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MÉMOIRE DE L’INTERVENANT 

 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 
 
 
1. L’Intervenant SCFP-675 est une association d’employés dûment accréditée, 

depuis 1953, en vertu du Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) pour 
représenter comme agent négociateur exclusif le personnel de l’administration et 
du soutien administratif de la Société Radio-Canada (ci-après « SRC ») au 
Québec et au Nouveau-Brunswick. 

2. Les 625 employés représentés par le SCFP-675 ont été affectés par l’adoption de 
la Loi sur le contrôle des dépenses (art. 393 de Loi d’exécution du budget de 2009, 
L.C. 2009, c. 2, ci-après la « LCD ») en raison de l’inclusion spécifique de la SRC 
à l’annexe 1 de la Loi d’exécution du budget de 2009. La SRC est pourtant un 
employeur autonome du gouvernement; elle est établie par la partie III de la Loi 
sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11), qui prévoit que les membres de son 
personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté et que la 
SRC détermine leurs conditions d’emploi à l’appréciation de son conseil 
d’administration. Ainsi, la SRC est assujettie au Code canadien du travail, tout 
comme les entreprises privées qui peuvent aussi être appelées à recevoir des 
subventions et des fonds publics.  

3. Le Conseil du trésor n’approuve pas les mandats de négociation de Radio-Canada 
et le gouverneur en conseil n’approuve pas ses conventions collectives. La SRC 
est financée en partie seulement par des crédits octroyés par le Conseil du trésor. 
Les revenus autonomes de la SRC représentent approximativement 
soixante pour cent (60 %) des crédits alloués par le gouvernement de sorte que le 
tiers de son budget de fonctionnement est financé indépendamment1. 

4. L’effet de la LCD pour les membres du SCFP-675 a été de trois ordres2 : 

                                            
1  Décision de la Cour supérieure concernant la constitutionnalité de la LCD : Association 

des réalisateurs et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675 c. 
Procureur général du Canada, C.S.M. 500-17-050958-092: par. 12-13, recueil de sources 
de l’intervenant, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, ci-après 
« R.S.I. », onglet 1. 

2  Idem, par. 79 à 99, R.S.I., onglet 1. 
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• d’abord, la LCD a fait en sorte d’annuler les dispositions conventionnelles 

négociées et agréées entre la SRC et le SCFP-675, prévoyant les 
augmentations de salaire pendant la période de contrôle; 

• ensuite, la Loi a fait en sorte d’interdire la négociation de toute mesure 
compensatoire pour la même période; 

• enfin, la LCD a interdit la négociation de la rémunération lors du 

renouvellement de la convention collective en 2010, ce qui s’est traduit par 
l’incapacité du SCFP-675 de répondre aux priorités de ses membres et par 

l’incapacité de négocier une structure salariale mise à jour aux fins de 

l’équité salariale. 

5. Ceci, sans que le syndicat ni la SRC n’aient été consultés, voire avisés avant 
l’entrée en vigueur de la Loi3.  

6. Saisie des contestations de la LCD par l’Intervenant SCFP-675 et l’Association des 

réalisateurs, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision le 11 juillet 2012 

(jugement rectifié le 10 août 2012). La juge Matteau a constaté une atteinte à la 
liberté d’association garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne. Elle a 

ensuite conclu à l’absence de lien rationnel entre l’objectif du législateur et la 

mesure attentatoire, et décidé que l’atteinte avait un caractère disproportionné 

compte tenu de l’objectif.  

7. Le procureur général du Canada a porté cette décision en appel et l’audience a été 

fixée aux 20 et 21 mars 2014 devant la Cour d’appel du Québec. 

8. Dans le dossier dont est saisie la Cour, la LCD n’a pas eu les mêmes effets sur 
l’exercice de la liberté d’association en milieu de travail, compte tenu de la 

situation particulière des membres de la GRC qui n’ont pas accès à un véritable 

régime de négociation collective. Toutefois, compte tenu de la position des parties 

en l’espèce, la Cour pourra être appelée à examiner l’atteinte à l’art. 2d) de la 
Charte que peut entrainer la LCD et sa justification dans une société libre et 

                                            
3  Idem, par. 101 à 114, R.S. I., onglet 1. 
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démocratique. Dans ce contexte, les motifs de la Cour pourraient affecter les droits 
des employés représentés par l’Intervenant par l’effet de la règle du stare decisis4. 

