve compétence pour 
déterminer le quantum en cas de mésentente à ce sujet entre les parties. 

[158] En l’espèce, la plaignante, laquelle est considérée comme étant représentante 
de la situation factuelle se rapportant aux 13 griefs dont je suis saisi, occupe un emploi 
qui porte le titre de «spécialiste aux demandes de permis (Analystes)» (pièce S-8B). 

[159] La description d’emploi S-8B fait référence à une analyste de niveau II et c’est 
pourquoi les parties adoptent le vocable d’analyste niveau II pour identifier cet emploi. 

[160] L’analyste niveau II est classé ABP. Les caractéristiques du corps d’emploi 
d’agents de bureau sont détaillées à la Directive S-5A. 

[161] La Directive S-5A présente les attributions et les conditions d’admission à la 
classe nominale et à la classe principale d’agent de bureau. 

[162] L’article 1.2.2 de la Directive S-4 prévoit que le «libellé descriptif du corps 
d’emploi, sans être exhaustif, présente les fonctions caractéristiques constituant le profil 
type du corps». Un corps d’emploi ne se réfère donc pas à un poste de travail particulier 
mais plutôt à un ensemble d’emplois exercés dans le même domaine d’activités, dont la 
nature des fonctions est analogue et qui requièrent des qualifications de base 
équivalentes. 

[163] Les articles 3 et 4 de la Directive S-5A se rapportant au corps d’emploi d’agents 
de bureau prévoient notamment ce qui suit : 

3. Les attributions principales et habituelles des agents de bureau 
consistent à effectuer divers travaux de bureau caractérisés par la 
cueillette, la vérification, la sélection, l’interprétation, la préparation 

                                            
3 Voir également Régie du logement c. Syndicat de la fonction publique du Québec inc., 2008 QCCA 

2026, paragr. 15-16. 



  PAGE : 23 
 

 

et la transmission de données ainsi que par le traitement du 
courrier. Ces travaux portent principalement sur l’application de 
règlements, de directives, de mesures administratives ou de 
procédures judiciaires, sur l’exécution de travaux d’écritures reliés 
à la comptabilité, aux statistiques ou à l’approvisionnement. 

 Ce corps ne comprend pas les employés dont les attributions 
principales et habituelles consistent à quérir et à distribuer le 
courrier et autres documents. 

4. La classe d’agent de bureau comprend les employés dont les 
attributions principales et habituelles consistent à exercer, en 
application de l’article 3, des attributions prévues aux alinéas qui 
suivent: 

 L’agent de bureau collabore par ses travaux à la mise en 
application de règlements, de directives, de mesures 
administratives ou de procédures judiciaires; il examine la 
concordance entre les cas individuels qui lui sont soumis et les 
normes en vigueur; il applique avec discernement les règles 
appropriées et fait à son supérieur des recommandations sur les 
cas étudiés; il recueille, enregistre des informations et rédige 
divers documents; il examine la correspondance ou d’autres 
documents, échange des renseignements verbalement ou par 
correspondance avec le public concerné afin de compléter son 
information; il communique aux intéressés les décisions rendues 
et les explique s’il y a lieu. 

 (…) 

[Soulignement ajouté] 

[164] En ce qui concerne la classe supérieure, soit l’ABP, l’article 5 de la même 
directive stipule qu’il s’agit d’une classe qui comprend également les employés qui, de 
façon principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre 
des attributions de la classe nominale. La disposition prévoit notamment ce qui suit : 

5. La classe d’agent principal de bureau comprend les employés dont 
les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en 
application de l’article 3, les attributions de l’agent de bureau chef 
d’équipe; il dirige une équipe d’agents de bureau; il répartit le travail  
entre les membres de son équipe; il vérifie l’exécution du travail; il 
donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des 
membres de son équipe; il collabore à l’entraînement des membres de 
son équipe; il exécute, à l’occasion, avec les membres de son équipe, 
des attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les 
travaux les plus difficiles. 
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Cette classe comprend également les employés qui, de façon 
principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé 
dans le cadre des attributions de la classe précédente. On entend par 
emploi hautement spécialisé, un emploi d’agent de bureau qui 
rencontre sans exception tous les critères énumérés ci-dessous 
lesquels impliquent la réalisation de tous les travaux énumérés sous 
chacun de ces critères :                   

a) La complexité des travaux 

 Ce critère réfère aux : 

 i) travaux qui, en raison de la variété et de la complexité des 
problèmes qu’ils soulèvent, exigent dans chacun des cas une 
étude particulière et une solution appropriée; 

ii) travaux qui exigent des contacts et des échanges 
d’informations officiels et réguliers avec d’autres unités 
administratives ou avec des personnes ou organismes 
extérieurs à la fonction publique. 

b) L’expertise 

 Ce critère réfère aux : 

 i) travaux qui exigent une connaissance approfondie des lois, 
des règlements, des directives ou des mesures administratives 
d’un secteur d’activités donné; 

 ii) travaux qui exigent des connaissances particulières et 
additionnelles à celles normalement requises de l’agent de 
bureau et qui s’acquièrent généralement par une longue 
expérience de travail dans un tel secteur. 

c) La surveillance reçue 

 Ce critère réfère aux : 

 i) travaux exécutés sous la direction d’un professionnel ou du 
titulaire d’un poste de direction; celui qui les exécute ne peut 
être sous les ordres d’un autre agent principal de bureau; 

 ii) travaux définis selon les orientations générales et exécutés 
avec une grande latitude d’action. 

  Lorsqu’un emploi d’agent de bureau est évalué afin de 
déterminer s’il s’agit d’un emploi d’agent de bureau hautement 
spécialisé, les critères prévus ci-dessus de même que les 
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travaux auxquels ils réfèrent doivent être appliqués en 
comparaison avec la classe d’emplois prévue à l’article 4. 

[Soulignement ajouté] 

[165] Le litige, en regard de l’aspect qualitatif, se rapporte aux tâches 1 et 4 de la 
description d’emploi S-8B. Ces tâches sont décrites comme suit : 

1. Analyser les demandes de permis ayant été rejetées à 
l’admissibilité Niveau 1 ou ayant été mises sous révision à la suite 
d’un évènement d’intérêt en identifiant les éléments particuliers à 
vérifier, en effectuant des recherches aux systèmes informatisés 
concernant le requérant, en communiquant avec les enquêteurs pour 
obtenir des informations pertinentes, en obtenant des informations sur 
le requérant par divers intervenants (membres de la famille, amis, 
médecin traitant, psychiatre, etc.), en respect des procédures en 
vigueur, en faisant vérifier le comportement du demandeur, lorsque 
requis; en documentant ses actions en vue d’une possible 
contestation, en mettant en lien les informations au dossier avec les 
lois et règlements en vigueur, en évaluant si l’individu pourrait 
représenter un risque pour sa sécurité ou pour autrui afin de procéder 
à l’émission, au refus ou à la révocation d’un permis. 

(…) 

4. Témoigner à la cour lors d’une demande de révision d’une 
décision en préparant le dossier (précis des faits, listes des témoins, 
etc.), en témoignant sur les renseignements et l’information recueillis 
dans le cadre de son analyse et en conformité avec l’admissibilité 
énoncée dans la Loi sur les armes à feu. 

[166] Le Syndicat soutient en regard de la tâche 1 que l’analyste niveau II doit faire 
enquête, analyser le dossier et prendre une décision. Il prétend que ces tâches sont 
étrangères aux attributions relevant de l’ABP. 

[167] Je ne peux adhérer à cette prétention et voici pourquoi je suis de cet avis. 

[168] L’analyste de niveau II agit à titre de second palier dans le cadre des demandes 
de permis. Certes, le dossier est plus complexe en comparaison avec les demandes 
traitées par les analystes de niveau I mais, dans les deux cas, l’aboutissement est le 
même. Une décision est prise quant à la délivrance, le refus ou la révocation du permis. 
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[169] L’analyste de niveau II ne jouit pas d’une latitude accrue pour prendre une 
décision. Il est soumis aux mêmes règles que l’analyste de niveau I. Il doit appliquer les 
règles en vigueur établies par la Loi sur les armes à feu, le Code criminel ainsi que les 
instructions du BCAF. 

[170] Lorsque l’analyste niveau II procède à la cueillette d’informations et à l’analyse 
de celles-ci, ces tâches s’apparentent nettement aux attributions énoncées à la 
Directive S-5A qui mentionne nommément «la cueillette, la vérification, la sélection, 
l’interprétation (…) de données». 

[171] L’opération consiste à recueillir, valider ou invalider des informations. C’est ce 
que l’on désigne couramment sous le nom d’une «enquête». L’analyste niveau II 
dispose des outils pour le faire en consultant les banques de données et en 
communiquant avec divers intervenants. Je conçois que la tâche puisse correspondre à 
un niveau de complexité accru mais cela explique pourquoi l’analyste de niveau II 
appartient à la classe principale du corps d’emploi. Ce critère de la complexité du travail 
est spécifique à l’ABP tel que cela est prévu à l’article 5 a) de la Directive S-5A. 

[172] Quant à l’aspect «prise de décision», je souligne en premier lieu que l’argument 
du Syndicat, s’il était retenu, pourrait se transposer également eu regard des analystes 
de niveau I. Il convient donc de situer la «prise de décision» dans son contexte et sa 
finalité. 

[173] La preuve est nettement prépondérante à l’effet qu’il appartient au contrôleur des 
armes à feu, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, de définir 
les règles à suivre et d’encadrer le processus de traitement d’une demande ou d’une 
révocation de permis. Les instructions S-17, S-18, S-20, S-23, S-24, S-25 et S-28 en 
offrent de bons exemples. 

[174] L’encadrement est fort pointu. Les tableaux E-2 illustrent chacune des étapes à 
franchir ainsi que l’acte à accomplir. Des modèles de lettres, (pièces S-19A, B, C, S-26, 
S-27A et B) sont utilisés par les analystes niveau II. 

[175] Dans le cas des problématiques comportementales, une grille aide-mémoire 
(pièce S-21) et des instructions spécifiques (pièce S-20) doivent être respectées pour 
traiter la demande. 

[176] Je retiens le témoignage de Monsieur Benoît à l’effet que l’analyste niveau II ne 
peut s’écarter de ces règles. C’est là justement le rôle et la mission de l’analyste niveau 
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II. Il doit veiller à ce que les orientations émises par le contrôleur des armes à feu soient 
suivies. 

[177] Certes, la Directive S-5A ne mentionne pas expressément l’expression «prise de 
décision» toutefois, cela me parait implicite lorsqu’on lit au second alinéa de l’article 4 
qu’«il examine la concordance entre les cas individuels qui lui sont soumis et les 
normes en vigueur, il applique avec discernement les règles appropriées et fait à son 
supérieur des recommandations sur les cas étudiés». Le fait de présenter des 
recommandations à son supérieur ne signifie pas que l’agent de bureau est inhabile à 
prendre une décision en appliquant les règles appropriées avec discernement. Cela 
signifie, à mon sens, que l’agent de bureau peut faire des recommandations à son 
supérieur sur les cas étudiés lorsqu’il estime nécessaire de le faire. C’est d’ailleurs ce 
qui est indiqué au premier alinéa de la case 3.4 à la description d’emploi S-8B. La prise 
de décision n’est pas l’apanage exclusif du supérieur et cette tâche fait partie 
indéniablement des attributions du corps d’emploi d’agents de bureau. 

[178] Quant à l’argument de l’imputabilité, il ne peut être retenu. La décision, une fois 
rendue, relève du BCAF. Cela va de soi puisque c’est le contrôleur qui encadre le 
processus de traitement et émet les instructions à l’endroit des analystes niveau I et II. 
Le respect de ces règles dégage l’analyste de toute imputabilité suivant le témoignage 
de Monsieur Benoît. Cela me parait incontestable. 

[179] Le fait de défendre la décision rendue devant le tribunal ne représente pas à 
mes yeux une imputabilité dissimulée. Il s’agit pour l’analyste niveau II de rapporter les 
faits constatés. Un jugement défavorable ne constitue pas une source de reproches à 
l’endroit de l’analyste niveau II. La preuve révèle que, dans certains cas, cela peut 
justifier une révision des instructions émises par le BCAF. 

[180] Le tableau de statistiques E-4 démontre qu’entre 2014 et 2017, 19 dossiers ont 
fait l’objet d’un jugement défavorable devant les tribunaux. Aucune mesure disciplinaire 
n’en a résulté. Au contraire, Monsieur Benoît a témoigné que les défaites à la Cour 
représentent un faible pourcentage de l’ensemble des contestations et que cela 
démontre la qualité du travail accompli. 

[181] En conséquence, en regard de la tâche 1, j’estime que le travail d’enquête, 
d’analyse et de prise de décision de Madame Castagna est conforme à la classe 
d’agent principal de bureau tel que détaillé à la Directive S-5A. 

[182] Examinons maintenant la tâche 4 de la description d’emploi S-8B se rapportant 
au fait de témoigner à la Cour. 
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[183] Cette tâche n’apparait pas à la Directive S-5A. 

[184] Je comprends qu’un fonctionnaire puisse être appelé, dans le cadre de ses 
fonctions, à témoigner à la Cour. En ce sens, l’absence de mention à cet effet dans la 
Directive S-5A n’est pas déterminante. Cependant, la situation est différente en 
l’espèce. 

[185] Madame Castagna intervient essentiellement dans le cadre de dossiers 
susceptibles d’être judiciarisés. Il s’agit de demandes soulevant un ou des évènements 
pouvant constituer un motif de refus ou encore d’un PIAF soulevant un éventuel motif 
de révocation de permis pour un titulaire. 

[186] Les tableaux statistiques E-4 démontrent que, pour la période du 1er janvier 2014 
au 30 octobre 2017, Madame Castagna a approuvé 57 demandes de permis. Les refus 
et révocations sont au nombre de 253. 

[187] Suivant l’article 74(1)a) de la LAF, le demandeur ou le titulaire d’un permis peut 
soumettre sa contestation devant la Cour en cas de non-délivrance ou révocation d’un 
permis. 

[188] Il en résulte que, de part la nature des fonctions exercées par Madame 
Castagna, celle-ci est nettement plus exposée à témoigner devant la Cour qu’un agent 
de bureau dans le cadre de ses fonctions. 

[189] La tâche 4 me parait s’écarter des attributions mentionnées à la Directive S-5A. 
Certes, il est indiqué au dernier alinéa de l’article 4 que «l’agent de bureau peut se voir 
confié d’autres attributions connexes» mais cette tâche (témoigner à la Cour) inscrite à 
la description d’emploi S-8B représente plus qu’une autre attribution connexe. Elle fait 
partie intégrante de la tâche d’analyste niveau II. Il s’agit là d’un aspect incontournable 
des fonctions exercées par Madame Castagna. 

[190] En conséquence, je suis d’avis que la tâche qui consiste à témoigner à la Cour, 
exercée par Madame Castagna, n’est pas conforme à la classe d’agent principal de 
bureau. 

[191] Il me faut maintenant apprécier le volet quantitatif de ce classement non-
conforme. 
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[192] La preuve à ce sujet révèle que cette tâche accapare moins de 50 % du temps 
de Madame Castagna.  

[193] Pour la plaignante, la tâche 4 (témoigner à la Cour) occupe 15 % de son temps. 

[194] Suivant Monsieur Benoît, le pourcentage peut varier selon les individus pour 
atteindre de 10 à 15 %. La description d’emploi S-8B fixe le pourcentage à 10 %. 

[195] Quoiqu’il en soit, même en retenant l’évaluation de 15 %, cette donnée n’est pas 
concluante sur le fond du grief puisqu’elle est, de toute façon, inférieure à 50 %. 

[196] La tâche non conforme se rapportant à témoigner devant la Cour ne satisfait 
donc pas le volet quantitatif. 

[197] Puisque cette tâche n’est pas exercée de façon principale et habituelle au sens 
de l’article 8 de la Directive S-3, il s’agit là d’une attribution qui peut être confiée à 
Madame Castagna suivant le second alinéa de l’article 4 de la Loi sur la fonction 
publique. 

[198] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’intervenir et le grief de Madame 
Castagna doit être rejeté. La même conclusion s’applique à l’égard des 12 autres griefs 
pour lesquels les parties ont convenu que la preuve serait au même effet. 

[199] Avant de terminer toutefois, quelques mots concernant les décisions arbitrales 
citées par la partie syndicale lesquelles, avec respect pour la position contraire, ne 
s’appliquent pas en l’espèce. 

[200] Dans Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Régie du 
Bâtiment (Daniel Latour)4, le débat concernait le corps d’emplois des inspecteurs en 
santé et sécurité. La preuve avait révélé dans cette affaire que les fonctions du 
plaignant avaient été modifiées radicalement avec le temps devenant ainsi beaucoup 
plus complexes. Ce n’est pas la situation dans le cas qui nous occupe. 

                                            
4 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Régie du Bâtiment (Daniel Latour), 

précité, note 1. 
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[201] Dans Syndicat de la fonction publique du Québec et Commission de la santé et 
de la sécurité du travail du Québec (Normande Poisson et als.)5, l’arbitre a conclu que 
la classification de l’emploi de la plaignante était davantage liée à l’aspect technique 
qu’à celui d’agent de bureau. Ici, la situation est différente. L’article 1.1.3 de la Directive 
S-4 ne s’applique pas puisque les fonctions exercées par Madame Castagna ne 
nécessitent pas «l’usage d’instruments, de procédés ou de méthodes scientifiques ou 
administratives ainsi que le conseil ou l’assistance d’intervenants sur ces instruments, 
procédés ou méthodes». À mon avis, les tâches exercées par Madame Castagna se 
rapportent au groupe d’emplois prévu à l’article 1.1.2 de la Directive S-4 puisqu’il s’agit 
d’assurer l’application de lois ou règlements spécifiques et que les habiletés 
professionnelles pour ce faire sont généralement acquises par l’expérience et de la 
formation en cours d’emploi. Ce dernier aspect a d’ailleurs été clairement démontré. 
Contrairement à la situation qui prévalait dans l’affaire citée plus haut, j’estime que 
l’emploi exercé par Madame Castagna n’appartient pas au groupe d’emplois prévus à 
l’article 1.1.3 de la Directive S-4. 

[202] Dans Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Sûreté du 
Québec (Louise Campion)6, l’arbitre a décidé que la plaignante, une agente de bureau 
de classe nominale, responsable d’une flotte de plus de 300 véhicules au quartier 
général de Rimouski, exécutait des tâches non-conformes en lien avec son niveau 
d’emploi. L’arbitre a conclu que l’emploi relevait plutôt de la classe principale. Je 
souligne au passage que l’arbitre écarte, au paragraphe 107 de la décision, la 
prétention à l’effet que l’emploi de la plaignante puisse être assimilé à celui d’une  
technicienne. Cette décision représente une excellente illustration de la méthode 
d’analyse mais elle ne s’applique pas en l’espèce. 

[203] Dans l’affaire Syndicat de la fonction publique du Québec et Ministère de la 
justice (Diane Nadeau)7, l’arbitre fait droit au grief de tâches non-conformes en raison 
du fait que la plaignante, une agente de bureau au palais de Justice de Joliette, exerçait 
des tâches relevant à la fois de la greffière-audiencière et de la technicienne en droit. À 
nouveau, la situation ici est différente et cette affaire ne s’applique pas en l’espèce. 

[204] Dans Syndicat de la fonction publique (SFPQ-fonctionnaires) et Gouvernement 
du Québec (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) 
(Doris Côté et als.)8, l’arbitre a décidé que les plaignants, des agents de recouvrement, 

                                            
5 Syndicat de la fonction publique du Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail du 

Québec (Normande Poisson et als.), précité, note 1. 
6 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Sûreté du Québec (Louise Campion), 

précité, note 1. 
7 Syndicat de la fonction publique du Québec et Ministère de la justice (Diane Nadeau), précité, note 1. 
8 Syndicat de la fonction publique (SFPQ-fonctionnaires) et Gouvernement du Québec (Ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) (Doris Côté et als.), précité, note 1. 
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exécutaient des tâches non-conformes à leur classification à titre de technicien en 
administration classe nominale. Au paragraphe 180 de la décision, l’arbitre mentionne 
que les tâches exécutées s’apparentent davantage à la classe principale en raison de la 
complexité des travaux. Dans le cas qui nous occupe, Madame Castagna n’exerce pas 
des tâches se rapportant au groupe d’emplois techniciens et l’appartenance à la classe 
principale lui est reconnue. La portion non conforme des tâches exécutées par Madame 
Castagna à titre d’ABP ne permet pas d’atteindre le volet quantitatif requis. À nouveau, 
l’affaire citée par la partie syndicale ne s’applique pas. 

[205] Dans Syndicat de la fonction publique du Québec et Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (Line Tanguay)9, l’arbitre souligne au 
paragraphe 92 de la décision que la plaignante, une inspectrice des produits agricoles 
et d’aliments, classe nominale dispose de pouvoirs «pouvant aller jusqu’à fermer un 
établissement». Ce n’est pas la situation en l’espèce et j’estime que l’encadrement, la 
nature et la finalité des tâches exécutées par Madame Castagna ne correspondent pas 
à la situation qui prévalait dans cette dernière affaire. 

[206] Dans l’affaire Syndicat de la fonction publique du Québec et Régie du logement 
(Carole Desrosiers)10, l’arbitre a décidé que la plaignante, une préposée aux 
renseignements à la Régie du logement, exécutait des tâches non conformes à sa 
classe d’emploi. La situation factuelle dans cette affaire me parait fort éloignée des 
attributions principales et habituelles de Madame Castagna. Il ne s’agit pas en l’espèce 
à prêter assistance aux demandeurs dans le cadre de leurs démarches judiciaires mais 
plutôt d’appliquer les règles définies par le BCAF. 

[207] Bref, le pourcentage des tâches non conformes exécutées par Madame 
Castagna ne satisfait pas le critère quantitatif et, dans les circonstances, il n’y a pas lieu 
pour le Tribunal d’intervenir. Le même sort s’applique aux 12 autres griefs. 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[208] REJETTE les griefs des personnes salariées ci-après identifiées : 

- Denis Ducros, grief 126701; 

- Abdel Kamal Tahraoui, grief 126702; 

                                            
9 Syndicat de la fonction publique du Québec et Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (Line Tanguay), précité, note 1. 
10 Syndicat de la fonction publique du Québec et Régie du logement (Carole Desrosiers), précité, note 1. 
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- Myrianna Castagna, grief 126704; 

- Sophie-Audrey Desautels, grief 126705; 

- Laurent Ledoux, grief 126709; 

- Mathieu Guillon, grief 126710; 

- Marc-Aurèle Lefebvre, grief 126711; 

- Julie Ouellette, grief 126712; 

- Claudia Laperle, grief 126713; 

- Linna Bedjaoui, grief 126715; 

- Joanne Robitaille, grief 126722; 

- Marie-Michèle Tremblay, grief 128684; 

- Danielle Boutin, grief 000858. 
 

 

  
 

 
______________________ 
Me Yves Saint-André, arbitre 

 
 
 
Pour le Syndicat : Me Bernard Mailloux, Poudrier Bradet, avocats s.e.n.c. 
 
Pour l’Employeur : Me Natasha LaPointe, Secrétariat du Conseil du trésor 
 
 
Dates d’audience : 27 avril, 16 novembre, 1er et 14 décembre 2017 
 
 
 
Réf : 1611-09 
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DEVANT L’ARBITRE : Me HUGUETTE APRIL 

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE (SFPQ) OUVRIERS 

Ci-après appelé « le Syndicat » 

Et 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

Ci-après appelé « l’Employeur » 

Griefs : Sylvain Landry, Camille Gravel, André Poudrier, Benoît Millette1 
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(2)

 

         (3)

     

(4)

          

                      

Conventions collectives : 2010-2015 et 2015-2020 
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[1] Le Syndicat, aux noms de Sylvain Landry, Camille Gravel, André Poudrier et 
Benoît Millette, a déposé neuf griefs au libellé similaire sauf pour la période 
visée. Ces griefs se lisent comme suit :  

« Je conteste la décision de mon employeur de me confier des 
travaux de peinture à compter (période visée) et ce, jusqu’au 
(période visée) qui sont non conformes à la classe d’emploi d’ouvrier 
de voirie.  

Je réclame que mon employeur me confie immédiatement des 
tâches conformes à ma classe d’emploi. Si mon employeur 
m’ordonne et me requiert de continuer à effectuer les fonctions de 
peintre, je réclame qu’il me rembourse le salaire de l’emploi supérieur 
que j’exerce ainsi que les intérêts, et ce, jusqu’à ce qu’il donne suite 
à ma réclamation ou jusqu’à ce qu’un règlement ou une décision 
intervienne dans mon grief avec tous les droits et avantages 
découlant de ma convention collective et de toutes autres lois 
applicables en la matière. »  

[2] Les périodes visées par ces griefs sont les suivantes : 

• 1er juin au 23 octobre 2015 : Camille Gravel (S-4, 197903), André Poudrier
(S-7, 197904) et Sylvain Landry (S-1 197931). Pour ce dernier, la période
commence le 18 juin 2015 ;

• 7 juin au 27 octobre 2016 : Sylvain Landry (S-2, 197807) Camille Gravel (S-5,
197808), Benoît Millette (S-8, 197 806) ;

• 19 juin au 27 octobre 2017 : Sylvain Landry (S-3,197818), Camille Gravel (S-6,
197 817), Benoît Millette (S-9 197816).

[3] Les parties ont procédé aux admissions d’usage, à savoir que la procédure de 
règlement de grief et d’arbitrage a été suivie, que l'arbitre est validement saisie 
des griefs et qu’elle a compétence pour les trancher. Il a été demandé à l’arbitre 
de conserver sa compétence pour disposer du quantum, le cas échéant. 

[4] Trois des plaignants étaient présents lors de l’audience du 12 février et 16 mars 
2018. M. Millette était absent. Il avait été informé de la tenue de ces deux jours 
d’audience par le Syndicat et il a consenti à ce que l’audience se tienne malgré 
son absence.  
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LA QUESTION EN LITIGE  

[5] Les quatre plaignants sont des ouvriers de voirie. Ils allèguent avoir fait, 
pendant une certaine période au cours des années 2015, 2016 et 2017, des 
tâches non conformes à leur classe d’emplois.  

[6] Ces griefs sont fondés sur l’article 5-20.17 de la convention collective des 
ouvriers 2010-2015 ou 2015-2020, entrée en vigueur le 15 juin 2016, selon les 
années concernées par les différents griefs. Il s’agit, dès lors, de décider si les 
plaignants exercent de façon principale et habituelle des attributions non  
conformes à leur classe d’emplois.  

LA PREUVE  

[7] Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour l’ensemble 
des griefs.  

[8] Le Syndicat a fait témoigner M. Sylvain Landry et M. Camille Gravel, deux des 
quatre plaignants.  

[9] M. Poudrier et M. Millette n’ont pas témoigné. Il est admis que s’ils avaient 
témoigné, leur témoignage serait conforme à celui de M. Landry et de 
M. Gravel.  

  
[10] L’Employeur a également fait entendre deux témoins, à savoir M. Normand 

Cossette, chef des opérations, et M. Robert Dion, conseiller en classification 
depuis 2002 au Secrétariat du Conseil du trésor.  

[11] La preuve testimoniale et documentaire est résumée dans les paragraphes qui 
suivent.  

Le contexte 

[12] Les quatre plaignants travaillaient, au cours des périodes visées, au Centre de 
services de Trois-Rivières dans la section « Travaux scellant et enduits de 
surface (structures) ». En 2016, M. Poudrier a été assigné dans une autre 
section et il a été remplacé par M. Millette.  

[13] Le Centre de services de Trois-Rivières, à l’été 2015, était divisé en cinq 
sections : 
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• Rapiéçage manuel à chaud (communément appelé asphaltage) : cette section 
desservait toute la Mauricie. M. Alain Thériault était le chef d’équipe de cette 
section. Selon les années, il y avait neuf ou dix salariés saisonniers dans cette 
section. Le travail consiste à réparer les trous, les nids-de-poule dans la 
chaussée sur les autoroutes ou routes numérotées. Les travaux faits par cette 
équipe sont mineurs. Les travaux plus importants qui nécessitent, par 
exemple, une paveuse sont donnés en sous-traitance ; 

• Travaux divers, entretien des espaces verts : en 2015, il y avait cinq ouvriers 
saisonniers. Les tâches suivantes relèvent de cette section : débroussaillage, 
enlèvement des mauvaises herbes le long des routes, faire la tonte du gazon 
sur les terrains appartenant au ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l'Électrification des transports (ci-après le « ministère », etc. ;  

• Travaux ponceau, travaux divers de voirie : cette section dessert 
Trois-Rivières seulement. Six salariés travaillent en 2015 dans cette section 
dont trois saisonniers et trois permanents. Cette section ainsi que la section 
précédente avaient le même chef d’équipe, M Gaston Buisson. Cette équipe 
remplace ou répare principalement des ponceaux ;  

• Travaux scellant et enduits de surface (structures) : cette section couvre toute 
la Mauricie. Elle est communément appelée section peinture. Trois ouvriers 
saisonniers y travaillent et, en l’espèce, messieurs Landry, Gravel et Poudrier. 
Ce dernier a été remplacé en 2016 par M. Millette ; 

• Équipe de réparations de structures : cette section couvre aussi toute la 
Mauricie. Trois ouvriers saisonniers y travaillent. Cette section ainsi que la 
section précédente avaient le même chef d’équipe, M. Simon St-Antoine. Il 
s’agit de réparations mineures comme serrer des boulons, faire un petit 
coffrage. Il peut arriver que des travaux un peu plus complexes soient confiés 
aux salariés de cette équipe afin de rendre, notamment, le travail plus 
intéressant.  

[14] À l’été 2016, les sections Travaux divers, entretien des espaces verts, Travaux 
ponceau et travaux divers de voirie ont été fusionnées en une seule section. Il 
y a, dès lors, quatre sections, situation qui demeurera la même en 2017.  

Le témoignage de M. Sylvain Landry  

[15] M. Landry travaille au ministère depuis le mois de mai 2011. Il est ouvrier de 
voirie au Centre de Services de Trois-Rivières. Il a un statut de saisonnier et 
travaille six mois par année du début du mois de mai à la fin du mois d’octobre.  
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[16] Avant 2015, il a travaillé dans différentes sections :  

[16.1] En 2011 et 2012, il était dans la section Rapiéçage manuel à chaud, 
communément appelé asphaltage. Il a fait les différentes tâches dans cette 
section : il a travaillé sur la pelle, sur le râteau à préparer le terrain, à mettre la 
colle et faire la préparation requise pour recevoir l’asphalte, il a remplacé le 
chauffeur de camion au besoin. Il a fait du signalement au début.  

[16.2] En 2013, il était dans l’équipe de Réparations des structures, son chef d’équipe 
était M. St-Antoine.  

[16.3] En 2014, il a notamment travaillé à laver, avant les travaux de peinture, des 
murs de béton ou des viaducs des autoroutes.  

[16.4] En 2015, il était dans la section Travaux scellant et enduits de surface aussi 
appelée équipe de peinture des murs, ponts, viaducs de béton afin de les 
protéger.  

[17] En contre-interrogatoire, il lui est demandé s’il est possible qu’en 2015, du 27 
avril au 3 août, il ait été assigné à d’autres travaux que la peinture, il répond 
que selon lui, il a été à temps plein à la peinture. Les travaux de peinture 
commencent au début du mois de juin. Avant cette période, soit plus ou moins 
cinq semaines, il a pu être assigné à d’autres tâches.  

[18] Il y a trois personnes dans l’équipe de peinture. Il travaille avec M. Gravel et 
M. Poudrier ou M. Millette selon les années (voir par. [2]). Les travaux de 
peinture commencent généralement au début du mois de juin et se terminent 
vers la fin du mois de septembre. Au mois de mai et au mois d’octobre, ils sont 
assignés à différentes tâches. Il peut nettoyer les accotements sur le bord des 
routes ou, avec une niveleuse, aplanir pour ensuite rajouter de la pierre afin de 
s’assurer que l’eau circule au lieu de stagner dans des trous le long des routes. 
Il travaille avec la même équipe. Ainsi M. Gravel peut balayer, M. Millette peut 
faire la signalisation et lui, il s’occupe des camionneurs qui apportent la pierre 
et de la surfaceuse qui égalise.  

[19] Au début du mois de juin, lorsque l’activité peinture recommence, il y a du 
travail de préparation à faire. Ainsi, ils doivent mettre dans la remorque tout le 
matériel requis pour les travaux de peinture, soit le compresseur, les pistolets 
à peinture, les boyaux requis, les filtres, les habits, les masques et les lunettes 
protectrices, l’équipement de protection lorsqu’ils travaillent en hauteur (ex: 
harnais de sécurité), les mélangeurs à peinture et les pompes à main pour le 
scellant à mettre sur le béton avant la peinture. Il faut également protéger la 
plateforme qui sera utilisée lors des travaux de peinture en la recouvrant. Ce 
travail prend généralement une journée.  
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[20] Il décrit ainsi une journée type d’application de scellant :  

[20.1] La journée de travail commence à 7 h et se termine à 17h12, quatre jours par 
semaine. Le matin, le chef d’équipe indique le travail à faire ou à poursuivre. 
Avant de partir du Centre, ils doivent s’assurer d’avoir tout le matériel requis et 
les produits scellant en quantité suffisante. Du travail préparatoire a pu être fait 
ou organisé préalablement : exemple : faire barrer la route, installer le 
signalement. Le matin, il y a une rencontre avec le chef d’équipe. Cette 
rencontre et le travail de préparation prennent environ de 30 à 45 minutes. Le 
temps requis pour se rendre sur le chantier peut varier. Dans les années visées 
par les griefs, les travaux de peinture du béton se faisaient surtout au Centre-
ville de Trois-Rivières. Environ 5 à 10 minutes sont requises pour se rendre à 
partir du Centre.  

[20.2] Avant de peinturer, il faut d’abord appliquer deux couches de scellant sur le 
béton. C’est un produit toxique. Aussi, le port d’un habillement spécial et d’un 
masque est requis. Lorsque ces travaux doivent être faits, en arrivant sur le 
chantier, deux ouvriers enfilent les habits de protection. Il faut aussi préparer 
la pompe manuelle pour appliquer le scellant. Dans ce scellant, avant 
l’application, il faut mettre un catalyseur selon une quantité précise et, par la 
suite, s’assurer que ce produit est bien mélangé avec un malaxeur.  

[20.3] Ils peuvent appliquer du scellant pendant 7 à 8 heures par jour, travail qui 
implique qu’ils gardent leurs vêtements de protection toute la journée, et ce, 
même lorsqu’il fait très chaud. Le scellant doit être sec avant d’appliquer la 
peinture. Aussi, dans une journée, ils ne feront que l’application de scellant. Ils 
doivent parfois se déplacer dans la journée pour appliquer ailleurs ce produit.  

[20.4] À la fin de la journée, sur le chantier, il faut nettoyer la pompe utilisée pour le 
scellant avec de l’eau et du savon, opération qui prend environ 30 minutes et 
retourner au Centre.  

[20.5] À la fin de la journée, un rapport journalier doit être rempli au Centre. Il a la 
responsabilité de le faire pendant que ses deux collègues nettoient 
l’équipement. Dans ce rapport, sont indiquées, notamment, les informations 
suivantes : qui a travaillé, la quantité de peinture ou de scellant utilisée ou autre 
produit, le nombre de pieds carrés faits, le matériel utilisé.  

[21] La journée type de peinture comprend les activités suivantes :  

[21.1] Le matin au Centre, ils prennent la quantité de peinture requise pour les travaux 
de la journée, la quantité est déterminée en équipe. Ils ne choisissent pas les 
produits utilisés. Ils sont achetés par M. Cossette.  
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[21.2] Sur le chantier, avant de débuter la peinture, ils doivent préparer le terrain, 

c’est-à-dire protéger les panneaux de signalisation ou autres pancartes, les 
lampadaires, les glissières, la nacelle utilisée, etc.  

[21.3] Ils doivent également préparer l’équipement utilisé, à savoir le compresseur, la 
pompe à peinture, ajuster les trois cadrans sur cette pompe ainsi que les 
contrôles sur les pistolets à peinture (l’angle, la pression). Ils doivent également 
porter un masque et des vêtements de protection plus légers que ceux portés 
pour l’application du scellant.  

[21.4] Avant de commencer à peinturer, ils doivent, s’il y a lieu, fermer une partie de 
la route. Ils fonctionnent alors par étape, c’est-à-dire qu’ils font une certaine 
surface, puis se déplacent pour faire une autre surface, etc.  

[21.5] Ils exécutent ce travail toute la journée, mais terminent une heure avant la fin, 
car ils doivent nettoyer leur équipent au Centre. Le nettoyage de l’équipement 
utilisé pour la peinture se fait au Centre, car cela requiert de l’eau chaude. Il 
faut démonter le pistolet et la pompe pour les laver et, par la suite, les remonter 
et s’assurer qu’ils fonctionnent. Un rapport journalier doit également être 
rédigé.  

[21.6] En contre-interrogatoire, il précise que pour nettoyer le pistolet cela prend 
environ 15 minutes pour le démonter, 15 minutes pour le nettoyer et 15 minutes 
pour le remonter. Quant à la pompe, un bon nettoyage est requis tous les jours. 
Le temps nécessaire est d’environ une heure soit 20 minutes pour la démonter, 
20 minutes pour le nettoyage et 20 minutes pour la remonter.  

[21.7] En contre-interrogatoire, il reconnaît que c’est le même type de rapport qu’il 
remplit tous les jours. C’est toujours lui qui le fait depuis le départ de 
M. Poudrier.  

[22] Il y a un partage des tâches entre les 3 ouvriers assignés aux travaux 
d’application de scellant et de peinture. Ainsi, deux salariés appliquent la 
peinture et l’autre voit à ce qu’ils ne manquent pas de peinture, change le 
compresseur de place au fur et à mesure qu’ils se déplacent.  

[23] Ils ont chacun une camionnette. Il attache la remorque à la sienne. Une autre 
est utilisée pour apporter la nacelle et la troisième camionnette assure le 
transport des compresseurs. La plateforme reste sur le chantier lorsque les 
travaux se font sur plusieurs jours. La nacelle est louée et est rapportée chaque 
soir au Centre.  

[24] Les journées de pluie, ils travaillent sous les viaducs ou dans les tunnels. Il 
peut arriver qu’ils ne puissent pas  le faire alors ils balaient les pistes cyclables. 
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Cette situation ne se produit pas souvent, peut- être deux ou trois fois par 
saison.  

[25] Il y a régulièrement des bris d’équipement, ils le réparent. Ainsi, ils peuvent 
démonter une pompe à peinture ou un pistolet à peinture pour les réparer. Si 
un morceau manque, ils essaient de palier de façon temporaire avec une autre 
pièce.  

[26] Lorsqu‘un des trois ouvriers est malade ou absent, il n’est généralement pas 
remplacé. Il n’est pas arrivé qu’une personne sans expérience se joigne à 
l’équipe.  

[27] Avant de faire ce travail, il n’a pas été initié, car il avait déjà fait de la peinture 
dans la construction industrielle et commerciale. Il avait sa carte de 
compétence et 90 % de son travail, à titre de peintre, se faisait avec un pistolet 
à peinture. Il utilisait sensiblement le même équipement. Il ne voit pas de 
différence entre peinturer des bâtiments en béton et des ponts également en 
béton. Il ne détient plus sa carte de compétence depuis plus de 25 ans.  

[28] En contre-interrogatoire, il réitère qu’il n’a plus sa carte de compétence depuis 
28 ou 29 ans. Il ne l’avait donc pas lorsqu’il a été assigné à la section peinture 
en 2015. Il n’a reçu aucune formation du ministère, il savait comment utiliser 
l’équipement requis.  

[29] Une carte de compétence ne lui a pas été demandée. Il avait informé 
M. Cossette qu’il avait travaillé comme peintre pendant un certain nombre 
d’années. Il mentionne également qu’après son secondaire V, il a suivi une 
formation professionnelle en peinture du bâtiment et une autre en peinture de 
carrosserie.  

[30] Il reconnaît qu’une personne travaillant pour l’entreprise où le scellant est 
acheté est venue en 2015 sur place et leur a donné des informations sur ce 
produit, la quantité à utiliser, le mélange à faire avec le catalyseur, les différents 
filtres à utiliser, les précautions à prendre, comment ajuster le masque. Cette 
formation a duré une demi-journée. Cette personne ne lui a pas montré 
comment utiliser la pompe pour le scellant, c’est M. Gravel qui l’a fait. Il répète 
qu’on ne lui a pas enseigné comment ajuster les cadrans sur la pompe et les 
roulettes du pistolet à peinture ou comment utiliser ce pistolet selon l’angle ou 
la pression. Il l’avait appris à l’école à 18 ans et lors de son expérience comme 
peintre.  

[31] Il reconnaît que M. Millette n’avait pas d’expérience en peinture lorsqu’il s’est 
joint à l’équipe. Il lui a montré le travail à faire. Au début, il lui était demandé de 
préparer les mélanges. Il a commencé à utiliser le pistolet à peinture sur des 
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surfaces non apparentes afin de se pratiquer. Il a fait ce travail deux ou trois 
semaines avant de commencer à exécuter le même travail qu’eux. Au début, 
M. Millette a fait des coulisses, il appliquait trop de peinture à la même place. 
Il fallait alors enlever le surplus.  

[32] Il ignore quelles connaissances avaient ses autres collègues lorsqu’ils ont 
commencé à exécuter ces différentes tâches. Il sait qu’ils faisaient de la 
peinture depuis deux ou trois ans.  

Le dépôt du premier grief en septembre 2015  

[33] M. Landry explique qu’en 2014, alors qu’il était représentant syndical au niveau 
local, il a appris que M. Poudrier et M. Gravel pouvaient être payés à titre de 
peintre. Il y avait une fonction de peintre (S-12). Il a vérifié auprès de 
M. Cossette, chef des opérations. Ce dernier en a discuté avec Mme Marie-
Josée McNeil du Service des ressources humaines. 

[34] Il a reçu par la suite un appel de Mme McNeil lui disant que le processus était 
en cours afin qu’ils soient payés comme peintre et qu’il était préférable qu’il n’y 
ait pas de dépôt de grief, « de sable dans l’engrenage », cela devrait être réglé.  

[35] En contre-interrogatoire, il reconnaît que Mme McNeil a parlé uniquement de 
salaire et non de classification. En fait, il ne savait pas sur quelle base la 
situation était susceptible de se régler. Il ajoute qu’il en a parlé par la suite avec 
Mme Cynthia Langlois, présidente dans la région. Elle lui a conseillé d’attendre. 
Il n’a pas fait de vérification au niveau de la Centrale à Québec.  

