




Chapitre A-2.1 

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

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

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

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

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

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



KA TIA PETIT - Grève 

De: 
A: 

• Date: 

Objet: 

CC: 

MARILVN THIBAULT 

ANNE-ISABELLE LECLERC; ANNIE LANGEVIN; MARIE TREMBLAY 

2016·10-20 10:23 

Grève 

KATIA PETIT 

Pièces jointes : Numérisation.pdf 

Bonjour, 
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Vous trouverez ci-joint quelques informations en prévision de la grève des avocats et notaires devant débuter le 
lundi prochain 24 octobre. 

Marilyn 

Marllyn Thibault, avocate 
Directrice des affaires juridiques 

Ministère de la Justice 
Direction des affaires juridiques - Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, Se étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Téléphone: 418 646.S777, p. 30241 
Télécopieur: 418 644-5417 
marilvn, thibault@msp.gouv ,ge. ca 

A~SDECONADE~AUTÉ 
Les renseignements contenus dans ce message sont confidentiels. SI vous n'êtes pas le destinataire visé ou une 
personne autorisée à lui remettre ce courriel, vous êtes par la présente avisé qu'li est strictement interdit 
d'utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel, de dévoiler la teneur de ce message ou de prendre quelque 
mesure fondée sur l'information contenue. Vous êtes donc prié d'aviser immédiatement l'expéditeur de cette 
erreur et de détruire ce message sans en garder copie. Merci! 
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Mln&tfre 
.,_ '• Justice ID D 

Québec nu 

DESTINATAIRE : 

DATE: 

OBJET: 

Au personnel administratif de la DAJ-S~curité publique 

le 20 octobre 2016 

Grève - Les avocats et notaires de l'État quibécois 
(LANEQ) 

À compter du 24 octobre prochain, les avocats et notaires faisant partie de LANEQ 
débuteront une grève pour une période illimitée. À cet égard, vous trouverez ci-joint 
quelques consignes applicables pour la durée de la grève. 

Horaire de travail 

Vous avez la responsabilit~ de vérifier le libre accès à l'édifice et de fournir une 
prestation normale de travail, le cas échéant. 

Point de ralliement 

Pour notre unité administrative, le point de ralliement déterminé est la oorte d'entrée 
no 9 de Place Ste--Foy (entrée entre Simons et Archnmbault). 

Si l'accès à l'édifice est impossible, en raison qu'il y a un nombre suffisamment 
important de piqueteurs pour constituer une menace à votre sécurité, vous deve~ vous 
rendre et attendre au point de ralliement à 8 h 30. Des instructions vous seront 
communiquées concernant les dispositions à prendre relativement à l'nec~ st!curitaire à 
l'édifice et à la fermeture des bureaux. 

Vous devez attendre mes instructions avant de quitter le point de ralliement faute 
de quoi vous pourriez être considéré en absence sans autorisation donc sans 
traitement. Advenant une fermeture des bureaux le matin, vous devez vous présenter à 
votre poste de travnil ou au point de ralliement détenniné, à 13 h. 

Traitement du oersonnel non visé par la grève 

Vous avez droit à votre traitement r~gulier si: 
• vous êtes en absence autorisée; 
• vous avez fourni votre prestation de travail; 
• vous n'nvez pu fournir votre prestation de travail, mais vous répondez aux 

conditions suivantes : 

• vous vous êtes présenté sur les lieux de travail ou au point de ralliement: 
• vous avez obtenu l'autorisation de quiller les lieux ou ce point de ralliement. 

Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez à la présente note et je vous 
invite à communiquer avec moi pour toute question concernant ce sujet. 

~9rt-., ... ~ 
Marilyn Thibault. avocate 
Directrice des affaires juridiques 

Note 
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LIETTE LARRIVÉE - Services de la DAJ vs grève 

De: KATIA PETIT 

A : BOUCHARD, ANNIK; DION, JEAN-SÉBASTIEN; DUFOUR, YVES BOB; LAMOTHE, GEN ... 

Date: 2016-10-3113:27 

Objet : Services de la DAJ vs grève 

CC: CÔTÉ, MANON; FONTAINE, VÉRONYCK; GAUMONO, MICHELINE; LAMOTHE, JOSIANE ••• 

Bonjour à tous, 

Quelques mots pour vous informer qu'en raison de l'absence de la totalité des juristes qui sont en grève, la DAJ 
ne peut évidemment fournir la presque totalité des services juridiques. 

Dans ce contexte, il a été convenu que toute nouvelle demande à la DAJ devait transiter par la sous-ministre ou 
le sous-ministre associé (SMA) concerné. Ces derniers verront à détenniner si la demande est véritablement 
urgente et à l'acheminer à la DAJ, le cas échéant, en précisant ce qu'il en est. 

Malgré ce qui précède, afin d'éviter la perte d'un droit pour le MSP, veuillez continuer à envoyer directement à la 
DAJ (juridigue@mso.gouv.gc.ca) les demandes de services juridiques concernant: 

-une procédure reçue par le MSP (demande en habeas corpus, recours en Injonction, demande de sauvegarde, 
demande introductive d'instance, etc.); 
-une citation à comparaître (sub poena) reçue par un employé du MSP; 

Quant aux dossiers déjà ouverts, les porteurs de dossiers peuvent continuer d'écrire au juriste désigné qui verra 
à assurer le suivi approprié à son retour. 

