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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE  

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC 

 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 

 

1. La Centrale des syndicats du Québec (« l’intervenante ») se base sur les faits tels qu’énoncés 

dans la partie I du mémoire de l’appelante 

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

2. L’intervenante adhère à l’exposé des questions en litige telles qu’énoncées à la partie II du 

mémoire de l’appelante, tout en se référant aux questions constitutionnelles formulées par la Cour. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

3. Notre intervention portera principalement sur le développement historique de l’article 1 de la 

Charte canadienne des droits et libertés1 (ci-après : « la Charte ») ainsi que sur les conséquences 

inhérentes au modèle finalement retenu. Cela nous amènera à soutenir qu’il est inadéquat et contraire 

à l’intention des rédacteurs de la Charte d’analyser les questions de politique publique à l’étape de 

l’évaluation de l’atteinte au droit. En effet, cette façon de faire ne respecte ni l’étanchéité des étapes 

d’analyse nécessaire pour la pleine reconnaissance et protection des droits ni le sens même du droit 

protégé quant à la spécificité de la négociation collective dans le secteur public. 

4. Notre analyse permettra de démontrer qu’il existe, en droit constitutionnel, plusieurs modèles 

de protection des droits qui accordent une place plus ou moins importante au concept de souveraineté 

parlementaire. De ce fait, il existe aussi plusieurs techniques législatives permettant au législateur 

de limiter – ou de porter atteinte – de façon légitime ou justifiable aux droits et libertés inscrits dans 

les instruments fondamentaux. Ces modèles comportent tous une rationalité interne qu’il est 

essentiel de comprendre afin d’appliquer correctement le modèle choisi. De plus, il est important de 

reconnaître que la version finale de la clause limitative inscrite à l’article 1 est le résultat de 

nombreux débats impliquant à la fois le pouvoir politique et le pouvoir citoyen2. Les considérations 

de politique publique, suivant le modèle retenu, n’ont leur place que lors de l’étude de la 

proportionnalité de la mesure. De plus, le fardeau de justifier la limite au droit appartient à l’État.

                                            
1  Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de 

la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (ci-après : « la Charte »). 
2  James B. Kelly, Governing with the Charter, legislative and judicial activism and framers’ intent, Vancouver, 

UBC Press, 2005, Recueil de sources de l’intervenante Centrale des syndicats du Québec (ci-après 
« RSCSQ », onglet 20. 
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I. Protection et limite des droits constitutionnellement garantis 

5. Un gouvernement souhaitant imposer certaines limites aux droits et libertés peut le faire de 

deux manières. Il peut tout d’abord décider d’imposer des limites internes3 et explicites aux droits 

protégés. Ces limites ont l’avantage d’être explicites et de s’appliquer de manière automatique, 

indépendamment des impératifs politiques, façonnant ainsi l’essence du droit.  

6. L’autre technique à la disposition du législateur est de prévoir la possibilité que des limites 

externes aux droits soient éventuellement imposées selon les impératifs sociaux ou politiques 

rencontrés. Ces limites sont incertaines puisqu’elles dépendent à la fois du choix politique d’imposer 

une limite particulière et conditionnelle puisque le choix législatif devra, pour être valide, répondre 

aux critères constitutionnels substantifs4. Ce pouvoir est généralement conféré dans une clause 

limitative générale qui sera rédigée de manière à indiquer aux tribunaux s’ils doivent donner plus de 

poids à la protection des droits fondamentaux ou faire plutôt preuve d’une plus grande déférence 

envers la suprématie parlementaire.  

7. L’imposition d’une limite externe doit être conceptuellement distinguée de la définition même 

du droit5, que celui-ci contienne ou non une limite interne. Cette distinction est importante afin 

d’assurer une compréhension généreuse, évolutive, mais paradoxalement stable des droits protégés et 

que s’en développe une compréhension commune par toutes les parties prenantes. En effet, la stabilité 

du droit et l’importance d’établir une compréhension commune cohérente, mais souple, des limites 

internes du droit protégé ne permettent pas que l’on utilise comme élément définitionnel du droit des 

principes ou décisions politiques aléatoires et ponctuelles externes à l’essence même du droit. 