[36] Au mois de mai 2015, il a vu M. Daniel Leclerc, chef du Centre de services de 
la Mauricie et son supérieur hiérarchique. Il lui en a parlé et celui-ci lui a dit que 
rien n’avait changé et que cela ne va pas changer. En contre-interrogatoire, il 
précise qu’au début de la saison, M. Leclerc tient une rencontre avec tous les 
salariés, c’est dans ce contexte qu’il a demandé des informations à M. Leclerc, 
lequel lui a mentionné qu’aucune démarche n’avait été faite.  

[37] En 2015, il était assigné à des travaux de peinture et il était payé comme 
ouvrier. Il voulait être payé comme peintre. Le 18 juin, il a reçu sa première 
paie alors qu’il était assigné aux travaux de peinture. Il était payé 18,40 $ 
l’heure alors que le taux horaire d’un peintre est de 20 $ l’heure. Il a signé un 
grief qu’il a remis à M. Cossette (S-1).  

[38] Il a déposé un grief pour l’année 2016 (S- 2) et pour l’année 2017 (S-3). Les 
travaux auxquels il était assigné alors étaient de même nature qu’en 2015, les 
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endroits pouvaient être différents, mais il peinturait des ponts, viaducs, murs 
en béton sur les autoroutes 40 et 55.  

[39] En 2016, Messieurs Leclerc et Cossette sont venus sur le chantier où l’équipe 
effectuait des travaux de peinture. Il leur a demandé s’ils les appuyaient dans 
leurs griefs et ils ont répondu qu’ils étaient d’accord. Malgré cela, il ne sentait 
pas d’appui. Il a revérifié auprès de M. Leclerc et ce dernier lui a dit qu’il 
vérifierait, mais il n’a pas eu de nouvelle par la suite. Il précise en contre-
interrogatoire qu’il a parlé à plusieurs reprises à M. Cossette de leur demande 
d’être payé comme peintre. Il n’a pas reparlé à Mme McNeil.  

[40] En 2017, il a discuté avec la nouvelle conseillère au Service des ressources 
humaines relativement à un problème avec un employé. Il ne lui a pas parlé de 
leurs griefs ou de leurs demandes d’être payés comme peintre.  

Le travail de peintre et la complexité (S-12) 

[41] À la question, en quoi les travaux de peinture sont plus complexes que ceux 
d’ouvrier de voirie, M. Landry répond ainsi :  

1) Il faut avoir de l’expérience pour être en mesure de faire un beau travail, 
cela n’est pas possible sans expérience ; il faut savoir comment 
fonctionne le pistolet à peinture ;  

2) Ce travail demande des connaissances techniques : il faut ajuster 
adéquatement les cadrans sur la pompe et les contrôles sur le pistolet 
à peinture. Les cadrans doivent être réajustés régulièrement, car la 
pompe est démontée pour être lavée. Le travail se fait parfois dans une 
nacelle à 40 pieds dans les airs. La pression dans le pistolet et l’angle 
doivent être ajustés régulièrement pour tenir compte du vent, de la 
largeur à couvrir, notamment, et de la porosité de la surface, le béton 
peut être plus ou moins granuleux, ce qui influe sur la quantité de 
peinture requise. Il faut être capable d’utiliser le pistolet à peinture avec 
précision pour éviter que trop de peinture sorte et fasse des coulisses. 
Il faut faire attention pour ne pas envoyer de la peinture sur les 
automobiles ou pour ne pas tacher l’asphalte, par exemple. Cela 
demande une certaine habilité et de l’expérience pour ajuster la pression 
requise dans le pistolet ; 

3) Certains équipements doivent être démontés pour le nettoyage et être 
remontés par la suite correctement. Ils doivent être réparés et, pour ce 
faire, il faut d’abord identifier le problème, ce qui n’est pas évident par 
exemple sur les pompes. Il souligne que dans la section asphaltage, 
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lorsqu’un équipement brise, ce ne sont pas les ouvriers de cette section 
qui réparent cet équipement. Il est retourné chez le fournisseur.  

[42] Interrogé en contre-interrogatoire sur la description de la classe d’emplois de 
peintre (S-12), il reconnaît qu’ils n’utilisent pas régulièrement le pinceau 
ajoutant qu’ils s’en servent dans certains endroits non accessibles avec le 
pistolet à peinture. Ils n’utilisent pas le rouleau. Il reconnaît également qu’ils 
n’appliquent pas de peinture, émail, laque ou verni sur des meubles, décors et 
sur les surfaces intérieures de bâtiment. Ils appliquent de la peinture sur des 
surfaces extérieures.  

[43] Quant à la préparation des surfaces à peindre, il explique que le nettoyage des 
surfaces est fait à pression par un sous-traitant. Il peut néanmoins arriver qu’ils 
aient à se servir d’un grattoir pour enlever, par exemple, un excédent de vieille 
peinture.  

[44] Quant aux échafaudages, ils utilisent une plateforme ou une nacelle. Ils ne 
posent pas de papier peint ou autre recouvrement.  

Le témoignage de M. Camille Gravel  

[45] M. Gravel a commencé à travailler au ministère en 2010. Il a la classification 
d’ouvrier de voirie et il est saisonnier.  

[46] Il a toujours été dans l’équipe de M. Simon St-Antoine, le chef d’équipe. Au 
début, il a fait du nettoyage de fossés, les côtés de chemins. Il a aussi travaillé 
à la réparation mineure de viaducs et à l’installation de ponceaux.  

[47] Il fait des travaux de peinture depuis 2012. Il ne détient pas de carte de 
compétence et il n’a pas de formation scolaire en peinture. Il a un secondaire 
V et un supplément.  

[48] M. Olivier Hamelin, un employé du ministère, lui a montré comment utiliser le 
scellant, le mélange à faire, car il faut ajouter le catalyseur. Il est plus facile 
d’appliquer le scellant, car il est transparent, les coulisses ne paraissent pas.  

[49] Pour ce qui est de la peinture, il a reçu la formation d’un peintre provenant 
d’une compagnie. Cette formation a été d’une journée alors que pour le 
scellant, elle a été de quelques heures.  

[50] Il évalue à un mois le temps requis pour qu’il se sente à l’aise à manier le 
pistolet à peinture. Il a dû s’exercer à utiliser le pistolet dans des endroits où 
les coulisses ne seraient pas visibles.  
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[51] Il faut savoir comment tendre la main qui tient le pistolet pour appliquer la bonne 

quantité de peinture de façon uniforme, et ce, sans coulisse. Il faut aussi savoir 
ajuster les cadrans de la pompe et les roulettes du pistolet selon l’angle désiré 
et la quantité de peinture. Il confirme également qu’il faut savoir comment 
démonter le pistolet, le nettoyer et le remonter et être capable de faire les 
mêmes opérations pour la pompe.  

[52] Il a donné de la formation sur la façon de peinturer à M. Millette. 

[53] Il mentionne que si une personne est malade dans l’équipe de peinture, elle 
n’est pas remplacée, car pour faire ce travail, il faut être capable de peindre. Il 
souligne que dans la section asphaltage, un ouvrier malade est remplacé, il 
peut faire du travail utile même sans expérience pour étendre de la pierre.  

[54] M. Cossette ne partage pas cette allégation, un ouvrier absent dans la section 
asphaltage n’est pas nécessairement remplacé. Il reconnaît que lorsqu’il y a 
un remplacement à faire dans les autres sections, il peut demander à un salarié 
de n’importe quelle équipe selon les travaux à exécuter dans les autres 
équipes.  

[55] M. Gravel a déposé des griefs, car il fait le travail de peintre et il est payé 
comme ouvrier de voirie. Il affirme que le travail de peintre est plus complexe. 
Il faut être en mesure de bien faire le travail et cela est plus difficile que 
d’étendre de la terre ou de la pierre.  

[56] Il confirme qu’il fait le même travail que celui décrit par M. Landry.  

[57] En contre-interrogatoire, il reconnaît qu’il n’a pas fait de travaux d’asphaltage, 
sauf peut-être comme remplaçant. Il a peut-être mis de l’asphalte dans des 
trous, mais il ne l’égalisait pas.  

[58] Il y a une admission indiquant que M. Poudrier et M. Millette ne détiennent pas 
de carte de compétence de peintre et qu’ils n’avaient pas d’expérience en 
peinture avant de travailler dans la section peinture.  

Le témoignage de M. Normand Cossette  

[59] M. Cossette est chef des opérations du Centre de services de Trois-Rivières 
depuis 2007.  

[60] Il travaille dans ce Centre depuis 1988. Il a occupé différentes fonctions à savoir 
opérateur de camions de déneigement et conducteur de véhicules et 
d’équipements mobiles pendant environ 10 ans, chef d’équipe au marquage 
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routier environ 5 ans. Il a aussi travaillé au remplacement des ponceaux 
pendant près de 5 ans avant de devenir chef des opérations.  

[61] Il précise que dans les différentes sections dont il a la responsabilité, il y a des 
ouvriers saisonniers comme les plaignants, mais également des ouvriers 
permanents et des ouvriers occasionnels.  

[62] Le changement dans la structure en 2016 a été fait à la suite de nombreux 
départs à la retraite en 2015 dans les deux sections sous le chef d’équipe 
Gaston Buisson. Il y avait moins d’ouvriers dans la section Travaux divers, 
entretien des espaces verts. Il a été décidé de donner des petits contrats pour 
l’entretien des espaces verts et de fusionner cette section avec la section 
Travaux ponceau. Les ouvriers de cette section ont été intégrés dans la section 
qui est devenue Travaux ponceau, travaux divers de voirie, entretien des 
espaces verts.  

[63] Une équipe d’ouvriers de voirie assignés à des travaux de peinture a été mise 
en place en 2012. Il faisait moins de travaux de peinture avant 2012. À la suite 
de l’effondrement du viaduc Concorde, le ministère a ajouté des budgets et une 
équipe a été mise en place pour faire ces travaux. Des ouvriers qui travaillaient 
aux ponceaux ont été assignés aux travaux de peinture.  

[64] Il reconnaît qu’en 2012, il n’a pas regardé si les ouvriers assignés à ces travaux 
avaient de l’expérience en peinture. Sa préoccupation était de former une 
équipe autonome et fonctionnelle. Il y avait alors M. Gravel et M. Poudrier. Un 
étudiant se joignait à cette équipe. Il faisait les mélanges et autres tâches de 
préparation. Un inspecteur de la Commission de la construction du Québec 
(CCQ) les a avertis que les employés du ministère pouvaient faire ces travaux 
de peinture, mais pas un étudiant. Les salariés du ministère n’ont pas besoin 
d’avoir des cartes de compétence. Il en est autrement pour les salariés 
d’entrepreneurs à qui le ministère donne des sous-traitances.  

[65] En contre-interrogatoire il lui est demandé s’il existe des équipes de peinture 
ailleurs, il explique qu’il y en a eu une à Nicolet pendant une ou deux saisons. 
Il sait qu’à Montréal, la constitution d’une équipe était envisagée. Il ne peut dire 
si les salariés ne feraient que ces travaux. Il sait par le chef d’équipe que des 
gens de Montréal sont venus au Centre de services pour avoir de la formation. 
Il ne peut dire si cette équipe a été effectivement mise en place.  

[66] En contre-preuve, M. Gravel confirme que l’équipe à Montréal est à se mettre 
en place. Le chef d’équipe, M. St-Antoine, lui a demandé d’aller leur montrer le 
travail, cela ne s’est pas encore fait, car il manque du matériel.  
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[67] M. Cosette confirme qu’en 2012, M. Hamelin, un technicien en génie civil, a 

donné de la formation sur l’utilisation du scellant Sikagard pendant une demi-
journée avec les fiches techniques de ce produit (E-4).  

[68] Dans ces deux documents2, les sujets suivants sont traités : description, 
domaines d’application, avantages, mode d’emploi, préparation du produit 
Sn40 Lo-Voc (E-4.1) pour le produit 670W (E-4.2), application de l’apprêt, 
malaxage, application, et pour les deux produits de nettoyage, restrictions, 
santé et sécurité. 

[69] Une firme extérieure a donné de la formation sur l’application de la peinture, 
l’utilisation du pistolet à peinture, le nettoyage de la pompe. Il y a eu aussi une 
formation d’une journée sur l’utilisation d’une nacelle, d’un chariot élévateur. 
En contre-interrogatoire, il précise que c’est l’entreprise Maurécon qui a envoyé 
un employé.  

[70] Par la suite, après 2012, M. Hamelin pouvait aller sur le chantier vérifier auprès 
de l’équipe de peinture si tout allait bien. Il le réitère, en contre-interrogatoire, 
ajoutant qu’il y allait plus souvent au début. Il n’a pas eu recours à nouveau à 
la firme extérieure pour de la formation en peinture. M. Landry a reçu une 
formation sur l’utilisation de la nacelle et M. Millette a été initié aux tâches par 
ses collègues.  

[71] Appelé en contre-interrogatoire à préciser qui vérifie la qualité du travail de 
l’équipe, il explique que cela relève de la responsabilité du chef d’équipe. Il va 
sur les chantiers chaque jour. Il y a deux équipes sous sa responsabilité. Il 
reconnaît qu’il est possible que le chef d’équipe passe une journée complète 
sur le chantier où des travaux se font sur un ponceau, mais cela peut arriver 
deux ou trois fois par année. Il reconnaît également que le chef d’équipe n’avait 
pas d’expérience en peinture, avant d’être chef d’équipe. Il était ouvrier de 
voirie et il conduisait un véhicule lourd. Il n’a pas à appliquer le scellant. Il a 
appris avec le technicien. C’est le chef d’équipe qui prend la décision finale.  

[72] En contre-preuve, à la question le chef d’équipe vérifie-t-il la qualité des 
travaux, M. Gravel répond qu’il regarde, il prévoit la fermeture ou non de 
l’autoroute. Le chef d’équipe ne lui a jamais demandé de reprendre un travail. 
Il a pu décider de lui-même de refaire un travail de peinture à la suite d’une 
pluie soudaine.  

2  Deux fiches techniques (une page recto verso), dont une pour le produit Sikagard SN40 LO-Voc (E-4.1) 
et une fiche pour le produit Sikagard 670W ( E-4.2).  
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[73] En ce qui concerne le travail décrit par M. Landry et M. Gravel, M. Cossette 

reconnaît que cette description représente assez bien leurs tâches. Il apporte 
les précisions suivantes :  

[73.1] Un ouvrier de voirie peut aussi être appelé à utiliser un malaxeur à béton par 
exemple.  

[73.2] Pour ce qui est des journées de pluie, il reconnaît que des travaux de peinture 
peuvent être faits sous les viaducs ou dans des tunnels. Il est possible aussi 
que les outils de peinture fassent alors l’objet d’un grand nettoyage. Il est d’avis, 
toutefois, que le partage entre ces travaux et des travaux d’autre nature est 
plus important que ce qui a été déclaré. Il l’évalue plutôt à moitié /moitié ce 
partage des journées de pluie. Sur une période de 4 mois, il évalue peut-être à 
6 ou 7 les jours où l’équipe fait des travaux autres que de la peinture.  

[73.3] En ce qui concerne l’horaire, il précise que la signalisation ne peut se faire 
avant 9h. La fin de la journée est à 15h30. Le temps de peinture dans une 
journée peut représenter 6 h, un peu plus, parfois 8 h pour les murs d’autoroute.  

[73.4] Il y a une rotation dans le travail de l’équipe entre les deux salariés assignés à 
la peinture et celui occupé à la préparation afin de varier le travail.  

[73.5] Quant aux différentes photos déposées, elles représentent bien le travail de 
l’équipe assignée à la peinture.  

[74] Il explique qu’en début de saison, il y a une planification des travaux. 
L’ingénieur dresse la liste des viaducs, par exemple, à réparer ou à peinturer. 
Il évalue les différentes tâches à faire relavant de ses sections. Il discute avec 
les chefs d’équipe de ces tâches considérant l’ampleur, le nombre de 
semaines, plus ou moins vingt pour la peinture, et l’ordre de ces travaux, par 
où commencer par exemple. Il y a réajustement de la planification toutes les 
semaines ou aux deux semaines.  

[75] Il confirme que les travaux de peinture commencent au début du mois de juin 
et se terminent vers la fin du mois de septembre selon la température. Lorsqu’il 
fait froid, il n’y a pas de travaux de peinture.  

[76] En 2015, selon lui, en début de saison, M. Landry a travaillé sur des réparations 
mineures de structures, et ce, jusqu’au début du mois d’août. Il ne croit pas 
qu’il soit allé sur l’équipe de peinture avant si ce n’est à deux ou trois reprises. 
En contre-interrogatoire, il mentionne qu’il est possible que M. Landry ait fait 
des travaux de peinture à compter du 7 juillet.  

[77] Il mentionne que si les salariés de l’équipe de peinture ont des questions sur 
le travail, ils se réfèrent à leur chef d’équipe. Pour des questions plus 
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techniques sur les produits et les méthodes d’application, la personne-
ressource est l’ingénieur et, pour ce qui concerne l’organisationnel, il est la 
personne-ressource.  

[78] En ce qui concerne la complexité du travail, il est d’avis qu’il y a une complexité 
dans chaque équipe. Ainsi pour le travail au niveau des ponceaux, il a des 
méthodes à respecter afin que le ponceau ne tombe pas, des mesures de 
sécurité à prendre et les conséquences d’un travail inadéquat peuvent être 
importantes. Il reconnaît que pour la peinture, l’esthétique est importante, il ne 
doit pas y avoir de coulisses, le risque est par ailleurs plus grand dans le travail 
au niveau des ponceaux, ils ne doivent pas s’effondrer. Quant à l’allégation que 
le travail de peinture requiert que ceux qui la font s’appliquent, il précise qu’il 
fait cette demande à l’égard de toutes les tâches et non seulement pour la 
peinture. Il reconnaît que le défi est plus grand quand les risques sont plus 
importants, tout en précisant que chaque tâche présente des défis.  

[79] En contre-interrogatoire, il explique que les ouvriers travaillant dans l’équipe de 
ponceau doivent respecter certaines normes de la CSST (maintenant 
CNESST), dont le degré de pente par exemple. Il réfute l’allégation que c’est 
l’opérateur de la pelle qui mesure la pente. Il est à contrat et cela ne relève pas 
de sa responsabilité.  

[80] À la question pourquoi avoir retenu la classification d’ouvrier de voirie plutôt 
que celle de peintre, il explique que les tâches de peinture, selon sa lecture, 
étaient comprises dans la description d’ouvrier de voirie. S’il avait requis des 
peintres, il aurait dû afficher les postes et ce ne sont pas ces salariés qui les 
auraient nécessairement obtenus. De plus, au début et à la fin de la saison, 
ces personnes font d’autres tâches, car il fait trop froid pour commencer ou 
continuer les travaux de peinture. Ainsi à la fin de la saison, les plaignants font 
des travaux au niveau, par exemple, des accotements sur les routes.  

[81] En contre-interrogatoire, il reconnaît qu’il aurait été possible de désigner des 
ouvriers de voirie provisoirement à des tâches de peinture. Il ajoute que selon 
sa compréhension, des tâches de peinture peuvent entrer dans la description 
des attributions d’un ouvrier de voirie.  

[82] Toujours en contre-interrogatoire, il lui est demandé pourquoi avoir trois 
salariés dans l’équipe de peinture, il explique que cela permet de faire plus de 
travaux, bien que cela ne soit pas le cas dans toutes les situations. Ainsi sous 
un viaduc, il ne croit pas que le fait d’avoir trois personnes accélère le travail. 
Il ajoute que les trois salariés ne sont pas toujours à faire de la peinture, un 
ouvrier peut faire des préparations ou déplacer, par exemple, la nacelle.  
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[83] En ce qui concerne la demande d’être rémunéré comme peintre, il ignorait que 

M. Landry avait parlé en 2014 à Mme McNeil. Il reconnaît que lors d’une visite 
du chantier avec M. Leclerc, M. Landry leur a demandé s’ils étaient avec eux 
concernant leur demande, ajoutant que M. Landry lui en parlait souvent. Il 
précise qu’il n’était pas contre le fait qu’ils déposent des griefs pour avoir un 
meilleur salaire. Il n’a rien promis à cet égard, il ne décide pas de leur 
rémunération.  

Le témoignage Robert Dion  

[84] M. Dion est conseiller expert en classification au Secrétariat du Conseil de 
trésor depuis 2002. Il a comme responsabilité, notamment, l’élaboration, la 
mise en œuvre et la mise à jour du système de classification en vigueur à la 
fonction publique.  

[85] Il rappelle que le Conseil du trésor adopte les directives concernant le 
personnel de la fonction publique et les modifie aux besoins. Le Secrétariat 
peut faire des recommandations ou proposer des modifications à des 
directives. C’est cependant le Conseil du trésor que les adopte. Il donne, à titre 
d’exemple, la Directive relativement au Service de la classification pour le 
personnel ouvrier (S-13 et les différentes modifications).  

[86] Il souligne que la section peintre no 413 a été abrogée le 17mai 2016 (S-13.2 
Recueil des politiques de gestion le personnel ouvrier 2017-01-06).  

[87] Il n’y a plus de peintre dans la fonction publique depuis 2012. Le dernier peintre 
permanent, selon les données de la CSST, a quitté en 2006. Les derniers 
peintres occasionnels ont fait des travaux à l’Assemblée nationale. Cet édifice 
est classé édifice patrimonial. Aussi, lors de travaux de peinture dans une des 
salles, il était requis de conserver la même couleur. Les peintres devaient donc 
faire des mélanges afin d’obtenir exactement  la couleur déjà appliquée sur les 
murs. Cet emploi est très spécialisé.  

REPRÉSENTATIONS DU SYNDICAT  

[88] La procureure du Syndicat rappelle que si, selon l’article 70 de la Loi sur la 
fonction publique, la classification d’un emploi relève du Conseil du trésor, cela 
ne veut pas dire pour autant, comme l’enseigne la jurisprudence, que l’arbitre 
de grief se voit dépourvu de pouvoir d’intervention lorsqu’il est saisi d’un grief 
qui conteste la violation de la clause 5-20.17 de la convention collective.  
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[89] En l’espèce, les griefs contestent la décision de l’employeur de confier aux 

salariés concernés des tâches non conformes à la classe d’ouvrier de voirie. 
Comme le souligne l’arbitre Denis Tremblay dans une décision relativement 
récente, dans ce genre de dossiers, l’arbitre n’a pas à déterminer quel devait 
être le classement approprié des plaignants s’il arrive à la conclusion qu’ils font 
des tâches non conformes. L’arbitre a néanmoins alors le pouvoir de leur 
attribuer une compensation financière pour non-respect par leur employeur de 
leur classe d’emplois.3  

[90] Selon la clause 5-20.17 de la convention collective, l’employé est appelé à 
exercer, de façon principale et habituelle, les attributions caractéristiques de la 
classe d’emplois à laquelle il appartient.  

[91] Les griefs sont fondés sur cette disposition conventionnelle. La question en 
litige peut dès lors être formulée comme suit : Est-ce que les plaignants, à titre 
d’ouvriers de voirie, exercent, de façon principale et habituelle, des attributions 
conformes à leur classe d’emplois ?  

[92] La convention collective ne définit pas ces expressions. Elle rappelle que selon 
la clause 1-1.02, à moins que le contexte n’indique de sens différent, les mots 
qui ne sont pas expressément définis dans la convention ont le sens que leur 
donnent les directives et règlements découlant de la Loi sur la fonction publique 
dont, en l’espèce, la Directive concernant la classification des emplois de la 
fonction publique adoptée par le Conseil du trésor (S-14). Cette directive 
précise, aux articles 5 à 8, ce qu’il faut entendre par le vocable « attributions » 
et l’expression « attributions exercées d’une façon principale et habituelle ».  

[93] Afin de déterminer si les plaignants font ou non des tâches conformes à leur 
classe d’emplois, dans la décision mentionnée au paragraphe 89, l’arbitre 
Denis Tremblay définit la démarche et les règles à suivre pour y arriver, selon 
plusieurs décisions, dont deux ont été contestées jusqu’en cour d’appel. La 
procureure invite le Tribunal à suivre cette démarche.  

[94] Dans le cadre de cette démarche, l’arbitre doit procéder en examinant l’aspect 
qualificatif et quantitatif de la fonction exercée par les plaignants. L’aspect 
qualitatif requiert que soient prises en compte la nature et la complexité de la 
fonction. Quant à l’aspect quantitatif, selon les directives du Conseil du trésor 
(art 8 de la Directive S-14), les attributions principales et habituelles doivent 
accaparer plus de 50% du temps consacré à l’exercice de l’emploi. En l’espèce, 
l’Employeur reconnaît que l’aspect quantitatif n’est pas en litige.  

3  Décision no 8 de l’annexe A, par 7.  
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[95] Avant de s’attarder à la preuve, elle souligne que selon la jurisprudence,4 le 

Syndicat n’a pas à identifier une classe d’emplois correspondant à la tâche en 
litige. En l’espèce, les témoins ont référé à la classe de peintre(S-12). Il est 
possible, lorsqu’il existe une classe d’emplois, d’y référer aux fins de 
comparaison.  

[96] En l’espèce, la procureure souligne que dans les différentes attributions d’un 
ouvrier de voirie (S-11), il n’y est aucunement fait mention de travaux de 
peinture contrairement aux attributions de la classe de peintre.  

[97] La finalité du travail de l’équipe Travaux de scellant et enduits de surface, plus 
communément désignée comme l’équipe de peinture, est d’appliquer un 
scellant et de la peinture sur les viaducs, piliers, ponts ou autres structures en 
béton, et ce, au cours des mois de juin à octobre. Une équipe a été mise sur 
pied à cette fin en 2012. Les autres équipes font des travaux mineurs 
d’asphaltage, de réparation du réseau routier et des structures, dont les 
ponceaux. Les différents travaux réalisés par ces équipes sont mineurs, les 
travaux majeurs sont donnés en sous-traitance, ce qui n’est pas le cas pour 
l’équipe de peinture.  

[98] Les plaignants font, au cours de la majorité de leur période d’emploi 
saisonnière, des travaux qui s’inscrivent davantage dans les attributions de la 
classe d’emplois de peintre. Ainsi, ils appliquent un scellant, mélangent les 
produits, préparent la surface, utilisent une nacelle qui s’apparente en fait à un 
échafaud, appliquent la peinture avec un pistolet, et pour ce faire, utilisent les 
techniques de travail d’un peintre, contrôlent le débit et l’angle afin d’éviter, 
notamment, de faire des coulisses.  

[99] Pour être en mesure de faire ce travail, les plaignants, sauf M. Landry, ont reçu 
une formation et, selon le témoignage de M. Gravel, il lui a fallu un mois pour 
être à l’aise avec ces techniques de peinture. Selon le témoignage de 
M. Landry, lequel avait une longue expérience en peinture et a déjà détenu des 
cartes de compétence en peinture, les travaux faits au cours des mois de juin 
à octobre sont de même nature que les travaux qu’il exécutait à titre de peintre. 
Ce travail est plus complexe et exige des connaissances rendant difficiles le 
remplacement d’un salarié de cette équipe lors d’une absence alors que cette 
difficulté n’existe pas dans les autres équipes relevant de ce Centre de 
services. Elle souligne que le salaire de peintre est plus élevé, il y a un écart 
de 2,50$ l’heure ce qui témoigne d’un degré de complexité plus élevé, 
rappelant que selon l’article 2 de la Directive sur la classification des emplois 

4  Décision no 3 de l’Annexe A, par 131 et 132. 
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(S-14), il y a eu lien entre le niveau de complexité et la structure de 
rémunération.  

[100] Le fait que les plaignants ne possèdent pas de carte de compétence de peintre 
n’est pas pertinent, car il n’est pas demandé que ces salariés soient classés 
dans cette classe d’emplois. Il n’est pas non plus pertinent que la classe de 
peintre n’existe plus, cela ne signifie pas que les plaignants n’ont pas fait des 
attributions de façon générale et habituelle de la classe de peintre. Elle réitère 
que les griefs ne demandent pas un reclassement dans cette classe. 

[101] Elle rappelle que selon l’article 5-20.17, l’Employeur aurait pu désigner à titre 
provisoire les plaignants à des travaux de peinture et les rémunérer alors 
comme peintre. 

[102] Enfin, elle souligne que l’aspect qualitatif de la fonction doit prendre en compte 
la nature et la finalité. Or, la finalité des travaux exécutés par les plaignants est 
de peindre et non d’exécuter des travaux de voirie.  

[103] Pour toutes ces raisons, les griefs devraient être accueillis, rappelant qu’il a été 
demandé à l’arbitre de garder compétence sur le quantum.  

REPRÉSENTATIONS DE L’EMPLOYEUR  

[104] D’entrée de jeu, la procureure de l’Employeur annonce qu’elle est d’accord 
avec les prétentions du Syndicat en ce qui concerne la compétence de l’arbitre, 
laquelle se limite à déterminer si les tâches demandées aux plaignants sont 
conformes aux attributions d’un ouvrier de voirie et, à défaut, d’ordonner à 
l’Employeur de s’y conformer. Tels sont les enseignements qui se dégagent de 
la jurisprudence déposée par le Syndicat et de la décision qu’elle dépose. 

[105] Elle rappelle le cadre législatif, à savoir l’article 32 de la Loi sur l’administration 
publique, les articles 4 et 70 de la Loi sur la fonction publique ainsi que les 
clauses 1-1.02, 5-15.07 et 5-20. 17 de la convention collective.  

[106] À cet égard, elle souligne qu’à la clause 5-15.07, il est stipulé que le classement 
de l’employé est fait […] dans une classe d’emplois prévue à la catégorie des 
emplois du personnel ouvrier. Cette mention requiert que la classe d’emplois 
existe. Or, la classe de peintre n’existe plus.  

[107] De plus, elle souligne que la description des fonctions de ces emplois est 
précise sans être exhaustive, selon la Directive de la classification et de 
l’analyse des conditions de travail pour la catégorie des ouvriers (S-10). Cette 
description énumère les fonctions les plus caractéristiques et les principales 
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opérations du titulaire. En conséquence, ce n’est pas parce que certaines 
tâches ne sont pas mentionnées qu’elles ne peuvent être considérées comme 
faisant partie de la classe d’emplois.  

[108] Cette Directive (S-10) énonce de plus au dernier paragraphe que les 
différentes sections ne s’assimilent pas à la notion de corps d’emplois et 
l’avancement de classe d’emplois est possible d’une section à l’autre.  

[109] Elle rappelle également que les plaignants, en début et fin de leur période 
saisonnière de travail, exécutent des travaux d’entretien du milieu routier et 
d’entretien des structures (S-13.2 no 459). Elle rappelle que la classe de 
peintre a été abrogée en 2016 et, dès lors, on ne peut s’y référer après cette 
abolition.  

[110] Elle est d’accord avec les commentaires de la procureure du Syndicat quant à 
la démarche à suivre selon les enseignements de la jurisprudence, 
enseignements rappelés dans la décision de l’arbitre Denis Tremblay.5 En 
l’espèce, toutefois, l’aspect quantitatif n’est pas en litige.  

[111] Elle précise que la finalité doit être évaluée dans sa globalité, à savoir pour 
toute la période de 6 mois d’engagement saisonnier des plaignants. On ne peut 
isoler la période de juin à la fin de septembre pour ne prendre en compte que 
les travaux exécutés au cours de cette période ignorant ainsi les travaux faits 
au début et à la fin de leur engagement.  

[112] Elle allègue que les plaignants exécutent des tâches semi-spécialisées, et ce, 
même au cours des mois de juin à la fin de septembre. La preuve est 
significative à cet égard. Ainsi en 2012, deux des plaignants ont fait ces travaux 
sans expérience en peinture et ont reçu une formation d’une journée sur 
l’utilisation des outils et des produits qui doivent être préparés selon une recette 
précise. Ils ne choisissent pas les produits à utiliser, ne déterminent pas le 
mélange à faire et ils n’ont pas à faire de mélanges afin d’obtenir une couleur 
précise. La seule décision à l’égard des produits est la quantité requise, le 
nombre de gallons. Selon le témoignage même des plaignants, l’apprentissage 
se fait par essais et erreurs. En somme, comme toute personne qui commence 
à faire un travail, on s’ajuste. On est loin des 6 000 heures minimum requis 
pour le peintre à défaut de détenir une carte de compétence (S12.1).  

[113] M. Landry a certes de l’expérience, laquelle a été acquise il y a près de 25 ans 
et bien qu’il n’ait pas fait de tels travaux depuis ces années, il a été en mesure 
de faire ce travail comme s’il n’avait pas arrêté. En somme, cela lui est revenu 

5  Décision no 8 de l’annexe A. 
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comme faire du vélo. Cette constatation illustre le peu de complexité du travail 
à faire. Il a déclaré par ailleurs qu’une personne qui n’a jamais fait ces tâches 
ne peut faire un bon job et, pourtant, il est d’avis que ses collègues, dont 
M. Millette, qui s’est joint à l’équipe depuis peu, font un beau travail malgré, 
faut-il le souligner, leur manque d’expérience.  

[114] Elle formule les observations suivantes à l’égard de différents éléments de la 
preuve ou invoquées par le Syndicat dans le cadre de ses représentations :  

• En regard de l’allégation que les plaignants sont en mesure de réparer les 
outils utilisés, dont la pompe, contrairement aux salariés des autres équipes, 
cela est arrivé une seule fois selon la preuve lors de la location d’un appareil. 
Il n’y a pas de preuve, par ailleurs, que les salariés dans les autres équipes 
ne sont pas capables de réparer certains équipements.  

• Quant à l’allégation que les plaignants ne sont pas remplacés lors d’une 
absence faute d’ouvrier capable de faire les travaux requis dans cette équipe, 
la preuve veut que dans les autres équipes les salariés absents ne soient pas 
nécessairement remplacés. Par ailleurs, il appert de la preuve que les trois 
salariés de cette équipe n’appliquent pas du scellant ou de la peinture les trois 
en même temps. Un prépare le matériel, déplace la nacelle ou vague à 
d’autres occupations en soutien aux deux autres plaignants. Il n’est pas établi 
que le salarié absent doit être remplacé ou que personne ne serait en mesure 
de faire certaines tâches en soutien aux deux autres.  

• En regard de l’allégation de complexité, elle rappelle que M. Cossette a 
témoigné que le travail dans chaque équipe présente ses difficultés, pour 
l’équipe assignée aux travaux sur les ponceaux, une erreur peut avoir des 
conséquences pour la sécurité des utilisateurs du système routier et les 
salariés qui y a travaillent, alors que pour l’équipe de peinture, l’esthétique 
(l’absence de coulisse, par exemple) représente une difficulté particulière 
dans certaines conditions climatiques. On ne peut inférer de ces difficultés que 
le travail de l’équipe des peintres est plus complexe.  

• Les conditions d’admission à la classe d’emplois sont différentes. Il est requis 
d’un ouvrier de voirie qu’il détienne deux années d’expérience pertinente aux 
attributions de cette classe d’emplois. Pour la classe d’emplois de peintre, à 
défaut de carte de compétence, trois années (6 000 heures) sont requises. Il 
importe toutefois de rappeler que le choix des ouvriers assignés à l’équipe de 
peinture a été fait non pas en fonction de l’expérience, aucun n’en avait en 
2012, mais sur leur capacité de former une équipe autonome.  

• Elle rappelle également que selon le témoignage de M. Landry, c’est le salaire 
de peintre qu’il recherche. Or, le salaire est de la compétence exclusive du 
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Conseil du trésor. L’arbitre n’a pas le pouvoir de créer une classe qui reconnaît 
une complexité supérieure. L’arbitre est lié par les dispositions de la 
convention collective et de la Loi qui confèrent à d’autres le soin de prévoir 
une solution qui pourrait, si tel était le cas, reconnaître la plus grande 
complexité du travail.6  

• Contrairement aux peintres travaillant à l’Assemblée nationale, les plaignants 
ne mélangent pas la peinture afin d’obtenir la couleur désirée, tâche inscrite 
dans la description de la classe d’emplois de peintre.  

[115] Elle termine en alléguant que la Syndicat n’a pas rempli son fardeau de preuve 
de démontrer que la finalité de leur travail ne s’inscrivait pas dans l’entretien 
des routes et structures, étant entendu que les attributions énumérées dans la 
classe d’emplois d’ouvrier de voirie ne sont pas exhaustives.  

[116] Pour toutes ces raisons, elle invite le Tribunal a rejeté les griefs.  

RÉPLIQUE DU SYNDICAT  

[117] La procureure reconnaît qu’effectivement le qualificatif non exhaustif est utilisé 
dans la Directive déposée sous S-10. Elle souligne toutefois qu’il est mentionné 
que la description des fonctions de ces emplois est précise sans toutefois être 
exhaustive. Elle énumère les fonctions les plus caractéristiques et les 
principales opérations du titulaire. En l’espèce, les tâches exécutées pendant 
la plus longue période de leur emploi saisonnier ne se retrouvent pas dans les 
attributions d’un ouvrier de voirie.  

[118] La clause 5-15.07 de la convention collective est dans un chapitre traitant de 
la classification et du classement. Elle avance que cette disposition n’est pas 
pertinente à la question en litige.  

[119] Quant à l’allégation que les plaignants n’aient pas à effectuer de mélanges pour 
obtenir la couleur souhaitée, elle avance que cela ne signifie pas pour autant 
qu’ils ne font pas de façon principale et habituelle des tâches qui relèvent de la 
classe de peintre. Il n’est pas requis, pour une classe d’emplois donnée, que 
la personne qui  l’occupe fasse toute et chacune des attributions prévues dans 
cette classe d’emplois. Ce n’est pas le cas pour les ouvriers de voirie ou pour 
les peintres.  

6  Décision no 1 Annexe B, par 91. 
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LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES, LÉGISLATIVES OU 
RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES  

La convention collective  

[120] Les différentes dispositions pertinentes de la convention collective se lisent 
comme suit :  

« 1-1.02 De plus, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 
les mots que ne sont pas expressément définis dans la présente 
convention collective ont le sens que leur donnent les directives et 
règlements découlant de la Loi sur la fonction publique. 7  

5-15.07 Le classement de l’employé est fait suivant le Règlement sur 
le classement des fonctionnaires et, conformément à la 
détermination du niveau de son emploi, à une classe d’emplois prévu 
à la catégorie des emplois du personnel ouvrier.  

Le taux de salaire de l’employé est déterminé conformément à la 
Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires.  

L’employé appelé (…) 8  

5-20.17 L’employé est appelé à exercer, de façon principale et 
habituelle, les attributions caractéristiques de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient, sauf lorsqu’il y a désignation à titre provisoire 
ou remplacement temporaire ou modification temporaire aux 
attributions. 9 » 

La Loi sur l’administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01) et la Loi sur 
la fonction publique L.R.Q., chapitre F-3.1.1)  

[121] L’article 32 de la Loi sur l’administration publique et les articles 4 et 70 de la 
Loi sur la fonction publique se lisent comme suit :  

7  Cette disposition est la même dans la convention collective 2010-2015 et celle de 2015-2020.  
8  Cette disposition est celle tirée de la convention collective 2015-2020. Celle énoncée dans la convention 

2010-2015 est quelque peu différente. Le paragraphe commençant par « Le taux de salaire a été 
ajouté ». Quant au 1er paragraphe, le texte de la convention 2010-2015 référait à la Directive concernant 
la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion.  

9  Cette disposition est la même dans la convention collective 2010-2015 et celle de 2015-2020. 
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« Art 32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor : 

1° établit la classification des emplois ou de leurs titulaires y compris 
les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux 
grades :  

2° définit les modes de dotation qui peuvent être utilisés pour combler 
les emplois : 

3° détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres 
conditions de travail des fonctionnaires : 

[..]  

Art 4. Un fonctionnaire exerce, de façon principale et habituelle, les 
attributions de son emploi.  

Il exerce également les attributions qui peuvent lui être confiées par 
la personne habilitée suivant la loi à définir ses devoirs et à diriger 
son travail.  

Il exerce ces attributions conformément aux normes d’éthique [..]  

Art 70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la 
convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles 
dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions 
de la présente loi et de la Loi sur l'administration publique (chapitre 
A-6.01). Toutefois, aucune disposition d'une convention collective ne 
peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction 
publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement à la 
tenue de concours de recrutement et de promotion et à la déclaration 
d'aptitudes des candidats. En outre, aucune disposition d'une 
convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d'un sous-
ministre, d'un dirigeant d'organisme, du gouvernement ou du Conseil 
du trésor à l'égard de l'une ou l'autre des matières suivantes : 

1° la nomination [..] 

2° la classification des emplois y compris la définition des conditions 
d'admission et la détermination du niveau des emplois en relation 
avec la classification ; 

3° […] » 
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ANALYSE ET DÉCISION  

[122] Les griefs contestent la décision de l’Employeur de confier aux quatre 
plaignants des travaux non conformes à leur classe d’emplois d’ouvrier de 
voirie et, en l’occurrence, des travaux de peinture alors que selon la clause 
5.20.17 un employé est appelé à exercer de façon principale et habituelle les 
attributions caractéristiques de la classe d’emplois à laquelle il appartient. 

[123] Avant d’analyser la preuve, il y a lieu de rappeler certains enseignements qui 
se dégagent de la jurisprudence à l’égard notamment de la compétence de 
l’arbitre saisi de griefs de cette nature, du fardeau de la preuve, de la démarche 
à suivre et des critères à prendre en compte lors de l’analyse de la preuve. Les 
parties ont d’ailleurs déposé des décisions, dont la liste se retrouve aux 
annexes A et B. 

À l’égard de la compétence de l’arbitre  

[124] La compétence d’un arbitre de grief d’apprécier la conformité des attributions 
exercées par un employé à la lumière des attributions qui caractérisent la 
classe d’emplois à laquelle il appartient est bien établie et est reconnue par la 
jurisprudence. Bien que la classification d’un emploi relève de l’Employeur, 
l’arbitre a le pouvoir d’apprécier le respect des dispositions de la convention 
collective10 dont, en l’espèce, la clause 5-20.17.  

