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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE – PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 
 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 
 

 

1. La Procureure générale du Québec intervient dans le présent pourvoi à la suite d’un avis 

d’intervention donné à la Cour le 20 avril 2016. 

2. La Procureure générale du Québec s’en remet essentiellement à l’exposé des faits qui se 

retrouve au mémoire de l’intimée1. 

---------- 

PARTIE II – POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

 

3. Dans une ordonnance prononcée le 21 mars 2016, l’honorable juge en chef McLachlin a 

formulé comme suit les questions constitutionnelles du présent pourvoi : 

1. Les articles 8, 13 et 24 de la Education Improvement Act, S.B.C. 2012, c. 3, portent-

ils atteinte à l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés? 

2. Dans l’affirmative, s’agit-il d’atteintes portées par une règle de droit dans des limites 

qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une 

société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne des 

droits et libertés? 

4. La Procureure générale du Québec soutient que la première question devrait recevoir une 

réponse négative pour les raisons qui suivent : 

- la liberté d'association ne garantit pas le droit de revendiquer un modèle législatif 

particulier ni un résultat découlant d'un processus de négociation collective, d’où la 

pertinence de prendre en compte différentes méthodes de discussion dont la 

consultation; 

- le test de l'arrêt Health Services2, plus particulièrement à sa deuxième étape dans le 

présent dossier, doit être appliqué en fonction d'un ensemble de facteurs contextuels 

pertinents à chaque situation.

                                            
1  Mémoire de l’intimée ci-après « M.I. », par. 11 à 74. 
2  Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 R.C.S. 

391, Recueil de sources de l'intervenante, Procureure générale du Québec, (ci-après, « R.S. PGQ »), onglet 11. 
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  questions en litige 
   

 

5. Par exemple, est un facteur contextuel important, le fait que certains sujets affectés par la 

Education Improvement Act, S.B.C. 2012, c. 3 (ci-après « loi contestée ») sont à la fois des 

conditions de travail et des considérations politiques étatiques qui peuvent interpeller 

d'autres acteurs de la société que les parties patronale et syndicale. En effet, cela peut influer 

sur les interlocuteurs, notamment sur la présence de divers représentants gouvernementaux, 

ainsi que sur les différentes méthodes de discussion à considérer, dont par exemple la 

consultation ou les comités consultatifs, au stade de l’examen de l’atteinte substantielle à la 

liberté d'association. 

6. De l'avis de la Procureure générale du Québec, la tenue des consultations par le 

gouvernement dans le cadre de ses fonctions exécutives à titre de responsable de la prestation 

des services publics, parallèlement ou en dehors des négociations collectives avec 

l’employeur direct, est un élément parmi d'autres à considérer pour déterminer si les 

travailleurs ont pu bénéficier d'un processus leur ayant permis de faire valoir leurs 

revendications et de les voir prises en considération de bonne foi.  

7. En outre, d'autres facteurs relatifs au contexte social et politique entourant l'adoption d'une 

mesure sont également susceptibles d'influer sur le contenu et les modalités du processus de 

consultation et de négociation de bonne foi au stade de l’examen de l'atteinte substantielle à 

la liberté d’association.  

8. Subsidiairement, la Procureure générale du Québec soutient que la deuxième question 

devrait recevoir une réponse positive et s’en remet essentiellement au mémoire de l’intimée 

sur ce point. Elle ajoute que le rôle et l’incidence des consultations diffèrent lors de l’analyse 

de la justification sous l'article premier par comparaison à la violation de l’al. 2d) de la 

Charte canadienne, d'où la pertinence de les prendre en considération à chaque étape de 

l'analyse. 

9. De l'avis de la Procureure générale du Québec, si une réparation devait être prononcée en 

l'espèce, il devrait s'agir d'une déclaration d'invalidité de la loi contestée ne valant que pour 

l'avenir, en raison des principes établis dans l'arrêt Hislop3.  

----------

                                            
3  Canada (Procureur général) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, R.S. PGQ, onglet 3.  
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS  
 

 

1. Considérations générales 

10. L’État, en raison de son rôle de bailleur de fonds et de responsable de la prestation des 

services publics, peut intervenir dans des domaines qui touchent à la fois des conditions de 

travail négociées et des considérations politiques étatiques, alors qu’il n’est pas l’employeur 

direct des travailleurs affectés.  

11. Dans une telle situation, il arrive que le gouvernement consulte les travailleurs touchés et les 

associations qui les représentent, parallèlement ou en sus de la négociation collective 

classique entre les travailleurs et l’employeur direct. 

12. Dans le présent dossier, les consultations menées auprès du syndicat l’ont été par le 

gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre de ses fonctions exécutives et non 

à titre de législateur, comme l’a rappelé unanimement la Cour d’appel de la Colombie-

Britannique4. 

13. La Procureure générale du Québec réitère le principe établi par la Cour selon lequel le 

législateur n’a aucune obligation constitutionnelle en vertu de l’al. 2d) de la Charte 

canadienne de consulter ou de négocier de bonne foi avant l’adoption d’une loi5. 

14. La question en litige concerne plutôt le poids à accorder, à titre d’élément contextuel, aux 

consultations qui concernent des conditions de travail et qui surviennent entre les travailleurs 

et le gouvernement, en raison de son rôle de responsable de la prestation des services publics, 

au stade de l’examen de l’atteinte substantielle à la liberté d’association en vertu de l’al. 2d) 

de la Charte canadienne. 

                                            
4  Jugement dont appel, par. 83, 289, Dossier de l'appelant, (ci-après, « D.A. »), vol. 2, p. 28, 85-86, onglet 5. 
5  Meredith c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 125, par. 45, R.S. PGQ, onglet 14; Health Services 

and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, par. 157, R.S. 

PGQ, onglet 11; Jugement dont appel, par. 37, 289, D.A., vol. 2, p. 13, 85-86, onglet 5; voir aussi dans un autre 

contexte que les relations de travail, Authorson c. Canada (Procureur général), [2003] 2 R.C.S. 40, par. 37-41, 

R.S. PGQ, onglet 2; Renvoi relatif au Régime d’assistance du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, 558-560, 

R.S. PGQ, onglet 17.  
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15. La Procureure générale du Québec a un intérêt dans le présent dossier puisqu’il existe 

certaines similitudes entre le régime légal mixte des relations de travail dans le domaine de 

l’éducation en Colombie-Britannique et celui prévalant au Québec dans les secteurs public 

et parapublic.  

16. Au Québec, la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs 

public et parapublic6 introduit un régime de négociation collective qui implique la 

participation de différents représentants du gouvernement selon la nature des conditions de 

travail négociées. Les conditions de travail agréées à l’échelle nationale sont négociées entre 

la partie syndicale et la partie patronale, composée de représentants de ministères et de 

regroupements d'employeurs et doivent être signées par un ministre pour être effectives7. 

Les matières agréées à l’échelle locale, pour leur part, sont négociées entre la partie syndicale 

et l’employeur local uniquement (les commissions scolaires, par exemple, dans le réseau de 

l’éducation)8.  

17. L’ensemble du régime de négociation dans les secteurs public et parapublic au Québec est 

chapeauté par un autre représentant gouvernemental, le Conseil du trésor, qui assure, 

notamment, le suivi des négociations générales et autorise les mandats de négociation dans 

les matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental9. Par cette centralisation, la loi vise 

notamment à assurer l’équité entre les employés dans l’octroi de leur rémunération et leurs 

conditions de travail, à maintenir un équilibre entre les coûts que représentent la 

rémunération globale pour l’État et les services offerts à la population, ainsi qu’à assurer une 

cohérence dans les actions gouvernementales.  

18. En plus des négociations prescrites par la loi, des négociations ou des consultations peuvent 

se dérouler à d’autres niveaux et impliquer les hautes instances gouvernementales, en 

fonction de l’évolution des négociations et des sujets traités10. Ces négociations ou ces 

consultations varient selon chaque cas puisque le cadre de négociation s’adapte, dans les 

                                            
6  RLRQ, c. R-8.2.  
7  Id., art. 26-34, 44 et ss.  
8  Id., art. 57 et ss. 
9  Id., art. 42.  
10  Par exemple, elles peuvent avoir lieu directement avec des représentants du Conseil du trésor ou entre le premier 

ministre et les chefs de centrales syndicales. 
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faits, aux différentes demandes que peuvent formuler tant la partie syndicale que la partie 

patronale. Un dialogue peut avoir lieu entre le gouvernement et les représentants syndicaux, 

même entre les périodes de négociations collectives11.  

19. Compte tenu de ce qui précède, la Procureure générale soumet que les différentes formes de 

discussions qui ont lieu entre le gouvernement et les représentants syndicaux sont des 

éléments parmi d’autres à prendre en compte au stade de l’examen de l'atteinte substantielle 

à la liberté d’association en vertu de l’al. 2d) de la Charte canadienne. Une telle prétention 

est conforme avec l'objet et la portée de la liberté d'association, tel que nous le verrons dans 

la section suivante. 

2. La liberté d'association ne garantit pas le droit de revendiquer un modèle législatif 

particulier ni un résultat découlant d'un processus de consultation et de négociation 

collective  

20. L’objet de la liberté d’association est notamment de protéger le droit des employés de 

s’associer en vue d’atteindre des objectifs liés au travail.  

21. La Cour a réitéré à maintes reprises que le droit de participer à un processus véritable de 

négociation collective au regard de l’al. 2d) de la Charte canadienne s’entend du droit des 

employés de s’associer, de formuler des revendications collectives liées au travail et de les 

voir prises en considération de bonne foi par l’employeur12.  

22. Les appelants allèguent que les consultations ne devraient avoir aucun poids en vertu de 

l’al. 2d) de la Charte canadienne et que seules les négociations collectives classiques entre 

l'employeur direct et les travailleurs devraient être considérées13.  

                                            
11  Notamment par le biais de l’introduction de lettres d’ententes prévoyant la réalisation de travaux pendant la 

durée des conventions collectives. 
12  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 3, par. 45, 98, 

R.S. PGQ, onglet 1; Ontario (Procureur général) c. Fraser, [2011] 2 R.C.S. 3, par. 51, Recueil de sources de 

l'intimée, ci-après, « R.S.I. », onglet 19; Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. 

c. Colombie-Britannique, précité, note 2, par. 89-90, R.S. PGQ, onglet 11. 
13  Mémoire de l’appelante, ci-après « M.A. », par. 3-4, 38-40, 57. 
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23. Or, la liberté d’association ne garantit pas le droit à des salariés de revendiquer un modèle 

de relation de travail en particulier14, ici le modèle de type Wagner.  

24. La Cour a rappelé que les modalités d'une véritable négociation collective peuvent varier en 

fonction de la culture du secteur d'activités et du milieu de travail et que des modèles plus 

axés sur la collaboration peuvent également satisfaire à l'al. 2d)15. 

25. De l’avis de la Procureure générale du Québec, le prisme d’analyse devrait être axé sur 

l’objet de l’al. 2d) de la Charte canadienne, à savoir déterminer si les travailleurs ont pu 

bénéficier d’une méthode significative de discussions pour faire valoir leurs revendications 

liées au travail et de les voir prises en considération de bonne foi, plutôt que sur les résultats 

qui découlent du mécanisme de consultation et de négociation. Une telle analyse ne peut 

s'effectuer sans égard au contexte factuel lié à la pluralité des modes de discussions qui 

peuvent avoir lieu entre les travailleurs et les différents interlocuteurs concernés, dont divers 

représentants du gouvernement.  

26. D’ailleurs, la liberté d’association ne garantit qu’un droit procédural, et non le fruit ou le 

résultat de ce processus, à savoir le contenu même d’une convention collective16. 

27. Autrement, le fait d’élever le résultat du processus de consultation ou de la négociation 

collective au-delà des protections garanties par la Charte canadienne aurait pour effet 

d’accorder une immuabilité à des contrats à l’encontre de n’importe quelle modification 

législative17. Une telle situation limiterait substantiellement, voire indûment, la marge de 

                                            
14  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), précité, note 12, par. 67, 93, 95-

96, R.S. PGQ, onglet 1; Ontario (Procureur général) c. Fraser, précité, note 12, par. 42, 44-47, 54, R.S.I., 

onglet 19; Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, 

précité, note 2, par. 91, R.S. PGQ, onglet 11. 
15  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), précité, note 12, par. 93, 97, R.S. 

PGQ, onglet 1; Meredith c. Canada (Procureur général), précité, note 5, par. 5-6, 25-30, R.S. PGQ, onglet 14. 
16  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), précité, note 12, par. 67, R.S. 