Dans l'éventualité où un dossier ouvert devenait urgent et nécessitant une action rapide, il y aurait lieu de 
procéder en faisant une demande auprès du SMA ou de la SM, comme Indiqué précédemment. 

Je vous remercie de votre collaboration et merci de faire circuler l'infonnatlon auprès de vos directions 
respectives. 

Bonne journée, 

KatJa Petit 
Secrétaire générale et directrice du Bureau du sous-ministre 

Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 64a.3500 
katia.oetit@msp.gouv.ac.ca 
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Mlnlstire de 
·~ 1• SlcuriH publique DB 

' Québec HH Note 
Olredlon des ressources humaines 
Service des relations professionnelles, de la santé et de la séwrité 

DESTINATAIRES: À tous les gestionnaires du ministère et des organismes 

EXPÉDITRICE: Amélie Marcheterre, chef de service 

DATE: Le 20 octobre 2016 

OBJET : Consignes en vigueur pour tous les jours de grève 
Les avocats et notaires de l'État québécois 

Les avocats et notaires de l'État queôécois (LANEQ) débuteront une grève générale à 
durée illimitée, et ce, à compter du 24 octobre 2016, 00 h 01. 

Vous trouverez, dans cette note et ses annexes, les consignes à suivre et les 
informations à diffuser à 1' ensemble de votre personnel. Par contre, il se peut que 
certaines précisions et modifications soient apportées durant la grève. 

Horaire de travail 

L'horaire variable ne sera pas suspendu durant l'ensemble de la grève pour tous 
les employés. 

Pour les employés qui ne sont pas en grève, ils ont l'obligation de fournir leur 
prestation de travail, soit en se présentant au travail si l'accès est possible, ou en se 
présentant au lieu de rassemblement convenu où des consignes leur seront données 
selon la situation. 

Par contre, même si l'horaire variable n'est pas suspendu, les employés se 
confrontant à la situation où l'accès au lieu de travail est impossible en raison d'un 
nombre suffisamment important de piqueteurs pouvant constitué une menace pour la 
sécurité devront se rendre à un point de ralliement pour 8 h 30 et 13 h. Le point de 
ralliement pour tous les employés du siège social (2525, boulevard Laurier) sera 
le même qu'en cas d'incendie, à savoir dans le parc derrière les édifices de la 
SSQ. Nous vous demandons de donner la consigne à vos employés de ne pas 
obstruer la circulation dans le stationnement et de permettre un accès fluide aux 
voitures. Pour les employés ayant accès à l'édifice par le stationnement, nous 
vous demandons de vous présenter directement à votre lieu de travail et de ne 
pas rejoindre le point de ralliement. 

Sur information du gestionnaire responsable d'établissement, dont vous trouverez la 
liste ci-jointe, les employés pourront ou non accéder au lieu de travail, après une 
analyse du risque pour la sécurité de chacun. · 

1525, boulevard Laurier, 7• étage 
Québec (Québec) G 1 Y 2U 
Téléphone: 418 646·6777 poste 30231 
T 41écopleur : 418 646-0867 
www.sKUritepublique.gouv.qc.ca 



Nous avons préparé un modèle de note à acheminer impérativement à tout votre 
personnel et présentant l'ensemble des consignes à respecter pour cette journée, de 
même que les conditions de travail en vigueur. 

Services essentiels 

Les gestionnaires concernés recevront la documentation à cet effet. 

Registre guotidien d'absence non autorisée au point de ralliement ou au travail 
pour tous les employés devant offrir une prestation de travail régulière 

Pour chaque demi-journée de grève, vous devez noter les absences non 
autorisées de tout votre personnel devant offrir une prestation de travail 
régulière, soit au point de ralliement ou sur les lieux de travail. Vous trouverez en 
annexe un registre d'absence à. compléter et à faire parvenir à l'adresse courriel 
suivante: drh-services.essentiels@msp.gouv.gc.ca au plus tard 24 heures après la fin 
de la grève. La Direction des ressources humaines colligera les informations reçues et 
l'acheminera à la Direction générale des services de rémunération (DG SR) pour 
effectuer les coupures de traitement, s'il y a lieu. 

Registre quotidien d'absence pour les avocats en grève 

Pour chaque demi-journée de grève, vous devez indiquer le type d'absence de 
tous vos avocats requis ou non comme services essentiels qui ne se sont pas 
présentés au travail. Les types d'absence sont: la grève, le refus de se présenter 
à titre de service essentiel, une absence autorisée avec traitement (CSST, 
maternité, assurance traitement, etc.), un congé autorisé ou un congé 
hebdomadaire. Vous trouverez en annexe un registre d'absence à compléter et à 
faire parvenir à l'adresse courriel suivante: drh-services.essentiels@msp.gouv.gc.ca 
au plus tard 24 heures après la fin de la grève. Le registre sera acheminé à la DGSR 
pour effectuer les coupures de traitement, s • il y a lieu. 