[124.1] Il y a lieu de distinguer cette évaluation ou cette appréciation de l’arbitre de la 
classification des emplois et de la détermination du niveau des emplois, 
lesquelles relèvent du Conseil du trésor selon l’article 32 de la Loi sur 
l’administration publique et de l’article 70 de la loi sur la fonction publique.11   

[124.2] L’arbitre ne peut ordonner un nouveau classement qui reconnaîtrait par 
exemple la complexité supérieure de cet emploi.12 Toutefois, le fait pour 
l’arbitre de conclure que certaines tâches comportent une plus grande 
complexité que celle de la classe d’emplois en cause ne signifie pas que 
l’arbitre crée une nouvelle classe d’emplois. Selon la Cour d’appel, l’absence 
de classe correspondant à la tâche exécutée par un plaignant à titre (de 
préposée aux renseignements dans cette affaire) n’emporte par la création 
d’une classe ou sous-classe non comprise dans la classification adoptée par 
le Conseil du trésor. Celui-ci peut dès lors adopter une nouvelle classe 

10  Décision no 2 de l’annexe A, par 39. 
11  Décision no 4 de l’annexe A, par 64. 
12  Décision no 5 de l’annexe A, par 123.1 ; voir également la décision no 1 de l’annexe B, par 90. 
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d’emplois pour ces plaignants ou modifier la description de la classification pour 
l’adapter à la tâche réellement exécutée ou modifier la tâche en réduisant la 
complexité de cette tâche ou encore verser une compensation pour tenir 
compte de la complexité de la tâche observée par l’arbitre. Selon la Cour, le 
constat de l’arbitre donne plutôt ouverture à diverses options pour normaliser 
la situation.13 En somme, comme le souligne l’arbitre Jean-Marie Lavoie, après 
avoir rappelé les propos de la Cour d’appel ci-avant mentionnés, l’arbitre n’a 
pas à identifier le ou les corps d’emploi conforme aux tâches exécutées par le 
plaignant, puisque la compétence de l’arbitre se limite à vérifier si l’article 
5-10.18 (5-10.17 dans notre affaire) a été enfreint ou non. Il appartiendra à 
l’Employeur, le cas échéant, de corriger la situation14.  

[124.3] La compétence de l’arbitre se limite dans les dossiers de cette nature à 
confirmer si le classement des salariés est correct ou non et de fixer le 
redressement salarial approprié de même que d’ordonner pour l’avenir de 
procéder à un classement de ces salariés.15  

[124.4] L’arbitre est lié par les dispositions de la convention collective et de la Loi qui 
confient à d’autres le soin de prévoir une solution qui pourrait reconnaître par 
exemple la plus grande complexité du travail d’un plaignant. L’arbitre n’est pas 
en mesure de le faire. 16 

À l’égard du fardeau de preuve  

[125] Le fardeau de la preuve de l’existence des tâches non conformes revient au 
Syndicat. Il ressort de la jurisprudence que ce fardeau implique que le Syndicat 
démontre que les tâches confiées au plaignant de façon principale et habituelle 
ne relevaient pas des attributions caractéristiques de sa classe d’emplois.17  

[125.1] Il n’est pas requis que le Syndicat prouve que les tâches sont supérieures, il 
suffit de prouver la présence de tâches non conformes. Il n‘est pas obligé 
d’identifier une classe d’emplois, les corps d’emploi mentionnés peuvent être 
des illustrations des diverses options que l’Employeur pourrait éventuellement 

13  Décision de la Cour d’appel ; voir no 2 de l’annexe A, par 14 et 15. 
14  Le Syndicat de la fonction publique du Québec et la Régie du logement, (grief Rivard), 14 janvier 2009, 

SOQUIJ AZ-50546731, par 69. 
15  Décision no 8 de l’annexe A, par 155. 
16  Décision no 1 de l’Annexe B, par 91. 
17  Décisions no 7 de l’annexe A, par 126 et no 5 de la même annexe, par 126. 
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prendre afin de mettre fin à la violation de la clause pertinente de la convention 
collective, s’il s’avérait que les tâches sont non conformes.18  

La démarche à suivre et des critères à prendre en compte lors de 
l’analyse de la preuve  

[126] Pour déterminer si un salarié exerce de façon principale et habituelle les 
attributions caractéristiques de sa classe d’emplois, l’arbitre doit procéder en 
examinant les aspects qualitatif et quantitatif de la fonction exercée par le 
salarié. 

[126.1] En ce qui concerne le volet qualitatif, l’arbitre doit se demander si la fonction 
exercée par le salarié relève des attributions caractéristiques de la classe 
d’emplois dans laquelle il est rangé par l’Employeur en tenant compte des deux 
critères suivants : la nature et la complexité de la fonction à la lumière de la 
Directive de classification pertinente. Ces deux facteurs sont ceux utilisés par 
le Conseil du trésor et, comme le souligne l’arbitre Flynn, l’arbitre doit, afin de 
respecter les prérogatives du Conseil du trésor et pour des fins de cohérence, 
retenir les mêmes facteurs pour apprécier la conformité d’un emploi19.  

[126.2] Selon l’article 6 de la Directive concernant la classification des emplois de la 
fonction publique et de gestion, on entend par attributions caractéristiques, les 
attributions communes aux emplois de complexité similaire dans une classe 
d’emplois d’une famille d’emplois déterminée. Ces attributions font ressortir la 
nature des travaux, la manière et les moyens utilisés pour leur exécution ainsi 
que la finalité des attributions. Elles servent de références pour déterminer le 
niveau des emplois et le classement des fonctionnaires.  

[126.3] L’arbitre Laflamme dans une décision rendue en 2015 mentionne que le volet 
qualificatif doit être analysé non seulement en regard de la finalité de la tâche, 
mais également en regard de ses composantes. Pour ce faire, il est d’avis qu’il 
doive en examiner la complexité pour conclure à la conformité ou non de la 
tâche aux attributions caractéristiques de la classe d’emplois. Il conclut 
néanmoins que pour que des tâches soient déclarées non conformes à la 
classe d’emplois du salarié, il faut que ses tâches en raison de leur nature et 
de leur complexité ne se retrouvent pas dans les attributions caractéristiques 
de sa classe d’emplois. Il ne réfère plus à la finalité, celle-ci est incluse dans la 
nature de l’emploi.  

18  Décisions no 3 de l’annexe A, par 131 et no 5 de la même annexe, par 127.  
19  Décision no 2 de l’annexe A, par 43. 
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[126.4] Relativement à la finalité, la Cour supérieure a été saisie en 2008 d’une requête 

en révision judiciaire où les demandeurs alléguaient, notamment, que malgré 
la complexité accrue, la finalité était demeurée la même et par conséquent à 
l’intérieur de la classification de l’emploi.20 La Cour ne partage pas cette 
interprétation qui lui apparaît simpliste. La finalité des tâches peut demeurer la 
même sans pour autant que cela signifie que la tâche n’est pas devenue plus 
complexe aux fils du temps par exemple. 

[126.5] En ce qui concerne le volet quantitatif, il s’agit d’examiner si le salarié, 
conformément à la clause 5-20.17 de la convention collective, exerce des 
tâches qui relèvent des attributions caractéristiques de son emploi « de façon 
principale et habituelle ».  

[126.6] Cette expression n’étant pas définie, il faut retenir, selon l’article 1-1.02 de la 
convention collective, le sens que lui donnent les directives et règlements 
découlant de la Loi de la fonction publique. En l’espèce, selon l’article 8 de la 
Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique, on 
entend par attributions principales et habituelles, les attributions de même 
niveau de complexité d’un emploi exercées régulièrement et accaparant plus 
de 50% du temps consacré à l’exercice de l’emploi.  

[126.7] À l’article 8 de cette directive ainsi qu’à la clause 5-20.17 de la convention 
collective, la conjonction « et » et non « ou » est utilisée ce qui signifie que les 
deux qualificatifs « principale et habituelle » doivent pouvoir s’appliquer aux 
tâches effectuées par le salarié pour que cette restriction s’applique. Il s’agit de 
deux termes ayant chacun leur sens propre et ils ne s’opposent pas. Selon le 
sens usuel des termes, le mot « habituel » réfère à quelque chose de régulier 
ou de récurrent alors que le mot « principal » désigne ce qui est le plus 
important, ou ce qui est dominant. 21  

[126.8] Pour que des tâches soient déclarées non conformes à la classe d’emplois du 
salarié, non seulement faut-il que ses tâches, en raison de leur nature et de 
leur complexité, ne se retrouvent pas dans les attributions caractéristiques de 
classes d’emplois, mais encore faut-il qu’elles accaparent plus de 50% du 
temps consacré à l’exercice de l’emploi22. Les deux volets à savoir le volet 

20  Décision de la Cour supérieure ; voir no 2 de l’annexe A, par 24. 
21  Le Syndicat de la fonction publique du Québec et la Régie du logement, (grief Rivard), Jean-Marie 

Lavoie, arbitre, 14 janvier 2009, SOQUIJ AZ-50546731, par 63. L’arbitre réfère à une décision de 
l’arbitre Claude H. Foisy dans le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec Inc. –Unité 
fonctionnaires et le Gouvernement du Québec –Régie de l’Assurance automobile, 86-11-13. 

22  Voir décision no 7 de l’annexe A, par 124. 
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qualitatif et le volet quantitatif sont complémentaires et doivent se retrouver 
dans l’analyse de la clause 5-.20.17.23  

Les tâches exercées par les plaignants relèvent-elles de façon principale 
et habituelle de la classe d’emplois d’ouvrier de voirie ? 

[127] Le Syndicat reconnaît que les tâches exercées par les plaignants en début de 
saison, soit avant le mois de juin et à la fin de la saison,  vers la  fin de 
septembre, sont conformes à classe d’ouvrier de voirie. Toutefois, les 
plaignants exécutent à partir du début du mois de juin à la fin de septembre 
des tâches différentes lesquelles, selon le Syndicat, ne sont pas conformes à 
la classe d’ouvrier de voirie.  

[128] Pour déterminer si ces tâches sont conformes ou non, il faut analyser les 
tâches exercées par les plaignants en regard des attributions de la classe 
d’ouvrier de voirie. Il y a lieu, selon les enseignements de la jurisprudence, 
d’examiner d’abord le volet qualitatif en débutant par le critère de la nature des 
fonctions exercées ou de leur finalité.  

[129] La classe ouvrier de voirie, selon la classification des emplois du personnel 
ouvrier se retrouve dans la section 459 Construction et entretien de routes et 
structures conduite de véhicules et d’équipements mobiles (S-13). 

[130] Les attributions de la classe d’ouvrier de voirie et les conditions d’admission 
sont les suivantes (S-11) (Des paragraphes ont été faits et des numéros ont été 
ajoutés pour en faciliter la lecture). 

« 1) L’ouvrier de voirie effectue, seul ou en équipe, divers travaux 
semi-spécialisés ayant trait à l’entretien, à la réfection et à la 
construction d’ouvrages publics, principalement sur le réseau 
routier, en utilisant des équipements légers et portatifs tels 
que marteau pneumatique, vibrateur, compresseur, tracteur 
d’une puissance de moins de 15 kw, malaxeur à ciment, 
dégeleuse à ponceaux, malaxeur à béton bitumineux d’une 
capacité théorique de production de moins de 18 tonnes à 
l’heure, chaudière à goudron, pomme à bitume, machine à 
injection de béton ou de sable sous pression ou tout autre 
équipement similaire ; 

23  Décision no 5 de l’annexe A, par 124 ; voir également la décision no 1 de l’annexe B, par 70, l’arbitre 
Doré cite un extrait d’une décision de l’arbitre Jean-Marie Lavoie dans Syndicat de la fonction publique 
du Québec et Régie du logement, 14 janvier 2009 (affaire Rivard, préposée aux renseignements à la 
Régie du logement). 
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2) Il installe et entretient les panneaux de signalisation ;  

3) Il répare, refait ou installe des garde-fous ; 

4) Il effectue, à l’aide d’un pinceau, le marquage des repères 
pour la pose des lignes de pavage ; 

5) Il contrôle la circulation routière à titre de signaleur ; 

6) Il reçoit et vérifie les matériaux sur le chantier à titre de 
receveur ou de pointeur et, au besoin, il peut être appelé à 
opérer une balance à plateforme pour la pesée des véhicules 
ou des matières brutes ;  

7) Il conduit divers équipements fixes à l’exception du 
concasseur, utilisés pour l’exploitation des bancs de gravier 
et la fabrication du béton bitumineux ; 

8) Il reçoit et communique l’information sur l’état des routes au 
moyen d’un radiotéléphone ;  

9) Il aide le boutefeu dans l’exécution de ses tâches ;  

10) Il effectue des travaux d’assistance au mesurage et à 
l’alignement en utilisant la ligne d’arpentage dans le cadre 
des travaux ayant trait à la construction et à l’entretien du 
réseau routier, à la construction de barrages et systèmes 
hydrauliques, édifices publics et autres structures et 
aménagements de territoires ; 

11) Il pose les points de repères aux endroits déterminés et en 
établit les références, il marque le chaînage sur les piquets et 
les pose ; 

12) Il participe aux relevés de profils de terrains et au nivellement 
de certains ouvrages notamment en plaçant la mire 
d’arpentage aux endroits indiqués ;  

13) Il pose les points tournants et les points d’élévation ;  

14) Il peut être appelé à dessiner des profils et des sections 
d’échelles ; 

15) Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’ouvrier de voirie 
peut aussi être appelé à y effectuer des travaux manuels, 
simples et courants, tels que la coupe du gazon, l’enlèvement 
de la neige, l’enlèvement des rebuts, le creusage et les 
remplissages de trous et de tranchées, l’élagage de 
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broussailles, la manutention d’objets lourds, le chargement et 
le déchargement de matériaux. Il peut être appelé à utiliser 
des outils manuels et portatifs tels que tondeuse à gazon, 
cisaille, pelle, pic, crochet, balai-brosse, râteau, masse et 
autres outils similaires.  

16) Enfin, l’ouvrier de voirie peut se voir confier d’autres 
attributions connexes.  

II. Conditions d’admission  

Avoir deux années d’expérience pertinentes aux attributions de la 
classe d’ouvrier de voirie, notamment dans les travaux ayant trait à 
l’entretien, à la réfection ou à la construction d’ouvrages publics 
principalement du réseau routier. » 

[131] Ce document sur les attributions des ouvriers de voirie comporte une liste de 
différentes tâches décrites de façon précise. Selon la Directive de classification 
sur la catégorie des ouvriers(S-10), il s’agit des fonctions les plus 
caractéristiques et des principales opérations de l’ouvrier de voirie. Il est aussi 
mentionné que cette liste n’est pas exhaustive certes, mais il en demeure pas 
moins que les principales et les plus caractéristiques sont énumérées dans 
cette liste.  

[131.1] En plus de cette liste de tâches, il est mentionné que l’ouvrier peut se voir 
attribuer d’autres attributions connexes, attributions qui doivent toutefois être 
en lien, en rapport avec celles déjà énumérées selon le sens usuel du terme 
connexe.  

[131.2] Selon ce document sur les attributions, les ouvriers de voirie peuvent être 
appelés à utiliser des équipements légers et portatifs ou des outils manuels et 
portatifs. Une liste de ces équipements ou outils est faite aux alinéas 1 et 15 
avec les mentions « tel que » et « tout autre équipement » ou « autres outils 
similaires ». Il nous faut comprendre de par l’utilisation des termes « tel que » 
et « similaire » que ces équipements ou outils doivent être à peu près 
semblables. Il ne peut s’agir de n’importe quel outil ou équipement.  

[132] Les différentes tâches exécutées par les plaignants au cours des périodes en 
litiges ont été décrites principalement par M. Landry. Le chef des opérations a 
confirmé à quelques nuances près que cette description reflétait bien la réalité.  

[133] Selon le chef des opérations, les tâches de peintures étaient comprises dans 
la description des attributions d’un ouvrier de voirie sans élaborer davantage si 
ce n’est de mentionner qu’il pouvait y avoir une certaine similitude entre un 
malaxeur à béton et un malaxeur à peinture. Aucune mention n’a été faite pour 
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le pistolet à peinture quant à la similitude avec les différents équipements 
pouvant être utilisés par les ouvriers de voirie. 

[134] Parmi ces tâches, certaines se retrouvent ou sont similaires à celles 
énumérées dans la liste des attributions d’un ouvrier de voirie : prendre le matin 
les matériaux requis, protéger les panneaux de signalisation ou les pancartes, 
nettoyer leurs équipements, rédiger un rapport de tâches faites dans la journée.  

[135] Il en est toutefois autrement pour les travaux requis pour l’application de 
scellant et de peinture ou produit apparenté à de la peinture (revêtement 
acrylique à dispersion aqueuse, protecteur et décoratif E-4-2).  

[136] Alors que la description des attributions énumère plusieurs activités de façon 
très précise, aucune référence n’est faite à ces travaux. Le marquage des 
repères pour la pose des lignes de pavage avec un pinceau est indiqué, mais 
encore une fois, aucune mention n’est faite de l’application avec un pistolet à 
peinture de produits de protection, travail que les plaignants peuvent faire 
pendant 6 heures et voire 8 heures certaines journées, et ce, pendant plusieurs 
semaines. 

[137] Pourtant la description des attributions énumère les fonctions les plus 
caractéristiques et les principales opérations du titulaire et les plaignants, en 
exerçant des activités non mentionnées dans cette liste, exerceraient tout de 
même de façon principale et habituelle des activités caractéristiques de la 
classe d’ouvrier de voirie. Telle est la conclusion à laquelle il nous faudrait en 
arriver pour qualifier leurs tâches d’activités conformes aux attributions de la 
classe d’ouvrier de voirie. Cela nous paraît difficilement conciliable, voire même 
un non- sens.  

[138] Dans le libellé des griefs, il est mentionné que les plaignants font des travaux 
de peinture et la description de la classe de peintre a été déposée (S-12). 

[139] Cette description se lit comme suit : (Des paragraphes ont été faits et des numéros 
ont été ajoutés pour en faciliter la lecture). 

« 10- la classe de peintre -1992-05-27 (S-12.1) 

Attributions  

1) Le peintre applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet des 
enduits de décoration ou de protection tels que peinture, 
émail, laque, vernis sur des objets, meubles, décors, surfaces 
extérieures et intérieures de bâtiments, charpentes 
métalliques ou toutes autres matières similaires ;  



  PAGE : 34  
 
 

2)  Il choisit et mélange les ingrédients pour obtenir la couleur 
désirée ;  

3) Il prépare les surfaces à peindre en se servant de grattoirs, 
d’abrasifs, de décapants chimiques, de chalumeaux ou de 
mastic ou par d’autres moyens ;  

4) Il dresse ou fait dresser des échafaudages nécessaires à 
l’accomplissement de son travail ; 

5)  Il taille et pose des vitres et de papiers peints ou tout autre 
recouvrement.  

6)  Dans l’accomplissement de ses attributions, le peintre peut 
être appelé à initier au travail les nouveaux peintres, à 
coordonner le travail du personnel de soutien qui lui est 
assigné et à collaborer à son entraînement.  

7)  Enfin, le peintre peut se voir confier d’autres attributions 
connexes.  

II. Conditions d’admission  

Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l’autorité 
compétente ;  

Ou avoir 3 années (6000 heures minimum) d’expérience pertinente 
aux attributions de peintre, ayant permis d’acquérir les habiletés et 
les connaissances spécifiques au métier de peintre.  

Les crédits obtenus à l’intérieur de cours de formation 
professionnelle dans le domaine pertinent aux attributions de peintre 
peuvent compenser un nombre équivalent d’heures. » 

 

[140] Il ressort du témoignage de M. Landry en contre-interrogatoire qu’il n’utilisait 
pas de rouleau, n’appliquait pas d’émail, laque, vernis sur des objets, meubles, 
surfaces intérieures de bâtiments, ne choisissait pas et ne mélangeait pas les 
ingrédients pour obtenir la couleur désirée. Il a, par ailleurs, mentionné qu’il 
pouvait utiliser un pinceau, un grattoir pour nettoyer la surface à peindre, bien 
que le nettoyage ait été fait à pression préalablement par un sous-traitant. Il 
utilise une nacelle ou une plateforme.  

[141] Certes, selon le témoignage de M. Landry, il ne fait pas toutes les activités 
énumérées dans la classe de peintre, comme les ouvriers de voiries ne font 
pas toutes les activés mentionnées dans leur classe d’emplois. Il reste que les 
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tâches qu’il exécute de façon principale et habituelle au cours de la période en 
litige ont beaucoup plus de similitudes avec celles de la classe de peintre que 
celle de la classe d’ouvrier de voirie.  

[142] L’Employeur a insisté sur le fait qu’il y avait encore des peintres à l’emploi dans 
la fonction publique parce que leur expertise était requise pour obtenir dans 
certains endroits une couleur très précise. Il s’agit là d’une des attributions de 
la classe de peintre. Comme dans toutes les classes d’emploi, il y a des 
activités plus complexes, activités qui peuvent requérir qu’un employé ayant 
plus que les conditions minimales d’admission les accomplisse. La 
rémunération n’est pas déterminée essentiellement à partir de la tâche la plus 
complexe parmi les différentes attributions.  

[143] Il a été allégué, et cela n’est pas contesté, que les plaignants n’avaient pas leur 
carte de compétence  et ne possédaient pas, sauf pour M. Landry, un minimum 
de 6 000 heures d’expérience pertinente. Il n’en demeure pas moins que leur 
Employeur leur a demandé de faire ce travail, et ce, au cours des trois années 
en litige sans que le travail doive être repris. Les plaignants ne répondent pas 
aux conditions d’admission pour la classe de peintre, mais il ne s’agit pas de 
les classer ainsi, mais de déterminer si les tâches exécutées de façon 
principale et habituelle sont conformes à celles d’un ouvrier de voirie. La 
comparaison avec les tâches d’un peintre confirme que leurs tâches sont de 
même nature que celles faites par un peintre et non de celles faites par un 
ouvrier de voirie.  

[144] Il a également été allégué que la classe de peintre ayant été aboli depuis le 17 
mai 2016 et  selon la clause 5-15.07 de la convention collective, le classement 
doit être fait dans une classe qui existe.  

[144.1] Les griefs ne demandent pas que les plaignants soient classés dans la classe 
de peintre, demande qui, par ailleurs, ne relève pas de la compétence de 
l’arbitre. Cet argument, en tout respect pour l’opinion contraire, n’est pas 
pertinent pour déterminer si les tâches demandées et exécutées par les 
plaignants sont conformes ou non à la classe d’ouvrier. Par ailleurs, comme l’a 
souligné la procureure du Syndicat, il n’est pas requis dans des griefs de cette 
nature que le Syndicat identifie une classe d’emplois. Il se peut même qu’un 
salarié soit appelé à exercer de façon principale et habituelle des tâches 
relevant de plus d’un corps d’emploi. 

[145] L’aspect qualitatif doit également prendre en compte la finalité. À cet égard, 
l’Employeur allègue que la finalité doit être évaluée dans sa globalité, à savoir, 
en l’espèce, pour la période de 6 mois, les plaignants étant des ouvriers 
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saisonniers. 24Je rappelle que l’aspect quantitatif n’est pas en litige, 
l’Employeur reconnaissant que les tâches exécutées par les plaignants au 
cours de mois de juin à vers la fin du mois de septembre et invoquées au 
soutien de leurs griefs représentent plus de 50% de leurs activités, il m’apparaît 
que la finalité doit être examinée pour cette période. 

[145.1] Selon les attributions de la classe d’ouvrier de voirie, le salarié effectue seul ou 
en équipe des travaux semi-spécialisés ayant trait à l’entretien, à la réfection 
et à la construction d’ouvrages publics et principalement sur le réseau routier. 
Les plaignants, au cours de cette période, appliquent des produits de 
protections selon la fiche technique des produits utilisés (Sikagard E-4 -1 et 
E-4.2). En ce sens, ils ne font pas de la réfection ni de la construction. Le 
vocable entretien étant défini comme l’action de maintenir en bon état, 
l’application de ces produits de protection contribue à maintenir en bon état les 
endroits où ils sont appliqués. L’application de produits de protection et de 
décoration est également indiquée dans la description de la classe de peintre. 
Cet élément n’est pas à ce point distinctif pour conclure de ce seul fait que les 
travaux exécutés par les plaignants sont conformes à la classe d’ouvrier de 
voirie.  

[146] La complexité doit également être prise en compte dans le volet qualitatif. La 
notion de complexité n’est pas définie dans la description de la catégorie des 
ouvriers. 

[147] Selon le témoignage de M. Landry, il faut de l’expérience pour être en mesure 
d’utiliser adéquatement le pistolet à peinture, les travaux se font parfois en 
hauteur et l’ajustement de la pression ou de l’angle du jet du pistolet est requis 
pour tenir compte du vent, de la largeur à couvrir, de la porosité du béton. Il 
faut également ajuster les différents cadrans de la pompe utilisée pour le 
scellant et les roulettes du pistolet. M. Landry a déjà détenu des cartes de 
compétence et a travaillé plusieurs années comme peintre. Son témoignage 
n’a pas été contredit et il n’y a pas de raison de mettre en doute sa crédibilité. 

[148] Il appert également que de la formation a été donnée à M. Gravel et à 
M. Poudrier lorsque ceux-ci ont commencé en 2012 à faire ces travaux. Cette 
formation n’a pas été de longue durée, une journée tout au plus. Cependant, 
selon le témoignage de M. Gravel, il lui a fallu un mois d’utilisation du pistolet 
afin de se sentir à l’aise dans le maniement de cet équipement. Quant à 
M. Millette, il a été aidé par ses collègues et a débuté en faisant des essais 
dans des endroits non apparents. M. Landry a mentionné qu’il procédait par 

24  Voir le paragraphe [125.1] ; voir également la décision de l’arbitre Jean-Marie Lavoie supra note 14, par 
69. 
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essais et erreurs pour ajuster l’angle et la pression du pistolet. Il faut remettre 
ses propos dans le contexte. Lorsque le pistolet à peinture est utilisé à une 
hauteur de 40 pieds une journée où il y a beaucoup de vent, il doit faire des 
essais pour la pression du pistolet. Il n’y a pas de recette à savoir pour une 
vélocité donnée  du vent, la pression du pistolet doit être à un degré X ou Y. 

[149] Selon les conditions d’admission pour la classe d’ouvrier de voierie, deux 
années d’expérience pertinente, dans des travaux d’entretien notamment, sont 
requises alors que pour la classe de peintre, à défaut de détenir une carte de 
compétence, il est demandé trois années d’expérience pertinente aux 
attributions de peintre ayant permis d’acquérir des habilités et les 
connaissances spécifiques du métier. Le fait que les exigences soient plus 
élevées témoigne d’un degré de complexité plus élevé.  

[150] Comme le souligne l’arbitre Denis Tremblay, même s’il n’y a pas de lien 
automatique entre le salaire versé pour un travail et son niveau de complexité, 
cela indique tout de même quelque chose à cet égard.25 Selon la Directive 
concernant la classification des emplois de la fonction publique, il y a une 
relation entre le niveau de complexité des emplois et la structure rémunération 
(S-14, art. 2). 

[151] Il ne s’agit pas de classer les plaignants dans la classe de peintre et je ne dis 
pas qu’ils répondraient aux conditions d’admission requises pour cette classe. 
Je ne conclus pas non plus que les tâches exécutées sont toutes 
nécessairement du niveau de complexité de la classe d’un peintre, ces tâches 
sont néanmoins plus complexes que celles d’un ouvrier de voirie. 

[152] En conclusion, je suis d’avis que pendant la période couverte par les griefs, 
l’Employeur a confié aux plaignants des tâches qui ne relevaient pas des 
attributions caractéristiques de la classe d’ouvrier de voirie, lesquelles tâches 
ont été effectuées de façon principale et habituelle. Il y a donc eu violation de 
l’article 5.20.17 de la convention collective 2010-2015 et 2015-2020.  

[153] Pour tous ces motifs, après avoir analysé la preuve la jurisprudence et soupesé 
les arguments soumis et sur le tout délibéré, le Tribunal : 

  

25  Décision no 8 de l’annexe A, par 176. 
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ACCUEILLE les griefs 197931, 197807, 197818, 197903, 197808, 
197817,197904, 197806 et 197816. 

RÉSERVE compétence pour déterminer le montant payable aux plaignants 
pour la durée de la contravention plus les intérêts légaux dans le cas où les 
parties ne pourraient arriver à en convenir. 

  
  

 Huguette April, arbitre 

 

Pour l’Employeur : Me Natasha LaPointe 

Pour le Syndicat : Me Annie Gilbert  

  

Dates d’audience : 12 février et 16 mars 2018 

Date de décision : 31 mars  2018 
  
 



ANNEXE A  

 

Décisions déposées par le Syndicat  

1. Syndicat des employés de la fonction publique du Québec et Ministère du 
Revenu, sentence no 1708, 6 mars 2007, Pierre-A Fortin, arbitre (requête en 
révision judiciaire rejetée, 2007 QCCS4093, et appel rejeté 2007 QCCA 1360) ; 

2. Syndicat de la fonction publique du Québec et la Régie du logement, 30 août 
2007, Maureen Flynn, arbitre, D.T.E. 2007T869 (requête en révision judiciaire 
rejetée, 2008 QCCS 3032, requête pour permission d’appeler rejetée, 2008 
QCCA 2016) ;  

3. Syndicat de la fonction publique du Québec et Gouvernement du Québec, 
ministère du Revenu, Direction principale de la perception des pensions 
alimentaires (« la DPPA »), Diane Sabourin, arbitre 2009 CanLII 75861 (T.A.); 

4. Syndicat de la fonction publique du Québec et le Gouvernement du Québec, 
23 mars 2009, Maureen Flynn arbitre ;  

5. Syndicat de la fonction publique du Québec –Unité Ouvriers et Gouvernement du 
Québec (Ministère des Transports), 21 mai 2010, Claudette Ross, arbitre ;  

6. Sureté du Québec et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
(SFPQ), 21 avril 2014, Pierre-A Fortin arbitre ;  

7. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) –Ouvriers et 
Ministère des Transports, sentence 2076, 17 juin 2015, Gilles Laflamme, arbitre ;  

8. Le Syndicat de la fonction publique (SFPQ) –Fonctionnaires) et le Gouvernement 
du Québec (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, et de la 
Recherche), 3 mai 2016, Denis Tremblay, arbitre. 

ANNEXE B  

 

Décision déposée par l’Employeur  

1. Le Syndicat de la fonction publique du Québec et le Gouvernement du Québec –
Régie des Rentes du Québec (RRQ), 30 janvier 2010, sentence 1814, jacques 
Doré, arbitre.  
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1. Introduction

[1] Le syndicat dépose, au nom du plaignant, M. Simon Laramée trois (3) griefs de même 

nature déposés pour trois années différentes : 

• (S-2 le 26 février 2013) JE CONTESTE la décision de mon employeur de me faire
effectuer des tâches de technicien des travaux publics spécialisé en structures étant
formé pour ces tâches hautement spécialisées sans m’accorder la prime de 5 %.

JE RÉCLAME, si le Ministère m'ordonne et me requiert de continuer à exercer les
fonctions de l'emploi de technicien des travaux publics spécialisé en structures, que l'on
me rembourse le salaire pour l'emploi supérieur que j'exerce ainsi que les intérêts et ce,
depuis le 12 juillet 2012 au 13 décembre 2012 et jusqu'à ce que le Ministère ait donné
suite à ma réclamation ou qu'une décision intervienne dans mon grief ainsi que tous les
droits et avantages découlant de la convention collective.

• (S-3 le 5 décembre 2014) JE CONTESTE la décision de l'employeur de me faire
effectuer des tâches supérieures à mon classement.

Considérant qu'il y a déjà une décision sur le sujet, portant le no 1380, rendue par
l'arbitre Charles Turmel, le 19 octobre 1999 ;
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Considérant que cette décision disposait clairement de la problématique pour 
laquelle l'employeur me requiert et me demande d'effectuer des tâches d'inspection de 
structures ; 

Considérant le fait que l'employeur devrait tenir compte et appliquer rigoureusement les 
paramètres de cette décision ; 

JE RÉCLAME que l'employeur respecte la décision de l'arbitre Charles Turmel. Si le 
Ministère m'ordonne et me requiert de continuer de réaliser des travaux de surveillance 
de structures, ce qui représente d'effectuer les fonctions de l'emploi de technicien des 
travaux publics, principal spécialiste, qu'il me rembourse en dommages le salaire pour 
l'emploi supérieur de technicien des travaux publics principal spécialiste que j'exerce 
ainsi que tous les droits et avantages de la convention collective et les intérêts au taux 
légal prévus à l'article 100.12 du Code du travail. 

• (S-4 le 7 août 2015) JE CONTESTE la décision de mon employeur de me faire effectuer
des tâches supérieures à mon classement.
Considérant qu'il y a déjà une décision sur le sujet portant le no 1380, rendue par
l'arbitre Charles Turmel, le 19 octobre 1999 ;
Considérant que cette décision disposait clairement de la problématique pour laquelle
l'employeur me requiert et me demande d'effectuer des tâches de surveillance de
structure ; Considérant le fait que l'employeur devrait tenir compte et appliquer
rigoureusement les paramètres de cette décision ;
JE RÉCLAME que l'employeur respecte la décision de l'arbitre Charles Turmel, si le
Ministère m'ordonne et me requiert de continuer de réaliser des travaux de surveillance
de structure, ce qui représente d'effectuer les fonctions de l'emploi de TTP principal
spécialiste que j'exerce ainsi que tous les droits et avantages de la convention collective
et les intérêts au taux légal prévus à l'article 100.12 du Code du travail.

[2] Ces griefs de même nature ont été entendus dans une preuve commune. L’employeur 

avise le tribunal en début d’audition que le grief S-2 est prescrit mais précise que cette 

objection pourra être décidé au fond.  

2. La question en litige

[3] Le syndicat a-t-il fait la preuve que le plaignant a droit à une prime de 5% lorsqu’il 

effectue des tâches de surveillance de travaux de structures? Est-ce qu’il fait alors des 

tâches d’un technicien des travaux publics principal (263-05)? 
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3. La preuve

3.1 Preuve syndicale et son analyse 

[4] La présente affaire ne concerne pas la remise en cause de la classification du 

plaignant. Le syndicat conteste le fait que le travail de surveillance des structures sur les 

chantiers mérite une prime de 5% comme il avait déjà été établi par son employeur en 

2011. Le syndicat dépose un document (S-15) signé par le Chef de service, l’ingénieur 

Bruno Lacasse le 16 mai 2011. On y indique que M. Laramée, technicien de travaux 

publics classe nominale (263-10), est désigné classe principale (263-05) pour la période 

s’étendant du 16 mai au 30 septembre 2011 : « Motifs de la désignation :  surveillance 

de structures. Références, no d’article de la conv. coll. : 10-42.09 ». Il est indiqué au 

document que son traitement est majoré de 5% ce qui lui vaut une prime de 2 328,55$. 

[5] L’avocat du syndicat précise dès le départ qu’il s’agit d’un grief individuel. Ce n’est 

pas un grief de classification bien qu’on s’y réfère pour décider des griefs. Le plaignant a 

des attributions de classe nominale tel que défini au recueil de gestion1 : 

Les attributions principales et habituelles des techniciens des travaux publics consistent 

à préparer des plans, devis et documents techniques d'ouvrages fixes tels les routes, les 

ponts et les viaducs, les barrages et les systèmes hydrauliques, les édifices publics et 

autres structures et aménagements physiques de territoire ainsi qu'à assurer le contrôle 

de la réalisation des travaux qui en résultent et ce, à l'intérieur d'un cadre de travail 

généralement déterminé par des ingénieurs ou d'autres scientifiques. 

[6] Le syndicat soumet que le plaignant, lorsqu’il fait de la surveillance de structures sur 

les chantiers de constructions effectue alors des tâches spécialisées qui outrepassent 

ses tâches normales. M. Laramée effectue alors des tâches de classe principale de façon 

ponctuelle et a droit à une prime de 5%. 
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[7] Le syndicat prétend également que les questions soulevées dans le présent 

grief ont déjà été décidées par notre collègue arbitre Charles Turmel2 en 1999 et que 

nous devons suivre cette décision. Nous verrons que l’employeur pour sa part soumet 

que le législateur a changé les règles depuis cette décision et qu’elle n’est plus applicable. 

[8] Le syndicat a présenté une preuve très élaborée sur les tâches accomplies par les 

techniciens de travaux publics. Il a déposé des documents de centaines de pages traitant 

des manuels de construction, guide de surveillance des chantiers, cahier des charges et 

devis généraux, planification pour la surveillance.  

[9] Le syndicat a également fait grandement état que les techniciens travaux publics sont 

les yeux et les oreilles des ingénieurs sur les chantiers. Il dépose le rapport Duchesneau 

et le rapport Charbonneau. Il veut démontrer que cette prime de 5% est importante pour 

le renforcement de l’expertise au Ministère. 

[10] Le syndicat dépose de nombreux documents sur les chantiers surveillés par le 

plaignant au cours des années visées par les griefs. Nous y reviendrons. 

3.1.1 Témoignage du plaignant Simon Laramée, technicien au Service des projets 
à Sherbrooke dans le module Structures 

[11] M. Simon Laramée a été engagé en décembre 2010 comme technicien des 

travaux publics au Service des projets du Ministère à Sherbrooke. M. Bruno Lacasse, 

ingénieur, en est le directeur (organigramme S-9). Il y a 5 modules au service des projets : 

• Amélioration et développement

• Conservation des chaussées

• Structures

• Assurance-qualité

• Arpentage géomatique
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[12] Dans chacun de ces modules, on y retrouve des ingénieurs, des 

techniciens des travaux publics de classe nominale (TTP) et des techniciens des travaux 

publics de classe principale (TTPP). 

[13] M. Laramée travaille sous la direction de l’ingénieur expert Ghislain Roy. Il n’y a 

qu’un seul technicien classe principale dans l’équipe soit M. Mario Marquis qui a 30 ans 

de service. Les autres ont tous une classe nominale. Voici la composition de l’équipe :  

• Ghislain Roy, ing. expert  
• Steeve Bossé, ing.  
• Jeffery Schoolcraft, ing.  
• Radu Catalin Orb, ing. 
• Mario Marquis, ttpp 
• Simon Laramée, ttp 
• Pier-Yves Michaud, ttp  
• Gencédric Paquet, ttp 
• Marie-Christine Ouellet, ttp 
• Francis Fortier, ttp (N’est plus à l’emploi) 

[14] Les techniciens des travaux publics qui travaillent dans le module des structures 

doivent obligatoirement suivre un cours de 35 heures. M. Simon Laramée témoigne avoir 

débuté au Ministère des transports le 10 décembre 2010. Il a complété un diplôme 

d’études collégiales (DEC) en génie civil. À son arrivée, il suit le cours obligatoire sur la 

Construction et réparation des structures. Le syndicat dépose (S-10) ses attestations de 

formation :  

• Construction et réparation des structures le 18 février 2011 

• Entretien des structures le 26 janvier 2012 

• Conception des ponceaux le 18 avril 2013 

• Protection de l’intégrité des contrats publics le 28 avril 2014 

[15] M. Laramée explique que le technicien des travaux publics est le représentant 

technique du surveillant sur un chantier. L’ingénieur, dans le cas présent M. Ghislain Roy, 
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est le surveillant selon les directives en vigueur. Toutefois, l’ingénieur n’est pas 

souvent présent sur le chantier. Le technicien est « les yeux et les oreilles » de l’ingénieur.   

Le manuel de construction et de réparation des structures 

[16] Le Syndicat dépose le manuel du cours suivi par M. Laramée à son arrivée en 

2012. Il s’agit d’une version de 2016 mais il n’y a pas eu de remarques particulières à ce 

propos. Nous reproduisons de larges extraits de ce manuel3 (S-11) qui explique le rôle 

du surveillant (l’ingénieur) et de son représentant (le technicien des travaux publics) dans 

la surveillance des ouvrages d’art (terme souvent utilisé dans les documents du Ministère 

pour désigner les ouvrages sur des structures) :  

MANUEL DE CONSTRUCTION ET DE RÉPARATION DES STRUCTURES 

Gouvernement du Québec, janvier 2016 ISBN : 978-2-551-25755-3 (PDF) 

Dépôt légal 2016, Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

AVANT-PROPOS 

Le Manuel de construction et de réparation des structures, édition janvier 2016, est un 
recueil de connaissances sur la surveillance technique des travaux réalisés sur les 
ouvrages d’art. Le présent manuel est une nouvelle édition du Manuel de construction et 
de réparation des structures, édition janvier 2014. Cette édition tient compte des 
modifications apportées au cours des dernières années aux documents contractuels. 

Le manuel doit être utilisé de concert avec le Cahier des charges et devis généraux « 
Infrastructures routières - Construction et réparation » (CCDG), édition 2016 et les devis 
types de 2016. (NDLR :  ce document de 297 pages a été déposés sous la cote 
S-13) 

Le contenu du manuel se concentre surtout sur la mise en œuvre et il n’aborde que 
sommairement les matériaux et l’assurance de la qualité; le paiement des ouvrages 
exécutés est, quant à lui, pratiquement absent. Mentionnons que les matériaux sont 
sous la responsabilité de la Direction du laboratoire des chaussées du Ministère alors 
que l’assurance qualité et le paiement des ouvrages relèvent de la Direction du soutien 
aux opérations du Ministère; cette dernière publie à cet effet le Guide de surveillance - 
Chantiers d’infrastructures de transport. 

Le manuel a été rédigé à l’intention du surveillant et de son représentant technique au 
chantier (le représentant du surveillant). Le contenu du manuel est orienté sur le « 
pourquoi et le comment des choses » afin d’aider le surveillant à comprendre ce qui 
sous-tend les exigences des documents contractuels lui permettant ainsi de mieux 
vérifier que celles-ci sont effectivement respectées. Le manuel a également pour objet 
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d’uniformiser le plus possible l’application des exigences contractuelles par les 
directions territoriales; cette uniformisation est de nature à faciliter le travail du 
surveillant et de l’entrepreneur, puisque ce dernier réalise généralement des travaux 
dans plus d’une direction territoriale. 

Ce manuel, tout comme le CCDG, couvre tous les travaux courants réalisés sur les 
ouvrages d’art du ministère des Transports, y compris la plupart des travaux d’entretien; 
il n’englobe donc pas les ouvrages non courants ou les situations particulières. 

Étant donné que le contenu du manuel a été développé en supposant que le surveillant 
a des notions de base en ingénierie des ponts, toutes les exigences ne sont pas 
abordées de la même façon. Certaines ne sont qu’effleurées parce qu’elles sont claires 
en elles-mêmes alors que d’autres sont traitées plus en détail en raison de leur plus 
grande complexité… 

(Pages I à X) 

GÉNÉRALITÉS 

Rôle du surveillant et de son représentant 

La surveillance de chantier représente plus que la connaissance des plans, des devis, 

du CCDG et des normes. Bien que cette connaissance soit essentielle, la surveillance 

est aussi une activité d’intégration d’intérêts, ceux d’un propriétaire et d’un entrepreneur, 

qui peuvent être légitimement différents; par contre, ces derniers doivent travailler en 

partenariat pour réaliser les travaux de façon adéquate. 