8. Comment alors déterminer la signification d’un droit énoncé de manière aussi large que 

« liberté d’expression » ou « liberté d’association »? En se basant sur l’objet du droit6, son contexte 

ainsi que sur les valeurs7 qu’il sous-tend. Comme l’énonce cette Cour dans l’arrêt APMO8, cette 

                                            
3  Stephen Gardbaum, « Limiting Constitutional Rights » (2007) 54 UCLA Law Review 789, à la p. 803, RSCSQ, 

onglet 17. 
4  Ibid.  
5  Brian Slattery, « The Pluralism of the Charter: Revisiting the Oakes Test », p. 13 et s. dans Luc B. Tremblay et 

Grégoire Charles N. Webber, La limitation des droits de la Charte : Essais critiques sur l’arrêt R. c. Oakes / The 

Limitation of Charter Rights: Critical Essays on R. v. Oakes, Montréal, Éditions Thémis, 2009, à la p. 24, 
RSCSQ, onglet 21. 

6  Law c. Canada, [1999] 1 RCS 497, aux para. 6 et 40 et s., RSCSQ, onglet 6. 
7  Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 RCS 

391, aux para. 80-81 (ci-après : Health Services), RSCSQ, onglet 4. 
8  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 3, au para. 46, 

RSCSQ, onglet 1. 
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approche vise « essentiellement à encourager l’épanouissement individuel et la réalisation collective 

des objectifs humains, dans le respect des valeurs démocratiques, à la lumière des “origines 

historiques des concepts enchâssés” »  dans les droits protégés. 

9. L’importance de maintenir une distinction entre les limites internes et externes aux droits 

entraîne, au Canada comme dans la plupart des autres systèmes constitutionnels9, une analyse en 

deux étapes10 : la première s’attardant à la définition et à la portée du droit, la seconde exigeant une 

mise en équilibre du droit protégé avec la justification de politique publique soutenue par le 

gouvernement11. Cette deuxième étape de l’analyse emporte une fonction d’évaluation contextuelle 

de la force et de la raisonnabilité des objectifs de politique publique et des moyens utilisés en lien 

avec le droit protégé et non une fonction purement interprétative de la signification du droit12. 

II. L’article 1 de la Charte : l’historique et les choix politiques 

 a) L’historique 

10. La protection des droits fondamentaux au Canada a connu une lente évolution, passant d’un 

modèle axé sur la suprématie parlementaire à un modèle qui renforce la protection des droits. Une 

première période, de 1960 à 1968, fut marquée par l’adoption et la mise en œuvre de la Déclaration 

canadienne des droits13. Rapidement, les limites inhérentes à cet outil législatif sont apparues, 

notamment en ce qui a trait à la volonté et à la capacité des tribunaux d’assurer la pleine réalisation 

des droits par un contrôle judiciaire rigoureux des actions gouvernementales14. Afin, notamment, 

d’assurer une meilleure protection des droits, Pierre E. Trudeau (alors ministre de la Justice) publia, 

en 196815, un premier énoncé de politique16 mettant de l’avant l’idée d’inclure dans la future 

constitution canadienne un ensemble de droits et libertés devant être respectés tant par le 

gouvernement fédéral que par les gouvernements des provinces. 

                                            
9  Ibid. à la p. 809. 
10  Il faut noter que les premières décisions portant sur cette question ont clairement énoncé que l’approche 

américaine, où toutes les limites sont considérées comme internes, devait être rejetée. Voir notamment Soenen c. 

Edmonton Remand Centre, 1983 CanLII 1113 (AB QB), RSCSQ, onglet 14, R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103, 
RSCSQ, onglet 12. 

11  Ibid. 
12  Ibid., aux pp. 811 et 817. 
13  Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44. 
14  Kelly, supra note 2 à la p. 46. 
15  Janet Hiebert, « The Evolution of the Limitation Clause », (1990) 287 Osgoode Hall L. J. 103, à la p. 105, 

RSCSQ, onglet 19. 
16  P.E. Trudeau, A Canadian Charter of Human Rights, Ottawa, Queen’s Printer, 1968. Ce premier énoncé de 

politique fut suivi d’un second en 1969. 
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11. Dans ce document, deux alternatives furent présentées aux Canadiens. La première, inspirée 

du American Bill of Rights, prévoyait une simple liste de droits sans limites intrinsèques, les limites 

nécessaires ayant à être décidées par les tribunaux. La deuxième alternative, quant à elle, s’inspirait 

de la Convention européenne des droits de l’homme17 qui spécifie plutôt, à l’intérieur même de la 

définition des droits énumérés, les circonstances dans lesquelles ces droits peuvent être légitimement 

limités18. 