Autorisation d'absence pour les jours de grève 

Dès qu'un avis de grève est émis, dans le cas présent le 12 octobre 2016; aucune 
absence ne peut être autorisée pour le personnel faisant partie de l'unité 
d'accréditation en grève (juriste). 

Si des absences avaient été autorisées avant l'avis de grève, le traitement de 
l'employé sera maintenu et les réserves débitées selon le congé autorisé. Si des 
absences ont été autorisées entre le 12 octobre et la réception de cette note, elles 
doivent être annulées. 

Rapport de grève et journal de situations anormales 

Vous trouverez ci-joint un modèle de rapport de grève et de journal de situations 
anormales à conserver afin d'être complétés et acheminés à la personne responsable 
de votre direction générale ou de votre organisme. Il est important que vous 
indiquiez le plus d'information possible au rapport de grève et au journal 
d'anomalie afin que nous puissions en informer le Secrétariat du Conseil du 
trésor. Les noms et coordonnées des intervenants à joindre le jour de la grève 

• 



incluant la personne responsable de votre direction ~énérale ou de votre organisme 
sont fournis en annexe. 

Chaque gestionnaire doit compléter un rapport journalier et l'acheminer à la 
personne responsable de la direction générale avant 14 h 30. 

Guide Questions/réponses 

Vous trouverez en pièce jointe un document qui vous informe des questions les plus 
fréquemment posées depuis les dernières grèves. 

Rôle des intervenants lors d'une grève 

Vous trouverez en pièce jointe un document qui vous informe plus en détails sur 
votre rôle lors des proc_haines journées de grève. 

Pour toutes questions ou informations additionnelles, veuillez-vous référer à votre 
conseiller ou conseillère en relations professionnelles. 

La chef du Service de la dotation, de la santé 
des personnes et des relations professionnelles, 

Amélie Marcheterre 

p.j. Liste des responsables d'établissement 
Registre quotidien d'absence non autorisée au point de ralliement ou au 
travail pour tous les employés devant offrir une prestation de travail régulière 
Registre quotidien d'absence pour les avocats en grève 
Guide Questions/réponses 
Rôle des intervenants lors d'une grève 
Modèle de note à acheminer au personnel 
Rapport de grève gestionnaire 
Rapport de grève compilé personne responsable d'une direction générale 
Journal de situations anormales 
Liste des intervenants à contacter 
Affidavit 
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LIETTE LARRIVÉE - Grève des juristes de l'État 

De: 

À: 
Date: 

Objet: 

CC: 

Pièces jointes : 

Bonjour, 

DRH-SERVICES_ESSENTIELS 

Gestionnaires 2525, boul. Laurier 

2016-10-20 17:08 

Grève des juristes de l'État 

0 Sous-ministres associés (es), directeur du laboratoire et secrétariat ... 

Note générale aux gestionnaires_2525 Bou! Laurier_2016-1 0-20.docx; Rapport de grève 
compilé personne responsable dune direction générale.doc; Rapport de grève 
gestionnaire.doc; Registre quotidien d'absence non autorisée au point de ralliement ETOU LIEU 
DE TRAVAILdoc; Registre quotidien d'absence pour les avocats en grève.doc; Rôle des 
intervenants lors dune grève.doc; AFFIDAVIT.doc; Guide Questions, réponses.docx; Journal de 
situation anormale.doc; Liste des intervenants à contacter.doc; liste des responsable 
détablissement.xlsx; Modèle de note à acheminer au personnel_2525 Boul Laurier_2016-10-
20.doc 

Nous vous informons que les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) débuteront une grève générale à 
durée illimitée, et ce, à compter du 24 octobre 2016, 00 h 01. Pour ceux et celles dont aucun employé n'est vis.é 
par la présente grève (avocat), veuillez vous attarder seulement sur-la première page de la note générale. 

Vous trouverez donc ci-joints les documents nécessaires à un bon encadrement relatif à cette situation. 

Merci et bonne journée. 

Benoit Huard 
Responsable des mesures en cas de moyens de pression et de grève 
Pour nous joindre : poste 30224 
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KATIA PETIT- Rép.: Affidavit- Grève des juristes de l'État 

De: 
A: 
Date: 

Objet: 

DRH-SERVICES_ESSENTIELS 

1 Direction de la vérification interne des enquêtes et de l'inspection; ... 

2016-10-25 09:52 

Rép. : Affidavit - Grève des juristes de l'État 

CC : 0 Sous-ministres associés (es) directeur du laboratoire et secrétariat ... 

Pièces jointes : DRP - Serv ess juristes convenus_pJ. Affidavit.docx 

Bonjour, 

Page 1 sur l 

Voici un communiqué provenant du Secrétariat du Conseil du trésor concernant exclusivement des 
instructions pour remplir un affidavit. Comme il est souhaitable de garder une uniformité au sein de la 
fonction publique, je vous demanderais d'utiliser ce modèle au lieu de celui transmis la semaine 
dernière. 