Le surveillant (et son représentant technique), qui représente le propriétaire sur le 

chantier, a l’importante responsabilité de veiller à ce que les travaux soient réalisés en 

conformité avec les exigences techniques et financières du contrat. Il doit établir un 

climat de confiance et de respect mutuel avec l’entrepreneur afin que le déroulement 

des travaux soit le plus harmonieux possible. Ce climat est plus facile à établir lorsque le 

surveillant a une bonne connaissance des documents contractuels. Le surveillant doit 

aussi être proactif, afin de minimiser les problèmes techniques et administratifs, sans 

toutefois se substituer à l’entrepreneur dans la conduite des travaux. Un surveillant 

efficace doit savoir observer, voir et regarder pour comprendre ce que fait actuellement 

l’entrepreneur et ce qu’il fera demain et la semaine prochaine. Il ne doit pas hésiter à 

partager fréquemment ses opinions à ce sujet avec l’entrepreneur, car cette dynamique 

s’avère essentielle au bon déroulement des travaux. 
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Le surveillant peut faire part au concepteur des plans et devis de ses 

observations susceptibles de faciliter les travaux ou encore d’en améliorer la qualité. Il 

doit, de plus, analyser les problèmes et les imprévus qui peuvent survenir au cours des 

travaux et proposer, en accord avec le concepteur et le gérant de projet du Ministère 

pour toute modification ayant une incidence structurale ou monétaire, les solutions 

appropriées lorsque celles-ci sont du ressort du surveillant ou, dans le cas contraire, 

s’assurer que les autres intervenants le fassent. 

Le surveillant doit coordonner ses travaux avec ceux des autres prestataires de services 

du Ministère (laboratoires, travaux routiers, etc.). Il doit de plus collaborer pleinement 

avec les représentants et les partenaires du Ministère impliqués dans le projet, 

notamment ceux des centres de services du Ministère. 

Mentionnons que les documents contractuels font référence à de nombreux produits ou 

méthodes d’exécution. Il n’appartient pas au surveillant d’accepter de son propre chef 

une substitution proposée par l’entrepreneur. Le Ministère est bien conscient que 

certains travaux peuvent être faits différemment, mais il a établi ses exigences en se 

basant sur le comportement d’ouvrages construits au fil des décennies ainsi que sur des 

essais et des expérimentations menés de manière rigoureuse. Le surveillant doit donc 

normalement s’en tenir aux exigences des documents contractuels. De plus, lorsqu’il est 

fait mention de tel produit ou de telle façon de faire dans les documents contractuels, 

cela signifie que tout autre produit ou toute autre façon de faire est d’office interdit. 

Le surveillant doit passer en revue tous les documents nécessaires à la surveillance (les 

documents contractuels, les manuels pertinents de la Direction des structures du 

Ministère, la procédure de Gestion des plans de structures, et les documents 

spécifiques complémentaires comme les rapports de l’étude géotechnique, de l’étude 

hydraulique, de l’étude environnementale, d’expertise de dalle et d'inspection 

d’affouillement ou sous-marine ainsi que les plans de construction et des modifications 

subséquentes de la structure à réparer) et il doit s’assurer que chaque membre de 

l’équipe de surveillance connaît l’existence de ces documents et, dans le cadre de son 

travail, y a accès et en comprend le contenu pertinent. 

Une copie des documents contractuels, du contrat de services professionnels liant le 

surveillant et le Ministère (lorsque la surveillance est réalisée par un prestataire de 
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services) et les manuels pertinents produits par la Direction des structures du 

Ministère doit se trouver en tout temps au bureau de chantier. 

Lorsque la surveillance est réalisée par un prestataire de services, le surveillant doit 

bien connaître le contenu du contrat de services professionnels liant le surveillant et le 

Ministère. Il doit également connaître le Guide de surveillance - Chantiers 

d’infrastructures de transport, édition 2015, (NDLR :  document de 276 pages 

déposé par le syndicat sous la cote S-12) qui renferme les exigences administratives 

visant l’équipe de surveillance. Bon nombre des exigences en matière de surveillance 

proviennent de ce guide et les devis de services professionnels en surveillance y 

réfèrent notamment en ce qui a trait aux notions concernant la présence du surveillant 

au chantier, la surveillance complète, l’impossibilité de déléguer, à un représentant 

technique non ingénieur, certaines tâches jugées plus complexes, l’obligation de 

consigner au journal de chantier certaines vérifications effectuées par le surveillant et 

les activités en fin de contrat (notamment la réception des travaux, le relevé du profil et 

l’attestation de conformité). 

Dans ce dernier cas, mentionnons que l’inspection et la réception des travaux doivent 

être coordonnées, lorsque cela est mentionné au devis spécial, avec la première 

inspection générale de l’ouvrage effectuée par le personnel du Ministère. Cette façon de 

faire permet d’assurer une transition harmonieuse de l’ouvrage entre la surveillance par 

le surveillant et la gestion de l’ouvrage par son propriétaire. De plus, l’utilisation d’un 

équipement d’accès permet au surveillant d’inspecter l’ouvrage de façon rapprochée, le 

doigt sur la pièce. Les observations faites par le personnel du Ministère dans le cadre de 

la première inspection générale sont transmises au surveillant par l’intermédiaire du 

gérant de projet du Ministère. 

Dès la réception de l’avis de l’entrepreneur relatif à la fin des travaux, le surveillant doit 

donc aviser le gérant de projet du Ministère de la date de l’inspection des travaux, dans 

le cadre de la réception de ceux-ci, afin que le gérant de projet puisse y participer et 

planifier la première inspection générale de l’ouvrage avec les responsables de 

l’inspection des structures de la direction territoriale. L’inspection des travaux par le 

surveillant et la première inspection générale par le personnel du Ministère doivent se 

faire en même temps au moyen d’un équipement d’accès fourni par l’entrepreneur. Le 
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surveillant doit tenir compte des observations du gérant de projet du Ministère 

dans le processus de réception des travaux. 

Dans le cas d’un pont ou un tablier neuf avec des côtés extérieurs, il est indiqué au 

contrat de services professionnels mentionné précédemment, que le surveillant doit 

réaliser un Relevé du profil du dessus des côtés extérieurs de l’ouvrage et le transcrire 

sur un plan. L’instrument de nivellement doit être placé de façon à ne pas être affecté 

par le passage des véhicules sur le pont et les lectures doivent être prises lorsque le 

pont est libre de circulation lourde. En été, le relevé doit être effectué par temps couvert 

ou tôt le matin. La lecture des élévations doit être précise à 2 mm près. Les points 

relevés sont localisés avec précision sur le dessus du chasse-roue, du trottoir ou de la 

glissière en béton de chaque côté du tablier. Dans le sens longitudinal, les relevés sont 

localisés vis-à-vis les unités de fondation ainsi qu’au quart, au centre et aux trois quarts 

de chacune des travées. Le plan sur lequel sont transcrits les points relevés doit 

comprendre une vue en plan de l’ouvrage montrant le sens du courant ou la direction 

des voies inférieures selon le cas, la direction des voies supérieures, l’emplacement des 

points relevés (distance par rapport aux unités de fondation) ainsi que la date, la 

température, le degré d’ensoleillement et le nom de celui qui a effectué le relevé. Le 

plan doit être signé par le surveillant. 

Une fois les travaux inspectés et reçus par le surveillant (selon l’article 7.13 « Inspection 

et réception des travaux » du CCDG), le surveillant doit compléter et signer l’attestation 

mentionnée à l’annexe 12 « Attestation de conformité des travaux et de la surveillance 

des travaux » du Guide de surveillance - Chantiers d’infrastructures de transport 

confirmant que l’ouvrage a été construit en conformité des exigences contractuelles. 

[17] On retrouve au même document4 Manuel de construction les qualifications 

obligatoires des ingénieurs et techniciens faisant partie de l’équipe de surveillance :  

(Généralités, page III) 
Qualifications des membres de l’équipe de surveillance 
Puisque la surveillance de travaux de construction et de réparation de structures 

représente un domaine d’expertise particulier, le ministère des Transports a des 

exigences précises quant à l’expérience minimale en surveillance de structures et à la 

formation de chacun des membres de l’équipe de surveillance. Ces exigences 
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s’appliquent autant au personnel du Ministère qu’à celui des prestataires de 

services affectés à la surveillance de travaux de structures. 

Les exigences relatives à l’expérience et à la formation technique de l’équipe de 

surveillance apparaissent au contrat liant le prestataire de services et le Ministère. Pour 

le personnel du Ministère affecté à la surveillance des travaux, ces exigences 

apparaissent au devis type de services professionnels - surveillance disponible sur le 

site intranet du Ministère. 

Le surveillant et les représentants techniques « ingénieur » doivent être des ingénieurs 

membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les représentants techniques « 

techniciens » doivent être détenteurs d’un diplôme d’études collégiales en technique de 

génie civil; par contre, les personnes nées avant 1952 et qui possèdent le nombre 

minimal d’années d’expérience requis sont acceptées. 

Le représentant technique chargé de l’arpentage doit être un technicien (détenteur d’un 

diplôme d’études collégiales en technique de génie civil) possédant au moins deux ans 

d’expérience pertinente dans l’arpentage relatif au domaine des ponts. Ce représentant 

doit avoir accès en tout temps à un arpenteur-géomètre pour tout problème hors de sa 

compétence. 

Le représentant technique chargé de la signalisation doit être un ingénieur membre de 

l’Ordre des ingénieurs du Québec, possédant au moins trois ans d’expérience dans le 

domaine de la signalisation et du maintien de la circulation. 

Mentionnons que tous les membres de l’équipe de surveillance, à l’exception des 

représentants techniques chargés de l’arpentage et de la signalisation, doivent avoir 

suivi avec succès, après le 1er janvier 2003, la formation du Ministère « Construction et 

réparation des structures ». Pour les personnes travaillant pour un prestataire de 

services, cette formation est donnée par un organisme reconnu par le Ministère, soit 

l’Université Laval, l’École Polytechnique de Montréal ou l’Université de Sherbrooke. De 

plus, le surveillant et le représentant technique attitré à la signalisation doivent avoir 

suivi la formation « Gestion des impacts des travaux routiers sur la circulation » donnée 
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par l’Association québécoise du transport et des routes; l’attestation de cette 

formation doit être valide pour toute la durée des travaux. 

 

Pour ce qui est du nombre minimal d’années d’expérience, le Ministère exige un nombre 

plus important d'années pour les travaux ayant un degré de difficulté de surveillance 

élevé. Les ouvrages suivants sont considérés comme ayant un degré de surveillance 

élevé : 

-  pont d’étagement (neuf, remplacement de tablier ou de dalle, élargissement de 

pont, de tablier ou de dalle ainsi que la réfection des côtés extérieurs); 

-  pont neuf ainsi que le remplacement de tablier ou de dalle à plus d’une travée; 

-  pont neuf ainsi que le remplacement de tablier ou de dalle avec au moins une 

travée de plus de 35 m; 

-  pont neuf ou remplacement de tablier avec tablier en béton précontraint en 

place (précontrainte longitudinale); 

-  pont avec pieu caisson; 

- pont non courant neuf ou avec remplacement de tablier (pont à câbles, pont en 

arc, pont à poutres triangulées, pont à poutres caissons, pont à béquilles, pont avec 

poutres ou caissons en courbe, pont mobile et tunnel routier); 

-  pont avec ajout de précontrainte par post-tension extérieure; 

-  pont dont des éléments structuralement sensibles (poutre, colonne, chevêtre, 

béquille, dalle épaisse) doivent être réparés; 

-  pont de type dalle épaisse dont un joint de tablier doit être remplacé ou enlevé; 

-  pont dont un joint de tablier situé en travée doit être remplacé ou enlevé. 

 

Pour ces ouvrages, le nombre minimal d’années d’expérience en surveillance de ponts 

exigé des membres de l’équipe de surveillance est : 

-  pour le surveillant : 

•  8 dont 3 au maximum en préparation de plans et devis de structures. 

-  pour le représentant technique « ingénieur » : 

•  5 si le nombre d’années d’expérience en surveillance du surveillant se situe 

entre 5 et 8, ou 3 années si le nombre d’années d’expérience en surveillance du 

surveillant est d’au moins 8 ans. 

-  pour le représentant technique « technicien » : 
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•  8 si le nombre d’années d’expérience en surveillance du surveillant 

se situe entre 5 et 8, ou 5 années si le nombre d’années d’expérience en surveillance du 

surveillant est d’au moins 8 ans. 

-  pour les autres techniciens : 

•  2 pour le technicien le plus expérimenté par quart de travail. Par contre, aucune 

expérience n’est demandée pour les autres techniciens. 

 

Pour les ouvrages dont le degré de difficulté de surveillance est moins élevé, soient les 

ouvrages non listés plus haut, le nombre minimal d’années d’expérience en surveillance 

de ponts exigé des membres de l’équipe de surveillance est : 

-  pour le surveillant : 

•  5 si le surveillant n’est pas supervisé, ou 3 années si le surveillant est supervisé 

par un ingénieur ayant une expérience en surveillance d’au moins 5 ans. Cette 

supervision consiste à assister aux réunions de chantier (avec visite du chantier) et à lire 

et commenter au besoin la correspondance du surveillant (le surveillant doit faire suivre 

au superviseur l’ensemble de sa correspondance). De plus, le surveillant doit être en 

mesure de rejoindre en tout temps le superviseur. 

-  pour le représentant technique « ingénieur » : 

•  3. Par contre, aucune expérience n’est demandée si le nombre d’années 

d’expérience en surveillance du surveillant est d’au moins 5; dans ce cas, un ingénieur 

junior est accepté. 

Pour le représentant technique « technicien » : 

•  5 si le nombre d’années d’expérience en surveillance du surveillant se situe 

entre 3 et 5 ans, ou 2 années si le nombre d’années d’expérience en surveillance du 

surveillant est d'au moins 5 ans. 

-  pour les autres techniciens : 

•  aucune expérience n’est demandée pour les autres techniciens. 

Afin de faciliter la compréhension, ces mêmes exigences sont présentées de façon 

visuelle à la figure 1. 

(…) 

Pont temporaire 
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Certains projets nécessitent la réalisation d’un pont temporaire. Cet ouvrage, 

érigé près du site du pont à construire, permet de maintenir la circulation pendant la 

durée des travaux. 

La taille de l’ouvrage à construire est fonction de l’obstacle à franchir, de la période de 

l’année où les travaux sont exécutés ainsi que des matériaux dont l’entrepreneur 

dispose. En effet, les ponts temporaires sont souvent réalisés à partir d’éléments de 

ponts ayant été démolis antérieurement. Les ponts acier-bois ainsi que les ouvrages 

sous remblai comme les tuyaux sont les types de ponts temporaires les plus répandus. 

Il est exigé au CCDG que l’entrepreneur fournisse au surveillant les plans d’atelier du pont 

temporaire… 

La décision de ne plus accorder une prime de 5% 

[18] M. Laramée explique qu’il a reçu une prime de 5% lors de sa première année en 

2011. En 2012, il ne reçoit plus cette prime. Il envoie un courriel à M. Bruno Lacasse le 

1er février 2013 et il reçoit une réponse le 6 février :  

De : Laramée, Simon  
Envoyé : 1 février 2013 10 :33 

À : Lacasse, Bruno 

Objet : Prime 5% pour la surveillance des travaux de structure 

Bonjour Bruno, 

J’ai reçu une prime de 5% pendant la période où j'ai effectué de la surveillance de 
chantier spécialisé en structure pour l’année 2011. 

Malheureusement, pour la période de surveillance de l’année 2012 (du 12 juillet au 13 
décembre) mes tâches étaient semblables à 2011 et je n’ai pas reçu cette prime de 5%. 

Pourtant nous nous sommes rencontrés à deux reprises soit le 18 décembre 2012 et le 
15 janvier 2013 pour vous demander la prime de 5% comme spécialiste en structure. 

Puisque vous refusez de m’accorder la prime de 5%, je vous demande de me justifier 
les raisons de votre refus. 

Merci 

De : Lacasse, Bruno 
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Envoyé : 6 février 2013 11 :42 
À : Laramée, Simon 

Objet : RE : Prime 5% pour la surveillance des travaux de structure 

Bonjour Simon, 

Pour répondre à ta question, nous ne pouvons te donner de prime de 5% correspondant 
à une désignation sur un poste de technicien de classe principale car les travaux que tu 
as surveillés en 2012 sont des travaux de faible envergure. Avec seulement 18 mois 
d'expérience dans le domaine, nous jugeons que tu es en période d'apprentissage et 
que tu ne peux prétendre à exécuter des tâches complexes qui seraient naturellement 
dévolues à un technicien d’expérience pouvant aspirer à un poste de technicien de 
classe principale. 

Pour ce qui est de la prime de 5% reçue en 2011 à titre de désignation sur un poste de 
technicien de classe principale, il s'agit d’une erreur d’interprétation de notre part. 

Cependant, je tiens à te redire que nous sommes heureux de te compter parmi nos 
effectifs et que nous apprécions le travail que tu fais. 

Bruno Laçasse, ing. 

Chef du Service des projets 

[19] Le plaignant Laramée témoigne sur les nombreux chantiers de structures qu’il a 

surveillés. Il est en lien direct sur les chantiers avec le contremaître de l’entrepreneur. Il 

doit aussi appeler le chargé de projet de l’entrepreneur qui est un ingénieur. Il doit 

surveiller plusieurs aspects sur un chantier. À titre d’exemple, il doit s’assurer que la pelle 

mécanique qui opère dans un cours d’eau fonctionne avec de l’huile végétale afin de 

respecter les normes de la protection de l’environnement. 

[20] Le syndicat dépose la liste (S-14) des travaux de structures, document préparé à 

chaque année avec le genre de travaux à effectuer, les noms de l’ingénieur et du 

technicien attitrés à la surveillance. La surveillance se fait à l’interne par le Ministère et 

aussi par des firmes privées. 

[21] En 2015-2016, Le Ministère a ramené la surveillance à 70% à l’interne. Il a engagé 

4 techniciens après son arrivée. En 2011-2012, il était le seul technicien de classe 
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nominale avec M. Mario Marquis classé principal. Il témoigne avoir remplacé 

M. Marquis à l’occasion sur des chantiers. 

[22] M. Laramée explique qu’il doit comprendre le chantier à surveiller au même niveau 

que l’ingénieur. Il doit s’assurer que l’entrepreneur respecte à la lettre les plans et devis. 

Il est le sonneur d’alarme. 

[23] Il relate un événement particulier lors des travaux de démolition d’un morceau de 

béton sur un pont en réparation sur le chemin Grande Fourche (projet 1083). Il a dû 

arrêter d’urgence le trafic à la suite de la découverte du manque d’une barre d’armature 

dans le béton. Il a communiqué immédiatement avec son supérieur, l’ingénieur Bouchard 

qui s’est rendu sur les lieux. 

[24] Sur le chantier, il approuve beaucoup de travaux sans la présence de l’ingénieur. 

À titre d’exemple, il doit vérifier que toute l’armature est à la bonne hauteur avant la coulée 

de béton sur le tablier d’un pont. Sur un chantier en particulier, il a constaté que l’ingénieur 

de l’entrepreneur avait déclaré que tout était parfait et que la coulée de béton pouvait se 

faire. Or, il constate après son départ du chantier qu’il y avait 75 corrections à faire. Il a 

dû ordonner les corrections et faire revenir l’ingénieur de l’entrepreneur sur son chantier. 

[25] Il mentionne qu’il doit être proactif sur le chantier et régler les problèmes au fur et 

à mesure. L’entrepreneur est là pour faire du profit et il doit être constamment aux aguets. 

[26] Il relate un événement où il doit prendre des décisions rapidement face à des 

situations qui le placent dans un dilemme. Ainsi, une bétonnière ne peut rester en attente 

sur le chantier plus de 2.5 heures. Il peut alors retourner cette bétonnière passé ce délai. 

Mais d’autre part, la coulée de béton doit se faire en continue. Il peut prendre la décision 

d’allonger ce délai s’il reste une petite partie de béton à couler. 
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[27]  Le syndicat dépose plusieurs devis (16.1 à 16.7) que le technicien des 

travaux publics doit surveiller durant l’exécution des travaux. M. Laramée témoigne entre 

autres sur son implication dans ce genre de travail. Il doit constamment jouer à la police 

avec l’entrepreneur. S’il pleut, des mesures doivent être prises pour contenir les 

sédiments. Il doit prendre des décisions en fonction des conditions météorologiques. 

Voici des extraits du devis 16.3 :  

Devis spécial 
Objet des travaux 

Contrôle de l'érosion et de la sédimentation 

Réparation du pont P-06282 sur le chemin Roberge, au-dessus du cours d’eau Deblois, 

dans la municipalité d’Ascot Corner 

Contrôle de l'érosion et de la sédimentation 

1. GÉNÉRALITÉS 

L’entrepreneur est responsable de la planification de l’ensemble des travaux requis pour 

éliminer la quantité de matériaux susceptibles d’être érodés et transportés vers les cours 

d'eau et les terrains avoisinants. Ces travaux doivent être réalisés selon les exigences 

de l’article 10.4 du CCDG et celles du présent document. 

 

En conformité avec les exigences de l'article 10.4.3.5 du CCDG et celles du présent 

document, l’entrepreneur doit présenter, par écrit, un programme détaillant les ouvrages 

temporaires et permanents ainsi que les méthodes de travail qu’il prévoit utiliser pour 

prévenir l’érosion sur le chantier et pour retenir efficacement les sédiments à l’intérieur 

des limites du chantier. Ce programme doit être remis lors de la première réunion de 

chantier. Par la suite, il doit être régulièrement mis à jour par l’entrepreneur et présenté, 

pour discussions, à chaque réunion de chantier. 

L’entrepreneur n’est pas autorisé à débuter les travaux avant la présentation de son 

programme de contrôle de l'érosion et de la sédimentation sur le chantier. 

 

2. MÉTHODES DE CONTRÔLE ET DE STABILISATION TEMPORAIRE 
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Le contrôle de l’érosion et de la sédimentation sur le chantier doit être réalisé 

selon des méthodes appropriées et adaptées aux différentes situations pouvant être 

rencontrées pendant les travaux. L'entrepreneur peut utiliser les méthodes proposées 

au présent article ou toute autre méthode pouvant être efficace pour ces contrôles. 

Tout amoncellement temporaire de matériaux non consolidés, incluant les chemins 

d'accès, localisé dans la bande riveraine d’un cours d’eau doit être protégé de l'érosion, 

notamment à l’aide d’une membrane géotextile, afin d’éviter le transport de sédiments 

vers le cours d'eau ou être circonscrit à l’aide d’une barrière à sédiments. 

 

2.1 Décapage de sol 

 

Une méthode efficace de contrôler les érosions est d’éviter de dénuder de grandes 

superficies de terrain à l'avance. Toute surface mise à nu présente de grands risques 

d’érosion. 

L’entrepreneur doit prendre note que le décapage du terrain ne peut être réalisé plus 

d’une semaine avant le début des excavations dans ce secteur. Le non-respect de cette 

exigence oblige l’entrepreneur à mettre en place des méthodes de contrôle et de 

stabilisation temporaires à ses frais. 

 

2.1.1 Préparation des surfaces de travail ou des zones d’intervention 

Certaines mesures simples permettent de contrôler efficacement l’érosion qui peut 

survenir au niveau des surfaces perturbées ou des terrassements, qu’ils soient en déblai 

ou en remblai. L'aménagement de petites rigoles protégées dans les sections 

transversales des talus, au bas des talus et à tous les endroits nécessaires, permet de 

recueillir et de contrôler les eaux de ruissellement dans les talus susceptibles d’érosion. 

Ces rigoles sont particulièrement efficaces dans les matériaux argileux. 

(…) 

2.2 Dispositifs d’interception des eaux et des sédiments 

 

Les différents dispositifs doivent être conçus en fonction du patron de drainage, de la 

stabilité des sols et de l’évolution du chantier. Ces dispositifs requièrent une inspection 

périodique, en particulier pendant et après les périodes de pluies abondantes, et une 

surveillance régulière afin de demeurer efficaces. Ils doivent être ajustés ou modifiés au 
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fur et à mesure de l'évolution du chantier. Les sédiments issus de l’entretien 

de ces dispositifs doivent être déposés dans une zone protégée, puis stabilisée. À 

l’étape de démolition de ces structures, les surfaces perturbées doivent être stabilisées. 

(…) 

3. STABILISATION PERMANENTE 

Pour limiter les risques d’érosion des surfaces dénudées et de pertes de sédiments hors 

des limites du chantier, l'entrepreneur doit stabiliser de façon permanente toutes les 

surfaces remaniées au fur et à mesure de l'achèvement des travaux. 

 

3.1 Revêtements de protection en pierres 

Aux endroits indiqués au plan et au devis descriptif du document 130 ainsi qu’aux 

endroits déterminés par le surveillant, les revêtements de protection en pierres doivent 

être mis en place au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de déblais des fossés 

et des talus. Le revêtement de protection en pierres doit être mis en place à l'intérieur 

d’un délai maximal de deux (2) semaines après le creusage du fossé à cet endroit. 

[28] M. Laramée témoigne avoir soumis une solution novatrice dans ses surveillances 

entre autres sur le chantier pour l’installation d’un ponceau préfabriqué dans le 8ème rang 

de St-Isidore. En 2013-2014, il surveillait parfois 3 chantiers en même temps. C’était le 

même entrepreneur dans des lieux assez rapprochés mais il devait organiser son horaire 

en conséquence.  

3.2 La preuve patronale et son analyse 

3.2.1 Témoignage de l’ingénieur Ghislain Roy en charge du module Structures 

[29] L’employeur a fait témoigner l’ingénieur Ghislain Roy en charge des techniciens 

des travaux publics au module structures. 

[30] M. Roy est entré au service du Ministère des transports en 2006 comme ingénieur 

junior sur la Côte-Nord. Il est ensuite transféré à Sherbrooke vers 2010. Il est surveillant 

de chantier. C’est lui qui est le responsable de la bonne marche des travaux de structures. 

Il corrobore le témoignage de M. Laramée qu’il travaille en étroite collaboration avec les 
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techniciens des travaux publics qui sont présents sur les différents chantiers. 

Ceux-ci se rapportent à lui pour l’informer de la bonne marche des travaux. Il essaye 

d’assister aux réunions de chantiers une fois par semaine. Parfois, il peut y assister à 

toutes les deux semaines. Tout dépend de l’ampleur des travaux. 

[31]  Il est le supérieur immédiat. Le syndicat dépose un document (S-14) exhaustif de 

la liste de chantiers surveillés par M. Laramée. M. Roy reprend la liste pour en extraire 

les principaux chantiers (E-5).  

[32] Il explique que l’attribution de la surveillance des chantiers se fait en fonction de 

la complexité de l’ouvrage, de l’expérience du technicien et de son intérêt pour un chantier 

en particulier. De manière générale, plus le coût est élevé, plus le chantier est important 

et complexe. 

Les rapports d’évaluation du travail de M. Laramée 

[33] M. Roy aime bien que le technicien sur le chantier l’appelle une fois par jour. M. 

Laramée l’appelait plusieurs fois par jour. Selon lui, avec les années d’expérience 

acquises depuis son arrivée, il devait connaître la réponse à des situations déjà vécues 

et n’avait pas à l’appeler aussi souvent. Il dépose des évaluations (E-4) de son travail. 

Nous citons celle faite par l’ingénieur Sylvain Bouchard pour la période de 20 mois du 20 

février 2014 au 20 octobre 2015 et celle faite par lui-même pour une période de 14 mois 

entre le 21 octobre 2015 et le 2 juin 2016 :  

Décrire les attentes de résultats, en relation avec les fonctions, mandats, compétences, 

habiletés ou comportements requis pour l’exercice de l’emploi, sur lesquels porte 

l’évaluation de la contribution de l’employé au cours de la période de référence 

Pour chaque attente de résultat, décrire sommairement l'appréciation des résultats 

atteints, au moyen de faits précis, contrôlables et mesurables, afin de démontrer les 

points forts et les points d’amélioration de la contribution de l'employé. 
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1. Détailler les quantités payables dans les demandes de paiement au

moyen de croquis afin de faciliter la vérification. 

Appréciations pour la période du 20-02-2014 au 20-10-2015 

Simon utilise cette approche depuis la dernière année. 

Appréciations pour la période du 21-10-2015 au 29-11-2016 

Simon détaille bien ses demandes de paiement et lorsque les quantités à mesurer sont 

importantes, il fait exécuter un relevé par l'équipe d’arpentage. 

2. Prendre des décisions simples sur le chantier sans demander l’avis du

surveillant afin d'augmenter son autonomie. 

Appréciations pour la période du 20-02-2014 au 20-10-2015 

Simon a pris de la confiance sur les chantiers et il appelle le surveillant lorsqu’il y a des 

problèmes importants.  

Appréciations pour la période du 21-10-2015 au 29-11-2016 

Simon doit continuer à travailler cet aspect pour être plus autonome. 

3. Prendre connaissance et mesurer les éléments du pont existant lors de la

surveillance pour effectuer une validation des plans et devis. 

Appréciations pour la période du 20-02-2014 au 20-10-2015 

Simon doit s’efforcer de faire une validation des éléments en place pour prévenir les 

erreurs de conception. 

Appréciations pour la période du 21-10-2015 au 29-11-2016 

Cet aspect fait partie de son quotidien, les erreurs sont notées en amont des travaux. 

4. Faire une compilation des documents, rapports et notes de calculs lors de la

conception des projets selon la procédure établie du module des Structures. 

Appréciations pour la période du 20-02-2014 au 20-10-2015 

Simon effectue le classement des documents selon la procédure du module des 

Structures. 
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Appréciations pour la période du 21-10-2015 au 29-11-2016 

Simon classe les documents de conception dans le dossier « Projet » tel que demandé. 

Appréciation globale pour la période du 20-02-2014 au 20-10-2015 
Simon prend de plus en plus de confiance en lui lors des surveillances de chantier. Les 

appels au surveillant sont de moins en moins fréquents et concerne des problématiques 

importantes. Il est à l'écoute de ses collègues et n’hésite pas à les aider lorsqu’ils sont 

en difficulté. 

Appréciation globale pour la période du 21-10-2015 au 29-11-2016 
Simon est une personne qui va transmettre des documents complets et qui va exécuter 

les tâches de fermeture de dossier (demande de paiement, plan FC, plan TQC, rapport) 

rapidement lorsque le chantier est terminé. Il doit continuer à travailler sur son 

autonomie. 

Commentaires de M. Laramée :  Je suis quelqu’un qui parle beaucoup et rapporte tout 

aux ingénieurs ce qui donne peut-être une impression de manque d’autonomie. 

Le Guide de surveillance 

[34] Le témoin Ghislain Roy rappelle ensuite les objectifs du Guide de surveillance5 : 

Objectif du guide 
La surveillance de chantier est une activité très importante durant les étapes de 

réalisation des projets routiers du ministère des Transports du Québec (Ministère). Elle 

doit s'appuyer sur des outils appropriés assurant l'amélioration des pratiques en matière 

de gestion de chantier, et cela, en accord avec les directives ministérielles. La gestion 

d'un mandat d'une telle ampleur ne peut être improvisée. C'est la raison d'être du 

présent guide. 

L'application des principes et des différentes procédures contenus dans le document 

facilitera la gestion des travaux d'infrastructures pour établir une compréhension 

commune des façons de faire, pour assurer la cohérence des actions ministérielles et 

pour harmoniser les pratiques de surveillance des contrats dans toutes les directions 

territoriales. 
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Ainsi, ce guide permet d'organiser les pratiques de surveillance du Ministère, 

notamment en matière de contrôles quantitatifs et qualitatifs, de suivi des travaux 

exécutés et de paiements. Il contribue à améliorer la qualité des travaux réalisés. 

Le présent guide contient des précisions, des instructions et des outils visant à assister 

l'équipe de surveillance dans ses tâches. Il constitue donc l'outil de travail et de gestion 

privilégié pour le surveillant et son équipe dans l'accomplissement de leur mandat. Il ne 

peut cependant pas se substituer aux lois, règlements et directives en vigueur que le 

surveillant doit connaître. 

Le guide s'adresse autant au personnel du Ministère qu'à ses mandataires. Il s'applique 

tant à la surveillance des routes que des structures. 

L'application de ce guide doit s'adapter à l'ampleur des travaux à surveiller ainsi qu'à 

leurs particularités. Étant donné que chaque contrat renferme ses propres spécificités, 

l'utilisateur doit faire preuve de discernement quant à l'application du guide, l'adapter à 

ses besoins, en justifiant les modifications par rapport aux processus établis. 

(Nos soulignées) 

[35] Toujours dans ce même guide6 de surveillance, l’ingénieur Ghislain Roy rappelle 

son propre rôle de surveillant :  

Chapitre 1 

1. Introduction

Le mandat de surveillance consiste à s'assurer, par des observations, des mesures, des 
communications et des interventions, que les travaux atteignent les objectifs du projet 
pour lequel ils ont été conçus, qu'ils sont conformes aux exigences des documents 
contractuels et qu'ils sont payés en fonction des bordereaux et des règles 
administratives appropriées. 

Le mandat s'inscrit dans un cadre plus général de gestion de projet. Il débute 
généralement au cours de la période d'appel d'offres pour la réalisation des travaux de 
construction et se termine au moment de livrer les ouvrages à l'unité administrative 
responsable de son exploitation. Il s'agit d'un mandat complexe et essentiel qui 
nécessite entre autres une planification efficace, une grande collaboration, un bon sens 
de l'organisation, de la rigueur, de l'habileté à communiquer. Tous les principes et 
concepts de gestion de projet sont appliqués par le surveillant. 
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La surveillance s'exerce en équipe, sous la responsabilité du surveillant. 
Celui-ci assure la coordination entre les attentes des parties prenantes aux travaux et 
les activités de surveillance (autorités du Ministère, entrepreneur, municipalités, autres 
ministères, compagnies de services publics, citoyens, usagers de la route, etc.). 

(…) 

1.1.1  Surveillant 

Le surveillant est un ingénieur chargé par le Ministère : 

• de surveiller et d'inspecter les travaux en continu;

• de donner des avis professionnels sur ces derniers, notamment en établissant la
liste des non-conformités détectées;

• de procéder à des mesurages;

• de vérifier des tracés et des enlignements dans les trois dimensions;

• de préparer des rapports et des calculs en vue d'attester la conformité des
travaux par rapport aux plans et devis;

• de gérer et suivre les modifications réalisées en cours de travaux;

• de gérer les plans fournis par l'entrepreneur;

• de recommander le paiement des ouvrages;

de recommander la réception des travaux;

• d'émettre une attestation de conformité des travaux;

• de documenter le déroulement de la réalisation du projet;

• de préparer et de transmettre l'ensemble des biens livrables, notamment le plan
de statut «Tel que construit».

Le surveillant a également la responsabilité de la surveillance des aspects 
environnementaux d'un chantier. Il doit donc s'assurer que le contenu environnemental 
prévu aux plans et devis, au plan d'action sur la protection de l'environnement, s'il y a 
lieu, et, le cas échéant, au plan de contrôle de l'érosion et des sédiments est 
rigoureusement respecté. 

Le surveillant planifie et coordonne le déroulement de l'activité de surveillance en 
établissant les objectifs à atteindre, ainsi que les moyens et les ressources nécessaires 
à sa réalisation. Il suit le déroulement des activités afin d'en assurer la réalisation 
conformément aux plans et devis. Il établit et maintient de bonnes relations avec l'équipe 
de surveillance, le chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère, les 
concepteurs et l'entrepreneur, compose avec eux et établit un climat favorable. Il 
analyse des problèmes, des questions ou des situations. Il recueille, organise et traite 
l'information de manière logique et systématique. Il dégage des options réalistes et 
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judicieuses en évaluant les avantages et les inconvénients afin de retenir la 
solution qui convient le mieux. 

Il est donc responsable de la surveillance des travaux dans leurs aspects qualitatifs, 
quantitatifs et administratifs. En tenant compte du document à l'intention du surveillant 
produit par le concepteur, de la complexité et de l'envergure du projet de même que des 
risques inhérents à la réalisation du projet et d'autres exigences applicables, le 
surveillant ordonne les étapes de surveillance et établit les échéances générales de 
réalisation dans son plan de surveillance. Ces échéances seront par la suite révisées en 
fonction du calendrier des travaux de l'entrepreneur. 

Il prépare également l'organigramme hiérarchique de surveillance et organise le plan de 
communication, ce qui inclut la circulation de l'information entre le surveillant, l'équipe de 
surveillance et le chargé d'activités responsable de la surveillance du Ministère, ainsi 
que le système de codification et de classement des documents du chantier. Le 
surveillant est aussi le seul interlocuteur auprès de l'entrepreneur. Toutes les 
communications à l'entrepreneur doivent donc transiter par le surveillant. 

Le surveillant peut déléguer certaines tâches techniques ou administratives, mais il 
garde toute la responsabilité qui lui a été confiée à titre de surveillant des travaux. Une 
tâche doit être déléguée qu'à une seule personne à la fois. La coordination, la fiabilité 
des résultats et la responsabilité inhérente aux décisions incombent donc au surveillant, 
et ce, même si certaines tâches, comme le contrôle de la qualité, sont accomplies par 
une autre entité. Les tâches du surveillant sont présentées à la section 3.3 du présent 
guide. 

À ce titre, le surveillant s'assure que les documents à conserver et produits par les 
membres de l'équipe de surveillance sont versés au dossier de chantier. Le surveillant 
doit signer les documents suivants, notamment : 

• le plan de surveillance;
• le journal de chantier;
• le journal de chantier du système de gestion des limites de vitesse;
• les rapports de variation des quantités;
• les propositions d'avenant.

[36] Toujours dans ce même guide de surveillance, on retrouve les tâches que doivent 

effectuer les membres de l’équipe de surveillance qui sont sous l’autorité du surveillant : 

(Page C1-3) 

1.1.2 Équipe de surveillance 

L'équipe de surveillance est composée d'un ensemble de personnes, placées sous 
l'autorité du surveillant, appelées ci-après « représentant du surveillant », qui sont 
responsables de la réalisation des activités spécifiques qui leur sont confiées. 
(…) 
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L'équipe de surveillance a comme mission de soutenir le surveillant dans la 
réalisation de ses activités. Ainsi, selon les différents travaux, et la délégation faite par le 
surveillant, chaque membre de l'équipe effectue ses propres tâches sous l'autorité et la 
supervision directe du surveillant. 

Les membres de l'équipe de surveillance réalisent une ou plusieurs activités, en tout ou 
en partie, et sont responsables des biens livrables relatifs à ces activités. De façon 
générale, ils : 

• étudient les plans et devis avant l'exécution des travaux et ils transmettent toute
anomalie ou recommandation au surveillant;

• participent aux activités de surveillance à la demande du surveillant;

• planifient et réalisent des activités qui leur sont déléguées.

• Plus spécifiquement sur le chantier, les représentants du surveillant :
consignent les observations et les activités réalisées dans le journal de chantier
ou les formulaires appropriés;

• effectuent les contrôles qualitatifs des matériaux et de leur mise en œuvre;

• informent le surveillant de toute anomalie et non-conformité;

• vérifient si le piquetage complémentaire est réalisé et maintenu par
l'entrepreneur;

• calculent les quantités pour les ouvrages exécutés;

• s'assurent de la conformité de la signalisation et des dispositifs de retenue;

• rédigent les comptes rendus des réunions de chantier;

• rédigent les avis à l'entrepreneur et les mémos d'assurance de la qualité;

• assurent le suivi auprès du surveillant et de l'entrepreneur;

• participent, au besoin, aux réunions de chantier.

[37] À son opinion, M. Roy témoigne que la surveillance n’est la partie préférée de son 

travail. Il a progressé mais il continue de l’appeler pour demander des solutions à des 

problématiques vues auparavant. 

[38] Le témoin Roy dépose la liste des travaux (E-5) de surveillance de M. Laramée de 

2011 à 2017 avec le pourcentage (E-6) du temps consacré à cette activité. La 



Page : 29 

surveillance peut être de quelques jours à plus d’un mois dépendant de 

l’ampleur des travaux 

• 2011-2012 :  7 chantiers pour 55% de son temps

• 2012-2013 :  6 chantiers pour 35% de son temps

• 2013-2014 :  6 chantiers pour 31% de son temps

• 2014-2015 :  4 chantiers pour 37% de son temps

• 2015-2016 :  3 chantiers pour 29% de son temps

• 2016-2017 :  4 chantiers pour 36% de son temps

[39] M. Roy témoigne qu’il y a une volonté du Ministère des transports de faire la 

surveillance des chantiers avec des ingénieurs et techniciens à l’interne. En 2011, il y 

avait seulement 2 techniciens et 2 ingénieurs. Ils sont maintenant 4 ingénieurs et 6 

techniciens. Il explique que les surveillants à l’interne ont plus à cœur comme propriétaire 

des constructions de faire une surveillance accrue.  

3.2.2 Témoignage de l’ingénieur Bruno Lacasse, Chef au Service des projets 

[40] M. Bruno Lacasse est entré au service du Ministère à Richmont en 1987. Il était 

alors le seul ingénieur avec 7 techniciens. En 1994, le gouvernement décide de 

décentraliser la surveillance des travaux. Les surveillants sont alors transférés à 

Sherbrooke dans la structure actuelle. De 1994 à 2005, il fait de la surveillance de 

travaux. En 2005, il est adjoint au Chef de service avant d’être promu Chef en 2008, poste 

qu’il occupe toujours en 2017. Il est le supérieur hiérarchique de M. Laramée. 

[41] L’employeur dépose le manuel (E-7) de surveillance des structures de 1991. Tous 

les techniciens doivent suivre ce cours et passer un examen à la fin. Ce manuel a été 

actualisé en 1994. Seuls les techniciens œuvrant dans le module Structures sont obligés 

de passer un examen. S’ils ne passent pas cet examen, ils ne peuvent faire la 

surveillance des ouvrages d’art. 
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[42] Le témoin se réfère au manuel7 de construction sur les qualifications 

des membres de l’équipe de surveillance. Il admet que c’est unique aux techniciens en 

structures. 

[43] Dans l’équipe Structures, M. Mario Marquis est le seul technicien des travaux 

publics à avoir la classe principale. Il a 30 ans d’expérience. On a reclassifié son poste 

car il a 3 techniciens sous sa gouverne. On confie à M. Marquis les chantiers 

d’importance. 

[44] M. Lacasse explique que c’est lui comme Chef du Service des projets qui accepte 

les non-conformités. S’il y a des avenants dans les contrats de construction, c’est lui qui 

signe à la fin. 