PGQ, onglet 1; Meredith c. Canada (Procureur général), précité, note 5, par. 25, R.S. PGQ, onglet 14; 

Ontario (Procureur général) c. Fraser, précité, note 12, par. 42, 45, R.S.I., onglet 19; Health Services and 

Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, par. 91, 99, 103, R.S. 

PGQ, onglet 11. 
17  Jugement dont appel, par. 73-77, D.A., vol. 2, p. 24-26, onglet 5; Canada (Procureur général) c. Syndicat de 

la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163, par. 31, 51-52, demande d'autorisation d'appel 

refusée à la Cour suprême du Canada, 25-08-2016, no 36914, R.S. PGQ, onglet 4; Federal Government 

Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), 2016 BCCA 156, par. 79, demande 

d'autorisation d'appel adressée à la Cour suprême du Canada, 13-06-2016, no 35569, R.S. PGQ, onglet 7. 
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manœuvre dont doit disposer l’État dans des sujets qui relèvent de sa responsabilité, à savoir 

l’allocation des ressources et la prestation des services publics. 

3. Le test applicable pour démontrer une atteinte substantielle à la liberté d'association 

en vertu de l’al. 2d) de la Charte canadienne 

3.1 Le test en deux étapes développé dans l'arrêt Health Services doit être appliqué 

lors de l’examen de l'atteinte substantielle à la liberté d’association en vertu de 

l'al. 2d) de la Charte canadienne 

28. Dans l’arrêt Health Services, précité, les juges majoritaires ont énoncé le test en deux étapes 

qui doit être appliqué afin de déterminer si une loi ou un acte gouvernemental constitue une 

atteinte substantielle au processus de négociation collective protégé par l’al. 2d) de la Charte 

canadienne. Il faut examiner successivement deux questions. D’abord, il faut déterminer 

l’importance que les aspects touchés revêtent pour le processus de négociation collective. 

Puis, on doit étudier l’impact de la mesure sur le processus de consultation et de négociation 

menées de bonne foi18.  

29. Le test de l’atteinte substantielle (aussi appelée entrave substantielle) au processus de 

négociation collective protégé par l’al. 2d) de la Charte canadienne ainsi que les principes 

de base établis dans l’arrêt Health Services, précité, ont été réitérés par la Cour dans la 

trilogie de 201519. 

30. La Cour a rappelé de façon constante depuis l’arrêt Health Services, précité, que la question 

de l’existence d’une atteinte substantielle à la liberté d’association doit être tranchée selon 

une analyse contextuelle et factuelle propre à chaque cas d’espèce20, compte tenu de 

                                            
18  Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, 

par. 93, R.S. PGQ, onglet 11. 
19  Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 1, 28, R.S. PGQ, onglet 18; 

Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), précité, note 12, par. 1, 67, 76-

77, R.S. PGQ, onglet 1; Meredith c. Canada (Procureur général), précité, note 5, par. 24-25, 30, R.S. PGQ, 

onglet 14, voir aussi, Gordon v. Canada (Attorney General), 2016 ONCA 625, par. 43, 47, R.S. PGQ, onglet 8. 
20  Meredith c. Canada (Procureur général), précité, note 5, par. 26-30, R.S. PGQ, onglet 14; Association de la 

police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), précité, note 12, par. 47-48, 93, R.S. PGQ, 

onglet 1; Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, 

note 2, par. 92, 107-109, R.S. PGQ, onglet 11; Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. 

Canada (Attorney General), précité, note 17, par. 83, 92-93, R.S. PGQ, onglet 7; Gordon v. Canada (Attorney 
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l’importance des sujets visés pour l’activité collective et de la manière dont la mesure 

législative a été mise en œuvre. L'analyse ne doit donc pas se limiter au seul contenu de la 

loi.  

31. Ce faisant, une atteinte substantielle à l’al. 2d) de la Charte canadienne est plus susceptible 

de survenir dans les cas où seront en cause à la fois un sujet d’importance pour le processus 

de négociation collective et une mesure imposée sans égard au processus de consultation et 

de négociation menées de bonne foi21. 

3.1.1 La première étape du test : l’importance des sujets touchés pour les salariés 

32. À la première étape du test, le contexte et les faits influeront sur l’analyse de l’importance 

des sujets liés au processus de consultation et de négociation collective. 

33. Les appelants reprochent aux juges majoritaires de la Cour d'appel d'avoir omis d'analyser 

ce premier critère et de ne pas lui avoir donné suffisamment d'importance22. Or, le seul fait 

qu'une loi empiète sur des conditions de travail négociées, même s'il s'agit d'un sujet d'une 

grande importance, n'est pas suffisant en soi pour démontrer une atteinte substantielle à la 

liberté d’association en vertu de l'al. 2d) de la Charte canadienne. D'ailleurs, les juges 

majoritaires dans l’arrêt Health Services, précité, écrivent :  

« Même si le sujet revêt une importance primordiale pour le droit 

d'association, il est peu probable que la modification, si elle est apportée 

dans le cadre d'une consultation menée de bonne foi, porte atteinte au 

droit des employés de négocier collectivement23 ». (Nos soulignements) 

34. À l’instar des représentations de l’intimée24, la Procureure générale du Québec estime que le 

présent dossier porte davantage sur la deuxième étape du test de l’arrêt Health Services, 

précité.  

                                            
General), précité, note 19, par. 44, 56, 173, R.S. PGQ, onglet 8; voir aussi Jugement dont appel, par. 42, 69-

72, D.A., vol. 2, p. 15, 23-24, onglet 5. 
21  Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, 

par. 93-94, 109, R.S. PGQ, onglet 11. 
22  M.A., par. 35. 
23  Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, 

par. 129, voir aussi, par. 97, R.S. PGQ, onglet 11; Gordon v. Canada (Attorney General), précité, note 19, 

par. 118, 175, R.S. PGQ, onglet 8. 
24  M.I., par. 91. 
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3.1.2 La deuxième étape du test : l’impact de la mesure contestée sur le processus de 

consultation et de négociation menées de bonne foi 

35. À la seconde étape du test, il faut évaluer si la loi, par son objet ou son effet, compromet 

sérieusement la capacité des individus de s’associer dans la poursuite d’objectifs communs, 

à savoir s’associer dans le but de formuler des revendications collectives liées au travail et 

de les voir prises en considération de bonne foi25.  

36. De l’avis de la Procureure générale du Québec, il importe d'abord de souligner que certaines 

conditions de travail impliquent également des considérations politiques étatiques qui 

peuvent interpeller d'autres acteurs de la société que les parties patronale et syndicale. En 

effet, cela peut influer sur les interlocuteurs impliqués, notamment divers représentants 

gouvernementaux, ainsi que sur les différentes méthodes de discussion à considérer, dont 

par exemple la consultation ou les comités consultatifs. Ces éléments sont pertinents à la 

seconde étape du test afin de déterminer si le processus de consultation et de négociation de 

bonne foi est entravé substantiellement.  

37. Le degré de gravité d’une atteinte à la liberté d’association variera donc non seulement en 

fonction de l’importance des sujets visés par le processus de consultation et de négociation 

et de la possibilité pour les travailleurs de discuter de ces sujets avec les interlocuteurs 

pertinents, mais également en fonction d'autres facteurs contextuels, tel que nous le verrons. 

3.1.2.1 L’importance de ne pas isoler un facteur contextuel parmi d’autres lors de 

l’analyse de la deuxième étape du test  

38. Les appelants font valoir qu’une consultation n’est pas un modèle de négociation collective 

qui satisfait aux exigences de l’al. 2d) en ce qu'elle ne permet pas de rétablir le rapport de 

force entre les parties puisqu’elle exclut les moyens de pression, dont la grève26. De plus, ils 

allèguent, à titre subsidiaire, que la tenue d'une consultation par le gouvernement permettrait 

de sauvegarder toute forme d'ingérence dans le processus de négociation collective27. 

                                            
25  Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, 

par. 89, 92, 112, 129, R.S. PGQ, onglet 11. 
26  M.A., par. 40, 48-51, 55, 57. 
27  M.A., par. 53, 57. 
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39. De l'avis de la Procureure générale du Québec, le critère applicable demeure celui du test de 

l'atteinte substantielle développé dans Health Services, précité28. Ce critère s'analyse à la 

lumière de l'ensemble du contexte lié à la situation des travailleurs en cause afin de 

déterminer s'ils ont pu formuler des revendications collectives significatives liées à leurs 

conditions de travail et de les voir prises en considération de bonne foi par les interlocuteurs 

pertinents.  

40. En ce sens, les appelants tentent d’isoler un facteur contextuel parmi d’autres, à savoir la 

consultation. Cette dernière a eu cours au même moment que la négociation collective qui a 

permis, en l'espèce, l’exercice de moyens de pression29. Les appelants ont donc pu bénéficier 

de deux méthodes de discussions pour faire valoir leurs revendications collectives. 

41. Pour toutes ces raisons et de l'avis de la Procureure générale du Québec, on ne saurait 

qualifier de façon trop rigoureuse les méthodes de discussion, ni les isoler les unes par 

rapport aux autres, car cela s’écarte de l’objet de l’al. 2d) de la Charte canadienne.  

42. Selon les circonstances, la consultation n'est pas le seul élément déterminant à considérer 

dans le cadre de l'analyse de l'atteinte à l'al. 2d). En outre, son absence n'est pas fatale en soi, 

dépendamment d'autres facteurs contextuels30. Ainsi, la question de l’existence d’une 

atteinte substantielle à la liberté d’association doit être tranchée selon une analyse 

contextuelle et factuelle propre à chaque cas d’espèce. D'ailleurs, la Cour a expliqué que la 

pertinence de facteurs contextuels relatifs à l'analyse constitutionnelle peut varier en fonction 

de chaque situation donnée31.  

  

                                            
28  Federal Government Dockyard Trades and Labour Council v. Canada (Attorney General), précité, note 17, 

par. 90, R.S. PGQ, onglet 7. 
29  Jugement dont appel, par. 199 et 204-205, D.A., vol. 2, p. 60, 62, onglet 5. 
30  Meredith c. Canada (Procureur général), précité, note 5, par. 25-30, R.S. PGQ, onglet 14. 
31  Voir par exemple, Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 62, R.S. 

PGQ, onglet 13; Withler c. Canada (Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396, par. 66, R.S. PGQ, onglet 21. 
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3.1.2.2 L'importance de considérer l'ensemble des méthodes de discussion, dont la 

consultation et la négociation collective tenues de bonne foi  

43. Le processus par lequel les salariés font valoir leur point de vue doit s’adapter en fonction 

de divers facteurs contextuels, dont le milieu de travail et le secteur d’activités32, ici le secteur 

public dans le domaine de l’éducation. Par exemple, des discussions, en sus de la négociation 

collective classique de type Wagner, peuvent se dérouler à d’autres niveaux et impliquer les 

hautes instances gouvernementales en raison du fait que certaines conditions de travail 

touchent également des considérations de politiques étatiques dans l’organisation des 

services publics.  

44. Une telle approche permet aux salariés impliqués de bénéficier d’un processus leur offrant 

une autre occasion véritable de faire valoir leurs revendications et de voir leurs 

préoccupations prises en compte de bonne foi par des interlocuteurs qui sont également 

concernés. Dans certaines circonstances, les consultations enrichissent et élargissent le 

processus par lequel les travailleurs font valoir leur point de vue33. 

45. De l’avis de la Procureure générale du Québec, différentes méthodes de discussions varient 

en fonction du secteur d’activités et du milieu de travail et doivent être considérées pour 

évaluer si le processus de consultation et de négociation menées de bonne foi a été préservé 

ou entravé de façon substantielle dans une situation donnée. 

46. D'ailleurs, dans l'arrêt Meredith, précité, les juges majoritaires ont considéré que le Conseil 

de la solde – un comité consultatif –, bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle de relations de 

travail de type Wagner, a permis la tenue de discussions significatives qui ont donné 

l'occasion aux policiers concernés de formuler des revendications collectives sur des sujets 

importants liés au travail, tels que la rémunération, et de les voir prises en considération 

respectant ainsi les exigences de l'al. 2d) de la Charte canadienne. 

                                            
32  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), précité, note 12, par. 93, R.S. 