12. Ces énoncés de politique ne furent pas très bien reçus par les provinces qui souhaitaient 

conserver leur suprématie parlementaire19. À la suite de longues négociations, un projet d’accord fut 

adopté en 1971. Ce projet, connu sous le nom de « Charte de Victoria », ne reçut finalement pas 

l’assentiment de toutes les provinces. Ce document reconnaissait plusieurs droits et libertés 

fondamentales tout en comprenant à la fois des limites intrinsèques aux droits et une clause limitative 

générale encourageant la déférence judiciaire envers les choix législatifs20. 

13. La victoire du camp du Non au Québec lors du référendum de 1980 vint changer la donne en 

accordant plus de latitude au gouvernement fédéral pour renouveler les accords fédératifs21. Malgré 

tout, le gouvernement dirigé par P.E. Trudeau était conscient qu’il se devait d’obtenir l’adhésion du 

plus grand nombre de provinces possible tout en proposant un texte qui répondrait aux attentes des 

Canadiens. La stratégie utilisée fut de placer une clause limitative générale au tout début de la 

Charte, affirmant ainsi son importance22, tout en y incluant une référence précise au système 

parlementaire, de manière à soumettre les tribunaux à un degré élevé de déférence envers les choix 

législatifs. 

14. La Charte telle que proposée fut étudiée de manière extensive par le Comité conjoint du Sénat 

et de la Chambre des Communes chargé du Rapatriement de la Constitution du Canada et de 

l'adoption d'une Charte des droits et des libertés (ci-après : « Comité conjoint »). Ce comité conjoint, 

qui siégea du 7 novembre 1980 au 12 février 1981, a entendu quelque 267 témoins et reçu des 

milliers de mémoires. Plusieurs des intervenants (ou de ceux ayant fait parvenir une correspondance) 

                                            
17  Convention européenne des droits de l’Homme, 4 novembre 1950, 213 U.N.T.S. 221. 
18  Hiebert, supra note 15, à la p. 106. 
19  Ibid., à la p. 109. 
20  Ibid., aux pp. 113-114. 
21  Ibid., à la p. 119. 
22  Ibid. La clause limitative proposée se lisait ainsi : « The Canadian Charter of Rights and Freedoms recognizes 

the following rights and freedoms subject only to such reasonable limits as are generally accepted in a free and 

democratic society with a parliamentary system of government. » (notre soulignement). 
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étaient fermement opposés à la rédaction proposée de la clause limitative puisqu’elle donnait trop 

d’importance à la souveraineté parlementaire et ainsi ne protégeait pas de manière assez forte les 

droits reconnus23. De plus, il n’était pas du tout évident, selon la formulation proposée, de savoir qui 

porterait le fardeau de prouver la raisonnabilité de la mesure gouvernementale24.  

15. La pression populaire força donc le gouvernement fédéral à réécrire la clause limitative. Le 

12 janvier 1981, le ministre de la Justice présenta au Comité conjoint une série d’amendements visant à 

répondre aux critiques exprimées par les Canadiens25. Une nouvelle rédaction de l’article 1, celle qui se 

trouve aujourd’hui incluse à la Charte, fut proposée. L’auteur James B. Kelly indique ceci26 : 

In the explanatory notes it was stated that the revision to section 1 narrowed the 

limitations that could be placed on rights, as the reference to a parliamentary 

system of government was deleted and the limitation would have to be prescribed 

by law and “to be both reasonable and capable of being demonstrably justified”.  

16. Par une telle rédaction de l’article 1, les concepteurs de la Charte avaient à la fois pour 

intention de renforcer la reconnaissance de l’importance de tous les droits reconnus et protégés, mais 

aussi de donner aux tribunaux la capacité de préserver ceux-ci contre l’arbitraire gouvernemental27. 

Le principe de souveraineté parlementaire se voyait ainsi fortement tempéré28 au profit d’une 

affirmation concrète des droits et libertés, jumelée à un pouvoir important de contrôle par les 

tribunaux29. 