Renforcement de l’expertise à l’interne 

[45] M. Lacasse témoigne que le Ministère a engagé plusieurs ingénieurs et 

techniciens dans la foulée du Rapport Charbonneau. Le syndicat dépose un document 

(S-19) déposé par le Ministère des transports à la Commission de l’administration 

publique le 22 février 2017 sur le renforcement de l’expertise à l’interne :  

RENFORCEMENT DE L’EXPERTISE 

SITUATION AU 15 FÉVRIER 2017 (excluant CGER et SAG)  

ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL D’INGÉNIEURS ET DE TECHNICIENS DES 

TRAVAUX PUBLICS EN PLACE (RÉGULIERS UNIQUEMENT) depuis octobre 2011 et 

à partir de la mise en œuvre des mesures pour renforcer l’expertise 

INGÉNIEUR ET TECHNICIEN DES TRAVAUX PUBLICS (TTP)  

MESURES DE LUTTE CONTRE LA COLLUSION ET LA CORRUPTION 

Entrepris au cours de 2011-2012, la consolidation, le renforcement et le 
développement de l’expertise du Ministère s'observent par l'augmentation de sa 
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capacité à réaliser à l'interne les activités nécessaires à l'entretien et à 

l'amélioration du réseau d'infrastructures routières. 

Ce sont 680 nouvelles ressources qui ont été embauchées dont 285 ingénieurs et 
223 TTP prioritairement affectés aux activités de préparation et de surveillance des 

projets, d'inspection des structures et de monitorage de l'état du réseau. De ceux-ci, 46 
% des ingénieurs et 66 % des TTP sont des ressources d’expérience. Les 172 

autres ressources embauchées sont principalement affectées aux activités en lien avec 

la gestion des contrats publics pour en préserver et en protéger l'intégrité. 

Depuis octobre 2011, le nombre total d'ingénieurs à l'emploi du Ministère (réguliers) est 

passé de 557 à 894, soit une augmentation de 61 % (+337 ingénieurs) alors que celui 

des techniciens des travaux publics est passé de 782 à 987, ce qui représente une 

hausse de 26 % (+205 TTP). 

À ce jour, la stratégie déployée depuis 2012-2013 a permis d'augmenter la proportion 

des activités réalisées en régie. Les cibles établies pour l'année financière 2015-2016 

ont été atteintes, voire dépassées. Les résultats étant de 38 % on surveillance (cible 

de 35 %), de 58 % en préparation (cible de 58 %) et de 71 % en inspection (cible de 

70 %). 

Actuellement, 707 des 970 postes supplémentaires ont été autorisés par le Conseil 

du trésor. En prévision de l'exercice 2017-2018, l'approbation pour les 263 postes 

restants fera l'objet d'une demande auprès du Conseil du trésor. 

(Caractères gras dans le texte original) 

[46] M. Lacasse explique que les techniciens des travaux publics œuvrant au module 

Structure recevaient tous une prime de 5% lorsqu’ils effectuaient de la surveillance de 

chantiers. C’était alors la consigne. En 2012, Madame Geneviève Bourcier-Reeves, 

nouvellement engagée aux ressources humaines lui demande sur quelle base on 

accordait ce 5%, mentionnant qu’il n’y avait pas de documents relatifs à cela. Le syndicat 

a soumis que cette prime était versée en application d’une sentence8 arbitrale rendue en 

1999. Ils ont regardé cette décision et décidé que « ça ne justifiait pas de donner une 

prime ». 
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3.2.3 Témoignage de M. Robert Dion, Directeur de la classification au 
Conseil du trésor 

[47] Il nous apparaît important de situer le cadre légal afin de circonscrire dès le départ 

les enjeux. Il s’agit d’un débat très pointu sur des textes législatifs et réglementaires sur 

la classification des emplois.  

[48] Ce dossier qui apparaît assez simple au départ s’est avéré assez complexe. 

Naviguer à travers la réglementation en matière de classification, c’est comme chercher 

sa sortie dans un labyrinthe. Il n’y a pas de consolidation des textes.  

[49] L’employeur a fait témoigner M. Robert Dion, Directeur de la classification au 

Conseil du Trésor. Il a débuté comme conseiller expert en classification en juin 2002.  

3.2.3.1 La classification :  une matière non négociable 

[50] Il témoigne que la classification est exclusive au Conseil du Trésor en vertu de la 

Loi sur l'administration publique (RLRQ c A-6.01) : 

CHAPITRE I 

OBJET ET APPLICATION 

1. La présente loi affirme la priorité accordée par l’Administration gouvernementale,
dans l’élaboration et l’application des règles d’administration publique, à la qualité des 
services aux citoyens; elle instaure ainsi un cadre de gestion axé sur les résultats et sur 
le respect du principe de la transparence. 

Elle reconnaît le rôle des parlementaires à l’égard de l’action gouvernementale et leur 
contribution à l’amélioration des services aux citoyens en favorisant l’imputabilité de 
l’Administration gouvernementale devant l’Assemblée nationale. 

(…) 
CHAPITRE III 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

30. Le Conseil du trésor associe les ministères et les organismes dont le personnel est
nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) à l’élaboration du cadre 
de gestion qui leur est applicable. 

2000, c. 8, a. 30. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-f-3.1.1/derniere/rlrq-c-f-3.1.1.html
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31. Le Conseil du trésor établit des politiques de gestion des ressources
humaines de la fonction publique, en tenant compte des objectifs de la Loi sur la 
fonction publique (chapitre F‐3.1.1). 

Il favorise notamment l’élaboration, par les ministères et organismes, d’un plan de 
développement des ressources humaines et d’un plan de relève. 

2000, c. 8, a. 31. 

32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor:

1°   établit la classification des emplois ou de leurs titulaires y compris les conditions 
minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades; 

2°   définit les modes de dotation qui peuvent être utilisés pour combler des emplois; 

3°   détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail 
des fonctionnaires. 

Le Conseil du trésor peut, en outre, établir le niveau de l’effectif d’un ministère ou d’un 
organisme. 

2000, c. 8, a. 32. 

33. Aucune rémunération ne doit être payée aux fonctionnaires en plus du traitement
régulier attaché à leurs fonctions, sauf conformément à une décision du Conseil du 
trésor. 

2000, c. 8, a. 33. 

34. Le Conseil du trésor établit les conditions et modalités concernant:

1°   l’intégration des fonctionnaires à une classe d’emploi; 

2°   l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires 
permanents qui sont en surplus dans un ministère ou un organisme. 

2000, c. 8, a. 34. 

35. Le Conseil du trésor établit des programmes d’accès à l’égalité applicables dans la
fonction publique en vue de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes 
victimes de discrimination dans l’emploi. 

2000, c. 8, a. 35. 

36. Le Conseil du trésor est responsable de la négociation des conventions collectives
avec les associations accréditées de salariés de la fonction publique. 

Le président du Conseil signe ces conventions, en surveille et en coordonne 
l’application. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-f-3.1.1/derniere/rlrq-c-f-3.1.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-f-3.1.1/derniere/rlrq-c-f-3.1.1.html
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[51] Le témoin ajoute que la classification n’est pas une matière négociable 

tel que précisé dans la Loi sur la fonction publique (RLRQ c F-3.1.1) :  

70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur

sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, 

par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’administration publique (chapitre 

A-6.01). Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni 

les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil 

du trésor relativement aux processus de qualification pour le recrutement ou la 

promotion, à la qualification, aux banques de personnes qualifiées ou à la déclaration 

d’aptitudes. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre 

les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du 

Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes: 

1°   la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des 

fonctionnaires; 

2°   la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la 

détermination du niveau des emplois en relation avec la classification; 

3°   l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un 

stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion; 

4°   l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique; 

5°   l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des 

effectifs. 

Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation 

professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction 

(chapitre R-20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention 

collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail 

des fonctionnaires. 

1983, c. 55, a. 70; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 35, a. 9; 2000, c. 8, a. 139; 2013, c. 25, a. 

19.

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-6.01/derniere/rlrq-c-a-6.01.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-6.01/derniere/rlrq-c-a-6.01.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-r-20/derniere/rlrq-c-r-20.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-r-20/derniere/rlrq-c-r-20.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-r-20/derniere/rlrq-c-r-20.html
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3.2.3.2 Document 1 (S-6) - directives générales sur la classification 

[52] M. Robert Dion explique qu’il conseille les autorités sur le développement de la 

classification. M. Dion est au secrétariat du Conseil du trésor. Il accompagne le Conseil 

du trésor dans ses pouvoirs. Il fonctionne à partir des mandats qui lui sont confiés. Il peut 

lui-même initier des changements et les soumettre ensuite au Conseil du trésor pour 

approbation. Depuis 2010, il a rédigé neuf directives sur les classifications. Il explique au 

tribunal que pour bien comprendre les pouvoirs du Conseil du trésor en matière de 

classification, il faut travailler dans l’ordre avec ces trois documents9 déposés en preuve :  

1. Pièce S-6-DIRECTIVE CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE ET SA GESTION 
C.T. 192193 du 2 juillet 1998 modifié par C.T. 192420 du 8 septembre 1998 C.T. 
197022 du 4 septembre 2001 C.T. 197734 du 26 février 2002 C.T. 200556 du 16 
décembre 2003 C.T. 204016 du 27 juin 2006 C.T. 204019 du 27 juin 2006 C.T. 
204122 du 31 juillet 2006 

 
2. Pièce E-13 DIRECTIVE CONCERNANT LA CLASSIFICATION ET 

L'ÉVALUATION DES EMPLOIS DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL DE 
BUREAU, TECHNICIENS ET ASSIMILÉS 
C.T. 170717 du 9 mai 1989 modifié par C.T. 192193 du 2 juillet 1998 C.T. 
215244 du 6 juillet 2015 

 
3. Pièce E-1 Recueil des politiques de gestion du Conseil du trésor 23 février 1987 

C.T. 154600 du 29 janvier 1985 modifié par C.T. 215286 du 6 juillet 2015 et C.T. 
216386 du 17 mai 2016 

Document 1 

[53] Il commente le document10 1 (S-6) déposé par le syndicat. Cette directive a été 

modifiée en 2006 et cela a un impact sur le présent grief : 

DIRECTIVE CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA FONCTION 

PUBLIQUE ET SA GESTION 

C.T. 192193 du 2 juillet 1998 modifié par C.T. 192420 du 8 septembre 1998 C.T. 

197022 du 4 septembre 2001 C.T. 197734 du 26 février 2002 C.T. 200556 du 16 

décembre 2003 C.T. 204016 du 27 juin 2006 C.T. 204019 du 27 juin 2006 C.T. 204122 

du 31 juillet 2006 
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PREAMBULE 

1. La présente directive s'applique à tous les emplois de la fonction publique à l'exception des 

emplois du personnel agent de la paix, de conseillers en gestion des ressources humaines 

et du personnel d'encadrement. 

Elle détermine et définit les éléments constituant la structure de la classification et ses 

règles de gestion, La structure de classification constitue l'outil de référence servant à 

évaluer le niveau des emplois de la fonction publique.' 

2. La classification des emplois de la fonction publique et ses règles de gestion s'inscrivent 

dans les quatre orientations suivantes : 

•  Simplifier la gestion des organisations ; 

•  Assurer une utilisation polyvalente de la ressource humaine ; 

•  Intégrer le développement de la carrière horizontale et verticale; 

•  Établir les niveaux de complexité d'emplois permettant une relation directe avec la 

structure de rémunération. 

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

SECTION I 

STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION ET DÉFINITIONS 

3. La classification se compose de familles d'emplois dans lesquelles se retrouvent des 

classes d'emplois regroupées en niveaux de mobilité. 

 

4. On entend par famille d'emplois une base de regroupement des emplois nécessaires 

à l'exécution des activités gouvernementales. Sont regroupés dans une même famille 

des emplois dont la nature des interventions et, en conséquence, le profil de 

compétences requis sont analogues. Une famille d'emplois comporte plusieurs classes 

d'emplois regroupées par niveaux hiérarchisés, lesquels sont désignés comme étant 

des niveaux de mobilité. Les niveaux de mobilité servent de référence pour déterminer 

le nouveau classement d’un fonctionnaire en relation avec son classement actuel et le 

mode de dotation choisi pour combler un emploi. Ils apparaissent à l’annexe II de la 

Directive concernant l'attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à 

certains fonctionnaires. 
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5. On entend par classe d'emplois un regroupement d'emplois de même 

niveau de complexité dans une famille d'emplois déterminée. Elle est décrite au moyen 

d'attributions caractéristiques. 

 

6. On entend par attributions caractéristiques les attributions communes aux emplois de 

complexité similaire dans une classe d’emplois d'une famille d’emplois déterminée. Elles 

font ressortir la nature des travaux, la manière et les moyens utilisés pour leur exécution 

ainsi que la finalité des attributions. Elles servent de référence pour déterminer le niveau 

des emplois et le classement des fonctionnaires. 

 

7. On entend par emploi l'ensemble des attributions, soit les fonctions, tâches et 

activités groupées ou intégrées pour des raisons de cohérence ou d'efficacité selon des 

choix d'organisation du travaii (NDRL : erreur dans le texte original) et confiées par 

l’employeur à son personnel. 

Un emploi de chef d'équipe consiste à exercer de façon principale et habituelle les 

attributions caractéristiques suivantes : en réponse aux besoins de l'organisation du 

travail, coordonner les activités d'une équipe composée principalement de personnes 

exerçant les attributions caractéristiques d'une classe d’emplois dont les conditions 

minimales d'admission sont équivalentes à celles de la classe détenue par ce chef 

d'équipe, en effectuant l’ensemble des activités suivantes : 

• évaluer les demandes soumises et juger du traitement à y donner et s'il y a lieu, 

prévoir l'équipement ou le matériel requis; 

• répartir le travail entre les membres de son équipe et en vérifier l'exécution; 

• fournir l'expertise aux membres de son équipe, notamment en les conseillant sur 

la réalisation de leurs travaux et en les orientant vers des avenues susceptibles 

de faire progresser leurs travaux; 

• donner, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de 

son équipe; 

• collaborer à l'entraînement des membres de son équipe. 
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8. On entend par attributions principales et habituelles les attributions de 

même niveau de complexité d'un emploi exercées régulièrement et accaparant plus de 

50 % du temps consacré à l'exercice de l'emploi. 

(le deuxième alinéa de l’article 8 est supprimé par le C.T. 204019 du 2006-06-27) 
(…) 

 
(Nos commentaires sur le paragraphe 8 : soulignés dans le texte original, le texte entre 
parenthèse est aussi dans l’original. Les autres soulignés dans le texte sont nôtres) 

3.2.3.3 Le plaignant Simon Laramée entre dans la catégorie d’emplois du 
personnel fonctionnaire 

[54] Le plaignant entre, selon cette même directive11 dans la catégorie du personnel 

fonctionnaire occupant dans son cas un emploi de technicien :  :  

16. La notion de catégorie s'ajoute à celles de la famille d'emplois et de la classe 

d'emplois afin de reconnaître les regroupements prévus à la Loi sur la fonction publique 

concernant le régime syndical. 

Les catégories d'emplois se répartissent parmi les classes d’emplois des familles 

d'emplois et une classe d'emplois ne peut appartenir à plus d'une catégorie. Elles sont 

au nombre de cinq : les fonctionnaires, les ouvriers, les enseignants, les professionnels 

et les agents de la paix. 

 

Chacune des catégories d’emplois se distingue selon les paramètres suivants : 

• La catégorie des emplois du personnel fonctionnaire regroupe tous les salariés 

occupant les emplois de bureau, de techniciens, d'application de procédés ou de 

normes dont les connaissances et habiletés minimales requises pour l'exécution 

des attributions caractéristiques s'acquièrent généralement par des études de 

niveau secondaire ou collégial et, parfois, par de l'expérience spécialisée ou non. 

Cette catégorie exclut les emplois compris dans les catégories des ouvriers, des 

professionnels, des enseignants et des agents de la paix. 

• La catégorie des emplois du personnel ouvrier regroupe…  

• La catégorie des emplois du personnel enseignant regroupe…  

• La catégorie des emplois du personnel professionnel regroupe 
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• La catégorie des emplois du personnel agent de la paix regroupe… 

3.2.3.4 Le plaignant entre dans la famille d’emplois des sciences et techniques 
physiques 

[55] La directive12 prévoit onze familles d’emploi, le plaignant Laramée, fait partie de la 

famille d’emploi no. IX « FAMILLE D’EMPLOIS DES SCIENCES ET TECHNIQUES 

PHYSIQUES ». M. Dion explique que le plaignant fait partie de la famille d’emploi des 

sciences et techniques physiques laquelle comprend le technicien des travaux publics 

(263-10) et le technicien principal des travaux publics (263-05). Rappelons que M. 

Laramée est classé 263-10 et qu’il prétend faire des tâches de technicien principal dans 

le courant de l’année. 

PARTIE II 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES FAMILLES D'EMPLOIS 

SECTION IX 

FAMILLE D’EMPLOIS DES SCIENCES ET TECHNIQUES PHYSIQUES 

25. Les emplois inclus dans cette famille d'emplois consistent à fournir des produits 

et des services spécifiques aux sciences ou techniques physiques. 

NATURE DES INTERVENTIONS : 

Régulariser des activités, développer et appliquer des programmes, méthodes et 

techniques reliées à la prévention et à la protection du public dans les lieux de travail, 

dans les lieux publics concernant l'utilisation d'équipements, de systèmes mécaniques, 

électroniques ou autres assimilables. 

Réaliser des travaux de sciences et de techniques physiques. 

 

EXEMPLES DE BIENS LIVRABLES : 

Émission de permis et autorisation de pratiques impliquant des connaissances 

spécialisées, inspections de conformité et de qualité, mesures préventives visant la 

sécurité physique du public (cartographie, plans et devis). 

 

CHAMP OU TYPE DE COMPÉTENCE : 
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Habiletés à comprendre les phénomènes physiques, à effectuer des travaux 

de sciences et techniques physiques ou à transiger avec le public dans un cadre 

d'activités régularisées faisant appel aux sciences ou techniques physiques. 

 

SOUS-SECTION I  

LES CLASSES D'EMPLOIS, AUTRES QUE CELLES D'INGÉNIEURS 

 

25.1 La famille d'emplois des services de sciences et techniques physiques comprend 

les classes d'emplois suivantes : 

109-04  Architecte stagiaire 

  109  Architecte 

110  Arpenteur-géomètre 

118-   Retranché (en vigueur le 2003-12-16 et prend effet à compter du 2004-

04-01)  

124-   Spécialiste en sciences physiques 

204-10  Agent de prévention des incendies 

205-10  Préposé aux établissements accrédités  

227-10  Inspecteur d'appareils de levage 

231-10  Inspecteur d'établissements hôteliers et touristiques 

232-10  Inspecteur de véhicules routiers 

232-10  Inspecteur principal de véhicules routiers 

233-15  Inspecteur stagiaire des appareils sous pression  

233-10  Inspecteur des appareils sous pression grade I 

233-05  Inspecteur principal des appareils sous pression 

235-15  Inspecteur stagiaire en santé et sécurité  

234-10  Inspecteur en santé et sécurité grade l 

235-05  Inspecteur principal en santé et sécurité 

235-10  Inspecteur en électricité 

235-05  Inspecteur principal en électricité 

236-10  Inspecteur en gaz 236-05  

236-05  Inspecteur principal en gaz  

239-10  Inspecteur en tuyauterie classe II 
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230-05  Inspecteur en tuyauterie classe I 

240-10  Instructeur en sauvetage minier  

252-10  Préposé aux relevés d'arpentage  

262-10  Technicien de l'équipement motorisé 

262-05 Technicien principal de l'équipement motorisé 

263-10  Technicien des travaux publics  
263-05  Technicien principal des travaux publics  
268-10  Technicien en électrotechnique  

268-05  Technicien principal en électrotechnique  

270-10  Technicien en génie industriel  

270-05  Technicien principal en génie industriel  

273-10  Technicien en mécanique du bâtiment  

273-05  Technicien principal en mécanique du bâtiment  

275-10  Technicien en ressources minérales 

275-05  Technicien principal en ressources minérales  

280-10  Inspecteur en produits pétroliers  

280-05  Inspecteur principal en produits pétroliers  

293-10  Instructeur en opération d'équipements mobiles 

(Caractères gras ajoutés par le soussigné) 

SOUS-SECTION II 

LES CLASSES D’EMPLOIS D’INGÉNIEURS 

25.2 Cette famille d'emplois comprend également tous les emplois de niveau 

professionnel dont les titulaires effectuent des attributions réservées aux membres de 

l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

25.2.2 Les classes d’emplois d’ingénieurs sont au nombre de quatre : la classe 1 

d’ingénieurs (186-81), la classe 2 d’ingénieurs (186-82), la classe 3 d’ingénieurs (186-

91) et la classe 4 d’ingénieurs (186-96) 

(…) 

[56] Nous notons que sur les 39 classes d’emplois énumérés, il y a seulement 7 

classes (de 262-10 à 280-05) qui sont divisées en classe nominale et classe principale. 
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3.2.3.5 Document 2 (E-13) - Directive spécifique de la classification et de 
l'évaluation des emplois de la catégorie du personnel de bureau, techniciens et 
assimilés. 

[57] M. Dion explique commente ensuite le deuxième document13 (E-13) qu’il faut tenir 

en compte pour comprendre la classification du plaignant :  

 (E-13) DIRECTIVE CONCERNANT LA CLASSIFICATION ET L'ÉVALUATION DES 
EMPLOIS DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET 
ASSIMILÉS 
C.T. 170717 du 9 mai 1989 modifié par C.T. 192193 du 2 juillet 1998 C.T. 215244 du 6 

juillet 2015 

Cette directive présente les fondements et la terminologie de la classification et de 

l'évaluation des emplois de la catégorie du personnel de bureau, techniciens et 

assimilés. 

1. LA CLASSIFICATION 

1.1 Nature des emplois 

La catégorie du personnel de bureau, techniciens et assimilés regroupe des 

emplois dont la nature et la complexité des fonctions s'apparentent 

généralement à un des 3 groupes suivants : 

Les emplois de bureau 

1.1.1  Les emplois comportent généralement des fonctions d'application formelle de 

normes, de procédures, de directives ou de méthodes impliquant notamment la 

cueillette, l'enregistrement, le classement, la compilation, l'agencement, la transmission 

ou la transcription de données généralement connues ou facilement identifiables. 

Ces emplois exigent généralement des connaissances acquises par des études 

de niveau secondaire. 

1.1.2  Les emplois comportent généralement des fonctions de renseignement, de 

vérification ou d'inspection qui visent à assurer l'application de lois ou règlements 

spécifiques. Les emplois comportent aussi des fonctions de formation sur le 

fonctionnement et l'opération d'équipements spécialisés. 
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En plus des connaissances de base acquises par des études de niveau 

secondaire, ces emplois exigent des habiletés professionnelles généralement acquises 

par de l'expérience spécifique et par de la formation en cours d'emploi. 

[58] Toujours dans cette même directive E-13, nous entrons dans le vif du sujet sur les 

critères à considérer pour évaluer l’emploi de spécialiste. Le témoin Robert Dion explique 

que pour être classifié classe principale, il faut soit être chef d’équipe ou encore occupé 

un emploi de spécialiste. Le Conseil du trésor a modifié les exigences pour être considéré 

spécialiste tel qu’il apparaît en caractères gras dans le texte original au paragraphe 1.2.3 :   

Les emplois techniques et assimilés 

1.1.3 Les emplois comportent généralement des fonctions d'application de procédés 

méthodiques impliquant la recherche, l'analyse, la synthèse, la vérification, l'appréciation 

de situations particulières et le choix de solutions qui ne sont pas toujours évidentes. 

Ces fonctions nécessitent l'usage d'instruments, de procédés ou de méthodes 

scientifiques ou administratives ainsi que le conseil ou l'assistance d'intervenants sur 

ces instruments, procédés ou méthodes. 

Ces emplois exigent généralement des connaissances d'une spécialité 

scientifique ou d'une discipline administrative généralement acquises par des 

études de niveau collégial et, pour certains emplois, par de l'expérience 

additionnelle. 

 

1.2 Conception des emplois et structure de la catégorie 
 

1.2.1  La classification du personnel de bureau, techniciens et assimilés 

(P.B.T.A.) hiérarchise et regroupe les emplois à partir de la nature et de la 

complexité de leurs fonctions selon une conception à la fois polyvalente et 

spécifique des emplois. 

1.2.2  Le découpage de la catégorie en corps d'emploi est de conception 

polyvalente : le libellé descriptif du corps d'emploi, sans être exhaustif, présente 

les fonctions caractéristiques constituant le profil type du corps. Le corps, en 

outre, ne réfère pas à un poste de travail particulier mais plutôt à un ensemble 
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d'emplois exercés dans le même domaine d'activités, dont la nature 

des fonctions est analogue et qui requièrent des qualifications de base 

équivalentes. 

1.2.3  À l'intérieur du corps d'emploi, la classe d'emploi regroupe, parmi 

l'ensemble des fonctions du corps, un groupe de fonctions de même complexité 

et exigeant des qualifications équivalentes. 

La classe caractéristique est la classe de référence du corps en ce sens qu'elle 

regroupe les fonctions caractéristiques du profil type du corps. 

 

La classe principale inclut les emplois de chef d'équipe ou de spécialiste qui sont 

le prolongement des emplois de la classe de référence. L'emploi de chef 

d'équipe résulte du besoin de concentrer dans un poste de travail distinct les 

attributions suivantes : coordonner une équipe, répartir et vérifier l'exécution du 

travail, collaborer à l'entraînement des membres de l'équipe, donner son avis 

lors de la notation des membres de son équipe, etc. Quant à l’emploi de 
spécialiste, à l’exception de quelques directives de classification où ces 
fonctions sont nommément décrites, chacun des postes doit rencontrer 
tous les critères lesquels impliquent la réalisation de tous les travaux 
énumérés sous chacun de ces critères. (En vigueur le 2015-07-14) 
 
Cette dernière particularité rapproche cette classification du système des 

emplois spécifiques en raison de l'importance prépondérante accordée à la 

valeur intrinsèque de chaque poste de travail. 

 

Enfin, quelques corps d'emploi possèdent une classe ou grade stagiaire. Cette 

dernière permet à un candidat d'acquérir les connaissances et les habiletés 

requises pour exercer les attributions de la classe caractéristique. Cette situation 

découle du caractère exclusif de ces emplois pour lesquels il n'existe pas d'autre 

mode d'apprentissage pour l'exercice effectif de ces attributions au sein de la 

Fonction publique. 

 

2. L'ÉVALUATION DES EMPLOIS 
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2.1 L'évaluation des emplois consiste à porter un jugement sur la 

complexité et la nature d'un emploi afin de déterminer son appartenance à une 

catégorie, à un corps et à une classe d'emploi. 

2.2 Ce jugement est porté en appréciant la nature et la complexité de chaque 

fonction et le temps consacré à son exercice afin d'identifier, parmi l'ensemble des 

fonctions, un groupe de fonctions de nature et de complexité analogues et exercées de 

façon principale et habituelle. 

2.3 Le corps est choisi selon l'analogie de ses fonctions avec la nature et le 

champ d'activités des fonctions principales et habituelles de l'emploi. L'emploi 

sera ensuite classé dans la classe d'emploi du corps choisi précédemment, dont 

la complexité est analogue à la complexité des fonctions principales et 

habituelles. 

TERMINOLOGIE 
Abrogé 

(Caractères gras dans le texte original et soulignés de nous) 

3.2.3.6 Document 3 (E-1) Recueil des politiques de gestion :  La nouvelle 
définition de la classe de technicien des travaux publics principale en vigueur 
depuis le 14 juillet 2015 

[59] M. Dion explique le dernier document14 no. 3 (E-1) qui concerne de façon 

spécifique les techniciens des travaux publics. Ceux-ci forment un corps d’emploi qui 

contient 2 classes soit la classe de technicien des travaux publics et la classe de 

technicien principal des travaux publics. Dans ce document, on y retrouve les attributions 

de ces 2 classes d’emploi. On est technicien principal si on devient chef d’équipe des 

techniciens des travaux publics. Un technicien peut aussi être classé principal s’il remplit 

un emploi hautement spécialisé selon des critères bien précis.  

[60] Nous rapportons le reste de la preuve sur ce document principal dans notre 

analyse du grief. 
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4. Les plaidoiries 

4.1 La partie syndicale 

[61] L’avocat du syndicat plaide essentiellement que le plaignant, lorsqu’il fait de la 

surveillance de chantiers de réparations ou de constructions de structures effectue alors 

des tâches qui entrent dans les attributions d’un technicien principal. 

[62] Le syndicat soumet que la surveillance des chantiers est d’une extrême 

importance, que la surveillance est un domaine spécialisé. C’est un rôle crucial pour le 

gouvernement. Il commente les rapports Duchesneau et Charbonneau à cet égard. 

4.1.1 Le rapport Duchesneau 

[63] Le rapport Duchesneau15 déposé au Ministère des transports en septembre 2011 

insistait sur l’importance de l’expertise à l’interne :  

Message du dirigeant de l’Unité anticollusion (UAC),  

Le ministère des Transports du Québec aura été le tout premier foyer d'activités de 

l’Unité anticollusion. Aussi ce rapport lui est-il entièrement consacré. Il n'est pas 

indifférent que la conjoncture en ait voulu ainsi. Les soupçons sont persistants qu’un 

empire malfaisant est à se consolider dans le domaine de la construction routière : que 

des robinets seraient partout ouverts et des fonds publics dilapidés dans une relative 

insouciance, qu’on assisterait à une banalisation, en amont comme en aval des 

chantiers, du gonflement des estimations par certaines firmes de génie et des 

dépassements de coûts par certains entrepreneurs. 

C’est par l’intensité de ses manifestations que nous pouvons reconnaître la présence de 

la collusion et percevoir son impact. Que nous ne puissions pas la voir directement ne 

fait pas qu’elle soit moins réelle. Qui n’a jamais vu le vent ? Ni vous ni moi. Mais quand 

les cimes des arbres s'inclinent, c’est que le vent vient de passer. Faut-il baisser les 

bras et demeurer spectateur passif pour autant ? Sûrement pas ! Il faut trouver moyen 

de voir venir. C’est la tâche difficile à laquelle l’équipe que je dirige s’est attelée, non 

sans ferveur. 
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Les collaborations que nous avons établies et les échanges que nous avons 

eus sur le terrain nous indiquent clairement que ce vent pourrait tourner. De nouvelles 

informations nous sont transmises, souvent spontanément, et l’accueil habituellement 

favorable qui nous est réservé traduit, selon nous, le désir d’une bonne partie de la 

population de prendre part à l’assainissement du climat de l’industrie. 

 

Si l’État passe des marchés, il n’est pas une entreprise pour autant. Évidemment on 

cherche à obtenir le meilleur prix, mais peut-être pas à tout prix, surtout s’il résulte de 

collusion et de monopoles. Bien sûr on doit s’assurer que la concurrence joue, mais que 

ce ne soit pas au détriment du bien commun. En somme, il faut optimiser les 

investissements publics non pas uniquement à court terme, selon une logique d’affaires, 

mais également à long terme dans une perspective de développement 

socioéconomique. 

 

La lutte à la collusion n’est certes pas du ressort exclusif d’un ministère, chacun des 

partenaires doit faire preuve de bonne gouvernance et être vigilant à cet égard. L’Unité 

anticollusion contribue à sa mise en lumière et, en toute indépendance, elle en répond 

aux citoyens. Car il faut une action continue sur un phénomène qui mute constamment, 

et la réprobation sociale est ici conviée pour y faire échec. 

 

Je souligne en terminant l’indispensable contribution de la population et, parmi les 

citoyens, l’inestimable et singulier apport des journalistes d’enquête. Puis, il faut aussi le 

rappeler, la faculté d’indignation d’innombrables joueurs honnêtes de l’industrie et de 

fonctionnaires dévoués. Des politiciens également, sur lesquels on peut compter. Et 

c’est sans oublier la valeureuse équipe à laquelle j’ai la fierté d’appartenir. 

Jacques Duchesnf.au, C.M., C.Q., C.D. 

Premier dirigeant de l’Unité anticollusion 

(…) 

(Page 12) 

C. La période d’EXÉCUTION 

Au départ des travaux, l’entrepreneur général se voit remettre 25 % des coûts associés 

à l’organisation du chantier et, le cas échéant, à la construction de voies de 

contournement. 
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La première des réunions de chantier (qui auront lieu par la suite aux 15 jours) marque 

le véritable début des travaux et met en action les différents intervenants. 

Un ingénieur représente le ministère comme gérant du projet, dont il assure la bonne 

marche, et il est responsable de la coordination avec les partenaires. 

 

-  Un ingénieur, qui provient généralement de la firme de génie-conseil ayant 

conçu les plans et devis, est responsable de la surveillance des travaux dans leurs 

aspects qualitatifs, quantitatifs et administratifs. 

-  L’entrepreneur général présente son calendrier d’exécution et il agit comme 

chef de chantier. 

-  Les entrepreneurs spécialisés sous-traitants (choisis par l’entrepreneur général) 

ont pour tâche de réaliser le projet. 

Le ministère dispose de plusieurs outils de vérification pour assurer le suivi financier des 

projets : Gestion des projets routiers (GPR), Suivi financier des projets (SFP) et 

Bordereaux et demande de paiements (BDP). Le Suivi des informations contractuelles 

(SIC) indiquera, quant à lui, le montant final. 

 

Il appartient au ministère d’autoriser, le cas échéant, les avenants demandés par 

l’entrepreneur général pour lui permettre de finaliser les travaux et qui auront été 

préalablement approuvés par le représentant de la firme de génie-conseil affectée à la 

surveillance du chantier. 

L’entrepreneur général qui n’a pas reçu le remboursement total des avenants demandés 

pour travaux supplémentaires, dommages ou imprévus peut adresser une réclamation 

au ministère. 

 

Le ministère procède à l’évaluation du rendement de la firme de génie-conseil (pour tout 

contrat supérieur à 25 000 $) et du fournisseur (pour tout contrat de plus de 25 000 $ 

jugé insatisfaisant, et pour tout contrat supérieur à 100 000 $). 

(…) 

(Pages 30 et 31) 

❖ Affaiblissement du contrôle des chantiers et des dépenses 



 Page : 49 
Dans le climat d’effervescence que l’on connaît, où le volume et la valeur des 

travaux d’infrastructures routières sont en hausse, l’intensité des activités de génie-

conseil exerce une forte pression sur les employés du ministère. En fait, la capacité de 

ceux-ci à agir comme experts pour les estimations et les suivis de projets est de plus en 

plus mise à l’épreuve. Un ingénieur du ministère vient d’ailleurs jeter un éclairage sur la 

lourdeur de leur charge de travail et sur la fragilisation des services qui en découle. 

« Auparavant, le MTQ était le plus grand bureau d'ingénierie au Québec. Mais 

aujourd'hui, la déstructuration des services au profit des firmes de génie-conseil 

a mis le ministère dans une situation précaire. Il arrive souvent que les firmes de 

génie-conseil nous envoient des plans et devis en se disant : "Advienne que 

pourra, les ingénieurs ou techniciens du MTQ les corrigeront". Mais, la plupart du 

temps, on n 'a pas le temps de les corriger ! Il y a eu les belles années du MTQ, 

où il y avait un contrôle des chantiers et des dépenses. Mais tout ça est derrière 

nous. On n'a plus de regard critique sur les travaux. Les employés plus 

expérimentés ont quitté. Et le transfert d'expertise au MTQ n ’a pas eu le temps 

de se faire. Depuis 10 ans, les firmes de génie-conseil ont envahi le ministère, et 

nous, on n’a pas eu le temps de transférer les connaissances, de coacher, 

d’enseigner ce qui se passe sur le terrain. C’est vrai qu’il n’y a plus d’estimateurs 

de projets, et ce n'est pas surprenant. » 

 

Actuellement, le ministère possède très peu d’estimateurs qualifiés qui connaissent à 

fond le fonctionnement d'un chantier, qui peuvent appliquer adéquatement la 

réglementation en vigueur et qui sont en mesure de détecter les situations 

potentiellement problématiques. En fait, les ingénieurs du ministère sont devenus 

davantage des gestionnaires de projets. Ils ne s’attardent, pour ainsi dire, plus aux 

détails techniques qui sont normalement de leur ressort. Tous les mandats sont confiés 

aux firmes de génie-conseil. Ainsi, pendant que les firmes se développent une expertise 

inestimable, le ministère perd inexorablement la sienne. L’espèce d’ambiguïté qui plane 

à l’interne, entre le fait de n'avoir plus le temps et celui de n’avoir plus le droit de toucher 

aux plans et devis, exprime d’ailleurs bien la situation qui prévaut. 

 



 Page : 50 
« Nous sommes devenus des spécialistes en gestion de projets. Nous 

n’avons plus le temps de faire des estimations ou de la surveillance, ou encore 

de vérifier les prix. Si l’on recule en 2007, on regardait les plans et devis de 

façon détaillée. 

Ça pouvait nous prendre deux ou trois jours pour un seul projet. Aujourd’hui, 

c’est à peine si l’on consacre une heure à vérifier les plans et devis. Ça part 

immédiatement en appel d’offres. C’est dû au manque de temps, mais aussi au 

fait que, depuis la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde, on n’a 

plus le droit de toucher aux plans et devis réalisés par les firmes de génie-

conseil, sinon on devient imputable. » 

 

On peut dès lors imaginer les conséquences d’une pénurie d’estimateurs spécialisés, 

capables d’évaluer le coût réel des projets du ministère, et d’ingénieurs en mesure de 

surveiller l’exécution des travaux. 

 

❖  Dangers de la perte en projets et en expertise 

On nous soumet l’exemple d’une direction territoriale pour éveiller au danger d’un 

abandon progressif de certains acquis du ministère aux mains du privé. 

« Depuis 2006, nous avons plusieurs ingénieurs et techniciens qui sont partis. Ils 

n’ont jamais été remplacés. Pourtant, la valeur des contrats de notre direction 

territoriale a considérablement augmenté. On donne presque tous nos projets 

aux firmes de génie-conseil. Pendant ce temps, parce qu’on a moins de 

personnel, on ne va plus sur le terrain, on fait davantage de tâches 

administratives et l’on perd lentement nos acquis. Plus ça va, moins on sait de 

quoi on parle. » 

Cette situation semble vouloir durer. Des chargés de projet partagent le point de vue 

selon lequel une migration des projets vers les firmes de génie-conseil risque de 

déposséder à long terme le ministère de l’expertise dont il aurait pourtant besoin. 

 

« En 10 ans, le MTQ a perdu toute son expertise technique au profit des firmes 

de génie privées. Comme nous ne sommes plus capables de recruter des 

ingénieurs au ministère, il sera difficile de renverser la situation. Il faudrait 
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compter 5 à 10 ans pour récupérer 25 % de l’expertise nécessaire au 

bon fonctionnement du MTQ. » 

 

Dans l’état actuel des choses, il serait urgent de percevoir les signes de redressement 

d’une situation problématique qui paraît, au contraire, aller en s’amplifiant. 

4.1.2 Le rapport Charbonneau 

[64] Le syndicat commente également le Rapport Charbonneau16 :  

Mot de la Présidente France Charbonneau 

Mot de la présidente  

 

En octobre 2011, le gouvernement créait la Commission et lui confiait le mandat 

d’examiner l’existence de stratagèmes et, le cas échéant, de dresser un portrait de ceux 

qui impliqueraient de possibles activités de collusion et de corruption dans l’octroi et la 

gestion de contrats publics dans l’industrie de la construction et des liens possibles avec 

le financement des partis politiques. Il lui demandait aussi de dresser un portrait de 

possibles activités d’infiltration de l’industrie de la construction par le crime organisé et, 

enfin, d’examiner des pistes de solution et de faire des recommandations en vue 

d’établir des mesures permettant d’identifier, d’enrayer et de prévenir ces stratagèmes 

et ces activités d’infiltration.  

 

La mise en place d’une commission d’enquête d’une telle ampleur est très exigeante. 

Plusieurs étapes doivent être franchies avant d’en arriver à l’objet même du mandat et 

aux audiences.  

(…) 

Les témoins ont aussi révélé que l’industrie de la construction a été infiltrée par la mafia. 

Des cartels se sont formés et ont empêché d’autres entrepreneurs de soumissionner 

des contrats publics. Des entrepreneurs ont révélé avoir été victimes de menaces, 

d’intimidation et de voies de fait. Certains membres du crime organisé ont tenté de 

s’emparer de compagnies légitimes afin de blanchir l’argent sale provenant de leurs 

activités illicites.  

(…) 
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Nous sommes conscients que l’image de la fonction publique a été mise à 

mal par certains comportements déviants décrits lors des audiences. Ces faits ont 

malheureusement jeté l’opprobre sur l’ensemble des fonctionnaires, alors que la vaste 

majorité d’entre eux ont à cœur de bien accomplir les tâches qui leur sont confiées. Ces 

derniers doivent garder la tête haute, s’employer à redresser l’image de la fonction 

publique en continuant d’exercer leurs fonctions avec droiture et dignité.  

(…) 

(Page 493) 2. Le manque de ressources du ministère  
Au cours des années 1990 et 2000, le MTQ a fait l’objet de réformes structurelles 

importantes et de mesures d’attrition qui, selon plusieurs témoins cités dans la présente 

section, ont eu des conséquences non négligeables sur son fonctionnement. Dépourvu 

des ressources nécessaires pour concevoir et évaluer convenablement les plans et 

devis, pour établir les estimations et pour évaluer les demandes d’avenant et les 

réclamations qu’on lui soumettait, le MTQ s’est retrouvé dans une relation de 

dépendance et de vulnérabilité face aux firmes de génie privées. La perte de la maîtrise 

d’œuvre des travaux et une expertise interne insuffisante l’ont également rendu 

vulnérable aux stratagèmes de collusion et de corruption utilisés par certains de ses « 

partenaires » du privé. L’effritement de l’expertise interne découlait de l’effet conjugué 

de plusieurs facteurs : le départ à la retraite d’ingénieurs, leur non-remplacement, 

l’exode vers le privé, et le recours de plus en plus systématique au modèle de la sous-

traitance. Si celui-ci devait en principe apporter des économies importantes pour l’État, il 

a plutôt mené à une hausse du coût des travaux publics, notamment en raison de la 

collusion et, dans certains cas, de la corruption. L’augmentation importante des 

investissements du Ministère à partir de 2007-2008 a également contribué à une 

surchauffe du marché durant cette période. 