9. Une des préoccupations de l’Intervenant est le fait qu’une preuve étoffée a été 
présentée dans le cadre de son recours en Cour supérieure par toutes les parties 
en cause, en particulier sur la justification en vertu de l’article 1 de la Charte, 

preuve qui est absente du présent dossier. En particulier, les Appelants en 
l’espèce ont concédé que le législateur avait pour objectif de réduire la pression à 

la hausse sur les salaires du secteur privé. Or, dans le cadre de la procédure du 

SCFP-675, le procureur général a soumis une preuve d’expert qui contredit à sa 

face même cette façon d’énoncer l’objectif du législateur. En conséquence, 
l’Intervenant ne peut souscrire à la définition de l’objectif réel et urgent 

qu’admettent les Appelants.  

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

10. L’intervention du SCFP-675 ne porte que sur les questions constitutionnelles 

formulées par la juge en chef le 4 novembre 2013 et en particulier en regard des 

éléments suivants : 

Sur l’atteinte à la liberté d’association (article 2d)) : 

a) le droit de négociation collective est une composante des 
libertés fondamentales et droits démocratiques; il s’agit d’un 
mécanisme important et utile pour faire face aux enjeux 
économiques liés à une crise financière de façon démocratique;  

b) la LCD a des effets permanents sur les conditions de 
travail jugées essentielles par les employés touchés, et attaque 
la légitimité du processus de négociation collective; vu 
l’absence totale de consultation, l’atteinte est substantielle. 

Sur la justification dans une société libre et démocratique (article 1) :

                                            
4  Voir : Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 44 et s. 
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a) l’Intervenant conteste la façon dont le procureur général 
tente de cerner les sous-objectifs de la LCD et souhaite mettre 
en lumière que l’objectif du législateur doit être distingué des 
intentions du gouvernement qui pourraient être véhiculées par 
le témoignage de fonctionnaires;  

b) la négociation collective a permis d’atteindre les objectifs 
du législateur pour un très grand nombre d’employés, ce qui 
démontre qu’elle n’est pas incompatible avec un objectif de 
contrôle des dépenses; 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 
 
 

L’effet de la LCD sur le processus de négociation collective 

a) L’importance capitale de la négociation de la rémunération 

11. La LCD annule des dispositions contractuelles qui sont le fruit d’une négociation 

collective. Ces ententes ne sont pas le résultat de l’exercice d’un rapport de force 

dans le cadre d’un conflit de travail, mais l’expression d’intérêts communs et de 

compromis propres à chacune des parties, tant sur les clauses normatives que sur 

les clauses salariales5. 

12. À cet égard, l’arbitrage des éléments à prioriser, des concessions ou des compromis 

à faire dans un processus de négociation en relations de travail se fait en tenant 

compte de multiples éléments. L’association devant répondre aux besoins 

spécifiques de la collectivité des salariés, cet arbitrage se fait démocratiquement, 

par des consultations des membres, par la tenue d’assemblées, puis par des 

personnes déléguées au comité de négociation du syndicat. L’entente est 

finalement approuvée par l’assemblée générale des membres. 

13. La LCD attaque directement la validité de ce processus de négociation collective, 

tant pour la convention en vigueur que pour la négociation de son 

                                            
5  Décision Association des réalisateurs, par. 86. 
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renouvellement6, notamment parce que l’ingérence porte sur un élément capital en 

relations de travail : la rémunération7.  

14. La LCD délégitime également le processus de négociation lorsqu’elle impose les 

conditions de rémunération sans aucune consultation des associations des 

employés visés, alors que ces derniers avaient fait le choix d’agir collectivement et 

d’être représentés pour avoir une voix au chapitre dans la détermination des 

modalités de leur contrat de travail. 

b) L’importance du droit de négociation collective pour la démocratie en milieu de 

travail  

15. Le droit de négociation collective n’est pas uniquement un droit à portée 

socio-économique. Il est un droit fondamental parce qu’il s’agit d’une composante 

essentielle de la vie démocratique dans les sociétés libres contemporaines. La 

démocratie implique la prise de parole et la participation informée à la prise de 

décisions collectives. La participation des travailleurs à la définition de leurs 

conditions de travail se réalise par le mécanisme de la négociation collective qui, 

en ce sens, comble le déficit démocratique en milieu de travail. 