17. La nouvelle mouture de la Charte comprend aussi une clause dérogatoire (clause nonobstant), 

insérée à l’article 33. Ce nouveau pouvoir permet aux gouvernements d’anticiper puis d’éviter30 une 

révision judiciaire de leurs choix politiques en suspendant complètement l’exercice des droits par 

l’imposition d’une loi spécifiant clairement31 à quel droit la loi envisagée permettra de déroger et 

pour quelle durée. Cette façon de faire a l’avantage de permettre un débat public ouvert et transparent 

                                            
23  Ibid., aux pp. 123 et 126; Kelly, supra note 5, à la p. 63. 
24  Hiebert, supra note 15, à la p. 124. 
25  Kelly, supra note 2, aux pp. 64 et 74. 
26  Ibid., à la p. 74. 
27  Ibid., aux pp. 89-91. 
28  R. c. Oakes, supra note 10, à la p. 125 (Juge en chef Dickson). 
29  Janet Hiebert, « New constitutional ideas: Can new parliamentary models resist judicial dominance when 

interpreting rights? », (2003-2004) 82 Tex. L. Rev. 1963, aux pp. 1965 et 1976, RSCSQ, onglet 18. 
30  Il est important de remarquer que cette clause peut aussi être utilisée en réponse à une révision judiciaire 

défavorable aux objets ou moyens législatifs choisis par le gouvernement.  
31  Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712, RSCSQ, onglet 3. 
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à la fois sur la dérogation au droit et sur l’objectif à atteindre, ce qui devrait permettre une meilleure 

adéquation entre l’atteinte et les objectifs gouvernementaux. Si un gouvernement souhaite mettre de 

côté un droit, c’est ce pouvoir qu’il devra utiliser. 

18. Par l’introduction de l’article 1 tel que nous le connaissons aujourd’hui, le législateur a choisi 

de promouvoir des droits et libertés forts et de leur assurer une protection élargie. Il a aussi 

clairement soumis la justification de l’atteinte à des critères de suffisance et de justification 

contraignants afin, encore une fois, de restreindre la possibilité pour les gouvernements de porter 

atteinte aux droits.  

 b)  L’arrêt Oakes 

19. Cette Cour, dans l’arrêt Oakes32, a établi clairement le cadre analytique à retenir. L’analyse, 

qui doit se faire en deux étapes distinctes, débute par l’examen du droit touché afin d’en comprendre 

le sens et la portée et donc de définir les limites internes au droit. S’il y a atteinte au droit, il faut par 

la suite évaluer la mesure législative, qui constitue une limite externe au droit, pour voir si elle 

répond aux impératifs de raisonnabilité et de proportionnalité. Ce n’est qu’à cette étape que le 

gouvernement pourra tenter de démontrer que tant les objectifs de politique publique que les moyens 

choisis pour y arriver sont importants et proportionnels à l’effet préjudiciable de la mesure sur la 

personne ou sur le groupe visé33. Cette approche analytique a été appliquée de manière uniforme 

pour analyser l’atteinte à plusieurs droits garantis par la Charte34. 

III.  Application au présent dossier 

20. Le présent dossier s’inscrit dans un contexte factuel particulier où le gouvernement de la 

Colombie-Britannique tente de contourner la déclaration d’inconstitutionnalité de l’une de ses 

mesures par un processus qui doit lui aussi être rejeté. 

21. Le droit à la liberté d’association contenu à l’alinéa 2d) de la Charte a connu une longue 

évolution, mais nous soumettons que son contenu est maintenant bien établi. Dans l’arrêt APMO, 

                                            
32  Supra note 10. 
33  Ibid., aux pp. 139-140. 
34  Lavoie c. Canada, [2002] 1 RCS 769, Québec (Procureur général) c. A, [2013] 1 RCS 61, RSCSQ, onglet 5, 

R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 RCS 209, RSCSQ, onglet 10, R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, RSCSQ, 

onglet 11, École secondaire Loyola c. Québec (P.G.), [2015] 1 RCS 613, RSCSQ, onglet 2.  
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cette Cour a indiqué que « considéré en fonction de son objet, l’alinéa 2d) protège trois catégories 

d’activités : (1) le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations; (2) le droit de s’unir à 

d’autres pour exercer d’autres droits constitutionnels; et (3) le droit de s’unir à d’autres pour faire 

face, à armes plus égales, à la puissance et à la force d’autres groupes ou entités »35. Elle a également 

confirmé que « (…) le modèle de relations de travail qui entrave substantiellement la possibilité 

d’engager de véritables négociations collectives sur des questions relatives au travail porte atteinte 

à la liberté d’association »36 et que « les conditions nécessaires pour permettre une véritable 

négociation collective varient en fonction de la culture du secteur d’activité et du milieu de travail 

en question »37.   

22. Compte tenu de ce qui précède, tant la méthode analytique que la conclusion à laquelle en 

arrive la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans le présent dossier ne peuvent 

être retenues. Premièrement, il est inexact d’affirmer que cette Cour utilise les termes « négociation 

collective » et « consultation » de manière interchangeable38. En effet, ces deux termes sont utilisés 

différemment selon le contexte et le modèle de relations de travail à l’étude. Par exemple, lorsque 

cette Cour parle de consultations dans un contexte de relations de travail, comme dans Meredith39 

et Fraser40 elle le fait en lien avec des modèles de relations de travail qui s’éloignent 

considérablement du régime Wagner.  