(…) 

(Page 496) Deux hauts dirigeants du Ministère ont affirmé que ces réformes 

structurelles reflétaient un courant de pensée en vogue dans les années 1990 et 2000. 

Le sous-ministre Gagné a ainsi parlé d’une « idéologie » pour décrire le choix de la 

sous-traitance : « […] l’idéologie du temps était d’aller vers le privé, et l’efficacité se 

trouvait du côté du privé. » On croyait alors que les travaux réalisés par le privé seraient 

moins onéreux, tandis que la fonction publique était perçue comme trop nombreuse et 

inefficace. Dans son témoignage, Gilles Roussy a parlé lui aussi d’une « idéologie » 
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dont le but était de réduire la taille de l’État au bénéfice du privé. Le PLQ et le 

PQ ont tous deux adhéré à ce courant de pensée durant cette période.  

Invités à expliquer si les réformes menées au MTQ se fondaient sur des études qui 

auraient démontré que la sous-traitance représentait un modèle plus avantageux pour 

l’État, trois hauts dirigeants du Ministère ont affirmé ne pas avoir eu connaissance de 

telles recherches. L’ex-ministre Boulet a admis qu’elle n’avait pas lu d’études sur la 

question, et qu’elle s’était fiée à ce que « croyaient » ses hauts fonctionnaires. Gilles 

Roussy a déclaré ne pas avoir vu d’études sur le sujet : « Moi, j’ai pas eu connaissance 

que ce type d’étude-là a été faite, sûrement pas au niveau de la haute direction. » Le 

sous-ministre Gagné a tenu des propos semblables : « […] je pense que ce sont des 

choix politiques qui ont été faits, et je ne me souviens pas d’avoir vu des études en ce 

sens-là, s’il y en avait. » Gagné a aussi parlé d’un « pari », d’un « raisonnement […] 

probablement pas appuyé par des études savantes ». Selon le sous-ministre, ce pari 

aurait été perdu, car le secteur privé ne se serait pas montré moins coûteux et plus 

efficace que la fonction publique : … 

(…) 

(Pages 497-498) 2.2. La perte d’expertise et de la maîtrise d’œuvre  
De l’avis de plusieurs témoins cités dans cette section, les suppressions de postes 

imposées au moment où les investissements dans le réseau routier prenaient de 

l’ampleur ont causé deux problèmes importants au MTQ : une perte de l’expertise 

interne et une perte de la maîtrise d’œuvre des travaux. Cette double perte a placé le 

MTQ dans une situation de dépendance face aux firmes de génie privées, notamment 

en regard de ces deux opérations névralgiques : la définition des besoins dans la phase 

de conception des ouvrages; et la négociation des avenants et des réclamations durant 

l’exécution des travaux. De façon générale, la perte d’expertise au sein du Ministère 

peut être attribuée aux mesures d’attrition que nous avons évoquées précédemment. 

Une description plus fine permet de faire ressortir d’autres aspects du phénomène. 

Comme l’a expliqué le sous-ministre Gagné, l’embauche de jeunes ingénieurs ne 

pouvait suffire à combler la perte d’expertise découlant du départ à la retraite 

d’ingénieurs plus âgés. Sortant de l’université, les jeunes ingénieurs possèdent une 

expérience limitée des chantiers et parviennent difficilement à l’acquérir, alors que le 

Ministère, métamorphosé en « surveillant de surveillant », les confine à des tâches de 

nature administrative. Ces jeunes ingénieurs du Ministère ont alors du mal à critiquer ou 
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à remettre en question les propositions et réclamations des ingénieurs plus 

expérimentés des firmes privées. 

  

Si une telle situation a pu s’installer, on peut en déduire que c’est parce que le Ministère 

n’a pas procédé à des embauches continues dans toutes les cohortes générationnelles 

durant les années 1980 et 1990. S’il avait agi ainsi, en prévision de départs à la retraite 

nombreux au tournant des années 2000, un transfert de connaissances aurait pu être 

assuré de manière plus convenable. Le Ministère ne se serait pas trouvé dans la 

situation décrite par Gagné et Roussy, où il s’agit de remplacer tout d’un bloc des « 

vieux » par des « jeunes » : « […] le Ministère doit nécessairement recruter des jeunes 

ingénieurs pour remplacer des gens qui ont plus d’expérience »; « […] on a perdu les 

ressources qui avaient déjà conçu des projets, qui avaient déjà surveillé des projets, des 

gens qui avaient de l’expérience. »  

 

Selon Paul-André Fournier, la perte d’expertise au sein de la DGMO est devenue « plus 

évident[e] » à partir de 2000. La ministre Boulet a aussi reconnu que le Ministère avait 

souffert d’une importante perte d’expertise durant les années 2000. Dès 2002, un 

rapport du Vérificateur général mentionne le risque d’une pénurie d’ingénieurs civils au 

ministère des Transports, à cause de la moyenne d’âge élevée du personnel et de la 

mise en chantier de plusieurs grands projets après les attentats de 2001. En 2006, des 

comptes rendus du comité de gestion du MTQ évoquent les difficultés de recrutement 

du Ministère et l’importance de maintenir l’expertise interne afin de réaliser correctement 

la mission ministérielle. En 2009, le MTQ est exempté des mesures d’attrition qui 

touchent l’ensemble de la fonction publique, demande que le Ministère avait adressée 

au Conseil du trésor trois ans plus tôt. En 2011, le gouvernement annonce une mesure 

d’ajout de 970 « équivalents temps complet » (ETC) sur 5 ans. Selon les données 

présentées par Nathalie Noël, l’effectif total du Ministère a augmenté de 625 employés, 

incluant 283 ingénieurs et 111 techniciens en travaux publics, entre le 31 octobre 2011 

et le 31 décembre 2014. Selon Boulet, le Ministère peinait à retenir ses ingénieurs parce 

qu’il n’était pas en mesure d’offrir des salaires concurrentiels avec ceux du privé. 

Jacques Duchesneau a également évoqué l’effet attractif des hauts salaires du privé. 

(…) 
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(Page 500) Le recours à la sous-traitance et la perte d’expertise ont ainsi 

enfermé le Ministère dans une sorte de cercle vicieux : le recours à la sous-traitance 

favorise la création d’emplois au sein des firmes privées; en augmentant leurs profits, 

ces dernières sont en mesure d’offrir des salaires plus élevés que le secteur public. 

Cette compétitivité sur le plan salarial accroît l’exode des ingénieurs du public vers le 

privé; l’expertise du Ministère s’amenuise en conséquence et l’oblige à recourir encore 

davantage à la sous-traitance. Dès 2002, un rapport du MTQ signalait que l’absence de 

fonctionnaires sur les chantiers et le manque de suivi auprès des firmes chargées de la 

surveillance aggravait la perte d’expertise au sein du Ministère. De façon prévisible, la 

perte d’expertise au sein du Ministère a mené à une perte de la maîtrise d’œuvre des 

travaux routiers.  

[65] Le procureur syndical plaide que le rôle du technicien surveillant est crucial pour 

le Ministère et la population. Il faut des gens spécialisés. Ce n’est pas du travail de 

secrétariat! Si le surveillant n’a pas les compétences, on va retomber dans les situations 

dénoncées dans les rapports d’enquêtes.  

[66] Le syndicat plaide que la décision de l’arbitre Turmel en 1999 doit continuer de 

s’appliquer même si des changements ont été apportés à l’article 5. Il soumet de la 

jurisprudence17 sur la stabilité des décisions arbitrales. 

[67] Il commente également une sentence18 arbitrale beaucoup plus récente rendue le 

27 mars 2015 par notre collègue arbitre, Me Jean-Paul Roberge, avocat à la retraite. Il 

est à noter que l’avocate du syndicat a également commenté cette décision. Les deux 

procureurs connaissent bien cette décision puisque ce sont eux qui ont plaidé cette affaire 

impliquant également le Ministère des transports et le SFPQ dans un grief concernant 

des questions de classification d’un technicien des travaux publics. Nous y reviendrons 

dans notre analyse. 
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4.2 La partie patronale 

[68] L’avocate de l’employeur soumet que l’arbitre n’a pas le pouvoir d’ordonner un 

nouveau classement pour le plaignant. Elle rappelle le cadre législatif en matière de 

classification. Il peut tout au plus déterminer si l’activité de surveillance est conforme à 

ses tâches. 

[69] La convention collective est aussi claire à ce sujet :  

Classement  
5-15.07 Le classement de l’employé est fait suivant le Règlement sur le classement des 

fonctionnaires et, conformément à la détermination du niveau de son emploi, à une 

classe d'emplois prévue à la catégorie des emplois du personnel de bureau, techniciens 

et assimilés.  

Le taux de traitement de l'employé est déterminé conformément à la Directive 

concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.  

 

5-15.08 L'employé qui estime recevoir un taux de traitement non conforme aux normes 

prévues à la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires peut 

demander la révision des données ayant servi à établir son taux de traitement. Dans les 

trois (3) mois suivant l'accession à une classe d'emplois, l'employé fait sa demande au 

sous-ministre. Ce dernier informe l'employé par écrit des résultats de cette révision dans 

les quatre-vingt-dix (90) jours suivant sa demande et, le cas échéant, lui fournit les 

explications appropriées.  

[70] Essentiellement, l’employeur soumet que la décision de l’arbitre Turmel ne 

s’applique plus vu les changements de l’article 5 de la Directive par le Conseil du trésor. 

Il soumet également que la tâche de surveillance est incluse dans les attributions du 

technicien classe nominale. Ce n’est que s’il remplit un emploi hautement spécialisé en 

vertu de critères bien précis qu’il peut être considéré classe principale. Or, le plaignant 

ne rencontre pas les conditions établies. 
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[71] L’avocate du syndicat commente également la décision19 de l’arbitre 

Jean-Paul Roberge. 

5. Décision et motifs 

[72] Nous avons vu que la classification des emplois est une chasse gardée du 

gouvernement. Le témoin Robert Dion du Conseil du trésor l’a rappelé avec insistance 

rappelant que les arbitres ont fait une mauvaise interprétation des directives et 

règlements. Il a même assisté à des séances d’arbitrages pour s’en convaincre.  Dans le 

cadre de ses fonctions, il a pris l’initiative de proposer au Conseil du trésor de resserrer 

les critères pour la détermination d’un emploi hautement spécialisé. Rappelons qu’un 

technicien des travaux publics peut être classé principal s’il est chef d’équipe ou encore 

s’il remplit un emploi hautement spécialisé. 

5.1 Analyse 

[73] Nous avons à analyser le grief individuel d’un technicien des travaux publics (TTP) 

classé 263-10 considérée dans le milieu comme étant une classe nominale. Il réclame 

une prime de 5% lorsqu’il fait de la surveillance de chantiers de structures. Pour le 

syndicat, le plaignant aussitôt qu’il fait de la surveillance de chantiers, n’accomplit plus 

en application de l’article 5-20.18 et 10-42.09 de la convention collective « les attributions 

caractéristiques de la classe d’emploi à laquelle il appartient ». Il accomplit alors un 

emploi hautement spécialisé qui selon le système ce classement correspond au 

classement de technicien des travaux publics principal 263-05 (TTPP). À noter qu’il avait 

obtenu cette prime de 5% en 2011 tel que mentionné au paragraphe 18 des présentes. 

L’application de l’article 10-42.09 n’est pas contestée.   
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5.1.1 La convention collective et la réclamation d’une rémunération 
additionnelle de 5%  

[74] Le syndicat base sa réclamation en application des articles 5-20.18 et 10.42.09 de 

la convention collective :  

 
5-20.18 L'employé est appelé à exercer, de façon principale et habituelle, les attributions 
caractéristiques de la classe d'emplois à laquelle il appartient, sauf lorsqu'il y a 
désignation à titre provisoire ou remplacement temporaire ou que lui sont 
temporairement confiées, de façon principale et habituelle, les attributions d’un emploi 
de chef d'équipe telles qu'elles sont définies à la classe principale prévue à la directive 
de classification applicable.  

Toutefois, la période pendant laquelle l’employé se voit confier temporairement des 
attributions de chef d'équipe en raison des nécessités du service ne doit pas excéder 
huit (8) mois par année financière dans cette fonction.  
 
(…) 
 
Prime de remplacement temporaire et de désignation provisoire  

10-42.09 L’employé appelé par le sous-ministre à occuper, soit par désignation à titre 
provisoire, soit par remplacement temporaire :  

• l'emploi d'un supérieur immédiat dont la classe d'emplois est comprise dans la 
catégorie des emplois du personnel professionnel ou dans la classification des 
cadres;  

• un emploi dont la classe d'emplois est comprise dans la catégorie des emplois 
du personnel fonctionnaire pour laquelle l'accessibilité pourrait constituer une 
promotion ;  

reçoit, pour la durée de cette occupation, une rémunération additionnelle égale à cinq 
pour cent (5 %) du taux de traitement calculée au prorata de la durée de l'occupation, 
pourvu que cette occupation ne soit pas d'une durée inférieure à cinq (5) jours ouvrables 
consécutifs.  

Pour les fins de qualification à la prime de l’employé à temps partiel, « cinq (5) jours 
ouvrables consécutifs » doit s’entendre comme cinq (5) jours consécutifs prévus à son 
horaire.  

10-42.10 Aux fins de l’application des articles 10-42.08 et 10-42.09, les jours fériés et 
chômés n'ont pas pour effet d'interrompre la durée de cinq (5) jours ouvrables 
consécutifs.  

10-42.11 Un même employé ne peut avoir droit simultanément aux rémunérations 
additionnelles prévues aux articles 10-42.08 et 10-42.09.  
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[75] L’employeur plaide que les tâches de surveillance de chantiers entrent 

dans ses attributions de technicien classe nominale et il n’a pas droit à cette prime de 

5%. Il ne rencontre pas les nouveaux critères très restrictifs pour la définition d’un emploi 

hautement spécialisé. 

[76] Le syndicat a un lourd fardeau de preuve dans le présent dossier, compte tenu 

des amendements apportés par le Conseil du trésor en 2015. 

[77] Rappelons l’article 3-13.06 de la convention collective sur les limites de notre 

juridiction :   

3-13.06 L'arbitre décide des griefs conformément aux dispositions de la présente 
convention collective. Il n'a pas le pouvoir de la modifier, d'y ajouter, d'y soustraire ou d'y 
suppléer. L'arbitre ne peut accorder de dommages-intérêts dans le cas de 
congédiement administratif ou de mesures disciplinaires.  
 
Malgré l’alinéa qui précède, dans le cas d’un grief relatif à du harcèlement 
psychologique, les pouvoirs de l’arbitre sont ceux qui lui sont dévolus en cette matière 
en vertu de la Loi sur les normes du travail.  

[78] La présente décision concerne uniquement le grief de M. Laramée. Il est en preuve 

que deux autres techniciens travaillant avec lui au module des structures ont également 

déposé un grief. Avec toute la documentation déposée et la longueur des témoignages 

dans la présente affaire, il apparaît que les parties en font un débat de principes.  

[79] Nous tenons à préciser que l’analyse des faits pour déterminer si un technicien 

des travaux publics remplit un emploi hautement spécialisé se fait cas par cas en fonction 

des critères prévus à l’article 5 du document 3. De plus, nous n’avons pas à déterminer 

si M. Laramée doit être reclassé technicien principal. Ce qui est réclamé par le syndicat, 

c’est une prime de 5 % lorsque M. Laramée remplit un emploi hautement spécialisé 

lorsqu’il fait de la surveillance de chantiers. Sur ce dernier point, l’employé doit pour être 

dans la classe principale, doit remplir cette condition en référence à sa classe nominale : 

« Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, 
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remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de 

la classe précédente ». La classe précédente est en référence à la classe nominale. 

[80] Pour bien situer le débat, nous jugeons opportun de synthétiser la façon dont le 

gouvernement a classé le plaignant en vertu de ses pouvoirs exclusifs en la matière. 

[81] Dans le document 1, l’employeur définit de façon générale ce qu’est un emploi et 

les attributions s’y rattachant et ceci pour toutes les classes d’emploi :  

5. On entend par classe d'emplois un regroupement d'emplois de même niveau de 

complexité dans une famille d'emplois déterminée. Elle est décrite au moyen 

d'attributions caractéristiques. 

 

6. On entend par attributions caractéristiques les attributions communes aux emplois de 

complexité similaire dans une classe d’emplois d'une famille d’emplois déterminée. Elles 

font ressortir la nature des travaux, la manière et les moyens utilisés pour leur exécution 

ainsi que la finalité des attributions. Elles servent de référence pour déterminer le niveau 

des emplois et le classement des fonctionnaires. 

 

7. On entend par emploi l'ensemble des attributions, soit les fonctions, tâches et 

activités groupées ou intégrées pour des raisons de cohérence ou d'efficacité selon des 

choix d'organisation du travaii (NDRL : erreur dans le texte original) et confiées par 

l’employeur à son personnel. 

(…) 

 

8. On entend par attributions principales et habituelles les attributions de même niveau 

de complexité d'un emploi exercées régulièrement et accaparant plus de 50 % du temps 

consacré à l'exercice de l'emploi. 

(le deuxième alinéa de l’article 8 est supprimé par le C.T. 204019 du 2006-06-27) 

[82] M. Laramée entre dans la classification du personnel fonctionnaire. Il est un salarié 

occupant un emploi de technicien (paragr. 16 du document 1).  De façon plus spécifique, 

il fait partie de la famille d’emplois des sciences et techniques physiques. C’est ainsi qu’il 
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a été classifié technicien des travaux publics classe 263-10. Il existe aussi une 

classe d’emploi principal pour les techniciens de travaux publics, soit la classe 263-05.  

Sur les 39 classes d’emploi dans cette famille d’emplois, il y a seulement 7 classes 

d’emploi qui sont nominatives et principales. 

5.1.2 La classe principale d’un technicien :  chef d’équipe ou spécialiste 

[83] Au document 2, on constate que le gouvernement a regroupé certains salariés 

sous le titre « Les emplois techniques et assimilés » dans sa classification.  

 
1.2 Conception des emplois et structure de la catégorie 

1.2.1  La classification du personnel de bureau, techniciens et assimilés (P.B.T.A.) 

hiérarchise et regroupe les emplois à partir de la nature et de la complexité de leurs 

fonctions selon une conception à la fois polyvalente et spécifique des emplois. 

(…) 

1.2.3  À l'intérieur du corps d'emploi, la classe d'emploi regroupe, parmi l'ensemble 

des fonctions du corps, un groupe de fonctions de même complexité et exigeant des 

qualifications équivalentes. 

 

La classe caractéristique est la classe de référence du corps en ce sens qu'elle 

regroupe les fonctions caractéristiques du profil type du corps. 

 

La classe principale inclut les emplois de chef d'équipe ou de spécialiste qui sont le 

prolongement des emplois de la classe de référence. L'emploi de chef d'équipe résulte 

du besoin de concentrer dans un poste de travail distinct les attributions suivantes : 

coordonner une équipe, répartir et vérifier l'exécution du travail, collaborer à 

l'entraînement des membres de l'équipe, donner son avis lors de la notation des 

membres de son équipe, etc. Quant à l’emploi de spécialiste, à l’exception de quelques 

directives de classification où ces fonctions sont nommément décrites, chacun des 

postes doit rencontrer tous les critères lesquels impliquent la réalisation de tous les 

travaux énumérés sous chacun de ces critères. (En vigueur le 2015-07-14) 
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Cette dernière particularité rapproche cette classification du système des 

emplois spécifiques en raison de l'importance prépondérante accordée à la valeur 

intrinsèque de chaque poste de travail. 

 

Enfin, quelques corps d'emploi possèdent une classe ou grade stagiaire. Cette dernière 

permet à un candidat d'acquérir les connaissances et les habiletés requises pour 

exercer les attributions de la classe caractéristique. Cette situation découle du caractère 

exclusif de ces emplois pour lesquels il n'existe pas d'autre mode d'apprentissage pour 

l'exercice effectif de ces attributions au sein de la Fonction publique. 

 

2. L'ÉVALUATION DES EMPLOIS 

2.1 L'évaluation des emplois consiste à porter un jugement sur la complexité et la 

nature d'un emploi afin de déterminer son appartenance à une catégorie, à un corps et à 

une classe d'emploi. 

2.2 Ce jugement est porté en appréciant la nature et la complexité de chaque 

fonction et le temps consacré à son exercice afin d'identifier, parmi l'ensemble des 

fonctions, un groupe de fonctions de nature et de complexité analogues et exercées de 

façon principale et habituelle. 

2.3 Le corps est choisi selon l'analogie de ses fonctions avec la nature et le champ 

d'activités des fonctions principales et habituelles de l'emploi. L'emploi sera ensuite 

classé dans la classe d'emploi du corps choisi précédemment, dont la complexité est 

analogue à la complexité des fonctions principales et habituelles. 

[84] Après avoir établi ce qu’est un emploi de spécialiste de façon générale pour la 

classification du personnel de bureau, techniciens et assimilés (P.B.T.A.)., le Conseil du 

trésor a adopté dans son recueil des politiques de gestion une nouvelle définition de la 

classe de technicien des travaux publics principal en ce qui concerne le volet « emploi 

hautement spécialisé ». Rappelons encore une fois que pour être classifié principal, un 

technicien des travaux publics doit être chef d’équipe ou encore remplir « de façon 

principale et habituelle un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de 

la classe précédente » en référence avec les attributions de sa classe nominale. 
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La nouvelle définition d’un emploi hautement spécialisé 

[85] Nous citons cette directive20 (Document 3) dans son entier puisqu’elle est au 

centre du débat. Nous commentons les modifications adoptées par le Conseil du trésor 

à la suggestion de M. Robert Dion :  

LES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS (263) 

SECTION I - CORPS ET CLASSES D'EMPLOI 

1. Les techniciens des travaux publics forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

2. Ce corps d'emploi comprend 2 classes, la classe de technicien des travaux publics et la 

classe de technicien principal des travaux publics. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

3. Les attributions principales et habituelles des techniciens des travaux publics consistent 

à préparer des plans, devis et documents techniques d'ouvrages fixes tels les routes, les ponts 

et les viaducs, les barrages et les systèmes hydrauliques, les édifices publics et autres 

structures et aménagements physiques de territoire ainsi qu'à assurer le contrôle de la 

réalisation des travaux qui en résultent et ce, à l'intérieur d'un cadre de travail généralement 

déterminé par des ingénieurs ou d'autres scientifiques. 

4. La classe de technicien des travaux publics comprend les employés dont les attributions 

principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions 

prévues aux alinéas qui suivent : 

Le technicien des travaux publics conçoit et élabore des plans de projets d'ouvrages et 

les transpose sous forme d'épures préliminaires ou définitives à partir notamment de 

directives verbales, d'études sur place, d'inventaire et d'analyse de données diverses; il 

détaille et traduit de façon concrète les données de l'ouvrage projeté conformément aux 

exigences et aux normes du projet; il fait les calculs requis, résout les problèmes 

notamment de restrictions de construction, de disposition, de pesanteur, de résistance 

de matériaux; les dessins contiennent généralement des instructions détaillées 

concernant l'exécution des travaux; il prépare les devis des projets et en estime les 

coûts. 
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Le technicien des travaux publics réalise des études géotechnique visant à assurer la 

résistance et la stabilité de l'ouvrage; il décide de la localisation, de la fréquence et du 

nombre des sondages et des tests requis sur les sols; il utilise et interprète des 

documents photogrammétriques; il décrit les caractéristiques et les profils 

stratigraphiques des sols; il fait des recommandations quant à la localisation de 

l'ouvrage; il fait des recherches de matériaux de construction et évalue l'importance et la 

nature des dépôts. 

 

Le technicien des travaux publics est appelé à conseiller les chargés de travaux et à 

assurer une vérification technique lors de la réalisation des projets notamment, en ce qui 

a trait à la qualité des matériaux tels le béton, le ciment, l'asphalte ; il procède à des 

essais de densité et de qualité sur les lieux des travaux ; il résout durant le déroulement 

des travaux les problèmes techniques relevant de sa compétence ; il maintient un 

journal de chantier et présente des rapports. 

 

Le technicien des travaux publics est responsable de la surveillance et de l'exécution de 

projets d'aménagements physiques de territoire, de construction, de réfection ou 

d'amélioration d'ouvrages fixes, notamment de routes, de ponts, d'édifices, de systèmes 

hydrauliques; il étudie et établit des tracés préliminaires en faisant les calculs 

nécessaires et la vérification de l'arpentage, notamment des angles, des points de 

référence et des repères; il s'assure que tous les détails ont été rattachés à la ligne de 

base et voit à ce que les livres de notes soient complets et bien rédigés; il détermine 

l'emplacement, les dimensions et les élévations des ouvrages à être exécutés et les fait 

réaliser conformément aux plans et profils, aux exigences du cahier des charges, des 

devis généraux et du devis spécial du contrat dont il a la charge; il s'assure que les 

droits de passages ont été obtenus, que les arrangements ont été pris, s'il y a lieu, pour 

le déplacement des bâtisses, des lignes téléphoniques et de transmission, des 

aqueducs et des égouts situés sur les lieux de l'ouvrage; il assure les relations avec les 

services spécialisés; il vérifie les sources d'approvisionnement des matériaux; il s'assure 

de leur bonne qualité durant tout le cours des travaux; il fait rapport de toute déficience 

constatée; il détermine le volume des ouvrages exécutés; il prépare les estimations 
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mensuelles pour paiement et fait les retenues qui s'imposent; il maintient un 

journal de chantier; il rédige des rapports montrant la progression des travaux. 

 

Le technicien des travaux publics est appelé à coordonner et vérifier le travail de 

préposés aux relevés d'arpentage; il établit notamment des tracés de route et en assure 

la réalisation du relevé détaillé; il exécute des études sommaires du sol et du système 

hydrographique; il recueille tous les renseignements nécessaires à la préparation d'un 

projet; il voit à la vérification des plans topographiques et planimétriques; il peut être 

appelé à donner les alignements, repères et niveaux de base pour la construction 

d'ouvrages majeurs, à exécuter avec précision des arpentages selon des systèmes de 

coordonnés, à procéder à des levées complexes en effectuant lui-même les recherches 

à différents bureaux d'enregistrement et d'archives et à compiler les titres de propriété; il 

analyse et interprète les données recueillies et les reproduit sur un plan en indiquant 

tous les détails nécessaires à sa compréhension. 

Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien des travaux publics peut être 

appelé à initier au travail les nouveaux techniciens des travaux publics, à diriger du 

personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier 

l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation. 

Retiré par le C.T. 216386 du 2016-05-17 (en vigueur le 2016-06-15) 

[86] Le texte retiré se lisait ainsi : « Enfin, le technicien des travaux publics peut se voir 

confier d'autres attributions connexes ». Le texte au paragraphe 5 a été modifié dans le but 

selon M. Dion de contrecarrer des décisions arbitrales. Selon lui, les arbitres ne 

comprenaient pas la définition d’un emploi hautement spécialisé. 

5.1.3 Introduction de nouveaux critères pour déterminer un emploi hautement 
spécialisé 

[87] À l’initiative de M. Robert Dion, le Conseil du trésor a adopté de nouvelles 

dispositions pour la classe de technicien principal :  
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5. La classe de technicien principal des travaux publics comprend les 

employés dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en 

application de l'article 3, les attributions du technicien des travaux publics chef d'équipe; 

il dirige une équipe de techniciens des travaux publics; il répartit le travail entre les 

membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du 

notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à 

l'entraînement des membres de son équipe; il exécute, à l'occasion, avec les membres 

de son équipe, les attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les 

travaux les plus difficiles. 

 

Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle, 

remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe 

précédente. On entend par emploi hautement spécialisé, un emploi de technicien 
des travaux publics qui rencontre sans exception tous les critères énumérés ci-
dessous lesquels impliquent la réalisation de tous les travaux énumérés sous 
chacun de ces critères (en vigueur le 2015-07-14) :   

(NDLR :  Le texte antérieur se lisait ainsi « Ces emplois sont caractérisés par les 4 

critères suivants :») 
 

a) La complexité des travaux 
Ce critère réfère aux : 

i) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles 

normalement requises du technicien ; 

ii) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un caractère 

unique, essentiel et déterminant à sa réalisation ; 

iii) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les 

collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction. 

 

b) La créativité 
Ce critère réfère aux : 

 i) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et l'adaptation 

de procédés techniques ; 

 ii) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles ; 
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 iii) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation 

afin de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues ; 

 iv) travaux exigeant la recherche de solutions originales. 

 

c) Les communications 
Ce critère réfère aux : 

i) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et 

nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la 

réalisation d'objectifs communs ou complémentaires ; 

OU 

ii) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités d'autres 

secteurs. 

 

d) La surveillance reçue 
Ce critère réfère aux : 

i) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience ; celui qui 

les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal des travaux 

publics ; 

ii) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et exécutés avec 

une grande latitude d'action. 

Lorsqu’un emploi de technicien des travaux publics est évalué afin de déterminer 
s’il s’agit d’un emploi de technicien des travaux publics hautement spécialisé, les 
critères prévus ci-dessus de même que les travaux auxquels ils réfèrent doivent 
être appliqués en comparaison avec la classe d’emplois prévue à l’article 4. 
(en vigueur le 2015-07-14) 
 

SECTION III - CONDITIONS D'ADMISSION 

 

6. Pour être admis à la classe de technicien des travaux publics, un candidat doit 

détenir un diplôme d'études collégiales en techniques du génie civil ou en techniques de 

l'architecture ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études 

pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à 
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une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions d'admission 

quant à la scolarité sont comparables. 

7. Est également admis à la classe de technicien des travaux publics, le candidat 

qui : 

a) détient un certificat d'études secondaires équivalant à une 11ème année ou à 

une 5ème année du Secondaire reconnu par l'autorité compétente ou une attestation 

d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou qui appartient à 

une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions d'admission quant à la 

scolarité sont comparables; est également admis le candidat qui a un nombre d'années 

de scolarité inférieur à celui exigé au présent alinéa, à la condition qu'il compense 

chaque année de scolarité manquante par 2 années d'expérience de travail; 

b) a 6 années d'expérience pertinente aux attributions du technicien des travaux 

publics. 

Le candidat qui a 4 ou 2 années d'expérience pertinente peut être également admis s'il 

a réussi, selon le cas, 1 ou 2 années de scolarité post-secondaire ayant les sciences ou 

les techniques physiques comme matières dominantes. 

8. Pour être admis à la classe de technicien principal des travaux publics, un 

candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 

a) satisfaire à l'une ou l'autre des conditions d'admission prescrites aux articles 6 et 

7; 

 b) avoir au moins 10 années d'expérience dans l'exercice d'attributions de la classe 

de technicien des travaux publics. 

9. Abrogé par le C. T. 216386 du 2016-05-17 (en vigueur le 2016-06-15) 

[88] Le texte abrogé au paragraphe 9 se lisait ainsi :  

9. Aux fins de l'avancement de classe à l'intérieur de ce corps d'emploi, les 

conditions d'admission à la classe de technicien principal des travaux publics sont les 

suivantes: 

a) appartenir à la classe de technicien des travaux publics; 

b) avoir au moins 10 années d'expérience reconnue par l'autorité compétente et 

additionnelle à celle exigée à l'une ou l'autre des conditions d'admission prescrites aux 

articles 6 et 7 dans l'exercice d'attributions de la classe de technicien des travaux 

publics, à ce titre ou à un titre équivalent. 
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[89] Si on décortique cette directive, on constate dans un premier temps que 

la surveillance de chantiers de structures entre dans la classe nominale du technicien 

des travaux publics. Certes, une partie importante du travail de M. Laramée consiste 

selon le paragraphe 3 à « préparer des plans, devis… » mais on y ajoute « ainsi qu’à 

assurer le contrôle de la réalisation des travaux qui en résultent et ce, à l’intérieur d’un 

cadre de travail généralement déterminé par des ingénieurs ou d’autres scientifiques ». 

[90] Au paragraphe 4 on y décrit les attributions principales et habituelles du technicien 

de classe nominale. On y décrit plusieurs tâches qu’il doit accomplir sur les lieux d’un 

chantier tels :  

Art. 4 

Le technicien des travaux publics est appelé à conseiller les chargés de travaux et à 

assurer une vérification technique lors de la réalisation des projets notamment, en ce qui 

a trait à la qualité des matériaux tel le béton, le ciment, l'asphalte ; il procède à des 

essais de densité et de qualité sur les lieux des travaux ; il résout durant le déroulement 

des travaux les problèmes techniques relevant de sa compétence; il maintient un journal 

de chantier et présente des rapports. 

Le technicien des travaux publics est responsable de la surveillance et de l'exécution de 

projets d'aménagements physiques de territoire, de construction, de réfection ou 

d'amélioration d'ouvrages fixes, notamment de routes, de ponts, d'édifices, de systèmes 

hydrauliques; 

(…) 

il détermine l'emplacement, les dimensions et les élévations des ouvrages à être 

exécutés et les fait réaliser conformément aux plans et profils, aux exigences du cahier 

des charges, des devis généraux et du devis spécial du contrat dont il a la charge; 

(…) 

il s'assure de leur bonne qualité durant tout le cours des travaux; il fait rapport de toute 

déficience constatée; il détermine le volume des ouvrages exécutés; il prépare les 

estimations mensuelles pour paiement et fait les retenues qui s'imposent; il maintient un 

journal de chantier; il rédige des rapports montrant la progression des travaux. 
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[91] Le syndicat soumet que les techniciens de travaux publics du module 

Structures sont les seuls à devoir suivre le cours « Construction et réparation des 

structures » et à passer un examen.  De ce fait, ils remplissent un emploi hautement 

spécialisé.  

[92] Nous sommes d’opinion que le syndicat a démontré que les techniciens des 

travaux publics du module structure sont dans une classe à part au Service des projets. 

En effet, ils sont les seuls à devoir suivre une formation spéciale pour la surveillance de 

chantiers. Les techniciens au Service des projets travaillant dans les 4 autres modules, 

Amélioration et développement, Conservation des chaussées, Assurance-qualité et 

Arpentage géomatique n’ont pas cette obligation. Il a été mis en preuve qu’à l’occasion 

un technicien travaillant dans un autre module qui avait suivi le cours obligatoire pouvait 

faire de la surveillance de chantiers, mais ça semble être mineur. Nous avons cité de 

larges passages du Manuel de construction et du Guide de surveillance qui soulignent 

l’importance de la surveillance des travaux. Rappelons certains passages du Manuel21 

de construction :  

Guide de constructions 
 
Le manuel a été rédigé à l’intention du surveillant et de son représentant technique au 
chantier (le représentant du surveillant). Le contenu du manuel est orienté sur le « 
pourquoi et le comment des choses » afin d’aider le surveillant à comprendre ce qui 
sous-tend les exigences des documents contractuels lui permettant ainsi de mieux 
vérifier que celles-ci sont effectivement respectées. 
(…) 
Le surveillant (et son représentant technique), qui représente le propriétaire sur le 
chantier, a l’importante responsabilité de veiller à ce que les travaux soient réalisés en 
conformité avec les exigences techniques et financières du contrat. Il doit établir un 
climat de confiance et de respect mutuel avec l’entrepreneur afin que le déroulement 
des travaux soit le plus harmonieux possible. Ce climat est plus facile à établir lorsque le 
surveillant a une bonne connaissance des documents contractuels. Le surveillant doit 
aussi être proactif, afin de minimiser les problèmes techniques et administratifs, sans 
toutefois se substituer à l’entrepreneur dans la conduite des travaux. Un surveillant 
efficace doit savoir observer, voir et regarder pour comprendre ce que fait actuellement 
l’entrepreneur et ce qu’il fera demain et la semaine prochaine. Il ne doit pas hésiter à 
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partager fréquemment ses opinions à ce sujet avec l’entrepreneur, car cette 
dynamique s’avère essentielle au bon déroulement des travaux. 
(…) 
Qualifications des membres de l’équipe de surveillance 
Puisque la surveillance de travaux de construction et de réparation de structures 
représente un domaine d’expertise particulier, le ministère des Transports a des 
exigences précises quant à l’expérience minimale en surveillance de structures et à la 
formation de chacun des membres de l’équipe de surveillance. Ces exigences 
s’appliquent autant au personnel du Ministère qu’à celui des prestataires de services 
affectés à la surveillance de travaux de structures. 
(…) 
Mentionnons que tous les membres de l’équipe de surveillance, à l’exception des 
représentants techniques chargés de l’arpentage et de la signalisation, doivent avoir 
suivi avec succès, après le 1er janvier 2003, la formation du Ministère « Construction et 
réparation des structures ». Pour les personnes travaillant pour un prestataire de 
services, cette formation est donnée par un organisme reconnu par le Ministère, soit 
l’Université Laval, l’École Polytechnique de Montréal ou l’Université de Sherbrooke. 
(…) 
Pour ce qui est du nombre minimal d’années d’expérience, le Ministère exige un nombre 
plus important d'années pour les travaux ayant un degré de difficulté de surveillance 
élevé. Les ouvrages suivants sont considérés comme ayant un degré de surveillance 
élevé : 
(…) 
pour le représentant technique « technicien » : 
•  8 si le nombre d’années d’expérience en surveillance du surveillant se situe 
entre 5 et 8, ou 5 années si le nombre d’années d’expérience en surveillance du 
surveillant est d’au moins 8 ans. 
-  pour les autres techniciens : 
•  2 pour le technicien le plus expérimenté par quart de travail. Par contre, aucune 
expérience n’est demandée pour les autres techniciens. 

[93] Le Guide22 de surveillance de 276 pages mentionne toute l’importance du travail 

de surveillance :  

Objectif du guide 

La surveillance de chantier est une activité très importante durant les étapes de 

réalisation des projets routiers du ministère des Transports du Québec (Ministère). Elle 

doit s'appuyer sur des outils appropriés assurant l'amélioration des pratiques en matière 

de gestion de chantier, et cela, en accord avec les directives ministérielles. La gestion 

d'un mandat d'une telle ampleur ne peut être improvisée. C'est la raison d'être du 

présent guide. 

(…) 

Le mandat de surveillance consiste à s'assurer, par des observations, des mesures, des 

communications et des interventions, que les travaux atteignent les objectifs du projet 
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pour lequel ils ont été conçus, qu'ils sont conformes aux exigences des 

documents contractuels et qu'ils sont payés en fonction des bordereaux et des règles 

administratives appropriées. 

 

Le mandat s'inscrit dans un cadre plus général de gestion de projet. Il débute 

généralement au cours de la période d'appel d'offres pour la réalisation des travaux de 

construction et se termine au moment de livrer les ouvrages à l'unité administrative 

responsable de son exploitation. Il s'agit d'un mandat complexe et essentiel qui 

nécessite entre autres une planification efficace, une grande collaboration, un bon sens 

de l'organisation, de la rigueur, de l'habileté à communiquer. Tous les principes et 

concepts de gestion de projet sont appliqués par le surveillant. 

La surveillance s'exerce en équipe, sous la responsabilité du surveillant. 

(…) 

1.1.2 Équipe de surveillance 

L'équipe de surveillance est composée d'un ensemble de personnes, placées sous 

l'autorité du surveillant, appelées ci-après « représentant du surveillant », qui sont 

responsables de la réalisation des activités spécifiques qui leur sont confiées. 

(…) 

L'équipe de surveillance a comme mission de soutenir le surveillant dans la réalisation 

de ses activités. Ainsi, selon les différents travaux, et la délégation faite par le 

surveillant, chaque membre de l'équipe effectue ses propres tâches sous l'autorité et la 

supervision directe du surveillant. 

 

Les membres de l'équipe de surveillance réalisent une ou plusieurs activités, en tout ou 

en partie, et sont responsables des biens livrables relatifs à ces activités. De façon 

générale, ils : 

[94] Nous retenons plus particulièrement ce passage : « Il s'agit d'un mandat complexe 

et essentiel qui nécessite entre autres une planification efficace, une grande 

collaboration, un bon sens de l'organisation, de la rigueur, de l'habileté à communiquer. 

Tous les principes et concepts de gestion de projet sont appliqués par le surveillant ». 
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[95] La position du syndicat est à l’effet que par sa complexité, le travail de 

surveillance d’un chantier, dépasse les attributions d’un technicien de classe nominative. 

Les critères retenus par le Conseil du trésor ne sont pas ceux-là. Le technicien des 

travaux publics qui doit suivre son cours de surveillance pour faire partie de l’équipe de 

surveillance avec l’ingénieur surveillant sur un chantier n’est pas considéré 

automatiquement comme ayant les attributions d’un technicien classe principale.  

[96] Le syndicat avait le fardeau de prouver que M. Laramée rencontrait sans exception 

tous les critères et sous-critères du paragraphe 5 du recueil des politiques de gestion 

pour être considéré comme remplissant un emploi hautement spécialisé. 

[97] Le syndicat a plaidé que le plaignant a à plusieurs occasions rencontré les critères 

de l’article 5 et même qu’il les a tous rencontré. Certes selon le Manuel de construction, 

la surveillance de chantiers de construction et réparation de structures représente « un 

domaine d’expertise particulier » et les ingénieurs et techniciens doivent suivre une 

formation spécifique, mais ce n’est pas le critère reconnu par le Conseil du Trésor pour 

classer ces techniciens dans la classe principale.  

[98] Si nous déterminions que le technicien de classe nominale fait automatiquement 

du travail de classe principale à chaque fois qu’il fait du travail de surveillance en prenant 

pour acquis par la nature de son travail qu’il remplit tous les critères de l’article 5, ceci 

reviendrait en réalité à déterminer que le travail de surveillance ne fait plus partie des 

attributions de sa classe nominale décrites au paragraphe 4 de la directive. Il faut donc 

s’en tenir aux critères très stricts établis par le Conseil du trésor et faire l’évaluation cas 

par cas. 

[99] Reprenons les critères un à un pour évaluer si M. Laramée rencontre tous ces 

critères sans exception. L’évaluation des critères doit se faire par rapport aux attributions 
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de la classe nominale. Ces critères ne se réfèrent pas uniquement au travail de 

surveillance mais il semble selon les décisions arbitrales à date, celles de l’arbitre Turmel 

en 1999 et de l’arbitre Roberge en 2015 que c’est sur ce point que des litiges sont 

survenus. Mais avant de faire cet exercice, nous rapportons en détails la décision de 

l’arbitre Turmel de 1999 sur lequel s’appuie le syndicat pour faire valoir ses prétentions. 

5.1.4 La décision de l’arbitre Charles Turmel rendue en 1999 est-elle encore 
applicable en l’espèce? 

[100] Le syndicat demande dans les griefs S-3 et S-4 de respecter la décision23 de 

l’arbitre Charles Turmel rendue en 1999 et déposée en preuve (S-9). Il y a lieu d’analyser 

en détails cette décision rendue avant le changement des règles que nous venons 

d’exposer. Pour le syndicat, cette décision doit continuer de s’appliquer. C’est une 

question tranchée. Le Ministère ne peut faire volte-face. 