16. Il est primordial pour l’individu de pouvoir s’exprimer et participer au processus 

décisionnel quant aux aspects les plus fondamentaux de sa vie; si les structures 

démocratiques locales lui permettent d’être entendu sur l’heure de la collecte des 

ordures, la négociation collective lui permet d’être entendu sur ses conditions de 

vie au travail, sur son gagne-pain, sur ce qui constitue une composante essentielle 

de son identité, de sa valorisation et de son bien-être8. D’où le caractère 

fondamental de ce droit reconnu comme un droit de l’Homme à l’échelle 

internationale.  

                                            
6  Idem, par. 85, 88 et 89. 
7  Voir les par. 117 à 119 de la décision Association des réalisateurs, et les références 

citées. 
8  Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), 1987 CanLII 88 (CSC), 

[1987] 1 RCS 313, par. 91; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs 
et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, 
par. 31. 
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17. Le droit de négociation collective, en tant que moyen d’expression démocratique 

des citoyens au travail et de droit de la personne, ne doit pas avoir un sens 

uniquement lorsque l’économie va bien. Les moments difficiles où des concessions 

doivent être demandées aux salariés requièrent plus que jamais que ces derniers 

aient une voix au chapitre pour déterminer la manière dont les économies peuvent 

être réalisées, puisque c’est eux qui seront appelés à les subir. 

L’absence de justification dans une société libre et démocratique 

a) Un objectif de contrôle des dépenses, sans plus 

18. Contrairement aux Appelants dans la présente affaire, le SCFP-675 n’admet pas la 
définition de l’objectif du législateur telle que présentée par le procureur général. 
En effet, l’intervenant considère que l’objectif du législateur fut de limiter la 
rémunération des fonctionnaires pour contrôler les dépenses de l’État dans un 
contexte de turbulence économique.  

19. La détermination de l’objectif du législateur ne peut pas être pure spéculation, mais 
doit prendre assise dans la loi et ses notes explicatives, ou à tout le moins une 
preuve convaincante doit être faite pour établir les objectifs de la Chambre des 
communes au moment de l’adoption de la Loi.  

20. Il faut rappeler à ce stade-ci que l’objectif réel et urgent qu’on doit retenir aux fins 
de l’examen de la justification est l’objectif du législateur. On doit donc distinguer 
les intentions du gouvernement de l’intention du législateur. Nous soumettons que 
les opinions de fonctionnaires du gouvernement ne peuvent pas constituer une 
preuve fiable de l’intention du législateur et des objectifs poursuivis, au surplus 
dans une situation de gouvernement minoritaire comme en l’espèce.  

21. La jurisprudence portant sur l’article 1 de la Charte établit que l’objectif réel et 
urgent que la Cour doit apprécier doit être formulé de façon à ce que l’examen 
porte sur la mesure attentatoire elle-même9. En d’autres termes, la Cour n’a pas à 
étudier l’objectif plus large visant à faire face à la crise financière, lequel a entrainé 

                                            
9  R.J.R. Mac-Donald c. Canada (1995), [1995], 3 R.C.S. 199, par. 144. 
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l’adoption d’une panoplie de mesures de stimulation économique, mais bien 
l’objectif spécifique justifiant le fait que le législateur ait modifié des conventions 
collectives négociées et en vigueur, et qu’il ait entravé la négociation future sur 
cette matière. 