Je demeure disponible pour d'autres informations. 

Bonne journée. 

Benoît Huard 
Responsable des mesures en cas de moyens de pression et de grève 
Pour nous joindre : poste 30224 
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Mlnlsfit'e 
de 1• Justke D H 

· . Québecoa 
Direction des affaires juridiques 
Secrétanat du Conseil du trésor 

Québec, le 11 novembre 2015 

Objet: Instructions pour remplir l'affidavit 

Vous trouverez ci-joint un exemple d'affidavit que nous vous invitons à utiliser afin 
de compléter, au meilleur de votre connaissance, votre propre affidavit relativement 
au non-respect des services essentiels lors de la grève des 12 et 13 novembre 
2015. 

Vous noterez que vous devez remplacer ce qui se trouve entre parenthèses par 
les informations qui y sont demandées. Adaptez l'exemple selon les évènements 
survenus. 

Ainsi, vous devez relater à la première personne du singulier les faits dont vous 
avez eu personnellement connaissance sous forme de paragraphes numérotés 
et en précisant les problèmes rencontrés dont, par exemple : les effectifs 
manquants, les retards, les personnes n'ayant pas les compétences pour 
effectuer le travail requis, etc. 

Ensuite, il faudra relire attentivement votre affidavit. Il faut vous assurer que tous 
les faits relatés sont exacts et aient été constatés par le signataire. Vous pouvez 
ensuite imprimer votre affidavit (recto seulement) et en transmettre une copie 
numérique par courriel à la Direction des relations professionnelles. 

Par la suite, nous communiquerons avec vous afin de vous demander de faire 
assermenter votre affidavit. Nous vous expliquerons alors la procédure pour 
trouver un commissaire à l'assermentation. 



AFFIDAVIT 

Je soussigné(e}, (écrire ici votre nom}, domicilié(e) et résidant, aux fins des 
présentes, au (inscrire ici l'adresse complète du ministère ou de l'organisme), 
affirme solennellement ce qui suit: 

1. Je suis (écrire ici votre fonction) pour le (écrire ici le nom du MO); 

2. Le (inscrire ici date), les membres du personnel (indiquer le nom du ministère 
ou de l'organisme) affiliés au (nom du syndicat) se sont prévalus de leur droit 
de grève; 

3. A cet effet, (inscrire ici le nombre de personnes, par ex: 6) personnes avaient 
été requises afin d'assurer les services essentiels au sein de la (inscrire le 
nom de la direction ou du service). 

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

5. J'ai constaté vers (indiquer ici l'heure) que (indiquer le nombre et les noms 
(si ceux-ci sont connus) des personnes manquantes, par ex: 4 des 6 
personnes soit: Monsieur X, madame Y etc.) qui avaient été requises afin 
d'assurer les services essentiels au sein de la direction n'étaient pas 
présentes pour assurer les services essentiels; 

6. Ces personnes absentes devaient entrer au travail pour occuper les fonctions 
de : (indiquer ici le nom des emplois et la classe d'emplois, par exemple, 
Agent - vérificateur (209) et effectuer (décrire le service essentiel requis); 

7. (ou encore) Des (inscrire ici le nombre de personnes, par ex: 6) personnes 
identifiées par le (nom du syndicat), (inscrire le nombre et le nom (si celui-ci 
est connu) des personnes, par ex : 2 personnes soit, Monsieur X et Mme Y) 
ne faisaient pas partie de la liste des personnes ayant, selon l'employeur, les 
compétences et l'expertise nécessaires pour effectuer les fonctions exigées, 
c'est-à-dire (indiquer ici le nom des emplois et la classe d'emplois et décrire 
le service essentiel requis); 

8. (ou encore) Des (inscrire ici le nombre de personnes, par ex: 6) personnes 
identifiées par le (nom du syndicat), (inscrire le nombre et le nom (si celui-ci 
est connu) des personnes, par ex: 3 soit, Monsieur X, Mme Y,) ne détenaient 
pas les compétences et l'expertise nécessaires pour effectuer les fonctions 
exigées, c'est-à-dire (indiquer ici le nom de l'emploi et la classe d'emplois et 
décrire le service essentiel requis); ces 3 personnes ont donc été libérées 
vers (indiquer ici l'heure) ; 



9. (ou encore, indiquer ici tout autre événement et détail en lien avec des 
services essentiels non rendus que vous jugez perlinents); 

1 O. Tous les faits énoncés dans le présent affidavit sont vrais à ma connaissance 
personnelle. 

Et j'ai signé, ce _ (mois) 2016. 

(~crire ci-dessus votre nom) 

Affirmé solennellement devant moi à 
----:~--

(Ville) 

Ce _ 8 (mois) 2016. 