[101] L’arbitre Turmel avait à décider des griefs de deux techniciens des travaux 

publics :   

Je conteste la décision de l'employeur de me faire effectuer des tâches supérieures à 

mon classement 

Je réclame des tâches conformes à ma classification T.T.P. classe nominale. 

Je réclame tous les droits et avantages de la convention collective. 

Je réclame que le ministère me confie du travail conforme à ma classification de 

technicien des travaux publics, nominale, immédiatement. 

Je réclame, si le ministère m'ordonne et me requiert de continuer à effectuer les 

fonctions de l'emploi de technicien des travaux publics, principale, que l'on me 

rembourse, en dommage, le salaire pour l'emploi supérieur que j'exerce ainsi que les 

intérêts et ce, depuis 1993, jusqu'à ce que le ministère ait donné suite à ma réclamation 

ou qu'une décision intervienne dans mon grief avec tous les droits et avantages 

découlant de la convention collective. 
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[102] La position des parties dans cette affaire entendue en 1999 est 

semblable à celle du grief du plaignant Laramée. L’arbitre Turmel rapporte ceci :  

IV. POSITION DES PARTIES 

a) Syndicale 

Pour la partie syndicale, dans le cadre de leur fonction de technicien en travaux publics, 

les plaignants remplissent un emploi hautement spécialisé au sens du deuxième 

paragraphe de l'article 5 de la directive de la classification no.263. 

De plus, pour le syndicat, le travail effectué par les plaignants répond aux quatre critères 

énoncés à l'article 5. 

En conséquence, la règle prévue à l'article 5.20-14 de la convention collective doit 

s'appliquer et il doit être reconnu que les tâches qui leur sont attribuées dans le cadre du 

plan d'intervention du ministère en regard des ponts et structures sont hautement 

spécialisée et partant, non conformes à leur classification de technicien en travaux 

publics de classe nominale. 

 

b) Patronale 

Pour la partie patronale, il y a lieu de préciser que, dans le cas de monsieur Ouellet, le 

grief est sans objet puisque, dans les 21 jours précédant son grief ; soit depuis le 7 

octobre 1996, il était en libération syndicale. Il n'était donc pas en fonction durant cette 

période. Il n'y a donc pas de preuve de tâche non conforme durant cette période. 

Pour la partie patronale, les critères prévus à l'article 5 de la directive de classification 

des techniciens en travaux publics (263) ne sont pas rencontrés intégralement, c'est-à-

dire dans tous leurs éléments ou sous-critères. 

On ne peut donc conclure que les tâches accomplies par les plaignants lors de 

l'inspection ou de la rénovation de ponts et structures sont hautement spécialisées et 

non conformes à leur classification dans la classe nominale de technicien en travaux 

publics. 
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[103] L’arbitre Turmel accueille les griefs pour les motifs suivants en 

application de la Directive du Conseil du Trésor alors en vigueur à l’époque. Il se réfère 

également à l’article 5-20.14 de la convention collective. Le texte est demeuré identique 

mais c’est devenu l’article 5-20.18. L’arbitre reprend dans sa décision les articles 3 à 5 

de la directive en vigueur à l’époque. Nous émettons de les reproduire et référons le 

lecteur au paragraphe 105 de notre décision. Voici les motifs :  

V. MOTIFS ET DÉCISION 

Lorsque le Ministère des Transports du Québec a mis sur pied son nouveau plan 

d'intervention sur les ouvrages d'art, tels que les ponts et structures, il a opté pour la 

compétence ; c'est pourquoi il a instauré un programme de formation spécialisée auquel 

sont soumis tous les ingénieurs et techniciens intervenants au niveau de l'inspection des 

ponts et structures et de la surveillance de travaux sur ces ouvrages. 

 

Suivant la preuve, l'importance de la formation reçue et son haut niveau de 

spécialisation en font clairement des connaissances particulières et additionnelles à 

celles normalement requises du technicien. Ce fait est d'ailleurs reconnu par la partie 

patronale. 

 

Cette donnée complète d'ailleurs cette partie du plan où l'on retrouve une équipe 

d'ingénieurs hautement scolarisés et spécialisés ayant la responsabilité de la conception 

des ponts et structures d'importance sur l'ensemble du territoire du Québec. 

C'est dans ce contexte que les deux plaignants faisaient partie d'un groupe de huit 

techniciens en travaux publics, sur un total de 80 pour la région, ayant acquis la 

formation du ministère et ayant œuvré à l'inspection et à la surveillance de travaux sur 

des ponts et structures. 

De plus, tel que révélé dans la preuve, seuls les ingénieurs et les techniciens ayant reçu 

cette même formation du ministère sont admis à effectuer l'inspection ou la surveillance 

de travaux sur les ponts et structures. Il est d'ailleurs admis que telle exigence 

s'applique même aux techniciens ou ingénieurs de firmes appelées à effectuer des 

travaux de ce type pour le ministère. 
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C'est dans ce contexte que l'article 5-20-14 de la convention collective et la 

directive du Conseil du Trésor relative à la classification des techniciens en travaux 

publics doivent trouver leur application. 

L'article 5-20.14 de la convention collective se lit comme suit :  

5-20.14 L'employé est appelé à exercer, de façon principale et habituelle, des 

attributions de la classe d'emploi à laquelle il appartient, sauf lorsqu'il y a 

désignation à titre provisoire ou remplacement temporaire ou que lui sont 

temporairement confiées, en raison des nécessités du service, des attributions 

de chef d'équipe telles qu'elles sont définies à la classe principale prévue à la 

directive de classification applicable. 

Toutefois, la période pendant laquelle un employé se voit confier temporairement 

des attributions de chef d'équipe en raison des nécessités du service ne doit pas 

excéder huit (8) mois par année financière dans cette fonction. 

 

La Section II de la directive du Conseil du Trésor relative à la classification des 

techniciens en travaux publics (263) se lit comme suit : 

(…) 

[104] L’arbitre Turmel après avoir cité les articles 3 à 5 des directives passe en révision 

les 4 critères qui sont demeurés les mêmes aujourd’hui mais avec de nouvelles précisions 

sur l’obligation de rencontrer sans exception. Rappelons ces 4 critères :  la complexité 

des travaux, la créativité, les communications et la surveillance reçue.  

5.1.5 Les 4 critères qui définissent l’emploi hautement spécialisé 

[105] Nous allons analyser ces mêmes critères dans le dossier de M. Laramée en citant 

les motifs de la décision de l’arbitre Turmel. 

[106] Il nous faut commenter ce premier passage en caractères gras dans le texte 

original. Le texte se lisait ainsi avant cet amendement : « Ces emplois sont caractérisés 

par les 4 critères suivants ». Il a été remplacé par :   
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On entend par emploi hautement spécialisé, un emploi de technicien des 
travaux publics qui rencontre sans exception tous les critères énumérés ci-dessous 
lesquels impliquent la réalisation de tous les travaux énumérés sous chacun de ces 
critères (en vigueur le 2015-07-14)  

[107] Le Conseil du trésor a ajouté ce texte à la toute fin de l’article 5 :  

Lorsqu’un emploi de technicien des travaux publics est évalué afin de déterminer s’il 
s’agit d’un emploi de technicien des travaux publics hautement spécialisé, les critères 
prévus ci-dessus de même que les travaux auxquels ils réfèrent doivent être appliqués 
en comparaison avec la classe d’emplois prévue à l’article 4. 
(en vigueur le 2015-07-14) 

[108] Il y a deux précisions apportées : la rencontre sans exception de tous les critères 

et la réalisation de tous les travaux énumérés.  

[109] Voici ce que disait notre collègue arbitre, M. Charles Turmel en 1999 :  

La question à résoudre est donc de déterminer si, conformément à cette directive, de 

façon principale et habituelle, les plaignants remplissent un emploi hautement spécialisé 

dans le cadre des attributions de la classe précédente. 

 

Pour déterminer si les tâches des plaignants sont hautement spécialisées et partant, 

non conformes à la classification nominale de leur corps d'emploi, il y a lieu, au 

préalable, de déterminer si ces tâches doivent rencontrer non seulement les 4 critères 

établis à l'article 5 mais également tous les sous-critères sans exception, tel que le veut 

la thèse patronale. En effet, dans cette directive, chacun des quatre critères formulés est 

suivi d'une énumération de deux à quatre types de travaux correspondant audit critère et 

auxquels il réfère.  

 

À cet égard, suivant l'ensemble de la jurisprudence déposée, pour que les techniciens 

en travaux publics soient reconnus comme remplissant un emploi hautement spécialisé, 

leurs emplois doivent être caractérisés par les quatre critères énoncés à la directive du 

Conseil du Trésor sur les techniciens en travaux publics (263). Cependant, dans aucune 
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des décisions répertoriées il est précisé que tous les éléments auxquels les 

critères réfèrent, sont essentiels à l'application du critère. 

 

Toutefois, à la lecture de ces critères, on constate que les critères et les autres éléments 

destinés à définir un emploi hautement spécialisé réfèrent tous à la nature des travaux 

confiés et non à la façon dont le titulaire les exécute. 

 

Cette distinction est importante puisque le fait d'outrepasser ses fonctions et de faire 

plus que ce qui est attendu ne peut servir d'argument pour la non-conformité d'une 

tâche. 

Ce n'est donc pas à la lumière de la qualité du travail des plaignants ni de leurs 

initiatives que l'emploi doit être évalué, mais bien en fonction des exigences mêmes de 

l'emploi, tel qu'il existe. 

 

Il ne suffit donc pas que les plaignants rehaussent l'emploi, il faut que celui-ci remplisse 

les critères établis en fonction d'une classe d'emploi. 

 

D'autre part, peut-on conclure de la preuve que, de façon principale et habituelle les 

plaignants remplissent un emploi hautement spécialisé caractérisé par les quatre 

critères énoncés dans la directive relative au corps d'emploi no 273 (sic) ? 

Pour répondre à cette question, il y a lieu d'analyser chacun des critères en fonction de 

la preuve. 

[110] À notre avis, cette décision peut servir dans notre analyse, mais avec précaution, 

car elle a définitivement été rendue en fonction d’une directive différente. Il faut 

maintenant rechercher si tous les critères sont remplis sans exception, si ces critères 

impliquent la réalisation de tous les travaux énumérés et finalement appliquer le tout en 

comparaison avec la classe d’emplois prévue à l’article 4 soit la classe nominale.  

[111] Nous passons en revue chaque critère, citons la décision de l’arbitre Turmel 

rendue sous chacun de ces critères et commentons le tout :   
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a) La complexité des travaux 
 
Ce critère réfère aux : 

i) travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à 
celles normalement requises du technicien  

Commentaires :  il ressort de la preuve que seuls les techniciens qui ont suivi les cours 
de formation obligatoires pour faire de la surveillance peuvent exercer sur les chantiers. 
Ce critère est rempli. 

ii) travaux ayant par rapport à l'ensemble du programme d'activités un 
caractère unique, essentiel et déterminant à sa réalisation ; 

Commentaires : selon le Manuel de construction et le Guide de surveillance, seuls les 
techniciens et ingénieurs qui se sont qualifiés en passant un examen peuvent effectuer 
de la surveillance de structures. L’ensemble des ingénieurs et techniciens de travaux 
publics ne peuvent faire ce travail.  

iii) travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les 
collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction. 

Commentaires :  Selon le Manuel de construction, le Guide de surveillance et la preuve 
entendue, il ressort que les techniciens travaillent plus que tous les autres comme les 
collaborateurs les plus immédiats des ingénieurs. 

[112] L’arbitre Turmel motive ainsi sa décision sous ce premier critère :  

En ce qui a trait à la complexité des travaux, la partie patronale a admis que deux des 

trois sous-critères étaient respectés. Elle allègue cependant que le second, relatif au 

caractère unique, essentiel et déterminant des travaux par rapport à l'ensemble du 

programme d'activités n'était pas respecté. Cette conclusion procède de la prémice 

voulant que le programme d'activités soit : "L'entretien des structures”. Je ne suis pas 

d'accord avec cette prémice. En effet, dans son témoignage, monsieur Richard a été 

très clair à l'effet que l'inspection constituait la pierre angulaire du programme 

d'intervention du ministère. J'en conclus que le programme d'activités doit s'entendre, 

dans le cas présent, du programme d'intervention du ministère, lequel comprend 

l'inspection et l'entretien. 

 

C'est donc à partir de ces deux éléments que l'on doit apprécier le caractère unique, 

essentiel et déterminant des travaux exécutés par les plaignants. 
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En ce qui concerne le caractère unique, la preuve a révélé que seuls les 

techniciens en travaux publics ayant reçu la formation et les ingénieurs ayant reçu la 

formation étaient et pouvaient être affectés à l'inspection et à la réfection des ponts. Il 

s'agit donc de travaux uniques puisque l'ensemble des ingénieurs ou techniciens ne 

peut y accéder sans avoir reçu la formation du ministère. 

 

Quant aux aspects essentiels et déterminants des travaux d'inspection et de 

surveillance de travaux de réfection, ils s'imposent d'eux-mêmes eu égard à l'importance 

que le ministère accorde au programme d'intervention qu'il a mis sur pied à la suite de 

certaines expériences démontrant la nécessité de normaliser l'intervention, compte tenu 

de l'importance de l'aspect sécuritaire du programme. 

Il ne s'agit pas ici d'évaluer le niveau de responsabilité du technicien par rapport à 

l'ingénieur pour conclure que la responsabilité finale appartient à l'ingénieur et que de ce 

fait, le travail du technicien n'est pas essentiel. Ce serait fausser la réalité puisque dans 

les inspections sommaires l'ingénieur n'est pas présent et que dans les inspections 

générales il n'est pas toujours présent. Le travail de constat sur place effectué par le 

technicien me semble alors essentiel et déterminant afin que les données précises 

fournies à l'ingénieur lui permettent de rencontrer les objectifs de protection du public et 

des actifs. 

 

Ainsi, la preuve démontre que les trois sous-critères sont rencontrés. En effet, la 

volumineuse documentation déposée en preuve en regard de la formation donnée par le 

ministère ne laisse aucun doute sur l'existence de connaissances particulières découlant 

du plan d'intervention structuré mis en place par le ministère pour gérer ses 

investissements et protéger le public. 

 

De plus, la preuve a démontré qu'il s'agissait d'un programme d'activités unique, 

essentiel et déterminant pour l'atteinte de ces objectifs. Il est également, en preuve que, 

dans le cadre de l'inspection des ponts et la surveillance des travaux de structure, les 

techniciens en travaux publics sont les collaborateurs les plus immédiats des ingénieurs. 

b) La créativité 

[113] Voyons maintenant le second critère :  
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Ce critère réfère aux : 

 i) travaux exigeant la conception de nouvelles méthodes de travail et 
l'adaptation de procédés techniques ; 

Commentaires : Ce ne sont pas tous les travaux de surveillance qui exigent la 
conception de nouvelles méthodes de travail. Nous avons vu que la surveillance de 
chantiers fait partie de la classe nominale. C’est un emploi spécialisé. Mais pour être 
considéré comme classe principale, l’emploi doit se qualifier comme étant hautement 
spécialisé. Nous n’avons pas rencontré dans la réalisation (ce nouveau terme à l’article 
5 prend tout son sens ici) des travaux effectués par M. Laramée, « la conception de 
nouvelles méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques ».  

 ii) travaux exigeant un choix parmi plusieurs lignes de conduite possibles ; 

Commentaires : Nous n’avons pas rencontré ce critère dans les travaux réalisés par le 
plaignant 

 iii) travaux exigeant de ceux qui les exécutent une facilité d'adaptation afin 
de tenir compte de facteurs nouveaux ou de constatations imprévues ; 

 iv) travaux exigeant la recherche de solutions originales. 

Commentaires : M. Laramée a témoigné qu’il devait constamment s’adapter aux 
conditions météorologiques lors de la surveillance de travaux avec des devis pour la 
protection de l’environnement. Il rencontre les point III et IV. 

[114] L’arbitre Turmel pouvait prendre une approche différente dans l’analyse de ce 

critère. Il n’avait pas à tenir compte « de la réalisation de tous les travaux énumérés sous 

chacun des critères ». Voici son raisonnement sous l’aspect créativité :  

Dans le contexte de l'ensemble des critères servant à définir une fonction hautement 

spécialisée, je ne crois pas que l'exigence relative à la conception de nouvelles 

méthodes de travail et l'adaptation de procédés techniques doive être comprise comme 

imposant nécessairement à celui qui exécute les travaux, en l'occurrence l'inspection ou 

la surveillance, qu'il conçoive lui-même de nouvelles méthodes ou qu'il procède lui-

même à l'adaptation de procédés techniques. 

 

Comme on l'a vu tout au long de la preuve, le technicien en travaux publics affecté à 

l'inspection des ponts, ponceaux et murs de soutènement, a reçu une formation 

technique spécialisée dans le cadre d'un nouveau programme d'intervention structuré. Il 

travaille en étroite collaboration avec un ingénieur dont il est le représentant sur les 
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lieux. On s'attend de lui, non seulement qu'il fasse des constats mais 

également qu'il propose des actions. 

 

Or, la nature même du travail d'inspection des ponts et de surveillance des travaux lors 

de leur réfection exige que de nouvelles méthodes de travail soient continuellement 

recherchées, tant sur le plan sécurité que sur le plan rentabilité. Bien entendu, il s'agit 

d'un travail d'équipe dont la responsabilité revient aux professionnels du ministère. 

Cependant, les travaux auxquels les plaignants participent exigent que toute l'équipe 

contribue à tel perfectionnement, chacun selon son apport personnel. 

C'est ce qui distingue la créativité de la simple exécution et c'est ce à quoi le ministère 

s'attend des plaignants dans l'exécution de leurs tâches. 

 

En ce qui a trait à ce premier élément du critère relatif â la créativité, la thèse de 

l'employeur est à l'effet que pour que le travail requière la conception de nouvelles 

méthodes de travail, il faut que le technicien propose la solution. Le simple fait de 

soulever un problème ne suffit pas. Ainsi, par exemple, le fait que monsieur Pelletier ait 

soulevé le problème qui existait au niveau de la bande d'étanchéité des chasse-roues 

ne suffisait pas. 

 

Je ne puis partager cette thèse pour les raisons suivantes : Les travaux exécutés par les 

techniciens font partie intégrante de l'ensemble du programme d'activités et il n'est pas 

spécifié que ceux-ci exigent de leur titulaire la conception de nouvelles méthodes. Il est 

donc raisonnable de conclure que le fait d'initier par ses constatations de telles 

conceptions s'inscrit nécessairement dans le cadre de ces travaux par lesquels ces 

techniciens, par leurs connaissances spécialisées contribuent à la bonification de plan 

d'intervention du ministère. 

 

D'autre part, l'employeur reconnaît l'existence de l'un des quatre sous- critères savoir le 

troisième relatif à l'exigence d'une facilité d'adaptation afin de tenir compte de facteurs 

nouveaux ou de constatations imprévues. 

 

En ce qui a trait aux deux autres éléments, il m'apparaît que la preuve a abondamment 

démontré que, tant dans le cadre des inspections que dans le cadre de la surveillance 
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des travaux, des choix avaient été faits parmi plusieurs lignes de conduite et 

des solutions originales (comme le drain sous un mur de soutènement) devaient être 

recherchées. Dans ces deux cas, même si l'ingénieur avait la responsabilité 

décisionnelle, cela n'exclut pas l'apport essentiel du technicien sur place qui doit en 

savoir assez long pour transmettre l'information. Sinon pourquoi donner la même 

formation à ces techniciens qu'aux ingénieurs. D'ailleurs la preuve n'a pas révélé que de 

la formation équivalente était offerte aux techniciens et ingénieurs affectés à l'entretien 

des rues par exemple. 

 

À l'analyse du travail des plaignants force est de constater que, lorsque, en 1992, 

monsieur Pelletier a constaté et signalé le fait qu'il manquait quelque chose au niveau 

de la bande d'étanchéité placée uniquement sur le mur de butée, sans remonter dans le 

chasse-roue, il répondait à cette exigence de conception de nouvelles méthodes de 

travail et de l'adaptation de procédés techniques. Il n'était pas nécessaire qu'il conçoive 

lui-même la méthode ou le procédé destiné à améliorer l'étanchéité de cette partie de 

structure. Il suffisait qu'il soit appelé à initier telle conception par sa formation et son 

apport d'observation. Telle initiative n'est pas le lot d'un simple exécutant et dont on 

s'attend dans le contexte dynamique du plan d'intervention du ministère. En effet, les 

témoins de la partie patronale ont clairement décrit l'importance du processus 

d'inspection et le rôle primordial de l'intervenant sur un chantier, qu'il soit technicien ou 

ingénieur dans le cadre des objectifs visant les plus hauts standards de qualité. 

c) Les communications 

[115] Analysons maintenant le troisième critère :  

Ce critère réfère aux : 

i) travaux exigeant une coordination avec d'autres unités administratives et 
nécessitant des échanges d'informations techniques et des discussions pour la 
réalisation d'objectifs communs ou complémentaires ; 

OU 

ii) travaux ayant pour effet de déterminer ou de normaliser les activités 
d'autres secteurs. 

Commentaires :  M. Laramée n’a pas réalisé de travaux sous le deuxième point mais il 
en a réalisé plusieurs qui exigent une coordination avec d’autre unités administratives. 
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En réalité, le surveillant de chantier est constamment en relation avec le 
contremaître et souvent l’ingénieur de l’entrepreneur. Il rencontre donc le critère c) car 
selon le texte c’est soit le point i) ou ii. 

[116] L’arbitre Turmel motive ainsi sa décision sous ce critère :  

En ce qui a trait au premier des deux éléments alternatifs, la thèse patronale est à l'effet 

que les travaux exigent du titulaire qu'il y ait une coordination avec d'autres unités 

administratives. 

À mon avis, le texte de ce critère ne va pas aussi loin puisqu'il réfère aux travaux 

exigeant une coordination avec d'autres unités sans exiger que le titulaire soit lui-même 

coordonnateur. Il suffit donc qu'il y concoure comme ce fut le cas dans plusieurs des cas 

mis en preuve. 

Ainsi, le fait par exemple que monsieur Pelletier ait eu à intervenir et prendre contact 

avec des municipalités ou autres organismes me semble s'inscrire dans le cadre de 

travaux exigeant une coordination et échange d'information avec d'autres unités pour la 

réalisation d'objectifs communs. 

d) La surveillance reçue 

[117] Nous abordons finalement ce quatrième et dernier critère :  

Ce critère réfère aux : 

i) travaux effectués sous la surveillance d'un professionnel d'expérience ; 
celui qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre technicien principal 
des travaux publics ; 

ii) travaux définis compte tenu de priorités et d'objectifs généraux et 
exécutés avec une grande latitude d'action 

Commentaires :  M. Laramée remplit l’exigence du point i). Il était sous la surveillance 
d’un ingénieur dans la surveillance des chantiers. Quant au point ii), les parties n’ont 
rien dit sur la nature de « travaux définis compte tenu de priorités et d’objectifs 
généraux ». Nous avons analysé les travaux qu’il a réalisés et nous ne décelons pas ce 
genre de travaux. Les travaux réalisés par M. Laramée avaient toujours des priorités et 
objectifs précis élaborés dans des devis. Il ne rencontre pas ce critère. 

[118] L’arbitre Turmel motive ainsi sa décision sur ce point :  
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La partie patronale reconnaît que le travail est exécuté sous la surveillance 

d'un professionnel d'expérience et que les plaignants ne sont pas sous les ordres d'un 

autre technicien principal des travaux publics. 

 

Cependant, elle ne reconnaît pas que les travaux définis soient exécutés avec une 

grande latitude d'action. 

 

En ce qui a trait à la surveillance des travaux, pour conclure que les plaignants ne 

possèdent effectivement pas plus de latitude d'action que les autres techniciens 

surveillants de chantiers, il faut faire abstraction de la formation spécialisée qu'ils ont 

reçue et qui leur permet d'agir dans des situations où d'autres techniciens en travaux 

publics ne pourraient le faire. 

 

De plus, suivant la preuve, pour exercer leurs tâches, les techniciens surveillants de 

chantier en ponts et structures, possèdent généralement une grande latitude d'action en 

tant que représentants de l'ingénieur ou de l'architecte. 

 

En ce qui a trait à l'inspection des ponts et structures, il m'apparaît évident que, dans le 

cadre de ces activités, les techniciens en travaux publics possèdent une grande latitude 

d'action puisqu'ils travaillent à partir d'un manuel de normes et non de plans et devis; 

qu'ils doivent effectuer des évaluations et formuler des recommandations lors de leurs 

inspections. De plus, ces recommandations ne sont possibles que suite à la formation 

spécialisée qu'ils ont reçue. Leur rôle est alors primordial dans ce qui est "la pierre 

angulaire" du plan d'intervention du ministère ; savoir la sécurité des ponts. Leur travail 

consiste à détecter les anomalies et à évaluer celles-ci par rapport aux normes. De plus, 

ils ont à recommander des actions adaptées aux circonstances. 

[119] L’arbitre Turmel avait à analyser plus le travail d’inspection que de surveillance 

comme dans notre cas. Il n’a pas analysé le point ii). 

[120] L’arbitre Turmel conclut finalement que le grief était bien fondé :  

J'en arrive donc à la conclusion que, dans le cadre de son plan d'intervention en ponts 

et structures, le Ministère des Transports a confié aux plaignants des tâches non 



 Page : 87 
conformes à la classification de technicien en travaux publics de classe 

nominale, en leur confiant des tâches hautement spécialisées par rapport à celles 

comprises dans la classe nominale. 

5.1.6 La sentence arbitrale de Me Jean-Paul Roberge rendue en mars 2015 

[121] Nous avons analysé cette sentence récente. Tant le syndicat et l’employeur ont 

soumis des arguments en leur faveur à partir de cette sentence. Les faits sont un peu 

semblables à la présente affaire mais c’est plutôt l’inverse qui est réclamé par le syndicat. 

En effet, le plaignant Denis Clermont recevait une prime de 5% pour du travail de 

surveillance, le Ministère considérant alors qu’il effectuait un emploi hautement 

spécialisé. Il réclamait la prime de 5% lorsqu’il faisait de la confection de plans et devis 

qui est considéré par le syndicat dans le cas de M. Laramée comme un travail entrant 

dans ses attributions de classe nominale. Voici des extraits de cette décision :   

[5] Les parties reconnaissent que le travail de technicien des travaux publics, 

classement du plaignant, était exercé de façon principale et habituelle de niveau 

spécialiste pour deux des trois tâches qui leur sont dévolues, soit l'inspection de 

structures et la surveillance de travaux, pour lesquelles il y avait désignation à titre 

provisoire comportant la prime prévue à l'article 10-42.09 de la CC. Quant à sa troisième 

fonction, soit celle de préparation de plans et devis, tâche qui fait l'objet du grief, il 

n'avait pas une telle désignation ni une telle prime. 

 

[6] Le litige porte donc sur la tâche de préparation de plans et devis. Le plaignant 

exerçait-il dans cette fonction des tâches de niveau conforme à son classement de 

technicien des travaux publics, classe nominale? 

(…) 

 

[61] Monsieur Daniel Bouchard, ingénieur, directeur de la Direction des structures au 

ministère des Transports, témoigne à la demande de l'employeur. 

 

[62] Il est directeur de la Direction des structures au ministère des Transports depuis 

2009. 
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[63] Il travaille au ministère depuis 1986 dans diverses fonctions. 

 

[64] De 2000 à 2005, à titre de chef du Module soutien technique, il a établi des normes 

et des règles en structures, écrit des manuels, donné de la formation et s'est occupé de 

toute la logistique de la formation. 

(…) 

 

[82] Il témoigne que le technicien des travaux publics à ce département réalise 

l'inspection, fait la surveillance de chantier, planifie les travaux et prépare les plans et 

devis pour la réparation sur des structures ou des structures normalisées, et cela, sous 

la supervision d'un ingénieur. 

 

[83] Il spécifie que le technicien des travaux publics, lorsqu'il fait de la surveillance de 

travaux ou de l'inspection de structures où il faut porter un jugement sur la gravité des 

dommages, est alors désigné provisoirement de classe principale, et, à ce moment, les 

formations sont exigées d'eux. 

 

[84] Il prend connaissance d'un plan et devis préparé par le plaignant et il déclare que 

tout ce qui s'y trouve origine de la dictée de l'ingénieur. 

 

[85] Il ajoute que les formations facilitent le travail du technicien des travaux publics tout 

en assurant l'uniformité. 

 

[86] Monsieur Robert Dion, consultant en classification au Secrétariat du Conseil du 

trésor depuis 2002, témoigne à la demande de l'employeur. 

 

[87] Il a pour fonctions de mettre à jour les directives de classification de la fonction 

publique, donner de la formation et agir comme conseiller auprès des ministères et 

organismes du gouvernement du Québec. 

 

[88] Il dépose certaines directives pertinentes et il informe le tribunal des différentes 

dates d'entrée en vigueur. 



 Page : 89 

[122] L’arbitre rapporte la plaidoirie du syndicat dans ce dossier du plaignant 

Denis Clermont :  

ARGUMENTATION DU SYNDICAT 

 

[110] L’avocat du syndicat renvoie le tribunal aux dispositions de la CC pertinentes et 

fait remarquer que la preuve révèle que le plaignant a été désigné à titre provisoire 

comme technicien des travaux publics, classe principale, pour une partie de chaque 

année pertinente au litige, et que, pour l'autre partie de l'année, il y avait non-respect de 

la CC car il exerçait également des tâches de la classe principale, en préparant des 

plans et devis sans avoir toutefois le classement approprié. 

 

[111] Il soutient que la preuve démontre qu'en tant que désigné provisoirement de la 

classe principale pour exécuter la tâche de surveillance des travaux, le plaignant 

satisfait à la définition d'attributions principales et habituelles, puisqu'il a été démontré 

qu'il exerçait ces tâches régulièrement et que ces fonctions accaparaient plus de 50 % 

du temps, et cela, pour la période concernant la réclamation. 

 

[112] Il plaide que toutes les manifestations des critères de la classe de spécialiste pour 

les techniciens des travaux publics n'ont pas à être satisfaits pour que l'emploi en soit un 

de ce niveau. Il passe en revue tous les critères ainsi que leurs manifestations. 

 

[113] Il mentionne que la preuve a démontré qu'il était inimaginable que le technicien 

des travaux publics puisse exercer ses fonctions de préparer des plans et devis sans 

qu'il n'ait préalablement suivi les formations de la Direction des structures du ministère, 

alors que ces formations sont essentielles à l'exercice des tâches d'inspection de 

structures et de surveillance de travaux, et ce, d'autant plus qu'elles étaient exigées des 

techniciens des travaux publics des firmes privées mandataires du ministère. 

 

[114] Il soutient que les recueils, normes et directives du ministère forment la base du 

travail du technicien des travaux public, le minimum à respecter, mais que le tout doit 

être adapté par celui-ci et que tout n'est pas écrit dans les documents, impliquant ainsi 

des choix à faire qui constituent l'essence même du travail de préparation de plans et 
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devis, compte tenu, notamment, de la diversité des structures en question, 

laissant alors place à des méthodes innovantes et inhérentes aux plans et devis, faisant 

ainsi appel au jugement. 

 

[115] Au regard du critère « la complexité des travaux », il renvoie le tribunal aux 

manuels de formation et soutient que des connaissances particulières, hautement 

spécialisées, additionnelles au DEC, sont requises pour effectuer le travail de 

préparation de plans et devis. 

 

[116] Il rappelle que cette formation est exigée des techniciens des travaux publics du 

privé qui travaillent pour les mandataires du ministère. 

 

[117] L’avocat du syndicat plaide ensuite au regard des deux autres manifestations du 

critère « La complexité des travaux » ainsi qu'au regard des trois autres critères et de 

leurs manifestations. 

[118] Le tribunal ne rapportera pas cette partie de la plaidoirie compte tenu de sa 

conclusion sur la première manifestation du premier critère. 

 

[119] Il dépose quelques sentences arbitrales qu'il commente puis conclut que le grief 

doit être accueilli. 

[123] L’arbitre Roberge rejette le grief de M. Clermont en ces termes :  

Les motifs de la décision 
(…) 

[143] Or, selon la Directive de classification 263, un emploi est de niveau classe 

principale, spécialiste, s'il satisfait aux quatre critères suivants caractérisés : la 

complexité des travaux, la créativité, les communications et, finalement, la surveillance 

reçue. 

 

[144] Les parties ont proposé une interprétation différente quant aux exigences de ces 

critères. L'employeur proposant que toutes les manifestations des critères doivent être 

satisfaits, sauf lorsque la proposition « ou » sépare deux d'entre eux. Le syndicat 

proposant, par ailleurs, que toutes les manifestations des critères n'ont pas à coexister. 
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[145] Le tribunal retient la thèse de l'employeur qui s'harmonise très bien avec l'esprit et 

la lettre de la directive de classification 263 qui réfère à un emploi « hautement 

spécialisé » et ayant comme prémices que le législateur n'est pas censé parler pour ne 

rien dire.  

 

[146] Ainsi, comment interpréter autrement cette directive de classification puisqu'au 

critère « les communications », il emploie la conjonction « ou » entre deux 

manifestations et que cette conjonction n'est employée nulle part ailleurs pour les 

manifestations des autres critères. 

[124] L’arbitre retient la thèse de l’employeur que tous les critères doivent être respectés 

de l’article 5 pour être considéré comme remplissant un emploi « hautement spécialisé». 

Dans ce cas, l’arbitre rejette le grief considérant que le premier critère soit «la complexité 

des travaux », n’est pas rencontré. De ce fait, il l’analyse pas les autres critères et conclut 

au rejet du grief en ces termes :  

[155] Ainsi, le premier critère pour évaluer si l'emploi est « hautement spécialiste » est 

celui de la « complexité des travaux ». Ce critère comporte trois manifestations 

cumulatives, comme le tribunal vient de le décider. 

 

[156] La première manifestation est celle-ci :   

« 1. Travaux exigeant des connaissances particulières et additionnelles à celles 

 normalement requises du technicien. » 

 

[157] La préparation de plans et devis fait partie du travail quotidien normal du 

technicien des travaux publics, de classe nominale, tel que décrit dans la Directive de 

classification 263. 

 

[158] À ce sujet, la preuve révèle que l'employeur n'exigeait pas de ses techniciens des 

travaux publics qui préparent des plans et devis de structures, tant avant 1993 qu'après, 

qu'ils acquièrent des connaissances particulières et additionnelles. 
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[159] Certes, que tout technicien qui prépare des plans et devis le fait en 

adaptant ceux-ci au domaine particulier dans lequel il travaille à savoir ici les structures. 

Est-ce que cela en fait un emploi « hautement spécialisé »? Bien sûr que non, à priori. 

 

[160] En l'espèce, la preuve est prépondérante que l'employeur invite ses techniciens 

des travaux publics en structures à suivre sept formations que la Direction des 

structures du ministère a élaborées et auxquelles, par ailleurs, il oblige à suivre 

uniquement ses ingénieurs responsables des projets des travaux sur des structures. 

 

[161] L’employeur explique cette distinction par le fait, d'une part, que seul l'ingénieur au 

projet a la responsabilité professionnelle des plans et devis et, d'autre part, qu'il cherche 

à harmoniser les travaux du ministère. 

 

[162] Ces formations, dont il a été amplement question lors de l'audience, sont 

supportées chacune d'elle par un manuel très détaillé avec lequel le technicien des 

travaux publics travaille pour préparer les plans et devis d'une structure, et cela, en 

collaboration et sous la supervision constante et la responsabilité professionnelle d'un 

ingénieur dans chaque projet. 

 

[163] Certes, le technicien doit souvent s'adapter aux travaux à exécuter sur les 

structures et faire des choix et des propositions en conséquence à l'ingénieur du projet, 

mais la preuve ne révèle pas qu'il est laissé à lui-même pour ce faire, et cela bien au 

contraire. 

 

[164] La preuve révèle que tout travail produit par le technicien des travaux publics en 

ce qui concerne la préparation de plans et devis a fait l'objet d'un travail d'équipe avec 

l'ingénieur responsable du projet qui a dirigé, supervisé et finalement approuvé ce 

travail. 

 

[165] En outre, il appert clairement de la preuve que les deux plans et devis préparés 

par le plaignant pendant la période visée ne requéraient pas de connaissances 

particulières et additionnelles à celles requises du technicien des travaux publics au 

département des structures au ministère des Transports, classe nominale. 
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[166] En définitive, le tribunal conclut que cette première manifestation du critère « la 

complexité des travaux » n'est pas satisfaite et, par conséquent, le critère lui-même. 

 

[167] En conséquence, le tribunal n'a pas à analyser d'avantage la preuve quant aux 

autres critères et à leurs manifestations avant de conclure que le syndicat n'a pas 

satisfait à son fardeau de prouver de façon prépondérante que la tâche de préparation 

de plans et devis au département des structures est de niveau de la classe principale, 

spécialiste.  

 

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL REJETTE LE GRIEF. 

[125] On constate que dans cette décision du 27 mars 2015, l’arbitre conclut que tous 

les critères doivent être rencontrés même avant les modifications du recueil de gestion24 

le 6 juillet 2015 et le 17 mai 2016.  

[126] Il ressort de cette décision que l’arbitre ne fait que constater que le Ministère 

versait la prime de 5% pour les techniciens faisant de la surveillance des chantiers de 

structures, mais il ne statue pas sur ce point.  

5.1.7 Les recommandations des Commissions Duchesneau et Charbonneau 

[127] Le syndicat a également déposé en preuve les rapports Duchesneau et 

Charbonneau qui recommandaient au Ministère de renforcer son expertise dans la 

surveillance des chantiers. Il est en preuve (paragr. 45 des présentes) que le Ministère a 

procédé à de nombreux engagements d’ingénieurs et de techniciens dans les dernières 

années. 

[128] Le syndicat a soumis que la prime de 5% est importante pour retenir à son emploi 

ses techniciens des travaux publics dans les équipes de surveillance. C’est bien possible, 

mais ce n’est pas à l’arbitre à se substituer aux décisions politiques du Conseil du trésor. 
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[129] L’arbitre constate que la surveillance des chantiers est d’une importance 

capitale. D’ailleurs le Ministère a augmenté considérablement ses effectifs pour la 

surveillance des chantiers pour donner suite aux recommandations des Commissions 

Duchesneau et Charbonneau. Ce sont des milliards de dollars qui sont investis dans les 

infrastructures et la surveillance des chantiers. Selon ces rapports, il est important que le 

Ministère puisse retenir à son emploi ses ingénieurs et techniciens en leur offrant des 

salaires compétitifs afin d’éviter qu’ils passent au secteur privé.  

[130] L’employeur n’a pas fourni de véritables motifs pour cesser de payer à ses 

techniciens une prime de 5% sauf pour nous dire qu’il a modifié les critères pour ne plus 

la payer. C’est une prérogative du Conseil du trésor et ce n’est pas négociable. Ce n’est 

pas à nous de juger si cette dépense qui représente sans doute une goutte d’eau dans 

l’océan en comparaison des montants de milliards de dollars dépensés pour l’exécution 

des travaux est une bonne décision.  

[131] Nous ne faisons que constater que tous les critères pour être considérés comme 

remplissant un emploi hautement spécialisé sont devenus difficilement atteignables. 

[132] Une dernière remarque concernant l’application de ces critères vagues et imprécis 

qui laissent place à beaucoup d’interprétations.  

[133] M. Dion a témoigné que les arbitres ne comprenaient pas ces critères après avoir 

assisté à plusieurs séances d’arbitrage.  Est-ce que ce ne serait pas plus clair si les 

fonctions de techniciens qui font de la surveillance de chantiers de structures ou ouvrages 

d’art (cette seule expression utilisée dans les documents du Ministère dénote son 

importance et/ou sa spécificité) soient « nommément décrits » comme spécialistes. Rien 

n’empêche le Conseil du trésor de réserver cette classe principale pour certaines 

catégories de travaux de surveillance; le Manuel de construction et de réparation des 
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structures de même que le Guide de surveillance des chantiers prévoient plein 

de normes précises. La directive concernant la classification et l'évaluation des emplois 

de la catégorie du personnel de bureau, techniciens et assimilés (C.T. 170717 du 9 mai 

1989 modifié par C.T. 192193 du 2 juillet 1998 C.T. 215244 du 6 juillet 2015) ne prévoit-

elle pas cette possibilité d’établir une directive de classification en décrivant les fonctions:  

Quant à l’emploi de spécialiste, à l’exception de quelques directives de classification où 

ces fonctions sont nommément décrites, chacun des postes doit rencontrer tous les 

critères lesquels impliquent la réalisation de tous les travaux énumérés sous chacun de 

ces critères. (En vigueur le 2015-07-14) 

Cette dernière particularité rapproche cette classification du système des emplois 

spécifiques en raison de l'importance prépondérante accordée à la valeur intrinsèque de 

chaque poste de travail. 

6. Dispositif 

[134] Selon la preuve présentée, M. Laramée a travaillé en général sur des chantiers de 

structures de moindre importance. Il a rencontré plusieurs des critères mentionnés à 

l’article 5 mais pas tous sans exception tel que spécifiée à la nouvelle directive. On ne 

peut retenir qu’il a réalisé un emploi hautement spécialisé tel que défini à la nouvelle 

directive. Dans les circonstances, il n’a pas droit à la prime de 5%. 

[135] Le syndicat a soumis que la décision de l’arbitre Turmel rendue en 1999 devait 

continuer de s’appliquer et qu’elle devait être suivie dans le présent dossier. Nous avons 

vu que le Conseil du trésor avait justement, en vertu de ses pouvoirs exclusifs en la 

matière, modifié l’article 5 des directives sur lequel s’est basé l’arbitre Turmel. On peut 

toujours s’inspirer de cette décision sous certains aspects mais elle ne peut s’appliquer 

intégralement vu le changement dans le cadre juridique. 