23. En relations de travail, de façon générale, les termes « consultation » et « négociation 

collective » doivent être interprétés de manière nettement distincte. Selon Gérard Dion41, on peut 

définir le terme « négociation » comme un « processus par lequel des personnes ou des groupes 

possédant des intérêts divergents entrent en pourparlers parfois accompagnés de pressions afin d’en 

arriver à un accord qui leur sera mutuellement bénéfique dans le règlement d’une affaire ». À 

l’opposé, le terme « consultation » est défini comme une « action de prendre ou de donner un avis 

sur une affaire quelconque ». L’intensité et l’objectif de ces deux actions ne sont pas les mêmes – 

elles ne peuvent donc être considérées comme interchangeables.  

                                            
35  Association de la police montée de l’Ontario, supra note 8, au para. 66. 
36  Ibid., au para. 68. 
37  Ibid., au para. 93. 
38  British Columbia Teachers’ Federation v. British Columbia, 2015 BCCA 184, au para. 48. 
39  Meredith c. Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 125, RSCSQ, onglet 7. 
40  Ontario (Procureur général) c. Fraser, [2011] 2 RCS 3, RSCSQ, onglet 8. 
41  Gérard Dion, Dictionnaire canadien des relations du travail, Québec, Presses de l’Université Laval, 1986, 

RSCSQ, onglet 22. 
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24. Dans le présent dossier, la consultation ne s’inscrit pas dans un régime cohérent d’échanges 

de même niveau, mais vise plutôt à remplacer une partie de la négociation collective par un simple 

processus de consultation non liant de l’exécutif gouvernemental sur des sujets qui sont pourtant de 

première importance pour la partie syndicale. La difficulté provient à la fois de l’intensité du 

processus distinct qu’est la consultation par rapport à la négociation, mais aussi du fait que non 

seulement ce remplacement est-il fait par et au bénéfice d’une seule des parties, il est en plus fait 

afin de contourner une déclaration d’invalidité constitutionnelle d’une loi apparentée.  

25. Deuxièmement, compte tenu de l’historique de la Charte et de sa clause limitative, que nous 

avons présentés, le fait d’interpréter la portée du droit à partir de considérations de politique publique 

est doublement erroné. Tout d’abord, le fait de limiter l’étendue du droit à la négociation collective 

en remplaçant une partie importante de celle-ci par une simple consultation prélégislative est 

contraire à l’approche développée par cette Cour dans APMO, Health Services et Dunmore42 qui se 

veut « téléologique, généreuse et contextuelle ». Ensuite, le fait d’imposer une limite externe au 

droit à l’étape de la définition du droit va clairement à l’encontre de l’approche analytique imposée 

par l’article 1 de la Charte et développée dans l’arrêt Oakes, surtout lorsque la justification est 

politique. En effet, non seulement il n’existe pas de questions intrinsèquement politiques qui 

échappent au contrôle des tribunaux43, mais il faut garder en tête que certaines atteintes aux droits 

fondamentaux, lorsqu’elles sont justifiées par des motifs politiques, sont non seulement 

« odieuses »44, mais minent l’importance accordée aux droits garantis. Finalement, cette façon de 

faire nie l’importance fondamentale du droit pour le groupe visé et contredit l’intention des 

concepteurs de la Charte qui souhaitaient tempérer la souveraineté parlementaire en la soumettant à 

un exercice justificatif strict.  

26. De plus, permettre au gouvernement de soustraire des sujets importants à la négociation 

collective – et d’imposer éventuellement sa vision des choses – a pour effet de pervertir l’essence 

même du processus de négociation collective. En effet, la Cour suprême a, à plusieurs reprises, 

précisé que le droit à la négociation collective ne garantissait qu’un processus et non un résultat. 

Pourtant, la Cour d’appel, en permettant au gouvernement de remplacer une négociation collective 

porteuse de pourparlers et de concessions mutuelles par une simple consultation prélégislative, 

donne au gouvernement le pouvoir de garantir la mise en place des moyens choisis, et ce, sans avoir 

                                            
42  Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 RCS 1016. 
43  Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 RCS 381, au para. 80, RSCSQ, onglet 15. 
44  Ibid., au para. 81. 
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à en justifier l’importance ou à en démontrer la proportionnalité. Il y a donc ici non seulement une 

atteinte fondamentale au rapport de force, puisque le gouvernement peut changer les règles du jeu à 

sa guise, mais aussi une négation même du processus protégé de négociation collective qui implique 

nécessairement qu’aucune des deux parties ne puisse dicter le résultat final, à moins bien sûr que ce 

ne soit justifié en vertu de l’article 1. 