(Nom du Commissaire et son no) 
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 



SKrtt.w1•r 
du Con1ell du rrf&DI' 

Québec:=:= 
Direcllon gènélile des relations de lrava.l. secteur lcnctiOn publique 

COMMUNIQUÉ 

ENVOl PAR COURRIEL 

DESTINATAIRES: Directrices et directeurs des ressources humaines 

EXPÉDITEUR : · M, Jean-Philippe Day 
Directeur général 

DATE : Le 21 octobre 2016 

OBJET: Services essentiel• del avocata et dea notaire• (LANEQ) 
Grève deslngtnleurs 

En prévision de la grève générale illimitée de LANEQ qui débutera le 24 octobre 
à 00h01 , vous recevrez sous peu un tableau Indiquant les services essentiels qui ont 
été convenus entre les parties et ceux en attente d'une décision du Tribunal 
administratif du travail (TAT). Cette décision est attendue en fin de semaine et vous 
sera acheminée dès sa réception. 

A moins d'avis contraire dans le tableau ou dans la décision du TAT, nous vous 
rappelons qu·u est de la responsabilîté de LANEQ d'identifier et de foumir les salariés 
qui dispenseront ou pourraient dispenser les services jugés essentiels sur une base 
permanente ou sur appel. Ces salariés devront posséder les compétences et 
l'expertise nécessaires pour maintenir les services essentiels. Toutefois, il vous est 
possible de lui suggérer des propositions. 

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

De plus, si l'accès aux édifices était rendu difficile, des représentants de votre ministère 
ou de votre organisme devront discute.r avec un représentant des grévistes afin de lui 
rappeler les obligations du syndicat et de ses membres à l'effet de s'abstenir de 
bloquer, d'interdire, d'empêcher ou de gêner de quelque façon que ce soit. l'accès 
piétonnier ou automobile de chacun des établissements, y compris les stationnements 
et garages attenants. Ils devront également demander de libérer les accès afin de 
laisser entrer les cadres et les employés qui ne sont pas en grève. Si les giévistes 
refusent de collaborer, li importe alors à la personne identifiée comme responsable de 
l'édifice de demander l'intervention policière. 

LANEO doit respecter ses obligations. autant pour les accès que pour le maintien des 
services essentiels, autrement elle s'exposerait à des recours devant les tribunaux. Il 
sera donc important que les ministères et organismes colligent toutes les Informations 
pertinentes au regard d'un manquement, et ce de façon à documenter et à faciliter un 
éventuel témoignage devant les tribunaux. 
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A cet effel. des affidavits devront être complétés lesquels pourraient servir i l'appui de 
requêtes auprès des tribunaux afin d'ordonner ou Interdire au syndicat et a leurs 
membres certains comportement&. Voua trouverez d-jolnt un modèle d'affidavit que 
nous vous invitons a compléter, le cas échbnt. Une fois complété, ce document 
devrait être transmis a la ORP. 

D'autre part. l'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec nous a 
inrormés ce matin qu'eUe meHait fin i la grève, et ce, a compter de 10 heures 
aujourd'hui. 

Pour toute question en lien avec ce çommuniqué, vous pouvez communiquer avec 
M. Sébastien Gonthier au 418 643-0875 poste 4629 ou au 
ou M• Mireille Godard-Dubois au poste 4613 ou au 

Le directeur général, 

1 /-J d.iJ~t}J 
Jèa~~Oay 

p. f. 

c. c. M- Carolina Pelland, directrice des relallons proressionnelle5, SCT 
M. Sébastian Gonthier. conseUier en retaUons de travail. SCT 
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Québec, le 11 novembre 2015 

Objet : Instructions pour remplir l'affidavit 

Vous trouverez ci-joint un exemple d'affidavit que nous vous invitons à utiliser afin 
de compléter, au meilleur de votre connaissance, votre propre affidavit relativement 
au non-respect des services essentiels lors de la grève des 12 et 13 novembre 
2015. 

Vous noterez que vous devez remplacer ce qui se trouve entre parenthèses par 
les informations qui y sont demandées. Adaptez l'exemple selon les évènements 
survenus. 

Ainsi, vous devez relater à la première personne du singulier les faits dont vous 
avez eu personnellement connaissance sous forme de paragraphes numérotés 
et en précisant les problèmes rencontrés dont, par exemple : les effectifs 
manquants, les retards, les personnes n'ayant pas les compétences pour 
effectuer le travail requis, etc. 

Ensuite, il faudra relire attentivement votre affidavit. Il faut vous assurer que tous 
les faits relatés sont exacts et aient été constatés par le signataire. Vous pouvez 
ensuite imprimer votre affidavit {recto seulement) et en transmettre une copie 
numérique par courriel à la Direction des relations professionnelles. 

Par la suite. nous communiquerons avec vous afin de vous demander de faire 
assermenter votre affidavit. Nous vous expliquerons alors la procédure pour 
trouver un commissaire à l'assermentation. 



AFFIDAVIT 

Je soussigné(e), (écrire ici votre nom), domicilié(e) et résidant, aux fins des 
présentes, au (inscrire ici l'adresse complète du ministère ou de l'organisme), 
affirme solennellement ce qui suit : 

1. Je suis (écrire ici votre fonction) pour le (écrire ici le nom du MO); 

2. Le (inscrire ici date), les membres du personnel (indiquer le nom du ministère 
ou de l'organisme) affiliés au (nom du syndicat) se sont prévalus de leur droit 
de grève; 

3. A cet effet, (inscrire ici le nombre de personnes, par ex : 6) personnes avaient 
été requises afin d'assurer les services essentiels au sein de la (inscrire le 
nom de la direction ou du service). 