PGQ, onglet 1; Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 32, par. 558, 

R.S. PGQ, onglet 5; MORIN F., BRIÈRE J.-Y., ROULX D. et VILLAGGI J.-P., Le droit de l'emploi au 

Québec, 4e édition, Éditions Wilson & Lafleur, 2010, p. 1331-1333, R.S. PGQ, onglet 22; voir aussi Jugement 

dont appel, par. 17, 39-40, 116-117, 125-127, D.A., vol. 2, p. 9, 14, 35-36, 38-39, onglet 5. 
33  Jugement dont appel, par. 40, D.A., vol. 2, p. 14, onglet 5. 
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47. Au Québec, il existe différents régimes de relations de travail qui prévoient diverses 

méthodes de discussions. Par exemple, les conditions de travail des membres de la Sûreté du 

Québec sont déterminées par un comité permanent conjoint composé de représentants du 

ministère et de l'association syndicale reconnue. Ce comité soumet au gouvernement ses 

recommandations34.  

48. Il existe également un comité de rémunération qui évalue tous les quatre ans la rémunération, 

les régimes collectifs et les conditions de travail qui ont des incidences pécuniaires chez les 

procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Ce comité est composé de trois membres 

qui sont nommés, en principe, d'un commun accord par le gouvernement et l'association. Ce 

comité formule des recommandations et son rapport est déposé à l'Assemblée nationale du 

Québec35. 

49. Par conséquent, l’ensemble des échanges, discussions, consultations et négociations à 

l’égard des sujets affectés par la loi contestée qui ont eu lieu en l’espèce entre le 

gouvernement dans le cadre de ses fonctions exécutives, l’employeur direct et les travailleurs 

devrait être pris en considération pour déterminer si le processus de consultation et de 

négociation collective a été entravé de façon substantielle.  

50. À cet égard, le tribunal peut notamment prendre en compte le nombre de rencontres entre les 

interlocuteurs concernés et les sujets discutés à l'occasion de ces rencontres. Toutefois, il 

doit éviter de s'immiscer dans les stratégies de négociation, ce qui est peu l'apanage des 

tribunaux de droit commun, comme l'ont considéré les juges majoritaires de la Cour 

d'appel36.  

                                            
34  Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec, RLRQ, c. R-14. 
35  Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 

et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P-27.1. 
36  Jugement dont appel, par. 135-140, 151 à 169, D.A., vol. 2, p. 41-43; 46-52, onglet 5 où la Cour d'appel a 

spécifié que le syndicat a été entendu à 13 occasions lors de consultations tenues par le gouvernement et de 78 

séances de négociation collective avec l'employeur direct; voir aussi, une démarche semblable de la Cour 

supérieure du Québec dans l'affaire Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), précité, 

note 32, par. 495-500, 545-560, R.S. PGQ, onglet 5; voir aussi les décisions suivantes relativement à la notion 

de bonne foi Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, 

précité, note 2, par. 100-104, R.S. PGQ, onglet 11; Gordon v. Canada (Attorney General), précité, note 19, 

par. 73, 96, 102, R.S. PGQ, onglet 8. 
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3.1.2.3. L'importance des autres facteurs à prendre en considération 

51. Outre les différentes méthodes de discussions qui doivent être analysées pour déterminer si 

le processus de consultation et de négociation menées de bonne foi est entravé, d'autres 

facteurs contextuels sont également pertinents.  

52. Ainsi, les circonstances entourant l'adoption d'une loi contestée sont pertinentes. Différentes 

situations peuvent commander différents processus et échéanciers37. Les juges majoritaires 

dans l'arrêt Health Services, précité, ont spécifié qu'outre des situations d'urgence ou de crise 

nationale, une interférence temporaire au processus de négociation collective pourrait être 

permise exceptionnellement dans le cas d'une impasse manifeste entre les parties, par 

exemple38.  

53. Les juges majoritaires et le juge Rothstein ont identifié d'autres facteurs contextuels à 

prendre en considération dans l'arrêt Meredith, précité.  

54. À titre d'illustration, le fait que les consultations aient été menées auprès d'un ensemble de 

groupes autres visés par la mesure législative, mais non précisément à l'égard des policiers 

de la Gendarmerie royale du Canada (ci-après « GRC »), n'a pas été fatal en soi, en raison 

d'autres éléments factuels et contextuels39 : 

- les augmentations salariales des membres de la GRC prévues dans la loi contestée 

étaient similaires à celles consenties à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration 

publique, et ce, pour une durée temporaire de trois ans; 

- la loi n'interdisait pas la consultation sur d'autres questions salariales, que ce soit pour 

le passé ou pour l'avenir; 

- la loi permettait la négociation future d'allocations additionnelles pour les membres de 

la GRC, ce qui est survenu. 

                                            
37  Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, 

par. 107, R.S. PGQ, onglet 11. 
38  Id., par. 108, R.S. PGQ, onglet 11. 
39  Meredith c. Canada (Procureur général), précité, note 5, par. 14, 27-29, R.S. PGQ, onglet 14; Gordon v. 

Canada (Attorney General), précité, note 19, par. 175-176, R.S. PGQ, onglet 8. 
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55. En l'espèce, de l'avis de la Procureure générale, outre la tenue de consultations et de séances 

de négociation collective, plusieurs facteurs doivent être pris en considération, dont le fait, 

qu'en l'espèce, les conventions collectives étaient échues40. 

56. Doit aussi être prise en compte, l'arrivée imminente du terme de la suspension de la 

déclaration d'invalidité de la Public Education Flexibility and Choice Act, S.B.C. 2002, 

c. 341, alors qu'une impasse entre les parties perdurait, malgré la proposition d'une solution 

alternative par le gouvernement préservant la capacité des enseignants de formuler des 

revendications collectives sur la taille et la composition des classes.  

57. En effet, lors des consultations avec le gouvernement, la création d'un fonds de financement 

a été proposée pour compenser une surcharge de travail subie par les enseignants quant au 

nombre d'élèves et la composition des classes. Ce fonds a finalement été mis en oeuvre par 

le biais d'une réglementation concomitante à la loi contestée et a permis de maintenir la 

capacité des enseignants de formuler des revendications collectives à cet égard pendant 

l'interdiction temporaire de 14 mois de négocier collectivement ces sujets jusqu'à la 

prochaine ronde de négociation. 

58. Plusieurs de ces facteurs42 ont amené les juges majoritaires de la Cour d'appel de la 

Colombie-Britannique à conclure qu'il n'y avait pas d'atteinte substantielle à l'al. 2d) de la 

Charte canadienne.  

59. Enfin, si les prétentions des appelants selon lesquelles les consultations ne devraient avoir 

aucune pertinence étaient retenues, sans égard au contexte dans lequel s'inscrit l'analyse, cela 

reviendrait à accorder une protection constitutionnelle à un modèle particulier de relations 

de travail, à savoir la négociation collective de type Wagner, en plus de figer des droits 

contractuels. De telles assertions excèdent les enseignements de la Cour. 

                                            
40  M.I., par. 80. 
41  British Columbia Teachers' Federation v. British Columbia, 2011 BCSC 469, par. 382, D.A., vol. 1, p. 96, 

onglet 1. 
42  Jugement dont appel, par. 42, 119, 151-169, 226-228, 246-249, 256-263, D.A., vol. 2, p. 15, 36, 46-52, 67-68, 

72-73, 75-77, onglet 5. 
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4. Le rôle et l'incidence de la consultation diffèrent lors de l'analyse de la justification en 

vertu de l'article premier par comparaison à la violation de l'al. 2d) de la Charte 

canadienne 

60. Subsidiairement, la Procureure générale du Québec s’en remet essentiellement au mémoire 

de l’intimée sur ce point43, tout en précisant que le rôle et l’incidence des consultations 

diffèrent lors de l’analyse de la justification par comparaison à l’al. 2d) de la Charte 

canadienne. En ce sens, la prise en considération des consultations à ces deux étapes n'est 

pas redondante. 

61. Tel qu'exposé précédemment concernant l'al. 2d), la consultation est une méthode de 

discussion pertinente parmi d'autres facteurs contextuels pour déterminer si l'objet de la 

liberté d'association a été respecté et a permis aux travailleurs de faire valoir de façon 

significative des revendications collectives et de les voir prises en considération de bonne 

foi par les interlocuteurs concernés. 

62. Par comparaison, au stade de la justification et en particulier au stade de l'atteinte minimale, 

la consultation est un outil dont dispose le gouvernement démontrant qu'il a envisagé 

diverses mesures parmi une gamme de solutions raisonnables pour permettre l'atteinte de ses 

objectifs législatifs44, tout en prenant en compte les droits des travailleurs visés, les intérêts 

de la société et la capacité financière de l'État. 

5. Les réparations 

5.1 Les tribunaux ne devraient pas donner un effet rétroactif à une déclaration 

d'invalidité en vertu de l'article 52 de la Charte canadienne sans prendre en 

compte les critères de l'arrêt Hislop 

63. De l'avis de la Procureure générale du Québec, si une réparation devait être prononcée en 

l'espèce, il devrait s'agir d'une déclaration d'invalidité de la loi contestée ne valant que pour 

l'avenir, en raison des principes établis dans l'arrêt Hislop45.  

                                            
43  M.I., par. 142 à 150. 
44  Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, 

par. 157, R.S. PGQ, onglet 11. 
45  Canada (Procureur général) c. Hislop, précité, note 3, R.S. PGQ, onglet 3. 
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64. En effet, les tribunaux ne doivent pas conclure automatiquement à la rétroactivité d'une 

déclaration d'invalidité en vertu de l'article 52 de la Charte canadienne.  

65. Les juges majoritaires dans l'arrêt Hislop, précité, énumèrent de façon non exhaustive les 

facteurs devant guider les tribunaux à cet égard. Doivent notamment être considérés pour 

conclure à la non-rétroactivité, les facteurs suivants46 : (1) la présence d'une modification 

fondamentale du droit applicable (2) le fait que l'État se soit fondé sur une interprétation 

raisonnable ou empreinte de bonne foi du droit (3) le caractère équitable pour les parties du 

fait de limiter la rétroactivité de la réparation et (4) la présence d'un empiètement indu sur le 

pouvoir des législatures et des gouvernements élus démocratiquement de répartir les 

ressources publiques.  

66. Quant aux deux premiers critères, des changements jurisprudentiels substantiels sont 

survenus depuis 2007 au regard de la liberté d'association, et l'évolution du droit qui en 

découle est incertaine47. Une telle modification de la portée de la liberté d'association milite 

clairement à l'encontre d'une déclaration d'invalidité rétroactive, si tant est que la Cour 

conclue à l'inconstitutionnalité de la loi contestée. 

67. En ce sens, le seuil de gravité est élevé pour conclure que l'État ne s'est pas fondé sur une 

interprétation raisonnable ou empreinte de bonne foi du droit dans le contexte où le droit est 

en évolution et que certains paramètres demeurent encore à être clarifiés. En l'espèce, le 

gouvernement dans le cadre de ses fonctions exécutives a proposé une méthode de 

discussions en sus de la négociation collective. Dans la mesure où le gouvernement a tenté 

de bonne foi, en faisant des efforts raisonnables, de remédier à une atteinte à la liberté 

d'association peu après qu'elle lui ait été signalée48, il n'est pas opportun de faire rétroagir 

une déclaration d'invalidité49.  

68. En ce qui concerne le troisième critère, c’est-à-dire lorsqu'on évalue s'il est équitable pour 

les parties de limiter la rétroactivité de la réparation, il faut également tenir en compte la 

                                            
46  Id., par. 100, R.S. PGQ, onglet 3. 
47  Par analogie, Canada (Procureur général) c. Hislop, précité, note 3, par. 99, 114, R.S. PGQ, onglet 3; Mackin 

c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, [2002] 1 R.C.S. 405, par. 82 in 

fine, R.S.I., onglet 13; Jugement dont appel, par. 271, D.A., vol. 2, p. 79, onglet 5. 
48  British Columbia Teachers' Federation v. British Columbia, précité, note 41, D.A., vol. 1, p. 96, onglet 1. 
49  Par analogie, Canada (Procureur général) c. Hislop, précité, note 3, par. 115, R.S. PGQ, onglet 3. 
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nature du droit en cause. Tel qu'exposé précédemment, la liberté d'association ne garantit 

qu'un droit à un processus de négociation collective et non au résultat de ce processus, c'est-

à-dire l'intégration de clauses contractuelles particulières. Or, la juge d'instance, en faisant 

revivre des clauses d'une convention collective50, impose un résultat particulier, ce qui 

excède la portée de l'al. 2d) de la Charte canadienne.  