27. Il est aussi erroné de se reposer sur la bonne foi du législateur pour obtenir une garantie 

suffisante que les échanges entre la branche exécutive du gouvernement et l’organisation syndicale 

influenceront effectivement le contenu de la loi45. En effet, les privilèges parlementaires empêchent 

de garantir un tel résultat. 

28. Par ailleurs, un tribunal ne peut s’immiscer dans les travaux préparatoires à l’adoption d’une 

loi afin de « contrôler » le respect ou non des consultations menées par la branche exécutive à titre 

d’employeur, comme l’indique cette Cour dans l’arrêt Wells46. 

[...] la prise d’une décision législative ne fait l’objet d’aucun devoir d’équité 
connu. Les législatures sont assujetties à des exigences constitutionnelles pour que 
l’exercice de leur pouvoir de légiférer soit valide, mais à l’intérieur des limites que 
leur impose la constitution, elles peuvent faire ce que bon leur semble. Seuls les 
électeurs peuvent débattre de la sagesse et de la valeur des décisions législatives.  
Le jugement dans le Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada, 
(...) était concluant sur ce point : « les règles de l’équité procédurale ne 
s’appliquent pas à un organe qui exerce des fonctions purement législatives ». 

29. Outre ce passage que reprend la Cour dans l’arrêt Wells, mentionnons que le juge Sopinka a 

également écrit 47:  

Je fais miens les propos tenus par le juge en chef King de la Cour suprême de 
l'Australie Méridionale, in banco, dans l'affaire West Lakes Ltd. v. South Australia 
(1980), 25 S.A.S.R. 389, à la p. 390, qui ressemble étonnamment à la présente 
instance: 

[TRADUCTION]  Les ministres d'État ne sauraient toutefois, au moyen 
d'obligations contractées pour le compte de l'État, imposer des restrictions à 
leur propre liberté, à celle de leurs successeurs ou à celle d'autres députés, 
de proposer, d'étudier et, s'ils le jugent opportun, de voter des lois, fussent-
elles incompatibles avec les obligations contractuelles. 

                                            
45  British Columbia Teachers’ Federation c. British Columbia, supra note 38, dossier de l’appelante, vol. II, 

onglet 5, au para. 181. 
46  Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 RCS 199, au para. 58, RSCSQ, onglet 16. 
47  Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 RCS 525, à la p. 559, RSCSQ, 

onglet 13. 
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30. Bien que cet énoncé traite d'obligations contractuelles, il s'appliquerait à plus forte raison 

aux restrictions découlant de toute autre conduite qui fait naître une expectative légitime. 

31. Ainsi, en raison du privilège reconnu aux assemblées législatives de pouvoir exercer leurs 

fonctions sans ingérence extérieure, les tribunaux ne peuvent donc contrôler la conduite du 

gouvernement lorsqu’il est dans sa sphère législative. 

32. Suivant ces arrêts, la consultation prélégislative ne saurait être élevée à un engagement 

législatif conférant la capacité à un tribunal d’empêcher l’adoption d’une loi qui y serait contraire. 

La reddition de compte est du domaine politique et non juridique. 

33.  Nous soumettons qu’il est alors incompatible avec la portée de l’article 2d) de la Charte et 

avec les valeurs de celle-ci de retenir la position de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. 

---------- 

PARTIE IV – ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS 

 

34. L’intervenante ne recherche aucune ordonnance lui octroyant des dépens et demande 

qu’aucuns dépens ne soient ordonnés contre elle. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE RECHERCHÉE 

 

Pour les motifs énoncés précédemment, plaise à la Cour : 

D’ACCORDER l’appel; 

D’INFIRMER la décision de la Cour d’appel; 

DE RÉTABLIR la décision de Cour suprême de la Colombie-Britannique. 

 Montréal, le 29 septembre 2016 

 

 

 ________________________________________ 

Me Matthew Gapmann 

Me Nathalie Léger 

Me Claudine Morin 

Barabé Casavant  

(Les services juridiques de la CSQ) 

Procureurs de l’intervenante 

Centrale des syndicats du Québec
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