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

5. J'ai constaté vers (indiquer ici l'heure) que (indiquer le nombre et les noms 
(si ceux-ci sont connus) des personnes manquantes, par ex: 4 des 6 
personnes soit : Monsieur X, madame Y etc.} qui avaient été requises afin 
d'assurer les services essentiels au sein de la direction n'étaient pas 
présentes pour assurer les services essentiels; 

6. Ces personnes absentes devaient entrer au travail pour occuper les fonctions 
de : (indiquer ici le nom des emplois et la classe d'emplois, par exemple. 
Agent- vérificateur (209) et effectuer (décrire le service essentiel requis); 

7. (ou encore) Des (inscrire ici le nombre de personnes, par ex : 6} personnes 
identifiées par le (nom du syndicat) . (inscrire le nombre et Je nom (si celui-ci 
est connu) des personnes. par ex : 2 personnes soit, Monsieur X et Mme Y) 
ne faisaient pas partie de la liste des personnes ayant, selon l'employeur, les 
compétences et l'expertise nécessaires pour effectuer les fonctions exigées, 
c'est-à-dire (indiquer ici la nom des emplois ella classe d'emplois et décrire 
le service essentiel requis); 

8. (ou encore) Des (inscrire ici le nombre de personnes, par ex : 6) personnes 
identifiées par le (nom du syndicat), (inscrire le nombre elle nom (si celui-ci 
est connu) des personnes, par ex : 3 soit. Monsieur X, Mme Y,) ne détenaient 
pas les compétences et l'expertise nécessaires pour effectuer les fonctions 
exigées, c'est-à-dire (indiq~er ici le nom de l'emploi et la classe d'emplois et 
décrire le service essentiel requis).· ces 3 personnes ont donc été libérées 
vers (indiquer ici l'heure) ; 



9. (ou encore, indiquer ici tout autre événement et détail en lien avec des 
services essentiels non rendus que vous jugez pertinents); 

1 O. Tous les faits énoncés dans le présent affidavit sont vrais à ma connaissance 
personnelle. 

Et j'ai signé, ce_ (mois) 2016. 

(Êcrire ci-dessus votre nom) 

Affirmé solennellement devant moi â 
-~~--

(Ville) 

Ce _• (mois) 2016. 

(Nom du Commissaire et son n•) 
Commissaire è l'assermentation pour le Québec 
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KATIA PETIT- Grève des juristes- Plan d'action 

De: MARILYN THIBAULT 

A: 
Date: 

JEAN FRANCOIS LONGTIN; KATJA PETIT; llffiE LARRIVÉE; LOUIS MORNEAU 

2016-10-2412:32 

Objet: 

cc: 
Grève des juristes - Plan d'action 

JOSIANE LAMOTHE; MAXIMILIEN UTZSCHNEIDER; VÉRONYCK FONTAINE 

Pièces jointes : Annexe 1 - CQ-2016-5931.pdf 

Bonjour, 

Comme précisé au comité de gestion la semaine dernière, à la suite du déclenchement de la grève générale 
illimitée des juristes représentés par Les avocats et notaires de l'~tat québécois (LANEQ) à partir d'aujourd'hui, 
un plan d'action a été mis en place par le ministère de la Justice. A ce sujet, permettez-moi de vous informer des 
impacts éventuels de celle-ci sur les services de la DAJ-MSP et des autres directions du réseau de la Direction 
générale des affaires juridiques et législatives (DGAJL) du ministère de la Justice. 

Essentiellement, en l'absence des juristes, nous ne pourrons fournir la presque totalité des services juridiques en 
conseil, en législation, en réglementation et en représentation devant les tribunaux. 

La décision du Tribunal administratif du travail (TAT)-Division des services essentiels du 23 octobre 2016 ci
jointe, détermine et décrit les services essentiels qui doivent être fournis durant la grève. 

En résumé, selon cette décision, les services qui constituent des services essentiels pour le ministère de la Justice 
sont les suivants : 

• Les dossiers qui nécessitent une intervention immédiate auprès d'une commission à l'Assemblée nationale 
(travaux et préparation); 

• Les interventions juridiques immédiates requises (conseil, législation, réglementation, représentation 
devant les tribunaux) lors d'une situation exceptionnelle. urgente et non prévue qui a pour effet de mettre 
en danger la santé et la sécurité du public ou le souci environnemental dans tout ou en partie de la 
population. 

Par exemple: 
~ Pour éviter un dommage à la qualité de l'environnement et un danger envers la santé humaine et animale. 
~ Pour assurer l'octroi ou le maintien de l'aide financière lors d'une situation exceptionnelle urgente, non 

prévue. 
~ Pour assurer le respect de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial des 

enfants . 
./ Lors de procédures urgentes (ex.: Habeas corpus, requêtes Robowtham, conditions de détention, 

injonction, demandes de sursis, de sauvegarde, etc.). 