69. Quant au quatrième critère, la réparation rétroactive – lorsqu'elle impose un résultat 

déterminé à l'État entraînant des conséquences financières importantes – est de nature à 

empiéter indûment sur le pouvoir des législatures et des gouvernements élus 

démocratiquement de répartir les ressources publiques. Une déclaration d'invalidité pour 

l'avenir assortie d'une suspension de cette déclaration serait alors plus respectueuse de la 

marge de manœuvre dont doit bénéficier le législateur dans l'allocation des ressources 

publiques51 et pour répondre à des intérêts complexes et concurrents en matière de relations 

de travail52.  

5.2  Les tribunaux ne devraient pas, sauf circonstances exceptionnelles, ordonner de 

dommages-intérêts en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne pour l'adoption 

d'une loi subséquemment déclarée inconstitutionnelle 

70. Fondamentalement, les appelants attaquent la validité des dispositions législatives en cause 

en vertu de l'article 52 de la Charte canadienne. Ils cherchent de plus – si par hypothèse ils 

avaient gain de cause relativement à l'inconstitutionnalité de ces dispositions – à obtenir la 

condamnation à des dommages-intérêts à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la 

Charte canadienne pour l’application de ces dispositions législatives. 

 

                                            
50  British Columbia Teachers' Federation v. British Columbia, 2014 BCSC 121, par. 563-565, 571, 677, 682, 

D.A., vol. 1, p. 231-232, 253-254, onglet 3. 
51  Canada (Procureur général) c. Hislop, précité, note 3, par. 107-108, 116-117, R.S. PGQ, onglet 3; Gosselin 

c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, par. 297, R.S. PGQ, onglet 9; Schachter c. Canada, 

[1992] 2 R.C.S. 679, 709-710, R.S. PGQ, onglet 19. 
52  R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, par. 256-257, R.S. PGQ, onglet 16; Health Services 

and Support – Facilities Subsector Barganing Assn. c. Colombie-Britannique, précité, note 2, par. 168, R.S. 

PGQ, onglet 11; Gordon v. Canada (Attorney General), précité, note 19, par. 233, R.S. PGQ, onglet 8. 
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71. Les recours fondés sur le par. 24(1) et sur l’article 52 de la Charte canadienne, sauf 

circonstances exceptionnelles, sont mutuellement exclusifs53. La déclaration d'invalidité 

d'une loi fondée sur l'article 52 de la Charte canadienne constitue généralement la seule 

réparation appropriée, faisant en sorte que l'attribution de dommages-intérêts n'est pas 

accordée par les tribunaux. 

72. À cet égard, dans l'arrêt Mackin, le juge Gonthier a indiqué que « [s]elon un principe général 

de droit public, en l'absence de comportement clairement fautif, de mauvaise foi ou d'abus 

de pouvoirs, les tribunaux n'accorderont pas de dommages-intérêts pour le préjudice subi à 

cause de la simple adoption ou application d'une loi subséquemment déclarée 

inconstitutionnelle »54. 

73. Il a notamment précisé que le demandeur doit faire la démonstration que « […] la loi a été 

adoptée de manière fautive, pour des motifs détournés ou avec la connaissance de son 

inconstitutionnalité »55.  

74. Ainsi, il apparaît que les critères relatifs à l'immunité législative en vertu du par. 24(1) de la 

Charte canadienne sont en définitive plus exigeants que ceux applicables lorsqu'il s'agit de 

déterminer s'il y a lieu de donner une portée rétroactive d'inconstitutionnalité en vertu de 

l'article 52 de la Charte canadienne. Par conséquent, le fait de conclure à la rétroactivité 

d'une déclaration d'inconstitutionnalité, dans un cas donné, n'entraîne pas automatiquement 

l'attribution de dommages-intérêts. 

 

                                            
53  Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28, par. 39, R.S. PGQ, onglet 20; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-

Écosse (Ministre de l'Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, par. 43, R.S. PGQ, onglet 6; Gosselin c. Québec 

(Procureur général), précité, note 51, par. 295, R.S. PGQ, onglet 9; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre 

des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, précité, note 47, par. 78-82, R.S.I., onglet 13; Guimond c. Québec 

(Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347, par. 18-19, R.S. PGQ, onglet 10; Schachter c. Canada, précité, 

note 51, 720, 725, R.S. PGQ, onglet 19. 
54  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, précité, note 47, par. 78 

R.S.I., onglet 13, voir aussi cet enseignement réitéré dans les arrêts Henry c. Colombie-Britannique (Procureur 

général), [2015] 2 R.C.S. 214, par. 42, 124, R.S. PGQ, onglet 12; Vancouver (Ville) c. Ward, précité, note 53, 

par. 39-41, 43, R.S. PGQ, onglet 20; Canada (Procureur général) c. Hislop, précité, note 3, par. 102, R.S. 

PGQ, onglet 3 et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté 

urbaine de Montréal, [2004] 1 R.C.S. 789, par. 19, R.S. PGQ, onglet 15. 
55  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, précité, note 47, par. 83, 

voir aussi par. 82, R.S.I., onglet 13. 
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75. L'État doit pouvoir jouir d'une immunité à l’égard des recours en dommages-intérêts relatifs 

à l'exercice de ses fonctions législatives afin, notamment, d'éviter de paralyser l'adoption de 

politiques dans l’intérêt public56. Une telle immunité établit un équilibre entre la protection 

des droits fondamentaux et la nécessité relative au fonctionnement d'un bon gouvernement57. 

76. Dans l'évaluation de ce qui constitue une réparation juste et convenable, les tribunaux 

doivent s'efforcer de respecter la séparation des fonctions entre le législatif, l'exécutif et le 

judiciaire et les rapports qui existent entre ces trois pouvoirs58. 

77. En somme, si la Cour devait conclure à l'inconstitutionnalité des dispositions législatives 

attaquées, la Procureure générale du Québec estime qu'il ne serait pas justifié de faire 

rétroagir cette déclaration d'invalidité compte tenu des principes développés dans Hislop, 

précité. Par ailleurs, il ne devrait y avoir d'ordonnance de dommages-intérêts en vertu du 

par. 24(1) de la Charte canadienne que dans la stricte mesure où il était clairement démontré 

que ces dispositions ont été adoptées, alors qu'on savait que ces dispositions étaient 

inconstitutionnelles. 

---------- 

                                            
56  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, précité, note 47, par. 79, 

R.S.I., onglet 13; Vancouver (Ville) c. Ward, précité, note 53, par. 40, R.S. PGQ, onglet 20. 
57  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. Nouveau-Brunswick, précité, note 47, par. 79, 

R.S.I., onglet 13. 
58  Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), précité, note 53, par. 34 et 56, R.S. PGQ, 

onglet 6. 
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PARTIE IV – ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS 
 

 

78. La Procureure générale du Québec, intervenante, ne demande aucune ordonnance au titre 

des dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 
 

 

79. La Procureure générale du Québec, intervenante, demande à la Cour de : 

REJETER le présent appel; 

RÉPONDRE par non à la première question constitutionnelle et par oui à la seconde 

question. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

 

 

 

Québec, le 2 septembre 2016    Québec, le 2 septembre 2016 

 

 

________________________________________ ____________________________________ 

Me Caroline Renaud     Me Gabrielle Saint-Martin Deaudelin 

Ministère de la Justice du Québec   Ministère de la Justice du Québec 

Procureure de l’intervenante   Procureure de l’intervenante 

Procureure générale du Québec   Procureure générale du Québec 
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chapitre 31 des lois de 20 Il. 
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SECTION 1 

Abrogée, 2005, c. 34, a. 77. 

1993, c. 29, a. 1; 2005, c. 34, a. 77. 

1. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1; 2004, c. 22, a. 1; 2005, c. 34, a. 77. 

2. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 2; 1972, c. 13, a. 1; 2005, c. 34, a. 77. 

3. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 3; 1992, c. 61, a. 595; 2005, c. 34, a. 77. 

4. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311 ; 1999, c. 61, a. 1; 2005, c. 34, a. 77. 

5. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 73, a. 2. 

6. (Abrogé). 

1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4; 2002, c. 73, a. 3; 2005, c: 34, a. 77. 

7. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 6; 1993, c. 29, a. 5; 2005, c. 34, a. 77. 

8. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3; 1979, c. 32, a. Il; 1993, c. 29. a. 6. 

9. (Abrogé). 

1969, c. 20, a. 8; 1992, c. 61, a. 597; 2005, c. 34, a. 77. 

SECTION II 

Abrogée, 2005, c. 34, a. 77. 

1993, c.29,L 7; 2005, c.34,a. 77. 

9.1. (Abrogé). 

1993,c.29,a. 7;2004,c.22,a.2;2005,c. 34,a. 77. 

9.2. (Abrogé). 

1993,c.29,a. 7;2004,c.22,a.3; 2005,c. 34,a. 77. 

9.3. (Abrogé). 

1993,c.29,a. 7;2004,c.22, a.4; 2005,c.34,a. 77. 
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9.4. (Abrogé). 

1993, c.29,a. 7;2004,c. 22,a.5;2005,c.34, a. 77. 

9.5. (Abrogé). 

1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77. 

9.6. (Abrogé). 

l993, c.29,a. 7; 2005,c.34, a. 77. 

9. 7. (Abrogé). 

1993,c. 29,a. 7;2004,c.22,a.6; 2005,c. 34, a. 77. 

9.8. (Abrogé). 

1993, c. 29,a. 7;2005,c. 34, a. 77. 

9.9. (Abrogé). 

1993, c.29,a. 7;2004,c. 22,a. 7;2005,c. 34,a. 77. 

9.10. (Abrogé). 

l993,c.29,a. 7;2005, c. 34, a. 77. 

9.11. (Abrogé) . 

1993,c. 29,a. 7;2005,c.34, a. 77. 

SECTION Ill 

DISPOSITIONS RELA TlVES AU RÉGIME DE NÉGOCIATION COLLECTIVE 

2002, c. 73 , a.4;2005, c. 34,a. 78. 

1 O. Le directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des 
relations du travail de tous les procureurs aux poursuites criminelles et pénales nommés en vertu de 1 'article 
25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles ct pénales (chapitre D-9 .1.1 ), une association 
regroupant la majorité absolue d 'entre eux, à l 'exception des procureurs en chef, des procureurs en chef 
adjoints et de ceux qu'il estime approprié d 'exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont 
confiées et qui sont reliées aux relations du travail. 

Le directeur ou une association de procureurs peut demander au Tribunal administratif du travail de 
vérifier le caractère représentatif d'une association. Le Tribunal peut, à cette fin, exiger tout renseignement 
ainsi que la production de tout document qu' il considère nécessaire. 

Sur rapport du Tribunal, le directeur peut révoquer la reconnaissance d'une association qui n'est plus 
représentative. 

1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11 , ann. B, plie 1, a. 33; 2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 79; 2015, c. 15, a. 237. 

10.1. L'association ne peut conclure une entente de services avec une organisation syndicale ni être 
affiliée à une telle organisation. 

2004, c. 22, a. 8. 
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11. L'association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire 
preuve de négligence grave à l'endroit d' un procureur qu'elle représente, peu importe qu ' il en soit membre ou 
non. 

Les articles 47.3 à 47.6 du Code du travail (chapitre C-27) s'appliquent, compte tenu des adaptations 
nécessaires, en cas de contravention au premier alinéa. 

2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 9 ; 2005, c. 34, a. 83; 2015, c. 15, a. 185. 

12. Sauf pour les sujets énumérés à l'article 19.1, le directeur, au nom du gouvernement et avec 
l'autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l'association une entente portant sur les 
conditions de nomination et les conditions de travail applicables aux procureurs que l'association représente. 
Une telle entente a une durée de quatre ans. 

Toutefois, aucune disposition de 1 'entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du directeur ou de son 
représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l'égard de 1 'une ou 1 'autre des matières 
suivantes: 

1 o l'attribution du statut de procureur permanent et la détermination de la durée d 'un stage probatoire lors 
du recrutement; 

2° l'établissement de nonnes d'éthique et de discipline; 

3° l'établissement des plans d'organisation ainsi que la détermination ct la répartition des effectifs. 

2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 80; 20 Il, c. 31, a. 2. 

12.1. La phase des négociations commence à compter du cent quatre-vingtième jour précédant la date 
d'expiration de l'entente. 

Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence ct bonne foi. 

2004, c. 22, a. 1 O. 

12.2. À tout moment des négociations, l'une ou l'autre des parties peut demander au ministre du Travail 
de désigner un médiateur pour les aider à parvenir à une entente. 

A vis de cette demande doit être donné le même jour à l'autre partie. 

Sur réception de cette demande, le ministre du Travail doit désigner un médiateur. À la suite de son 
intervention, le médiateur doit faire rapport aux parties ct au ministre, qui doit le rendre public au plus tard 10 
jours après sa réception. 