22. Il faut préciser qu’on ne peut faire de parallèle entre la présente affaire et une 
situation où l’objectif du législateur « va de soi » comme dans l’arrêt R. c. Bryan10, 
où la Cour écrit, au par. 34 : « Dans chacun de ces arrêts, la Cour a reconnu 
qu’elle peut simplement considérer que certains objectifs, dès lors qu’ils sont 
invoqués, constituent toujours des préoccupations urgentes et réelles de toute 
société qui vise à suivre les préceptes d’une société libre et démocratique. » (le 
mot toujours est en italiques dans le texte) 

23. L’objectif que le procureur général formule comme étant de « réduire la pression à la 
hausse sur les salaires du secteur privé » ne va certainement pas de soi. Il n’en a été 
question dans aucun document contemporain à l’adoption de la LCD, et ce prétendu 
objectif n’a jamais été invoqué à la Chambre des communes. La preuve ne soutient 
pas l’argument du procureur général voulant que le législateur ait voulu limiter les 
salaires dans le secteur privé : un des effets néfastes de la crise ayant été le 
ralentissement de la croissance des salaires dans le privé, le gouvernement ne 
souhaitait certainement pas contribuer à ce qu’il identifiait comme un problème. 
L’opinion d’un fonctionnaire à cet égard ne saurait constituer une preuve convaincante 
du contraire, d’autant qu’elle n’est appuyée d’aucune expertise indépendante11. 

24. La preuve en l’espèce démontre clairement que le législateur, pour faire face à la 
crise, a principalement adopté des mesures de stimulation économique au 
printemps 2009. La Loi sur le contrôle des dépenses constitue une exception, 
puisque le fait de réduire les salaires produit un effet contraire. Il faut donc 
comprendre cette mesure comme visant à contrôler les dépenses de l’État. 

25. Cet objectif, et celui d’assurer la prévisibilité des salaires ne peuvent sérieusement 
servir de justification à la violation du droit à la négociation collective, notamment 

                                            
10  R. c. Bryan, 2007 CSC 12 (CanLII), [2007] 1 RCS 527. 
11  Nous souhaitons porter à l’attention de la Cour que le procureur général a soumis une 

preuve différente dans le dossier du SCFP-675, notamment une preuve d’expert qui 
n’appuie pas l’opinion du témoin dans la présente affaire. 
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parce que les conditions de travail des employés des services publics ont toujours 
un impact sur les finances publiques et que l’équilibre de celles-ci est toujours 
fragile; par conséquent, accepter que cet objectif serve de justification, en dehors de 
circonstances exceptionnelles qui sont absentes en l’espèce (par exemple une 
spirale inflationniste comme celle de 198212), signifierait que l’État serait justifié, en 
tout temps, de refuser de négocier la rémunération au motif qu’il n’en contrôle pas 
les résultats. 

26. La jurisprudence de cette Cour est constante : un objectif de réduction des coûts 
ou des dépenses ne pourra constituer un objectif réel et urgent que dans des 
circonstances très exceptionnelles13. Ces circonstances ne sont absolument pas 
présentes en l’espèce, d’autant plus que la preuve démontre que le gouvernement 
avait consenti deux cents milliards de dollars de réductions d’impôts pour la 
période de contrôle14. La Cour a déjà énoncé qu’une mesure dont le seul objectif 
est d’ordre budgétaire et qui porte atteinte à des droits garantis par la Charte ne 
peut jamais être justifiée en vertu de l’article premier15. Enfin, le procureur général 
n’a présenté aucune preuve permettant d’apprécier l’ampleur des économies 
réalisées ou anticipées grâce à la LCD16; dans le cas de la SRC, la preuve établit 
d’ailleurs ces économies à zéro17. 

b) Absence de lien rationnel 

27. Si on doit accepter la définition des objectifs suggérée par le procureur général, 
force est de constater que le lien rationnel entre ces objectifs et l’entrave à la 
liberté d’association pose problème. Ni la Cour supérieure dans le dossier 
du SCFP-675 ni la Cour fédérale en l’espèce n’a été en mesure de faire ce lien 
avec la preuve présentée par le gouvernement. L’absence de lien est 

                                            
12  Voir AFPC c. Canada, [1987] 1 RCS 424, en particulier la dissidence de la juge Wilson. 
13  Voir notamment Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. 

Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 (CanLII), [2007] 2 RCS 391, par. 147; Nouvelle-
Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54 (CanLII), [2003] 2 RCS 
504, par. 109; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, p. 709. 

14  Economic and Fiscal Statement, 27 novembre 2008, Dossier de l’Appelant, vol. VII, p. 41. 
15  Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1997] 3 R.C.S. 