De plus, la décision du TAT prévoit également un mécanisme particulier relatif aux dossiers judiciaires devant 
faire l'objet de demandes de remises. 

Devant cette situation, je vous invite à communiquer avec moi le plus rapidement possible afin que nous 
puissions identifier les demandes qui ne pourront être traitées et convenir de reports d'échéances. 

Également, si, en raison de circonstances particulières, des demandes devaient être traitées en urgence, veuillez 
m'en faire part le plus rapidement possible. Si je ne peux répondre moi-même à votre demande, je la soumettrai 
au Comité de coordination des gestionnaires de la DGAJL spécifiquement mis en place pour la durée du conflit. 

file:/1/C:/Users/PETKO I l AppData/Locatrremp!XPgrpwise/580DFF52SPSS0600SPSSO... 2017-01-09 



Page 2 sur 2 

Ce comité se réunira tous les jours afin de déterminer la façon dont nous pourrions répondre à votre demande. 
Je vous informerai le plus rapidement possible de ses décisions. 

Je vous remercie à l'avance de votre compréhension. 

Marllyn Thibault, avocate 
Directrice des affaires juridiques 

Ministère de la Justice 
Direction des affaires juridiques- Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Téléphone: 418 646-6777, p. 30241 
Télécopieur: 418 644-5417 
marilyn. th ibault@msp.gouv .ge. ca 

AVIS DE CONADENTIAUTÉ 
Les renseignements contenus dans ce message sont confidentiels. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une 
personne autorisée à lui remettre ce courriel, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit 
d'utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel, de dévoiler la teneur de ce message ou de prendre quelque 
mesure fondée sur l'information contenue. Vous êtes donc prié d'aviser immédiatement l'expéditeur de cette 
erreur et de détruire ce message sans en garder copie. Merci! 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 
(Division des services essentiels) 

Région: 

Dossier: 

Dossier accréditation : 

Québec 

CQ-2016-5931 

AQ-1 004-4370 

Québec, le 23 octobre 2016 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRA TIF : 

Gouvernement du Québec 
Direction des relations professionnelles 
Conseil du trésor 

Employeur 

c. 

Les avocats et notaires de l'État 
québécois 

Association accréditée 

Christian Drolet 

DÉCISION RECTIFIÉE 

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

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

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

2 

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

LE CONTEXTE 

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

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

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

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

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

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

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

(caractères gras ajoutés) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Sous-registraire adjoint du Québec dans les cas de proclamation de 
l'Assemblée nationale. 
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Le service est donné par le juriste responsable du dossier sur appel après qu'un 
représentant de l'employeur ait avisé le Syndicat. 
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[11] Enfin, les parties conviennent que la liste des noms des juristes affectés au soutien 
à la magistrature, qui se trouve à la page 7 de la pièce S-2, soit annexée à la liste des 
services essentiels sur lesquels elles se sont entendues comme annexe 1, laquelle est 
sujette à ajustement ou actualisation. 

LES POINTS DE DIVERGENCE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

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

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

2. Les procédures urgentes. 

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

Les demandes de remise 

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

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

Les procédures urgentes 

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

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

3 7 février 2011. 
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- les recours en injonction 
- les demandes de sursis 
- les demandes de sauvegarde 

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

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

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

5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Contestation des moyens préliminaires soulevés par la défense, 
le cas échéant; 

• Interrogatoire préalable à l'instruction demandé par la défense, le 
cas échéant: 

• Communication des engagements, le cas échéant; 
• Communication de la déclaration commune d'inscription pour 

instruction et jugement dans le délai prévu ou demande 
d'extension du délai (articles 173 à 178 du C.p.c), notification de 
mise en demeure ou de négation sous serment selon l'article 264 
du C.p.c, notification selon l'article 292 du C.p.c, communication 
selon l'article 293 du C.p.c, contestation de pièces ou documents 
en vertu des articles 262 et263 du C.p.c; 

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

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

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

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

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

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

• Respect des délais imposés par le tribunal à moins d'obtenir une 
extension de délai 
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[20] Une telle demande avait été acceptée par le Conseil des services essentiels dans 
la décision précitée. 

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

[22] Mis à part les ententes contenues à la liste remise en début d'audience, l'accord 
sur les points énumérés au paragraphe 1 0 ainsi que l'accord partiel donné en ce qui 
concerne les procédures urgentes, le Syndicat assujettit son consentement en ce qui 
concerne les autres demandes au fait qu'elles doivent rencontrer le critère de « la mise 
en péril pour la vie, la santé, la sécurité ou le souci environnemental dans tout ou partie 
de la population », seul critère selon lui qui doit être utilisé pour déterminer les services 
essentiels depuis le récent arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire Saskatchewan 
Federation of Labour c. Saskatchewan4. 