2004, c. 22, a. 1 0; 2011 , c. 31, a. 3. 

12.3. Les parties sont tenues d'assister à toute rencontre à laquelle le médiateur les convoque. 

2004, c.22, a.10;2011 , c.3 1,a. 4. 

12.4. (Abrogé). 

2004, c. 22, a. 10; 2011 , c. 31, a. 5. 

12.5. (Abrogé) . 

2004.c.22,a.10;2011,c. 16, a.153; 2011 , c.31,a.5. 
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12.6. (Abrogé). 

2004. c. 22, a. JO; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 31, a. 5. 

12.7. (Abrogé). 

2004, c. 22, a. 1 0; 201 1, c. 16, a. 154; 20 Il, c. 31, a. 5. 

12.8. (Abrogé). 

2004, c.22,a. I0; 20ll,c.l6, a.l54; 201l , c. 31,a.5. 

12.9. (Abrogé). 

2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31 , a. 5. 

12.10. (Abrogé). 

2004, c.22,a.I0;20ll , c. l6,a. l54; 201l ,c. 31,a.5. 

12.11. (Abrogé). 

2004,c.22,a. 10;20ll ,c. l6,a. l54;2011,c.31,a.5. 

12.12. (Abrogé) . 

2004, c. 22, a. JO; 2005. c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011 , c. 31 , a. 5. 

12.13. (Abrogé). 

2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31 , a. 5. 

12.14. Lorsque le directeur et 1 'association ne conviennent pas d 'une entente dans les 270 jours suivant le 
début de la phase des négociations, leur mésentente est soumise à un arbitre. 

Le directeur et l'association désignent un arbitre qui figure sur une liste dressée conjointement par eux 
avant l'expiration de l'entente. 

2011,c.31 , a.6. 

12.15. L'arbitre doit entendre les représentations du directeur et de l'association. Sa décision doit être 
transmise aux parties le dernier jour ouvrable précédant le 181 c jour suivant l'expiration de l' entente. 

2011, c. 31, a. 6 . 

. 12.16. La décision de l'arbitre constitue une recommandation au gouvernement. 

Dans les 30 jours de la réception de cette recommandation, le gouvernement doit approuver, modifier ou 
rejeter, en tout ou en partie, la recommandation de l'arbitre. Le gouvernement doit rendre publics sa décision 
ct les motifs qui la justifient. 

La décision du gouvernement a le même effet qu'un accord signé par le directeur et l'association. 

2011, c. 31, a. 6. 

13. L'entente sur les conditions de travail des procureurs peut contenir toute disposition qui n'est pas 
contraire à l'ordre public ni prohibée par la loi ou inconciliable avec une disposition de la présente loi. 

2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. Il; 2005, c. 34, a. 83. 
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14. L'entente lie tous les procureurs que l'association représente. 

2002.c. 73 , a. 4;2005,c.34,a.83. 

15. L'employeur doit, suivant les modalités prévues dans 1 'entente, retenir sur le salaire de tout procureur 
représenté par l'association le montant spécifié par celle-ci à titre de cotisation et la lui remettre. 

2002,c. 73,a. 4; 2005,c. 34,a. 83. 

16. Toute mésentente relative à l' interprétation ou à l'application d'une entente doit être soumise par 
l'employeur ou l 'association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de 
1 'entente. 

Les articles 116 à 119 et l'article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s'appliquent aux 
demandes soumises à la Commission en vertu du présent article. 

En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'employeur et, 
le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les 
circonstances de 1 'affaire. 

2002, c. 73, a. 4. 

17. Tout procureur doit accomplir ses devoirs ct fonctions sans recours à la grève ou à un ralentissement 
ou une diminution concerté de ses activités normales de travail. 

2002, c. 73, a. 4; 2004. c. 22, a. 12; 2005, c. 34, a. 83; 20 Il , c. 31 , a. 7. 

18. Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du directeur, déterminer les règles, 
normes ct barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu'aux avantages sociaux et autres 
conditions de travail applicables aux procureurs qui sont exclus de la représentation de l 'association en vertu 
de l'article 10. 

2002,c. 73,a.4;2005,c.34,a.81. 

19. Le Tribunal administratif du travail connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, d'une plainte 
fondée sur les articles Il , 12. 1, 12.3 et 15. 

2004, c. 22, a.l3:2011 , c. 31,a.8;2015, c.l5,a.237. 

SECTION 111.1 

DÉTERMINA TlON DE LA RÉMUNÉRATION 

20 1 1 , c. 3 1 , a. 9. 

19.1. Est institué un comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. 

Le comité a pour fonction d'évaluer tous les quatre ans si la rémunération, les régimes collectifs, les 
conditions de travail qui ont des incidences pécuniaires, celles qui concernent les accidents du travail ct les 
maladies professionnelles ct l'aménagement du temps de travail sont adéquats. Le comité n'a pas pour 
fonction d'évaluer les régimes de retraite et les droits parentaux. 

2011, c. 31, a. 9. 

19.2. Le comité est formé de trois membres, nommés par le gouvernement pour un mandat d'un an. 

À jour au 15 mai 2016 
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L'association et le gouvernement désignent, d'un commun accord, les membres du comité, y compris Je 
président. 

À défaut d'accord sur le choix ~u président, le gouvernement le nomme après consultation du juge en chef 
du Québec et de l'association. A défaut d'accord sur le choix des autres membres, l 'association ct le 
gouvcrncmcnt ·en désignent chacun un. 

Les procureurs, les personnes nommées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et les 
juges ne peuvent être membres du comité. 

201 1, c. 31. a . 9. 

19.3. Le gouvernement procède à la nomination des membres du comité au moins 90 jours avant 
l'échéance de l'entente. 

201 1, c. 31, a. 9. 

19.4. Lorsqu' un membre décède, remet sa démission ou est autrement empêché d' agir, le gouvernement 
procède, de la façon prévue à l'article 19.2, à la nomination d'un membre pour le remplacer. La durée de son 
mandat correspond à la partie non écoulée du mandat du membre qu'il remplace. 

2011 , c. 31, a. 9. 

19.5. Le gouvernement détermine, par décret, les honoraires qui doivent être versés aux membres du 
comité ainsi que les cas, les conditions ct la mesure dans lesquels les dépenses faites par les membres dans 
l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursées. 

2011, c. 31, a. 9. 

19.6. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion 
des ressources financières du comité. 

Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu'il estime 
nécessaires à l'accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute 
entente concernant l'assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique. 

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut confier à des experts le mandat d'examiner 
toute question qu'illeur soumet. 

2011, c. 31, a. 9. 

19.7. Le président du comité exerce, à l'égard des demandes d'imputation d'engagement ct des demandes 
de paiement, les pouvoirs que la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001) confère à un dirigeant 
d'organisme. 

Les articles 30 ct 31 de cette loi ne s'appliquent pas au comité. 

20 Il , c. 31 , a. 9. 

19.8. Les chapitres III et IV, à l'exception de l'article 53, et les articles 73 et 74 de la Loi sur 
l'administration publique (chapitre A-6.01) s'appliquent au comité. 

20 Il . c. 31, a. 9. 

19.9. L'exercice financier du comité se termine Je 31 mars. 

20 Il , c. 3 1 , a. 9. 

À jonr au 1 5 mai 20 16 
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19.10. Dès que le comité est constitué, le président de celui-ci soumet au ministre de la Justice les 
prévisions budgétaires du comité pour l'exercice financier en cours et pour l'exercice financier suivant. 

Le président du comité doit également soumettre au ministre des prévisions supplémentaires lorsque, en 
cours d'exercice, les dépenses du comité excèdent les prévisions. 

Le ministre de la Justice dépose à l'Assemblée nationale les prévisions budgétaires ou, le cas échéant, les 
prévisions budgétaires supplémentaires du comité dans les 1 0 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, 
dans les 10 jours de la reprise de ses travaux. 

2011, c. 31, a. 9 . 

. l 9.11. Les livres et comptes du comité sont vérifiés par le vérificateur général. 

20 1 1, c . 3 1, a. 9. 

19.12. Les sommes requises pour la rémunération des membres et pour tous autres frais de 
fonctionnement sont prises sur le fonds consolidé du revenu. 

201 1, c. 3 1, a. 9. 

19.13. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations de l'association ct du 
gouvernement. 

Lorsqu'il l'estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses 
observations. 

20 1 1 , c. 3 1, a. 9. 

19.14. Le comité prend en considération les facteurs suivants: 

l o les particularités de la fonction de procureur; 

2° la nécessité d'attirer des avocats ayant les aptitudes et les qualités requises pour exercer la fonction de 
procureur; 

3° les conditions de travail ct la rémunération globale par heure travaillée des procureurs au Québec ct 
ailleurs au Canada en tenant compte des différences quant au coût de la vie et quant à la richesse collective; 

4° les responsabilités assumées par les procureurs au Québec et ailleurs au Canada, leur charge de travail, 
les exigences requises par les employeurs, les structures salariales et les problématiques d'attraction et de 
rétention; 

5° la conjoncture économique du Québec, la situation générale de l'économie québécoise ct l'état des 
finances publiques du Québec; 

6° les conditions de travail et la rémunération des avocats du secteur privé québécois et d 'autres salariés 
de l'État; 

7° tout autre facteur que le comité estime pertinent. 

20 1 1 , c. 31, a. 9. 

19.15. Le comité remet au gouvernement un rapport comportant les recommandations qu'il estime 

appropriées le dernier jour ouvrable précédant le 181 c jour suivant 1 'expiration de 1 'entente. 

À jour au 15 mai 2016 
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Le ministre de la Justice dépose ce rapport à 1 'Assemblée nationale dans les 10 jours de sa réception ou, si 
elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux. 

20 1 1 , c. 3 1, a. 9. 

19.16. L'Assemblée nationale peut par résolution motivée approuver, modifier ou rej eter en tout ou en 
partie les recommandations du comité. Le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour 
mettre cette résolution en oeuvre ct, le cas échéant, rétroactivement à la date d'échéance de l' entente. 

Si l'Assemblée nationale n ' adopte pas une résolution, au plus tard le 4se jour de séance suivant le dépôt du 
rapport du comité, le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour meure ces 
recommandations en oeuvre. 

Les conditions de travail qui font l'objet de la résolution de l'Assemblée nationale ou, à défaut, des 
recommandations du comité sont réputées faire partie de l'ententè visée à l 'article 12. 

2011,c. 31,a. 9. 

SECTION IV 

DISPOSITIONS PÉNALES 

2004, c. 22, a. 13. 

20. (Abrogé) . 

2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83; 2011 , c. 31, a. 10. 

21. (Abrogé). 

2004,è.22,a.l3;20ll,c.31 , a. IO. 

22. (Abrogé). 

2004,c.22,a.l3;20ll ,c. 3 1,a. JO. 

23. (Abrogé). 

2004,c.22,a.l3;20ll,c. 31,a. IO. 

24. Quiconque contrevient à l'article 17 commet une infraction et est passible d'une amende de 50 $ à 
125 $pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l'infraction. 

2004, c. 22, a. 13. 

25. (Abrogé). 

2004, c. 22, a. 13: 2005, c. 34. a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011 , c . 31 , a. 10. 

26. Est partie à l'infraction et passible de la peine prévue au même titre qu'une personne qui la commet 
toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l' infraction est 
commise par l'association, est coupable de l'infraction tout administrateur ou dirigeant qui , de quelque 
manière, approuve l'acte qui constitue l'infraction ou y acquiesce. 

2004, c. 22, a. 13. 

À jour au 15 mai 2016 
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27. Si plusieurs personnes forment l'intention commune de commettre l'infraction, chacune d 'elles est 
coupable de chaque infraction commise par l'une d'elles dans la poursuite de cette intention. 

2004, c. 22, a. 13. 

28. (Abrogé). 

2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31 , a. 1 O. 

À jour au 15 mai 20 16 
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ANNEXE 

(Abrogée). 

1969. c. 20, annexe; 1972, c. 13, a. 4; 1999, c. 40. a. 311; 2005, c. 34, a. 82. 