3, par. 284. 
16  Décision de la juge Heneghan de la Cour fédérale, dossier de l’Appelant, vol. I, page 4, 

par. 132. 
17  Décision Association des réalisateurs, par. 187-188. 
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particulièrement évidente dans le cas de la SRC puisque le gouvernement ne 
finance pas les augmentations de salaire négociées par cette dernière18.  

c) Des mesures possibles qui ne portent pas atteinte à la liberté d’association 

28. Le législateur pouvait atteindre ses objectifs de réduction de dépenses par la voie 
de la négociation avec ses employés, ce qu’il a fait avec la grande majorité d’entre 
eux19. C’est d’ailleurs le propre de la négociation collective, qui permet de 
s’adapter aux circonstances urgentes ou imprévisibles qui se présentent, et ce, de 
manière démocratique20.  

29. Dans des situations extrêmes, s’il devenait nécessaire de revoir des conditions de 
travail négociées, le législateur pourrait adopter une loi spéciale pour modifier les 
délais de réouverture des conventions collectives afin de permettre d’entamer plus 
rapidement des négociations collectives avec les associations d’employés, de 
sorte de convenir de moyens de réduction de dépenses avec ces derniers. À la 
limite, le législateur pourrait imposer un niveau de réduction des coûts de 
main-d’œuvre par voie législative, tout en laissant le soin aux parties de déterminer 
comment elles doivent procéder pour réaliser ces économies21.  

30. Ce genre de mesures aurait à tout le moins respecté le droit fondamental à un 
processus de négociation et de consultation de bonne foi. Ce genre de mesure 
aurait reconnu l’importance de la participation des employés à la définition de leurs 
conditions de travail, un aspect fondamental de leur vie, de leur autonomie, de leur 
valorisation et de leur identité. 

31. La Cour suprême rappelait d’ailleurs, dans l’arrêt Health Services, que « la 
manière dont le droit est restreint peut avoir une incidence sur le processus de 
négociation collective et ultimement sur la liberté d’association. À cette fin, il faut 

                                            
18  Idem, par. 163-164, 166-168 et 170. Décision de la Cour féd., dossier de l’Appelant, vol. I, 

p. 4 par. 130-131. 
19  Décision Association des réalisateurs, par. 180-182. 
20  À cet égard, voir la discussion dans l’étude de l’OIT citée par la Cour suprême dans 

l’affaire Health Services : B. Gernigon, A. Odero et H. Guido, « Les principes de l’OIT sur 
la négociation collective », (2000) 139 Revue internationale du travail 33, aux pages 57-
58., R.S.I., onglet 2. 

21  Le SCFP a donné à la Cour supérieure l’exemple de la Loi sur la diminution des coûts de 
la main-d’œuvre dans le secteur public, L.Q. 1997, c. 7. 
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examiner le processus de réalisation des changements et leurs effets sur le 
caractère volontaire et de bonne foi du processus de négociation collective » 
(par. 129). La négociation collective de bonne foi n’est pas incompatible avec le 
contrôle des dépenses. 

---------- 

PARTIE IV – LES DÉPENS 
 
 

32. L’intervenant n’a pas de représentation à faire sur les dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 
33. Pour ces motifs, l’Intervenant demande à la Cour de constater la violation de 

l’article 2d) à l’égard de la négociation collective et de déclarer que cette violation 

n’est pas justifiée en l’espèce. Si par contre la Cour considère que les membres de 

la GRC n’ont pas accès à un régime de négociation collective véritable, 

l’Intervenant demande à la Cour de ne pas se prononcer sur les possibles effets 

de la LCD à l’égard de la liberté d’association. 

34. L’Intervenant demande d’être entendu par la Cour, étant donné que l’échéancier 

dans la présente affaire ne lui a pas permis de répondre aux arguments du 

procureur général dont le mémoire devait être présenté à la même date que le sien. 

35. Le tout, respectueusement soumis. 

Montréal, le 4 février 2013 

 
 
____________________________________ 

Me Annick Desjardins 
 Syndicat canadien de la fonction publique 

Procureur de l’intervenant 
Syndicat canadien de la fonction publi-
que, section locale 675 
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