ANALYSES ET MOTIFS 

La détermination des services essentiels dans la fonction publique 

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

[52] En ce qui concerne les précisions demandées quant aux critères retenus 
par le Conseil dans sa décision du 27 février dernier pour la détermination des 
services essentiels et la façon de les maintenir, le Conseil tient à rappeler que, 
dans le cas qui nous occupe, soit la fonction publique (articles 111.15.1, 111.15.2 
et 111.15.3 C.t.), le rôle du Conseil est différent de celui qu'il exerce dans les 
services publics et dans la section des affaires sociales du secteur public. En effet, 
pour l'application des dispositions du Code du travail relatives à la fonction 
publique, le Conseil n'a aucun droit de regard pour évaluer la suffisance des 
services lorsqu'il y a entente entre les parties. Ce n'est qu'à défaut d'entente entre 
les parties que le Conseil a le pouvoir de déterminer les services essentiels à 
maintenir ainsi que la façon de les maintenir. De plus, le législateur ne précise 
aucun critère pour encadrer la détennination des services essentiels à 
maintenir à défaut d'entente entre les parties. 

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

(caractères gras ajoutés) 

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

4 

5 
2015 CSC4. 
10 mars 2004. 
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l'indépendance judiciaire et finalement celui du privilège parlementaire en ce qui 
concerne l'Assemblée nationale. 
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[25] A ces trois critères, le Conseil en a ajouté un quatrième, soit « qu'une demande 
de remise fait partie intégrante des seNices essentiels à maintenir pendant la grève, et 
ce, pour éviter qu'il y ait perle de droits». 

[26] Cette décision du Conseil a fait l'objet d'une demande de révision judiciaire qui fut 
rejetée par la Cour supérieure6, ainsi que par la Cour d'appel7, jugement dans lequel la 
juge Thibault écrit ce qui suit: 

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

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

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

(caractères gras ajoutés, référence omise) 

[271 Les mêmes critères que ceux appliqués par le Conseil dans. sa décision de 2004 
furent à nouveau appliqués par le Conseil dans sa décision du 1 0 février 2011 rendue 

6 

7 

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

L'impact du jugement rendu par la Cour suprême dans l'affaire Saskatchewan 
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[28] Ce jugement a-t~il pour effet de restreindre les critères utilisés pour déterminer les 
services essentiels qui doivent être maintenus dans la fonction publique en cas de grève 
au seul critère de « la mise en péril pour la santé, la vie, la sécurité ou le souci 
environnemental dans tout ou partie de la population >>? 

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

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

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

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

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

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

Il est[ ... ) nécessaire de définir les «services essentiels» d'une manière qui soit 
conforme aux normes justifiCatrices énoncées à l'article premier. La logique de 
l'article premier, dans les présentes circonstances, exige qu'un service essentiel 
soit un service dont l'interruption menacerait de causer un préjudice grave au 
public en général ou à une partie de la population. Dans le contexte d'un argument 
relatif à un préjudice non économique, je conclus que les décisions du Comité de 
la liberté syndicale du B.I.T. [Bureau international du travail) sont utiles et 
convaincantes. Ces décisions ont toujours défini un service essentiel comme un 
service «dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de 
la personne dans une partie ou dans la totalité de la population» (La liberté 
syndicale : Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale 
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du Conseil d'administration du 8.1. T., précité). À mon avis, et sans tenter d'en 
donner une liste exhaustive, les personnes essentielles au maintien et à 
l'application de la primauté du droit et à la sécurité nationale seraient aussi 
Incluses dans le champ des services essentiels. [ ... ) 

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

[34] Dans les circonstances, les critères identifiés et utilisés par le Conseil des services 
essentiels dans ses décisions rendues en 2004 et 2011 impliquant le Syndicat et le 
Gouvernement demeurent applicables, d'autant plus qu'ils ne se révèlent pas 
incompatibles avec le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Saskatchewan. 

La délennination des services essentiels 

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

(36) Le risque potentiel de perte de droit pour l'État ou un citoyen est indéniable si les 
demandes de remise ou d'extension des délais ne sont pas faites lorsque nécessai~es. 

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

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

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

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL: 

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

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

M85 Karl Lefebvre et Natacha Lapointe 
Pour la partie demanderesse 

M85 Pierre Grenier et Luc Bruneau 
Pour l'association accréditée 

Date de la dernière audience : 20 octobre 2016 

Rectifications apportées le 24 octobre 2016: 

Les pages paires de l'entente ont été ajoutées, ainsi que te nom de M8 Pierre Grenier 
comme représentant de l'association accréditée. 
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Les Services essentiels qui s'ajoutent à la liste des services 
essentiels sur lesquels les parties se sont entendues et qui est 

reproduite en annexe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Soutien à la magistrature : 

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

2. Les services essentiels déterminés par le Tribunal: 

- Les demandes de remise : 

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

12 
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- Les procédures urgentes : 

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

A) 

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

8) 

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

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

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

C) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Contes~tion des moyens préliminaires soulevés par la défense, 
le cas échéant; 

• Interrogatoire préalable à l'instruction demandé par la défense, le 
cas échéant; 

• Communication des engagements, le cas échéant; 
• Communication de la déclaration commune d'inscription pour 

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

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

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

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

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

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

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

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

14 
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