À jour au 15 mai 2016 
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ANNEXE ABROGATIVE 

Conformément à 1 'article 9 de la Loi sur la refonte des lois ct des règlements (chapitre R-3), le chapitre S-35 
des Lois refondues, tel qu'en vigueur le 1•• août 2008, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre 
R-8.1.2 des Lois refondues. 
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chaptcr P-27.1 

ACT RESPECTTNG THE PROCESS FOR D.ETERMINING THE REMUNERA Tl ON OF 
CRIMINAL AND PENAL PROSECUTING ATTORNEYS AND RESPECTING THEIR 
COLLECTIVE BARGAINING PLAN 

This Act was formerly entitled: "An Act respecting the collective bargaining plan of cri mina! and 
penal prosecuting attorneys". The tille of the Act was repfaced by section 1 of chapter 31 of the 
statutes of2011. 
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DIVISION 1 

Repealed, 2005, c. 34, s. 77. 

1993, c. 29, s. 1; 2005, c. 34, s. 77. 

1. (Repealed). 

1969, c. 20, s. 1; 1993 , c. 29, s. 2; 2002, c. 73, s. 1; 2004, c. 22, s. 1; 2005, c. 34, s. 77. 

2. (Repealed). 

1969, c. 20, s. 2; 1972, c. 13, s. 1; 2005, c. 34, s. 77. 

3. (Repealed). 

1969, c. 20, s. 3; 1992, c. 61's. 595; 2005, c. 34, s. 77. 

4. (Repealed). 

1969, C. 20, S. 4; 1990, C. 4, S. 841; 1992, C. 61, S. 596; 1999, C. 40, S. 311; 1999, C. 61, S. 1; 2005, C. 34, S . 77. 

5. (Repealed). 

1969, C. 20, S. 5; 1972, C. 13, S. 2; 1978, C. 15, S. 140; 1983, C. 55, S. 161 ; 1993, C. 29, S. 3; 2000, C. 8, S. 242; 2002, C. 73, S. 2. 

6. (Repealed). 

1972, c. 13, s. 2; 2002, c. 73, s. 3; 2005, c. 34, s. 77. 

7. (Repealed). 

1969, c. 20, s. 6; 1993, c. 29, s. 5; 2005, c. 34, s. 77. 

8. (Repealed). 

1969, c. 20, s. 7; 1972, c. 13, s. 3; 1979, c. 32, s. Il ; 1993, c. 29, s. 6. 

9. (Repealed). 

1969, c. 20, s. 8; 1992, c. 6 1, s. 597; 2005, c. 34, s. 77. 

DIVISION II 

Repealed, 2005, c. 34, s. 77. 

1993. c. 29, s. 7; 2005, c. 34, s. 77. 

9.1. (Repealed) . 

1993,c. 29,s. 7;2004,c.22,s.2;2005,c.34,s. 77. 

9.2. (Repeafed). 

1993,c.29,s. 7;2004,c.22.s.3;2005.c.34,s. 77. 

9.3. (Repealed). 

1993, c. 29, s . 7; 2004, c. 22, s. 4; 2005, c. 34, s. 77. 

Updatcd to May 15, 2016 
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9.4. (Repealed). 

1993, c.29,s. 7;2004, c.22.s. 5;2005,c.34,s. 77. 

9.5. (Repealed) . 

1993, c. 29, s. 7; 2005, c. 34, s. 77. 

9.6. (Repealed). 

1993, c. 29, s. 7; 2005, c. 34. s. 77. 

9.7. (Repealed). 

1993,c. 29,s. 7;2004,c. 22,s.6;2005,c.34,s. 77. 

9.8. (Repea/ed) . 

1993, c. 29, s. 7; 2005, c. 34. s. 77. 

9.9. (Repealed). 

1993, c. 29,s. 7;2004, c. 22,s. 7;2005,c.34,s. 77. 

9.10. (Repea/ed). 

1993,c.29,s. 7; 2005,c.34.s. 77. 

9.11. (Repealed) . 

1993, c. 29, s. 7; 2005, c. 34, s. 77. 

DIVISION III 

PROVISIONS RESPECTING THE COLLECTIVE BARGAINING PLAN 

2002,c. 73, s.4; 2005,c.34.s. 78 . 

. 1 O. The Director of Criminal and Penal Prosecutions shall recognize as the exclusive representative of ali 
criminal and penal prosccuting attorneys appointcd under section 25 of the Act rcspccting the Dircctor of 
Criminal and Penal Prosecutions ( chapter D-9 .1.1) for labour relations purposes, an association comprising 
more than half of thosc attorneys, except chief attorneys, assistant chief attorneys and attorneys the Dircctor 
of Criminal and Penal Prosecutions eonsiders appropriate to exclude owing to their confidential functions 
rclatcd to labour relations. 

The Director or an association of attorneys may apply to the Administrative Labour Tribunal for a 
verification of the representativeness of an association. The Tribunal may, for that purpose, rcquire any 
information and the production of any document it considers necessary. 

On report of the Tribunal, the Director may revoke the recognition of an association that is no longer 
representative. 

1982, c. 21, s. 1; U. K., 1982, c. Il, Sch. B, Part 1, s. 33; 2002, c. 73, s. 4; 2005, c. 34, s. 79; 2015, c. 15, s. 237. 

10.1. The association may not enter into a service agreement with a union organization or be affiliated 
with such an organization. 

2004, c. 22, s. 8. 

Updated to May 15, 2016 
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11. The association shall not act in bad faith or in an arbitrary or discriminatory manner or show serious 
negligence in respect of an attorney it represents, wh ether or not the attorney is a member of the association. 

Sections 47.3 to 47.6 of the Labour Code (chapter C-27) apply, with the necessary modifications, in the 
event of a contravention of the first paragraph. 

2002, c. 73, s. 4; 2004, c. 22, s. 9; 2005, c. 34, s. 83; 2015, c. 15, s. 185. 

12. Exceptas regards matters listed in section 19.1 , the Director, in the name of the Government and with 
the authorization of the Conseil du trésor, shall ncgotiatc for the purposc of cntcring into an agreement with 
the association rcgarding the conditions for the appointmcnt and the conditions of employmcnt of the 
attomcys rcprcscntcd by the association. Such an agreement has a four-ycar tcrm. 

However, no provision of the agreement may limit the powers of the Director or the Dircctor's 
representative, or the powers of the Government or the Conseil du trésor with regard to any of the following 
matters: 

(!) the granting of permanent tenure to an attorney and the determination of the duration of the 
probationary pcriod upon recruitment; 

(2) the establishment of standards of ethics and discipline; 

(3) the establishment of organization plans and staffing procedures. 

2002, c. 73, s. 4; 2005, c. 34, s. 80; 20 Il, c. 31 , s. 2. 

12.1. The ncgotiation stage bcgins on the one hundred and cighticth day prior to the cxpiry of the 
agreement. 

Negotiations must be bcgun and carricd on diligcntly and in good faith. 

2004, c. 22, s. 1 O. 

12.2. At any time during the negotiations, either of the parties may request the Minister of Labour to 
designa te a mediator to assist them in reaching an agreement. 

Notice of the request must be given to the other party on the sa me day. 

Upon rccciving the rcquest, the Minister of Labour must designatc a mediator. Following an intervention, 
the mediator must givc the parties and the Minister a report. The Minister shall make the report public within 
10 da ys aftcr rccciving it. 

2004, c. 22, s. 1 0; 20 Il , c. 31 , s. 3. 

12.3. The parties arc bound to attend any meeting to which they arc convcncd by the mediator. 

2004, c. 22, s. 1 0; 201 1. c. 3 1' s. 4. 

12.4. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 1 0; 201 1, c. 31 ' s. 5. 

12.5. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 10; 20 11. c. 16, s. 153; 2011 , c. 31, s. 5. 

Updatcd 10 May 15, 2016 
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12.6. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 1 0; 2005. c. 34, s. 83; 20 Il , c. 3 1, s. 5. 

12.7. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 1 0; 20 Il , c . 16, s. \54; 20 Il, c. 31 , s. 5. 

12.8. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 10:20\1 , c. 16, s. 154; 2011 , c . 31 , s. 5. 

12.9. (Repealed) . 

2004, c. 22, s. 1 0; 20 Il, c . 16, s. 154; 2011 , c. 31 , s. 5. 

12.1 O. (Repealed) . 

2004, c. 22, s. 10; 2011,c. 16, s. 154; 20ll , c.31 ,s. 5. 

12.11. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 10; 2011 , c. 16, s. 154; 2011 , c. 31 , s. 5. 

12.12. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 10; 2005, c. 34, s. 83 ; 2011 , c. 16, s. 154: 20 11. c. 3 1, s. 5. 

1 2.13. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 1 0; 2005, c. 34, s. 83; 20 Il , c. 16, s. !54; 2011 , c. 3 1, s. 5. 

12.14. Where the Director and the association fait to come to an agreement within 270 days following the 
beginning of the negotiation stage, the ir disagreement is submitted to an arbitrator. 

The Director and the association shall designate an arbitrator from a list jointly drawn up by them be fore 
the expiry of the agreement. 

201 1' c. 31' s. 6. 

12.15. The arbitrator must hear the representations made by the Director and the association. The 
arbitrator' s decision must be transmitted to the parties on the last working day prcccding the 18 1 st day 
following the expiry of the agreement. 

20 Il, c. 31, s. 6. 

12.16. The decision rendered by the arbitrator constitutcs a recommendation to the Govcrnmcnt. 

Within 30 days after receiving the rccommcndation, the Governmcnt must approvc, amend or rcject ali or 
part of the arbitrator' s rccommendation. The Govcrnmcnt must make public its decision and the reasons on 
which it is bascd. 

The decision of the Govemment has the same effect as an agreement signed by the Director and the 
association . 

2011. c. 31, s. 6. 
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13. The agreement on the conditions of employment of attorneys may contain any provision thal is not 
contrary to public po licy, not prohibited by law and not inconsistent with the provisions of this Act. 

2002, c. 73, s. 4: 2004, c. 22. s. Il ; 2005. c. 34, s. 83. 

14. The agreement is binding on ali the attorneys represented by the association. 

2002, c. 73,s.4;2005,c.34,s. 83. 

15. The employer shall, according to the terms of the agreement, withhold from the salary of every 
attorney represented by the association, and remit to the association, an assessment in the amount specified by 
the association. 

2002,c. 73,s.4;2005,c.34,s.83. 

16. Any disagreement as to the interpretation or application of the agreement shall be submitted by the 
employer or the association to the Commission de la fonction publique in accordancc with the provisions of 
the agreement. 

Sections 116 to 119 and 123 of the Public Service Act (chaptcr F-3.1.1) apply to the matters submitted to 
the Commission undcr this section. 

The Commission may, in disciplinary matters, confirm, amend or set as ide the decision of the employer 
and, if appropria te, substitute therefor the decision it deems fair and reasonable, in view of ali circumstances. 

2002, c. 73, s. 4. 

17. Ali attorneys must perform their duties and functions without resorting to a strike or a concerted 
slowdown or reduction of normal work activities. 

2002, c. 73, s. 4; 2004, c. 22, s. 12; 2005, c. 34, s. 83; 201 1, c. 31 ' s. 7. 

18. The Govcrnmcnt may, by an order made on the recommcndation of the Director, determine the ru les, 
standards and scales applicable to the appointment, remuneration, employment benefits and other conditions 
of employment of attorneys excluded under section 10 from representation by the association. 

2002, c. 73, s. 4: 2005, c. 34. s. 81. 

19. The Administrative Labour Tribunal shall hear and dispose of any comptai nt based on section Il, 12.1 , 
12.3 or 15, to the exclusion of any other court or tribunal . 

2004, c. 22, s. 13; 2011, c. 3 1, s. 8; 2015, c. 15, s. 237. 

DIVISION 111.1 

DETERMINATION OF REMUNERATION 

2011, c. 3 1, s. 9. 

19.1. A committee on the remuneration of criminal and penal prosecuting attorneys is hereby established. 

The function of the committee is to ascertain, every four years, whether the remuneration, group plans, 
conditions of employment with pecuniary value, conditions of employment that concern industrial accidents 
and occupational diseases, and work schedules are adequate. lts functions do not include evaluating pension 
plans or parental rights. 

2011, c. 31, s. 9. 

Updatcd to May 15, 2016 
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19.2. The committee has three members, appointed by the Government for a one-year term. 

The association and the Government shall designate, by mu tuai agreement, the members of the committee 
including the chair. 

Failing agreement on the choice of a chair, the Governmcnt shall appoint the chair aftcr consulting the 
Chief Justice of Québec and the association. Failing agreement on the choicc of the other mcmbers, the 
association and the Govcrnment shall cach appoint one. 

Attorneys, persons appointed in accordance with the Public Service Act (chapter F-3 .1.1) and judges may 
not sit on the committec. 

2011 , c. 31 , s.9. 