[136] On peut comprendre la surprise de M. Laramée et du syndicat à la suite de la 

volte-face de l’employeur de ne plus accorder la prime de 5%. Notre rôle comme arbitre 
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Formation sur la 
classification des emplois 
dans la fonction publique

Programme gouvernemental de 
formation en matière de dotation



Objectifs de la formation

2

Acquérir ou actualiser les connaissances en ce qui a trait
à la classification des emplois au sein de la fonction
publique québécoise

Application de la nouvelle Directive concernant la
classification et l’évaluation des emplois de la fonction
publique



Plan de formation

3

1. Les origines et le contexte de la classification

2. L’encadrement légal 

3. L’historique de la classification

4. La structure de la classification

5. Les directives de classification



Direction de la classification, de la rémunération et de la 
transformation du milieu de travail

4

Mandats :

Orientations et directives en matière de classification

Développement du système de classification

Soutien aux ministères et organismes (M/O)

Détermination de l’attribution de la rémunération

La transformation du milieu de travail
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Les origines et le contexte de 
la classification
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Définition

Classification

Mettre en ordre en établissant, parmi les
nombreux éléments qui composent un
domaine, des distinctions permettant de
regrouper les choses semblables et de
différencier celles dissemblables.



Classification

7

Connaissez-vous des systèmes de classification 
autres que des emplois?



Classification vs Classement
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Classification
L’ensemble des règles qui doivent présider au classement 
(Conseil du trésor)

Classement
L’action de ranger effectivement d’après l’ordre établi par 
la classification (Sous-ministre)



Classification vs Classement
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La méthode d’évaluation par appariement est celle en
vigueur au sein de la fonction publique du Québec afin de
déterminer le classement d’un emploi.

La méthode de l’appariement consiste à apparier les
fonctions et tâches d’une description d’emplois aux
attributions caractéristiques d’une classe d’emplois.

Un processus permettant de porter un jugement sur les 
tâches d’un emploi afin de le situer dans le cadre de la 
classification.

Évaluation des emplois (Classement)
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Régime de la fonction publique

L’ensemble des principes et des règles régissant l’organisation
et la gestion d’une fonction publique.

Ces régimes découlent :
• Évolution historique;
• mentalité sociale du pays;
• conception qu’on y fait de l’État.

La littérature en reconnait deux type:
• Le régime de l’emploi
• Le régime de la carrière
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Régime de la fonction publique

Le fonctionnaire est recruté pour occuper un poste
déterminé auquel il restera en principe affecté aussi
longtemps qu’il sera au service de la fonction publique.

Régime de l’emploi

Régime de la carrière

Le fonctionnaire, une fois recruté, devient membre d’une
fonction publique comportant des emplois de niveau
différent, où il passera toute sa vie professionnelle, en
franchissant divers niveaux et en occupant
successivement divers postes.
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Régime de la fonction publique

Chaque emploi est considéré individuellement; sa
définition d’une extrême précision, se confond avec les
tâches du poste de travail auquel il correspond.

Système des emplois spécifiques

Système des emplois polyvalents

L’emploi est considéré comme faisant partie d’un groupe
d’emplois auxquels correspondent des attributions sans
doute légèrement différentes, mais cependant très
voisines. L’emploi ne réfère plus à un poste de travail,
mais englobe plutôt un ensemble de postes dont les
attributions sont similaires et exigent des qualifications
équivalentes.

Ces régimes se caractérisent par un système de classification de type:
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CLASSIFICATION

ORGANISATION 
DU 

TRAVAIL

RÉMUNÉRATION

ATTENTES MOBILITÉS

Système de classification
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Organisation du travail Permet le découpage des emplois en fonction des 
attributions qui peuvent être exécutées.

Rémunération L’échelle de traitement est déterminée en fonction des 
attributions exercées.

Mobilité Détermination des mouvements: reclassement,
promotion, réorientation.

Qualifications Fixer les conditions minimales d’admission, ce qui permet 
de recruter les bonnes personnes.

Développement Permet de déterminer les besoins de formation.

Cheminement de carrière Possibilité d’occuper des emplois analogues mais qui 
peuvent être plus complexes.

Attentes Ce qui est demandé comme travail à réaliser.

Niveau de l’emploi Évaluation de l’emploi à partir de la méthode 
d’appariement.

Système de classification
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L’encadrement légal
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Loi sur l’administration publique (art. 32, 33)

– Le Conseil du trésor est l’autorité responsable d’établir la 
classification des emplois, y compris les conditions 
d’admission et de déterminer la rémunération, les 
avantages sociaux et les autres conditions de travail des 
fonctionnaires de la fonction publique (art. 32).

– Aucune rémunération ne doit être payée aux 
fonctionnaires, sauf conformément à une décision du 
Conseil du trésor (art. 33).

L’encadrement légal

Note: Se référer au texte officiel de la Loi.
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Loi sur la fonction publique (art. 4, 37, 38, 39 et 70)

– Un fonctionnaire exerce, de façon principale et habituelle, les 
attributions de son emploi, de même que celles qui peuvent lui être 
confiées par la personne habilitée à définir ses devoirs et à diriger son 
travail (art. 4).

– Les sous-ministres et les dirigeants d’organismes sont responsables de la 
gestion des ressources humaines du ministère ou de l’organisme (art. 37 
et 38).  Ils gèrent ces ressources dans le cadre des politiques du Conseil 
du trésor (art. 39).

– Aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les 
pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du 
gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de certains éléments, 
dont la classification des emplois, la définition des conditions 
d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec 
la classification (art. 70).

Note: Se référer au texte officiel de la Loi.

L’encadrement légal
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Règlement sur le classement des fonctionnaires (5.1.1.1)

‒ Le classement d’un fonctionnaire est fait à une classe d’emplois et, le 
cas échéant, au grade et aux autres composantes identifiés dans la 
classification des emplois.

‒ Le classement d’un fonctionnaire est fait à la classe d’emplois prévue 
à la classification pour l’emploi auquel il est nommé.

L’encadrement légal

Note: Se référer au texte officiel du règlement.
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Historique de la classification 
dans la fonction publique 

québécoise



Premier système de classification (1925)

201 Aucune définition de ces classes

Catégorie d’emplois1 Service intérieur Service extérieur

Fonctionnaires

non techniciens A D

Fonctionnaires 

techniciens B E

Fonctionnaires 

légistes C -

Fonctionnaires 

de l’enseignement - F

Fonctionnaires et employés dont le

traitement est laissé à la discrétion du

Conseil exécutif ou du chef de

département
G G

Historique



Loi de la fonction publique (1965)
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Fondement juridique de la classification.

Modifications en lien avec l’introduction du syndicalisme dans la
fonction publique.

Nécessité de revoir la classification à la suite de la signature des
premières conventions collectives.

Historique



Refonte de la classification (1966)
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– Système de classification actuel.

– Mosaïque complète de tous les emplois dans la fonction publique
qui permet de classer tous les employés qu’elle que soit la nature
de leurs attributions et leur rang hiérarchique.

– Emplois sont regroupés selon certains niveaux (hiérarchisation des
emplois).

– Mécanismes sont prévus pour permettre l’avancement des
employés à un niveau supérieur.

– Introduit des notions du système des emplois polyvalents.

Historique



Structure de la classification (1966 - 1985)
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– En 1966, des règlements sur le classement découlant de la LFP.

– Chaque règlement doit être publié dans la « Gazette officielle ».

– Sanctionné par le Lieutenant-gouverneur (le Conseil du trésor a la 
délégation du pouvoir du L-G).

– Modification de la LFP en 1978.

– Modification de la LFP en 1983.

– En 1985, C.T. 154600 adoption des directives de classification (anciens 
règlements).

Historique



Projet de révision globale de la classification (1992 - 2005)

24

D’importants travaux de classification échelonnés de 1992 à 2005 
ont été réalisés

Ensemble des MO et associations consultées

Approche globale visant tous les corps d’emplois (sauf les emplois 
d’encadrement, agents de la paix et CGRH)

À terme, il y aurait eu 9 familles d’emplois avec environ 90 classes

Historique



Directive concernant la classification des emplois dans la fonction 
publique et sa gestion (1998-2020)
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Mise en place en 1998 dans le cadre de la révision globale de la classification 
(Familles d’emplois).

Partie I : Très peu d’articles sont applicables.

Partie II : Les familles d’emplois existent, mais sont inopérantes.

Partie III : Dispositions transitoires sont très importantes.

Abrogé le 9 novembre 2020



Directive concernant la classification et l’évaluation des emplois 
dans la fonction publique (2.1.2.2)
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2020.

- Regroupe tous les éléments de la classification dans une directive centrale.

- Définit les composantes de base de la classification.

- Introduit les éléments concernant l’évaluation des emplois.

- Officialisation de la catégorie du personnel cadre.

- Fractionnement des PBTA en deux catégories distinctes.
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La structure de la classification
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Structure de classification – Définition (article 3)

Se compose de 
catégories d’emplois à 
l’intérieur desquelles 

se retrouvent des 
corps d’emplois, 

lesquels incluent des 
classes d’emplois et 
parfois de grades.

Le regroupement et la hiérarchisation des emplois
à partir de leur nature (catégorie), des attributions
caractéristiques que ceux-ci comportent et des
qualifications exigées pour les exercer.
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Caractéristiques de la structure de la classification

Cadre de référence

▪ Vise à ranger les emplois en ensembles et sous-ensembles selon 
leurs ressemblances et leurs différences à partir de critères établis 
(rationalisation);

▪ Requiert un bon niveau d’analyse et l’utilisation de la logique;

▪ Représente le plus fidèlement possible la réalité du terrain;

▪ Son application uniforme et constante est une garantie de sa valeur 
au fil du temps.
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Caractéristiques de la structure de la classification

Outil non scientifique

▪ Repose sur le jugement des individus tant au moment de la 
conception que lors de son utilisation;

▪ Exige des discussions et des compromis pour en arriver à un 
consensus;

▪ Représente le plus fidèlement possible la réalité du terrain;

▪ Exige de la rigueur afin de respecter les critères (homogénéité).
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Caractéristiques de la structure de la classification

Dynamique

▪ Assez générale pour permettre des modifications en fonction des 
changements dans les emplois (nouvelles lois, programmes, 
changements technologiques, réorganisations, etc.);

▪ Bâtit pour plusieurs années (30 ans +);

▪ Ne repose pas sur des tâches mais sur des attributions;

▪ Actualisée en fonction de la réalité sur le terrain.
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Définition

Économie 
général

L’ensemble des principes de base qui expliquent et
garantissent la cohésion de la classification.
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Les emplois sont regroupés selon la nature des _________ , le champ
d’_______ de celles-ci et le niveau de _________ .

Structure de classification :

‒ Définit les attributions _____________ d’un corps d’emplois, lesquelles font 
ressortir la nature des ______, la manière et les _______ utilisés pour leur 
exécution et leur ______;

‒ Sert de ______ à l’organisation du travail;

‒ Assure l’ _____  ______ des emplois;

‒ Permet de _______ et de _________ un emploi adéquatement;

‒ Établit les _________  _________ d’admission à un emploi.

Principe de base

Principes de base
Regroupement et hiérarchisation des emplois dans une structure



Principes de base
Utilisation de variables de regroupement et de hiérarchisation
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Nature des attributions

Fait référence aux catégories d’emplois : nature
technique, nature professionnelle, etc.



Principes de base
Utilisation de variables de regroupement et de hiérarchisation
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Champs d’activités

- Informatique;
- actuariat;
- arpentage;
- travaux publics;
- information;
- etc.

Un champ d’activités peut se subdiviser en 
plusieurs sous-champs.

Exemples en informatique :

- Architecture des données,

- architecture des systèmes,

- analyste-développeur,

- traitement des données,

- etc.

Un champ d’activités peut inclure plusieurs 
nature des attributions et plusieurs niveaux de 
complexité.

Exemples en informatique :

- Auxiliaires en informatique (213);

- Opérateurs en informatique (244);

- Technicien en informatique (272);

- Analyste en informatique (108).



Principes de base
Utilisation de variables de regroupement et de hiérarchisation
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X = Attributions (élargissement)

Y = Complexité (enrichissement)

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

N
iveau de com

plexité

Y

X

Niveau de complexité



Principes de base
Utilisation de libellés descriptifs
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Les attributions regroupées dans un libellé descriptif ne sont
pas exhaustives.

Les libellés descriptifs ne constituent pas des descriptions
d’emplois (tâches).

Les attributions décrites dans les libellés sont caractéristiques
du niveau de complexité, de la nature des attributions et des
champs d’activité du corps ou de la classe d’emplois.



Structure de classification - Composantes
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Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades



Structure de classification – Définition (article 4)
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Catégories 
d’emplois

REGROUPEMENT  D’EMPLOIS BASÉ SUR LA NATURE DE LEURS 
ATTRIBUTIONS

Le premier « découpage » ou la première distinction établie
pour le personnel de la fonction publique.

Cette notion ne répond pas à une définition précise. 

Elles sont au nombre de sept : le personnel cadre, le
personnel professionnel, le personnel technique, le personnel
de soutien, le personnel ouvrier, le personnel agent de la paix
et le personnel enseignant.



Structure de classification – Définition
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Catégories 
d’emplois

Cette notion ne répond pas à une définition
précise. Voici les principales
caractéristiques:

• Correspondent généralement aux 
regroupements prévus à la Loi sur la 
fonction publique concernant le régime 
syndical*;

• Regroupent des corps d’emplois en 
fonction de leur nature;

• Regroupent des employés d’une même 
unité d’accréditation;

• Incluent les employés exclus des unités 
de négociation.

Attention: Les catégories 
ne comprennent pas les 
emplois non-syndicables
qui exercent un rôle de 
représentant de 
l’employeur (cadres).
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Exercice 1

Catégories d’emplois
Exercice conception des emplois

Indiquer, pour chacune de nos catégories d’emplois
actuelles, la conception des emplois utilisée pour
leur regroupement
(système des emplois spécifique ou système des
emplois polyvalents).



Personnel professionnel - Caractéristiques
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Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

✓ Conception polyvalente.

✓ Presque tous les corps d’emplois sont 
interministériels.

✓ Presque tous sont constitués d’une seule classes 
d’emplois.

✓ Un diplôme  universitaire de premier cycle d’un 
minimum de 90 crédits ou, être membre d’un ordre 
professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé.



Personnel professionnel – Définition (article 39)
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Tâches de conception et développement :

Assurer le développement de connaissances, de 
procédés ou d’objets nouveaux, l’identification 
de besoins ou de problématiques

Déterminer le bien-fondé des objets à l’étude, 
interpréter des faits ou des textes et, le cas 
échéant, proposer des modifications

Transmettre une connaissance spécialisée par 
l’intermédiaire d’avis, de rapports, ou de 
recommandations, lesquels serviront à la prise 
de décision du gestionnaire

Réaliser ou de coordonner des activités 
concernant la conception, le développement ou 
la mise en œuvre de mandats.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades



44

Personnel professionnel – Emplois de complexité supérieure (article 40)

✓ Trois niveaux de complexité (standard, expert, 
émérite).

✓ La désignation dans un niveau de complexité est une 
prérogative 

du SM et permet une majoration de la rémunération 
(10% et 15%).

✓ Le passage d’un niveau de complexité à l’autre est 
possible sans 
processus de qualification sous réserve de répondre 
aux conditions de désignation.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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✓ Conception mixte.

✓ Plusieurs corps d’emplois ministériels.

✓ Emplois d’application de procédés méthodiques.

✓ Les connaissances et les habiletés minimales requises 
pour l’exécution des tâches s’acquièrent 
généralement par des études de niveau collégial et, 
parfois, par de l’expérience spécialisée ou non.

✓ Souvent constitués de plus d’une classe d’emplois 
lesquelles se 
distinguent par leur niveau de complexité.

✓ les attributions sont spécifiques ou générales.

Personnel technique - Caractéristiques

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Personnel technique – Définition (article 42)

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Application d’un ensemble de procédés méthodiques 
scientifiques ou administratifs.

Exige de la recherche, une analyse approfondie, une 
synthèse, une vérification et l'appréciation de situations 
particulières nécessitant le choix de solutions qui ne 
sont pas clairement définies.
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✓ Conception mixte.

✓ Plusieurs corps d’emplois ministériels.

✓ Emplois d’application de normes.

✓ Les connaissances et les habiletés minimales requises 
pour l’exécution des tâches s’acquièrent 
généralement par des études de niveau secondaire 
et, parfois, par de l’expérience spécialisée ou non.

✓ Souvent constitués de plus d’une classe d’emplois 
lesquelles se distinguent par leur niveau de 
complexité.

✓ les attributions sont spécifiques ou générales.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel de soutien - Caractéristiques
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Personnel de soutien – Définition (article 49)

Tâches d’application formelle de lois, de 
règlements, de procédures, de directives, de 
méthodes ou toute autre norme :

✓Emplois de soutien administratif ou des 
emplois paratechnique.

✓À l’intérieur d’un cadre normatif et 
administratif établi.

✓Cueillette, classement, vérification, analyse, 
compilation, agencement, transmission ou  
transcription de données ou d’informations.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel agent de la paix – Caractéristiques

Statut de constable spécial découle de la Loi sur la
police:

• Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices
gouvernementaux (303)

• Gardes du corps-chauffeurs (309)

• Contrôleurs routiers (310)

Statut d'agent de la paix découle d’une loi particulière:
• Agents de protection de la faune (300)
• Agents des services correctionnels (307)
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✓ Emplois qui s'exercent en vue de maintenir la paix, 
l'ordre et la sécurité publique et pour lesquelles il peut 
être requis d'utiliser des pouvoirs d'agent de la paix. Ce 
statut, conféré par le Code criminel ou une autre loi 
particulière, accorde au titulaire d’un emploi les 
pouvoirs spéciaux requis pour en exercer les 
attributions.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel agent de la paix – Définitions (article 56)
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✓ Conception spécifique.

✓ Constituée de trois classes d’emplois (nombre d’années 
d’études).

✓ Les enseignants régis par la Loi sur la fonction publique.

✓ Emplois caractérisés par des attributions 
d’enseignement propres aux emplois de professeurs de 
l'État.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel enseignant – Caractéristiques et définitions (article 63)
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✓ Conception spécifique.

✓ La catégorie et le corps se confondent.

✓ Constituée de plusieurs classes d’emplois regroupées 
en section afin de mieux refléter les possibilités de 
carrières.

✓ Les connaissances et les habiletés minimales requises 
s’acquièrent généralement par des études de niveau 
secondaire ou par l’apprentissage en emploi.

✓ Les classes représentent le découpage des emplois 
existant dans ce domaine d’occupation.

✓ Si le besoin le justifie, peut être utilisé par tous les 
MO.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel ouvrier – Caractéristiques (article 68)
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Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel ouvrier – Définitions (article 67)

Exécution de travaux manuels.

Tâches de transformation, de réparation, d'entretien, de 
surveillance, de conduite, d'opération et de 
manutention effectués le plus souvent au moyen 
d'outils, d'appareils et de matériaux.
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Exercice 2

Catégories d’emplois - Directive de classification

Déterminer, à partir du libellé des tâches
exercées, la catégorie selon la classification en
vigueur.



Corps d’emplois – Définition (article 5)
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Corps 
d’emplois

REGROUPE UN 
ENSEMBLE 
D’EMPLOIS

• Nature des attributions 
caractéristiques analogue

• Même champ d’activités

• Qualification académique de 
même niveau



Corps d’emplois – Caractéristiques
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Corps 
d’emplois

Les attributions sont exercées de façon principale et 
habituelle = plus de 50 % du temps.

Un libellé descriptif des attributions caractéristiques.

Un corps d’emplois peut avoir une ou plusieurs classes 
d’emplois comportant des conditions minimales 
d’admission distinctes.
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Classe 
d’emplois

REGROUPE UN 
ENSEMBLE 

D’ATTRIBUTIONS

- de même niveau de complexité

- exigeant des qualifications 
équivalentes

Classe d’emplois – Définition (article 6)



Classe d’emplois – Caractéristiques
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Classe 
d’emplois

Les classes d’emplois sont décrites au moyen 
d’attributions caractéristiques qui peuvent être générales 
ou spécifiques.

Une classe d’emplois ne peut appartenir à plus d’une 
catégorie d’emplois.

Une classe d’emplois comporte des conditions minimales 
d’admission.
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Exemple

Pilotes d’aéronefs (248)

• Avions d’affaires (248-05)

• Avions-citernes (248 -10)

• Hélicoptères (248-40)

Commandant

• Avions d’affaires (248-25)

• Avions-citernes (248-35)

• Hélicoptères (248-45)

Copilote

Les pilotes d’aéronefs (248)

Nature des attributions Technique

Champs d’activités Pilotage

Niveaux de complexité • Commandant
• Copilote

Types de qualification exigée • Avions d’affaires
• Avions-citernes
• Hélicoptères

Total de six classes 
d’emplois dans le corps 
d’emplois des pilotes 
d’aéronefs (248)



Grade – Définition (article 7)
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Grade

REGROUPE                      
DES                   

FONCTIONNAIRES

- selon leur niveau d’habileté

- selon leur niveau de connaissance



Grade - Caractéristiques
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Grade

Le grade distingue les titulaires d’une même classe selon 
le critère de la compétence, 

Le grade n’est pas défini par des attributions 
caractéristiques.*

Lien direct avec la rémunération reçue.

Exemple :

▪ Grade stagiaire



Niveau de mobilité - Définition
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Niveau
de

mobilité

Regroupement de classes d’emplois qui comportent des
conditions minimales d’admission de même niveau.

Objectif
Aide à déterminer le type de mouvement de personnel
pour fins d’attribution du taux de traitement ou du taux
de salaire.1

1 1 Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (5.2.1.3)

Promotion       =  mouvement vertical
Reclassement =  mouvement horizontal



Niveaux Classes d’emplois visées Conditions minimales d’admission

9 Professionnels :

• Médecins

• Médiateurs-conciliateurs

Diplôme universitaire terminal dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études ou

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel exigeant minimalement ce même niveau de

scolarité, de même que des conditions additionnelles

8 Professionnel Diplôme universitaire terminal dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études ou

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel exigeant minimalement ce même niveau de

scolarité

7 Technique, volet chef d’équipe ou 

spécialiste :

• classes principales

Diplôme d’études collégiales professionnel dans une spécialisation technique pertinente et entre 5

et 10 années d’expérience de travail

6 Technique :

• classes nominales

Diplôme d’études collégiales professionnel dans une spécialisation technique pertinente

3-4-5 Personnel de soutien et agent de la 

paix :

• classes principales (chef 

d’équipe ou spécialiste)

• classes nominales

Diplôme d’études professionnelles, diplôme d’études secondaires ou une ou deux années d’études

post-secondaires et entre 0 et 8 années d’expérience de travail

2 Personnel de bureau :

• classes principales (chef 

d’équipe) 

• classes nominales

Inférieures à un diplôme d’études secondaires et entre 0 et 5 années d’expérience de travail

1-2-3-4-5-6 Ouvriers Études de niveau collégial ou secondaire ou inférieures

Certificat de qualifications professionnelles

Avec ou sans année d’expérience de travail

Niveaux de mobilité (DARF)



28 corps 
d’emplois

1 corps d’emplois
(24 sections)

5 corps d’emplois

32 corps 
d’emplois

44
classes

10 
classes

3 classes 

34 classes et 3 
niv. complexité

82 
classes

1 corps d’emplois 2 corps d’emplois

11 classes 

34 corps 
d’emplois

65
classes

3 517 ETC

2 816 ETC 

14 104 ETC 

Structure de la classification - Récapulatif

10 039 ETC 

24 110 ETC 

495 ETC 

3 539 ETC 
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Les directives de classification
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Directives de classification

(R.P.G. vol. 2 à 6)

– Directive concernant la classification et e l’évaluation des 
emplois de la fonction publique (2.1.2.2)

– Directives de classification spécifiques (Soutien, Technique, 
professionnels, ouvriers, agents de la paix)

– Directive concernant la rémunération des fonctionnaires 
(5.2.1.3)

– Directives concernant les frais remboursables aux employés 
(volume 6)
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Directives de classification spécifiques

✓ Les directives de classification spécifiques de chacun des corps 
d’emplois doivent être lues en référant à l’appartenance à la catégorie 
correspondante.

✓ Éléments contenus : − Identification du corps d’emplois.

− Identification des classes d’emplois.

− Définition de la nature des attributions du 
corps d’emplois.

− Libellé des attributions caractéristiques de la 
classe nominale (classe de référence).

− Libellé des attributions caractéristiques ou des 
critères de la classe principale. 

− Conditions d’admission.

− Stage probatoire.

Pour certains corps d’emplois, un ou plusieurs des éléments énumérés
peuvent être inexistants ou être indiqués à la directive générale (2.1.2.2).
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Section – Corps et classes d’emplois
Catégorie du personnel professionnel

En général, 1 classe

Exception : Médecin (120) 

Certains emplois de cette catégorie (SPGQ, CGRH, 
ingénieurs) se voient attribuer un niveau de 
complexité :

– Standard

– Expert

– Émérite

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Personnel professionnel – Liste (annexe I)

Conseillers en gestion des ressources 
humaines (100)
Conseillers du vérificateur général (101)
Agents de développement industriel (102)
Agents de la gestion financière (103)
Agents d'information (104)
Agents de recherche et de planification 
socio-économique (105)
Agronomes (106) 
Agents culturels (107)
Analystes de l'informatique et des procédés 
administratifs (108)
Architectes (109)
Arpenteurs-géomètres (110)
Attachés d'administration (111)
Bibliothécaires (112)
Biologistes (113)
Conseillers en orientation professionnelle 
(116)
Ingénieurs forestiers (119)

Médecins vétérinaires (121)
Psychologues (122)
Spécialistes en sciences de l'éducation (123)
Spécialistes en sciences physiques (124)
Traducteurs (125)
Travailleurs sociaux (126)
Actuaires (129)
Agents de l’approvisionnement (130)
Attachés judiciaires (131)
Évaluateurs agréés ou les agents 
d'évaluation foncière (132)
Conseillers en affaires internationales (133)
Avocats et notaires (115)
Dentistes (117)
Médecins (120)
Médiateurs et conciliateurs (150)
Ingénieurs (186)

Les, 103, 105, 108 et 111 représentent environ 70% des professionnels

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Exercice 3

Corps d’emplois - Exercice

Classer, à partir du libellé des tâches exercées,
les emplois selon la classification en vigueur.
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Directive de classification spécifique soutien, technique, agent de la paix
Section - corps et classe d’emplois

Les directives sont généralement rédigées de la manière 
suivante afin de présenter le corps d’emplois et les 
classes d’emplois:

SECTION I - CORPS ET CLASSES D'EMPLOI

1. Les agents de bureau forment un corps d'emplois dans 
la fonction publique.

2. Ce corps d'emplois comprend 2 classes, la classe d'agent 
de bureau et la classe d'agent principal de bureau.

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Généralement, deux classes 
d’emplois par corps 
d’emplois

Nominale

Chef d’équipe

Spécialiste

Principale

Directive de classification spécifique soutien, technique, agent de la paix
Section - corps et classe d’emplois (articles 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58 et 59)

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Section – Attributions
Attributions principales et habituelles 

Notion d’attributions principales et habituelles:

Description des attributions caractéristiques qui doivent être
exercées de façon principale et habituelle, soit + de
50 % du temps consacré à l'exercice de l'emploi.

SECTION II - ATTRIBUTIONS

3. Les attributions caractéristiques du corps d’emplois des agents de 
bureau consistent à effectuer divers travaux de bureau caractérisés par 
[…]

4. La classe d'agent de bureau comprend les employés dont les 
attributions principales et habituelles consistent à exercer, en 
application de l'article 3, notamment, les fonctions prévues aux alinéas 
qui suivent: […]



Chef d’équipe

Attributions 
nommément 

décrites

Emplois caractérisés 
par les critères

Agent de bureau 
(200-05) ✓ ✓

Agent 
d’indemnisation 
(207-05)

✓ ✓

Agent de la faune 
(300-05) ✓

Préposé aux 
renseignements 
(249-05)

✓
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Directive de classification spécifique soutien, technique, agent de la paix
Section - corps et classe d’emplois



Les types de classes principales (articles 46, 53 et 60)

Volet chef d’équipe
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Agent de bureau (200) – extrait de l’article 5

La classe d'agent principal de bureau comprend les employés dont les attributions
principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, les
attributions de l'agent de bureau chef d'équipe;

▪ il dirige une équipe d'agents de bureau;
▪ il répartit le travail entre les membres de son équipe;
▪ il vérifie l'exécution du travail;
▪ il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de

son équipe;
▪ il collabore à l'entraînement des membres de son équipe;
▪ il exécute, à l'occasion, avec les membres de son équipe, des attributions de la

classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles.



Les types de classes principales (articles 47, 54 et 61) 

Volet spécialiste - Attributions nommément décrites
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Agent d’indemnisation (207) – extrait de l’article 5

Cette classe comprend également les employés qui, de façon
principale et habituelle, remplissent un emploi hautement spécialisé
dans le cadre des attributions de la classe précédente. L'agent
principal spécialiste a la responsabilité d'exécuter les travaux les plus
complexes et dont la réalisation fait appel à un haut degré d'expertise
et une grande latitude d'action dans l'un des deux secteurs d'activités
suivants: celui de la vérification et du contrôle et celui de la formation
du personnel.



Les types de classes principales

Volet spécialiste - Attributions nommément décrites
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Dans le domaine de la vérification et du contrôle, l'agent principal spécialiste
est chargé notamment, du contrôle de la qualité des décisions et services rendus
par les agents d'indemnisation. En cette matière, l'agent spécialiste joue un rôle
conseil auprès des gestionnaires, notamment aux niveaux de l'élaboration et de
l'implantation des nouveaux systèmes, procédés et méthodes de travail ainsi
qu'au niveau de l'évaluation du rendement qualitatif des employés; il a enfin un
pouvoir de recommandation en ce qui a trait aux politiques et programmes de
formation du personnel.

Dans le domaine de la formation du personnel, l'agent principal spécialiste est
chargé notamment, de l'élaboration et de l'application des divers programmes
de formation et de recyclage opérationnel du personnel; en cette matière,
l'agent spécialiste joue un rôle conseil auprès des gestionnaires et des
personnels d'exécution, notamment en agissant comme animateur ou
formateur à l'intérieur du programme cadre de formation des agents
d'indemnisation et du personnel de soutien. Il participe aux travaux nécessaires
à la diffusion et à la compréhension uniforme des nouvelles directives.



Les types de classes principales

Volet spécialiste - Emplois caractérisés par des critères
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Agent de bureau (200) – extrait de l’article 5

Cette classe comprend également les employés qui, de façon principale et habituelle,
remplissent un emploi hautement spécialisé dans le cadre des attributions de la classe
précédente. On entend par emploi hautement spécialisé, un emploi d’agent de bureau qui
rencontre sans exception tous les critères énumérés ci-dessous lesquels impliquent la
réalisation de tous les travaux énumérés sous chacun de ces critères :

a) La complexité des travaux 

Ce critère réfère aux:
i) travaux qui, en raison de la variété et de la complexité des problèmes qu'ils 

soulèvent, exigent dans chacun des cas une étude particulière et une solution 
appropriée;

ii) ii) travaux qui exigent des contacts  et des échanges d'informations officiels et 
réguliers avec d'autres unités administratives ou avec des personnes ou 
organismes extérieurs à la fonction publique.



Les types de classes principales

Volet spécialiste - Emplois caractérisés par des critères

79

b)    L'expertise
Ce critère réfère aux:
i) travaux qui exigent une connaissance approfondie des lois, des  règlements, des directives ou 

des mesures administratives d'un secteur d'activités donné;
ii) ii) travaux qui exigent des connaissances particulières et additionnelles à celles normalement 

requises de l'agent de bureau et qui s'acquièrent généralement par une longue expérience de 
travail dans un tel secteur.

c) La surveillance reçue
Ce critère réfère aux:
i) travaux effectués sous la direction d'un professionnel ou du titulaire d'un poste de direction; celui 

qui les exécute ne peut être sous les ordres d'un autre agent principal de bureau;
ii) travaux définis selon les orientations générales et exécutés avec une grande latitude d'action.

Lorsqu’un emploi d’agent de bureau est évalué afin de déterminer s’il s’agit d’un emploi
d’agent de bureau hautement spécialisé, les critères prévus ci-dessus de même que les
travaux auxquels ils réfèrent doivent être appliqués en comparaison avec la classe d’emplois
prévue à l’article 4.



• Les critères visent à déterminer si l’emploi correspond à un emploi 
hautement spécialisé;

• Pour chacun des critères, tous les critères d’évaluation doivent être 
rencontrés pour être reconnus, à l’exception du critère des 
communications (ou);

• La définition des critères de la classe spécialiste est identique pour 
tous les emplois de niveau technique.

Section – Attributions
Critères volet spécialiste (Technique)



• La définition des critères de la classe spécialiste est différente
pour les corps d’emplois de niveau bureau (#200 et #244);

• Malgré le fait que le titulaire peut être un spécialiste dans un 
domaine particulier, cela ne fait pas nécessairement en sorte 
qu’il occupe un emploi de la classe spécialiste;

• Les emplois reconnus à la classe spécialiste ne devraient pas 
représenter une grande proportion des emplois d’une unité.

Section – Attributions
Critères volet spécialiste (Technique)



Les incontournables pour évaluer une classe spécialiste

• Bien connaître le milieu de travail visé;

• Bien connaître les emplois de la classe caractéristique pour être en mesure 
de comparer (notamment: connaissances, expérience requise);

• Déterminer l’influence de l’emploi sur le travail des emplois de la classe 
précédente;

• S’assurer que l’on tient compte uniquement des mandats habituels; les 
mandants ad hoc ou ceux généralement confiés aux unités staff ne peuvent 
être considérés (mandat d’organisation ou de formation).

Section – Attributions
Critères volet spécialiste (Technique)



83

Agents de bureau (200)
Agents de sécurité (201)
Agents de rentes, de retraite et 
d’assurances (208)
Agents agricoles (210)
Auxiliaires de bureau (211)
Auxiliaires de laboratoire (212) 
Auxiliaires en informatique (213)
Dessinateurs (219)
Régulateur de vol (220)
Agents de secrétariat (221)
Préposés aux permis et à l’immatriculation 
(223)
Gardes-forestiers (224)
Greffiers-audienciers (225)
Préposés à la photocopie (238)
Instructeurs en sauvetage minier (240)

Magasiniers (241)
Préposés aux services d’imprimerie (243)
Opérateurs en informatique (244)
Photographes (246)
Préposés aux renseignements (249)
Préposés à la morgue (250)
Agents de soutien aux enquêtes policières 
(251)
Préposés à l’arpentage (252)
Préposés aux télécommunications (253)
Instructeurs en équipements mobiles 
(293)
Assistants-pathologistes en médecines 
légales (296)
Secrétaires principales (297)
Agents de bord (500)

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel de soutien – Liste (annexe I)
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Agents d’indemnisation (207)
Agents-vérificateurs (209)
Agents d’aide socio-économique (214)
Bibliotechniciens (217)
Techniciens en évaluation de dommage et de 
responsabilité civile (222)
Infirmières et infirmier (226)
Inspecteurs en agroalimentaire et en santé 
animale (230)
Inspecteurs des installations sous pression 
(233)
Inspecteurs en bâtiment et en installations 
techniques (234)
Inspecteurs en environnement (237)
Pilotes d’aéronefs (248)
Techniciens agricoles (257)
Techniciens de laboratoire (258)
Techniciens de la faune (259)
Techniciens en évaluation foncière (260)
Techniciens en aéronautique (261)
Techniciens de l’équipement motorisé (262)
Techniciens des travaux publics (263)

Techniciens en administration (264)
Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(265)
Techniciens en eau et assainissement (266)
Techniciens en électrotechnique (268)
Techniciens en foresterie et en gestion du 
territoire (269)
Techniciens en génie industriel (270)
Techniciens en information (271)
Techniciens en informatique (272)
Techniciens en mécanique du bâtiment (273)
Techniciens en ressources minérales (275)
Techniciens en droit (283)
Instructeurs au simulateur (291)
Techniciens en criminalistique (292)
Inspecteurs de conformité législative et 
réglementaire (294)
Enquêteurs en matières frauduleuses (298)
Techniciens en soutiens aux étudiants (501)

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Personnel technique – Liste (annexe I)
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Agents de protection de la 
faune (300)
Constables spéciaux à la 
sécurité des édifices 
gouvernementaux  (303)
Agents des services 
correctionnels (307)
Garde du corps-chauffeur 
(309)
Contrôleurs routiers (310)

Personnel agent de la paix – Liste (annexe I)

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Exercice 4

Corps d’emplois - Exercice

Classer, à partir du libellé des tâches exercées,
les emplois selon la classification en vigueur.
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Section – Corps et classes d’emplois
Catégorie du personnel enseignant (articles 64 et 65)

3 classes en fonction de la scolarité

Classe III Secondaire V

Classe II DEC

Classe I Baccalauréat

Ces classes d’emplois ne se distinguent pas quant aux 
attributions. 
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Section – Corps et classes d’emplois
Catégorie du personnel ouvrier (article 68)

La catégorie des ouvriers comprend un seul corps d’emplois composé de
plusieurs classes. Les classes d’emplois sont regroupées en section afin de
mieux refléter les possibilités de carrières. Les sections ne s’assimilent
donc pas à la notion de corps d’emplois.

Chaque section est composée d’un nombre variable de classes
(1 à 20 classes).

Chaque classe d’emplois a des attributions spécifiques.

Deux ou plusieurs classes d’une même section peuvent être de même
niveau de complexité.

Section Classe

446 Cuisine 446-35  La classe de préposé à la cafétéria et à la cuisine

446-40  La classe d'aide à la cuisine
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Menuisier-ébéniste (410-05)
Charpentier-menuisier (410-10)
Ouvrier certifié d’entretien (416-05)
Aide de métiers du bâtiment (416-10)
Mécanicien de machines fixes (417)
Mécanicien en réfrigération (418-10)
Mécanicien en plomberie-chauffage (420-05) 
Électricien principal (421-05)
Électricien (421-10)
Aide-électricien (421-15)
Opérateur de foreuse à diamants (431-10)
Aide-foreur (431-20)
Manutentionnaire principal (433-05)
Préposé au matériel (433-10)
Manutentionnaire (433-15)
Mécanicien I (434-05)
Mécanicien II (434-10)
Préposé à l’entretien mécanique (434-15)
Machiniste (434-20)

Forgeron-soudeur (435-05)
Soudeur (435-10)
Débosseleur-peintre (436-10)
Aide de garage et d’atelier mécanique (437-10)
Ouvrier agricole principal (441-05)
Ouvrier agricole (441-10)
Aide agricole (441-15)
Jardinier principal (442-05)
Jardinier (442-10)
Ouvrier sylvicole principal (443-05)
Ouvrier sylvicole (443-10)
Assistant-forestier (443-15)
Aide sylvicole (443-25)
Pisciculteur (445-15)
Trappeur (445-25)
Aide-pisciculteur (445-45)
Chef de cuisine (446-05)
Chef d’équipe en cuisine (446-10)

Personnel ouvrier – Liste (annexe I)

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades
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Personnel ouvrier – Liste (annexe I)

Catégorie d’emplois

Corps d’emplois

Classes d’emplois

Grades

Cuisinier I (446-15)
Cuisinier II (446-20)
Préposé à la cafétéria et à la cuisine (446-35)
Aide à la cuisine (446-40)
Chef de rang (447-05)
Barman (447-10)
Serveur (447-15)
Nettoyeur-laveur (450-05)
Aide-domestique (450-15)
Gardien de barrage (451-15)
Préposé à la morgue (451-20)
Journalier (456-10)
Relieur (458-10)
Chef d’équipe en routes et structures (459-05)
Conducteur de véhicules et d’équipements 
mobiles III (459-25)
Conducteur de véhicules et d’équipements 
mobiles IV (459-30)
Ouvrier de voirie (459-35)

Traceur de bandes de démarcation routière I
(459-50)
Conducteur et opérateur de camions lourds et 
d’engins de chantiers (459-60)
Surveillant du réseau routier (459-65)
Préposé à l’aéroport (462-10)
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Section – Conditions d’admission (article 13)

- Niveau de scolarité et champ d’études

- Expérience

- Conditions particulières

Scolarité et expérience

Deux façons d’acquérir des connaissances et des habiletés.

Compensation prévue à la directive 2.1.2.2. (art. 15 à 21)
(parfois spécifique à une directive de classification – ex. : 249)
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Section – Conditions d’admission
Deux situations où sont établies des conditions d’admission

Admission à une classe d’emplois

- Conditions déterminées par le Conseil du trésor (art. 32 LAP).

- Exigences de base pour l’exercice des emplois d’une classe.

- Conditions minimales d’admission

Admission à un ou des emplois dans le cadre d’un processus de 
qualification (art. 43 LFP)

- Conditions déterminées par les intervenants selon les  exigences 
particulières des emplois à combler.

- Respect des conditions minimales d’admission.

- Possibilité d’ajouter des exigences additionnelles

- Spécialisation de la formation;

- années scolarité additionnelle;

- années expérience additionnelle.

De même 
niveau que 

l’emploi et non 
compensable



93

Section – Conditions d’admission

Conditions particulières

Ex. Certificat de qualification professionnelle;

permis de conduire;

cours de secourisme;

etc.
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Section – Conditions de nomination

Pour certains corps d’emplois, ajout d’une section 
« conditions de nomination » depuis 2012 concernant :

− Examens médicaux

− Tests d’aptitudes physiques

− Enquêtes de bonne mœurs

− Certains types de documents
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Section – Stage probatoire

Loi sur la fonction publique (art. 13) :

• Stage probatoire de 6 mois au recrutement

• Le Conseil du trésor peut déterminer les classes d’emplois où un stage probatoire de
plus de six mois est requis et fixer la durée d’un tel stage.

Exemples: Agent de protection de la faune: 12 mois

Professionnels: 12 mois

Copilote d'avion-citerne et de commandant d'avion-citerne: 18 mois

Loi sur la fonction publique (art. 15) :

• Lors de la promotion à certaines classes d’emplois, un stage probatoire peut être
exigé.

Exemples: Agent de protection de la faune: 12 mois

Professionnels: 12 mois

Commandant d'avion-citerne: 18 mois



Section – Stage probatoire

Professionnels Personnel de 
soutien, personnel 

technique et
Agents de la paix

Ouvriers Enseignants

Recrutement 12 mois 6 mois,

si rien n’est indiqué dans la 
directive spécifique

12 mois 24 mois

12 ou 18 mois,
cette information est 

indiquée aux directives 
spécifiques

Promotion 12 mois 12 ou 18 mois,
cette information est 

indiquée aux directives 
spécifiques

12 mois,
Classe principale

chef d’équipe

Référence
(2.1.2.2)

art. 41 Personnel soutien
article 55

Personnel technique
article 48

Agent de la paix
article 62

Article 69 Article 66
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Questions

Période de questions



 

 
 

 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Modalités de consultation. 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet 
d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de 
travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter 
ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
Moyens pour exercer le droit d'accès. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant 
faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, 
s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible 
ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Droit non affecté. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 