19.3. The Government proceeds with the appointment of the members of the committee at Jeast 90 days 
be fore the cxpiry of the agreement. 

2011 , c. 31, s. 9. 

19.4. When a member dies, resigns oris otherwise unable to act, the Government shall appoint a substitute 
member in the manner set out in section 19.2. The term of the substitute member corresponds to the unexpired 
portion of the term of the original member. 

2011, c. 31 , s . 9 . 

.19.5. The Government shall detennine, by order, the fees to be paid to the members of the committee, and 
the cases and conditions in which and cxtcnt to which the expenses incurred by the mcmbcrs in the cxercisc of 
their functions arc to be reimbursed. 

2011, c. 31, s. 9. 

19.6. The chair of the committee shall manage the financial resources of the committee within the scope of 
the applicable legislation, regulations and rulcs. 

Within such scope, the chair may cali upon the support services and professional services considered 
necessary by the chair to ensure the successful discharge of the committee' s functions. To that end the chair 
may, in particular, enter into an agreement concerning the temporary assignment of members of the public 
service to the committee. 

Subjcct to the first paragraph, the committee may give experts the mandate to examine any matter it 
submits to them. 

20 1 1' c. 3 1 ' s. 9. 

19.7. The chair of the committee has the powers vcsted in a chief executive officer by the Financial 
Administration Act (chapter A-6.00 1) with regard to applications to charge a commitment and applications 
for payment. 

Sections 30 and 31 of thal Act do not apply to the committee. 

20 1 1 ' c. 3 1 ' s. 9. 

19.8. Chapter lll, Chapter IV with the exception of section 53 , and sections 73 and 74 of the Public 
Administration Act (chapter A-6.0 1) apply to the committee. 

2011 , c. 31, s. 9. 

Updated to May 15, 2016 
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19.9. Each fiscal year of the committee ends on 31 March. 

20 1 1 ' c. 3 1, s. 9. 

19.10. As soon as the committee has been established, the chair of the committee shall submit to the 
Minister of Justice the committee's budget estimates for the current fiscal year and the subsequent fiscal ycar. 

The chair of the committee shaH a Iso submit ·supplementary budget estima tes to the Minister when, during 
the fiscal year, the committec's expcnses cxceed the budget estimatcs. 

The Minister of Justice shall table the committee's budget estimates or, if applicable, its supplementary 
budget estimates in the National Assembly within 10 da ys of receiving them or, if the Assembly is not sitting, 
within 10 days ofresumption. 

2011, c. 31, s. 9. 

19.1 1. The books and accounts of the committee are audited by the Auditor General. 

2011, c. 31 , s. 9. 

19.12. The sums requircd for the remuneration of membcrs and for any other opcrating costs arc taken out 
of the Consolidated Revenue Fund. 

2011 , c. 31, s. 9. 

19.13. The committee, within the scope of ils functions, receives observations from the association and the 
Government. 

Where it considers it relevant, the committee may invite any person or body to submit observations. 

20 Il , c. 31 , s. 9. 

19J 4. The committee shall consider the following factors : 

( 1) the particularities of attorneys' functions; 

(2) the necd to attract advocates possessing the skills and qualifications requircd for the office of attorney; 

(3) the conditions of employment and the total remuneration per hour of work of attorneys in Québec and 
elsewhere in Canada, taking differences in the cost of living and collective wealth into account; 

(4) the responsibilities of attorneys in Québec and clsewhere in Canada, their workload, the rcquiremcnts 
of employers, salary structures and difficulties in attracting and rctaining attorneys; 

(5) the economie situation prevailing in Québec, the general state of the Québec economy and the state of 
Québec' s public finances; 

(6) the conditions of cmployment and the remuneration of advocates in Québcc's private sector and thosc 
of othcr employees of the Statc; and 

(7) any other factor considered relevant by the committee. 

2011 , c. 31. s. 9. 

19.15. The eommittee shall make a report to the Govemment containing the recommendations it considers 
appropriate on the last working day prcceding the 181 st day following the expiry of the agreement. 

Updatcd to May 15, 2016 
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The Minister of Justice shall table the report in the National Assembly within 10 da ys of receiving it or, if 
the Assembly is not sitting, within 10 days ofresumption. 

201 1, c. 31' s. 9. 

19.16. The National Assembly may approve, amend or reject sorne or ali of the committee 's 
rccommendations, by way of a resolution stating the rcasons on which it is bascd. The Govcrnmcnt shall takc, 
with diligence, the nccessary stcps to implement the resolution and, if nced be, do so retroactivcly to the 
expiry date of the agreement. 

If the National Assembly fa ils to adopt a resolution on or before the 45th day of sitting following the day 
on which the committee's report is tabled, the Govemment must take, with diligence, the necessary steps to 
implement the recommendations. . 

The conditions of employmcnt that arc the object of the National Assembly resolution or, i ftherc is none, 
of the committec's recommendations arc dccmed to be part of the agreement rcfcrred to in section 12. 

2011 , c. 31, s. 9. 

DIVISION IV 

PENAL PROVISIONS 

2004. c. 22, s. 13. 

20. (Repealed). 

2004, c.22,s. 13 ; 2005 , ~34, s.83 ; 2011,c. 31 ,s. 1~ 

21. (Repealed). 

2004, c.22,s.l3 : 2011.c.31,s.IO. 

22. (Repealed). 

2004, c.22,s. l3 ; 2011,c.3 1, s.IO. 

23. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 13 ; 20 Il , c. 31 , s. 1 O. 

24. Any person contravening section 17 is guilty of an offence and is liable to a fine of $50 to $125 for 
cach day or part of a day during which the offcnce continues. 

2004, c. 22, s. 13. 

25. (Repealed). 

2004. c. 22, s. 13; 2005, c. 34, s. 83; 201 1, c. 16, s. 154; 20 Il. c. 3 1, s. 1 O. 

26. Any person aiding or abetting the commission of an offence is party to the offence and is hable to the 
same penalty as that prescribed for the offender, and, wherc the offence is eommitted by the association, any 
director or officer who in any manner approves the act constituting the offence or acquiesces to the 
commission of the offence is guilty of the offcnce. 

2004, c. 22, s. 13. 

Updatcd to May 15, 2016 
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27. lf two or more persans conspire to commit an offence, each of them is guilty of each offence 
committed by any of them in carrying out the conspiracy. 

2004, c. 22, s. 13. 

28. (Repealed). 

2004, c. 22, s. 13; 2011 , c. 31, s. 1 O. 

Updated to May 15, 2016 
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SCHEDULE 

(Repealed). 

1969, c. 20, Schedule; 1972, c. 13. s. 4; 1977, c. 5, s. 14; 1999, c. 40, s. 311 ; 2005, c. 34, s. 82. 

Updatcd to May 15,2016 
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REPEAL SCHEDULE 

In accordance with section 9 of the Act respecting the consolidation of the statutes and regulations (chapter 
R-3), chapter S-35 of the Revised Statutes, in force on 1 August 2008, is rcpea1ed effective from the coming 
into force of chapter R-8.1.2 of the Revised Statu tes. 

Updatcd to May 15,2016 
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chapitre R-8.2 

À jour au 15 mai 2016 
Cc document a valeur officielle. 

LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES 
SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC 

( ... ) 
SECTION II 
ORGANISATION DES PARTIES 

§ 1.-La partie syndicale 
26. Une association de salariés faisant partie d'un groupement d'associations de salariés négocie et agrée, 
par l'entremise d'un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l'article 44. 

Un groupement d'associations de salariés est une union, fédération, confédération, personne morale, 
centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés 
représentant des personnes à l'emploi d'une commission scolaire, d'un collège ou d'un établissement. 

1985, c. 12, a. 26; 1999, c. 40, a. 248. 

27. Une association de salariés qui ne fait pas partie d'un groupement d'associations de salariés négocie et 
agrée, par l'entremise d'un agent-négociateur qu'elle nomme, les stipulations visées dans l'article 44 de 
même que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux salariés qu' elle représente. 

1985, c. 12, a. 27. 

28. Les stipulations négociées et agréées par un groupement d'associations de salariés lient toute nouvelle 
association de salariés qui s'affilie à ce groupement pendant la durée des stipulations visées dans l' article 44. 

1985, c. 12, a. 28. 

29. Aux fins de la négociation d'une convention collective liant une assocmtton de salariés et une 
commission scolaire ou un collège, les catégories suivantes du personnel forment des groupes distincts: 

1 o les enseignants des commissions scolaires ou, selon le cas, des collèges; 

2° le personnel professionnel non enseignant; 
3° le personnel de soutien. 

1985, c. 12, a. 29. 

§ 2. -La partie patronale 

1.-Le secteur de l'éducation 

30. Dans le secteur de l'éducation, sont institués: 

1° un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones; 

2° un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones; 

3° un comité patronal de négociation pour les collèges. 

1985, c. 12, a. 30; 1988, c. 84, a. 668; 1997, c. 47, a. 66. 
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31. Les comités visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 30 se composent de personnes nommées par le 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et le comité visé au paragraphe 3° de cet article se compose de 
personnes nommées par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science ct de la 
Technologie. Ces comités se composent également de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de 
commissions scolaires visées au paragraphe 1° de l' article 30, le groupement de commissions scolaires visées 
au paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges. 

Un groupement de commissions scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou 
autre organisation dont la majorité des commissions scolaires visées au paragraphe 1° de l'article 30 ou des 
commissions scolaires visées au paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée 
représentative de ces commissions scolaires par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou de ces 
collèges par le ministre de l' Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, si 
elle n'est pas déjà ainsi reconnue par la loi. 

1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c . 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 201J, c. 28, a. 180. 

32. Dans chacun des comités, les membres désignent un président et un vice-président dont l'un est choisi 
pa_rmi les membres nommés par le groupement et l'autre parmi les membres nommés par le ministre de 
l'Education, du Loisir et du Sport ou le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
ct de la Technologie. 

Ils conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité et de la détennination des matières à 
l'égard desquelles les représentants du groupement ou les représentants du ministre ont une voix 
prépondérante lors des délibérations du comité. 

De même, ils conviennent du mode de financement du comité, de la durée du mandat des membres ct, s' il 
y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité. 

La signature du président du Conseil du trésor confirme l'engagement du gouvernement à l' égard d' une 
telle entente. 

1985, c. 12, a. 32; 2013, c. 28, a. 181. 

33. Ces comités ont pour fonction, sous l'autorité déléguée par le gouvernement au ministre de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche,,de la Science 
et de la Technologie, selon le cas, de négocier et agréer les stipulations visées dans l' article 44. A cette fin, ils 
élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de 
négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les 
négociations de la partie patronale avec les groupements d'associations de salariés ou, suivant le cas, avec les 
associations de salariés. 

1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 182. 

34. Les stipulations négociées et agréées par un comité sont signées par le ministre ainsi que par le 
président et le vice-président du comité. 

Elles lient, selon le cas, toutes les commissions scolaires visées dans le paragraphe 1° de l' article 30, toutes 
les commissions scolaires visées dans le paragraphe 2° de l' article 30 ou tous les collèges. 

1985, c. 12, a. 34. 

( ... ) 
3.- Le Conseil du trésor 

42. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor: 

1° assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l' article 44 et, à cette fin , peut déléguer un 
observateur aux séances de négociations; 
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2° autorise les mandats de négociations des comités patronaux dans les matières qu ' il juge d' intérêt 
gouvernemental à l' exception des matières définies comme devant faire l'objet de stipulations négociées et 
agréées à l'échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58; 

3° exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe 1°, les autres pouvoirs que lui confère la 
loi. 

1985, c. 12, a. 42; 2003, c. 25, a. 59. 

( ... ) 

SECTION III 
LE MODE DE NÉGOCIATION 

§ 1.-Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale 
44. Les stipulations négociées et agréées à l' échelle nationale portent sur toutes les matières que contient la 
convention collective à l'exception des matières définies comme devant faire l'objet de stipulations négociées 
et agréées à l'échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58. 

Elles peuvent prévoir, en outre, des modalités de discussion entre les parties pendant la durée de la 
convention collective dans le but d'aplanir leurs difficultés. 

1985, c. 12, a. 44. 

45. Les stipulations négoc1ees et agreees à l'échelle nationale peuvent faire l'objet d'arrangements 
négociés et agréés à l'échelle locale ou régionale conformément à l' article 70 ou à l' article 70.1. 

1985,c. 12,a.45;2003,c.25,a. 60. 

46. À la demande d'une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un diftërend 
sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale à l'exception des salaires 
et échelles de salaire. 

1985, c. 12, a. 46; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2003, c. 25, a. 61. 

47. À défaut d'entente après l'expiration d'une période de 60 jours de la date de sa nomination, le 
médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend. 

Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. 

La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l'accord des parties. 

1985, c. 12, a. 47. 

48. Les parties peuvent convenir d'une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 
46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d'intérêt public. 

Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le 
différend dans le délai qu'elles déterminent. 

Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente intervienne sur le différend. 

1985, c. 12, a. 48. 

49. En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale, les 
parties peuvent également s'entendre pour faire conjointement un rapport sur l' objet de leur différend et le 
rendre public. 

1985, c. 12, a. 49. 
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50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l'article 4 7, 48 ou 49 doit, le 
même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail. 

Ce demier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis. 

1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43. 

51. Les conditions de travail prévues par des stipulations négociées et agreees à l' échelle nationale 
continuent de s'appliquer, malgré leur expiration, jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations 
négociées et agréées à l'échelle nationale. 

1985,c.12,a.51. 

( ... ) 

§ 3.- Les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale 

57. Dans le secteur de l' éducation, à l'égard du personnel de soutien et du personnel professionnel non 
enseignant des commissions scolaires les matières sur lesquelles portent les stipulations négociées et agréées à 
l'échelle locale ou régionale sont celles que définissent les parties à l'occasion de la négociation des 
stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale. 

1985, c. 12, a. 57; 2003, c. 25, a. 62. 

58. Dans Je secteur de l'éducation, à l'égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du 
personnel professionnel non enseignant ainsi que dans le secteur des affaires sociales, les matières 
mentionnées à l'annexe A ou à l'annexe A.'l, selon le cas, sont l'objet de stipulations négociées et agréées à 
l'échelle locale ou régionale. 

Il en est de même, à l'égard de ces catégories de personnel, de toute autre matière définie par les parties, à 
l'occasion de leur négociation des stipulations négociées et agréées à l' échelle nationale. 

1985,c. 12, a.58;2003,c.25, a.63. 

59. Une stipulation portant sur une matière définie comme étant l'objet de stipulations négociées et agréées 
à l' échelle locale ou régionale a effet tant qu'elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre 
les parties. 

Elle continue d'avoir eftèt malgré l'expiration des stipulations de la convention collective qui sont 
négociées et agréées à l'échelle nationale. 

1985, c. 12, a. 59. 

60. Sur les matières définies comme étant l' objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou 
régionale, une association de salariés et un employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le 
remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention collective. 

Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend. 

1985, c. 12, a. 60. 

61. Une entente prévue par l'article 60 est déposée auprès du ministre du Travail confonnément au premier 
alinéa de l'article 72 du Code du travail (chapitre C-27). Elle prend effet conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de cet article. 

Une telle entente ne peut faire l'objet de négociation avant l'expiration d'une période de deux ans, à moins 
que les parties ne décident de la modifier avant l'arrivée de ce terme. 

1985, c. 12, a. 61; 2001 , c. 26, a. 153; 2006, c. 58, a. 68. 
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62. À défaut d'entente sur une matière faisant l' objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle locale 
ou régionale, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du 
règlement du désaccord. 

1985, c. 12, a. 62; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 4:l. 

63. Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les 
parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs observations. 

1985, c. 12, a. 63. 

64. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, les parties peuvent d'un 
commun accord demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l' objet du désaccord. S' il estime alors 
improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l'objet du désaccord et en informe 
les parties. 

Sa décision est réputée être une entente au sens de l' article 60. 

1985, c. 12, a. 64. 

65. S'il ne statue pas suivant l'article 64, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses 
recommandations sur l'objet du désaccord. 

Il rend ce rapport public dix jours après l'avoir remis aux parties. 

'1985, c. 12, a. 65. 

66. Les parties peuvent convenir de tout autre mode de règlement d'un désaccord. 

1985, c. 12, a. 66. 

67. Une stipulation négociée et agréée à l' échelle locale ou régionale est sans effet dans la mesure où elle 
modifie la portée d'une stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale ou une stipulation visée dans 
l'article 56. 

Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l'objet d'un désaccord 
en vertu de l'article 64, de l'article 66 ou du deuxième alinéa de l'article 68. 

1985, c. 12, a. 67. 

68. Lorsqu'une stipulation cesse d' avoir effet en raison de l' application de l'article 67, les parties 
négocient en vue de son remplacement. 

Si un désaccord sur le remplacement d' une telle stipulation subsiste après 60 jours de la nomination d'un 
médiateur-arbitre, une partie peut demander à ce dernier de statuer sur ce qui fait l'objet du désaccord. 

1985, c. 12, a. 68. 

69. Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure 
civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le 
médiateur-arbitre nommé par le ministre en vertu de l'article 62 ou de l'article 68. 

1985, c. 12, a. 69; N.l. 2016-01-01 (NCPC). 

( ... ) 
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ACT RESPECTING THE PROCESS OF NEGOTIATION OF THE COLLECTIVE AGREEMENTS 
IN THE PUBLIC AND PARAPUBLIC SECTORS 

( ... ) 

DIVISION II 
ORGANIZATION OF THE PARTIES 

§ 1 • - The unions 
26. Every association of employees thal belongs to a group of associations of employees shall negotiate 
and agree the clauses contemplated in section 44 through a bargaining agent appointed by that group. 

A group of associations of employees includes a union, federation, confederation, legal person, labour 
body or othcr organization which an association of employees representing persans employcd by a school 
board, a college or an institution joins, orto which it bclongs oris affiliatcd. 

t985, c. t2, s. 26; 1992, c. 2t' s. 375; 1999, c. 40, s. 248. 

27. Every association of employees thal docs not belong to a group of associations of employees shall 
negotiate and agree the clauses contemplated in section 44 as weil as those contemplatcd in sections 57 and 
58 thal are applicable to the employees that it represents, through a bargaining agent appointcd by thal 
association. 

1985, c. t2, s. 27. 

28. The clauses negotiatcd and agreed by a group of associations of employees are binding on cvcry new 
association of employees that affiliates to thal group whilc the clauses contemplated in section 44 are in 
cffcct. 

1985, c. t2, s. 28. 

29. For the purposes of the ncgotiation of a collective agreement binding betwecn an association of 
employees and a school board or a college, the following classes of personnel shall form separa tc groups: 

(l) the !cachers cmploycd by the school boards or, as the case may be, by the colleges; 

(2) the non-teaching professional staff; 

(3) the support staff. 

t985, c. 12, s. 29. 

§ 2. -Management 

1.-The education sector 
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30. In the education scctor, the following commiuecs arc cstablishcd: 

(1) a management ncgotiating commillcc for French language school boards; (2) a 

management ncgotiating commillee for English language school boards; (3) a 

management ncgotiating commillcc for the colleges. 

1985, c. 12, s. 30; 1988, c. 84, s. 668; 1997, c. 47, s. 66. 

31. The commillees established under paragraphs 1 and 2 of section 30 are composed of persans appointcd 
by the Minister of Education, Recreation and Sports and the committcc establishcd undcr paragraph 3 of thal 
section is composcd of persans appointed by the Minister of Highcr Education, Rescarch , Science and 
Tcchnology. The committees also include persons appointed, as the case may be, by the group of school 
boards referred to in paragraph 1 of section 30, the group of school boards rcferrcd to in paragraph 2 of thal 
section or the group of colleges. 

A group of school boards or a group of collegcs is an association, federation or other organization to which 
the majority of the school boards referred to in paragraph 1 of section 30, of the school boards rcferred to in 
paragraph 2 of that section or of the collegcs bclong and which is considered to be representative of such 
school boards by the Minister of Education, Recreation and Sports or of such collcgcs by the Minister of 
Highcr Education, Rcsearch, Science and Technology, if it is not alrcady rccognized as such hy law. 

1985, c. 12, s. 31; 1988, c. 41, s. 88; 1993, c. 51, s. 46; 1994, c. 16, s. 50; 2005, c. 28, s. "195 ; 20"13, c. 28, s. '180. 

32. The members shall designatc, in cach committce, a chairman and a vice-chairman, one of whom shall 
be chosen from among the members appointcd by the group and the other from among the mcmbcrs 
appointed by the Ministcr of Education, Recreation and Sports or the Minister of Higher Education, Rcscarch, 
Science and Technology. 

The membcrs shall agree in writing on the mode of operation of the committcc and on the determination of 
the mattcrs in respect of which the representatives of the group or the representatives of the Minister have a 
casting vote at deliberations of the committce. 

Similarly, they shall agree on the mode of financing of the committce, the term of office of the mcmbers 
and, where such is the case, their remuneration and thal of the agents of the committce. 

The signature of the chairman of the Conseil du trésor shall confirm the commitment of the Govemment 
with respect to an agreement under this section. 

1985, c. 12, s. 32; 2013, c. 28, s. 181. 

33. The commiuecs shall be rcsponsible, undcr the authority dclegatcd by the Govcrnment to the Minister 
of Education, Recreation and Sports or to the Minister of Higher Education, Rescarch, Science and 
Tcchnology, as the case may be, for the ncgotiation and agreement of the clauses contcmplated in section 44. 
For thal purpose, they shall prepare draft bargaining proposais, require bargaining mandates from the Conseil 
du trésor and, within the scope of the mandates determined by the latter, organ ize, direct and co-ordinale the 
ncgotiations carricd on by the management party with the groups of associations of employees or, as the case 
may be, with the associations of employees. 

1985, c. 12, s. 33; 1988, c. 41, s. 88; 1993, c. 51, s. 47; 1994, c. 16, s. 50; 2005, c. 28, s. 195; 2013, c. 28, s. 182. 

34. The clauses ncgotiated and agrccd by a committee shall be signed by the Minister and the chairman 
and vice-chairman of the committcc. 

The clauses are binding on ali the school boards contemplated in paragraph 1 of section 30, ali the school 
boards contemplatcd in paragraph 2 of section 30, or ali the colleges, as the case may be. 

1985, c. 12, s. 34. 

( ... ) 
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3. - The Conseil du trésor 

42. ln accordance with the guidelines established by the Govemment, the Conseil du trésor shall 

(1) ensure the orderly progress of the negotiation of the clauses contemplated in section 44, and, for thal 
purpose, may delegate an observer to the negotiating sessions; 

(2) authorize the bargaining mandates of the management committees in those matters thal il considers to 
be of govcrnmental intercst, except matters dcfined as being the subject of clauses negotiated and agreed at 
the local or regional leve! under sections 57 and 58; 

(3) exercise, for the purposes of the negotiations contemplated in paragraph 1, the other powers conferred 
on it by law. 

1985, c. 12, s. 42; 2003, c. 25, s. 59. 

( ... ) 
DIVISION Ill 
MODE OF NEGOTIATION 

§ 1.-Clauses negotiated and agreed at the national leve[ 
44. The clauses negotiated and agreed at the national levet shall deal with ali the mallers contained in the 
collective agreement, exccpt those malters thal are defined as being the subject of clauses negotiated and 
agreed at the local or regional levet under sections 57 and 58. 

They may also provide for modes of discussion between the parties for the duration of the collective 
agreement for the purpose of resolving difficulties. 

1985, c. 12, s. 44. 

45. The clauses negotiated and agrced at the national levet may be the subject of arrangements negotiated 
and agreed at the local or regional levet in accordancc with section 70 or section 70.1. 

1985, c. 12, s. 45; 2003, c. 25, s. 60. 

46. At the request of either party, the Minister of Labour shall en trust a mediator with attempting to settle a 
dispute on matters thal are the subject of a clause negotiated and agreed at the national levet, exccpt salaries 
and salary scales. 

t985, c. 12, s. 46; 1992, c. 21, s. 375; 1994, c. 12, s. 66; 1996, c. 29, s. 43; 2003, c. 25, s. 61. 

47. If no agreement is reached within sixt y da ys after the date of his appointment, the mediator shall 
transmit to the parties a report containing his recommendations on the dispute. 

The report shall be made public unless an agreement on the dispute has been reached. 

The period provided for in the first paragraph may be extended with the consent of the parties. 

1985, c. 12, s. 47. 

48. The parties may agree on a procedure of mediation other than thal provided in sections 46 and 47. 
They may, in particular, appealto a board of mediation or a public interest group. 

A third party designated under the first paragraph shall make to the parties a report of ils recommendations 
on .the dispute within the lime li mit they determine. 

The report shall be made public unless an agreement on the dispute has been reached. 

1985, c. 12, s. 48. 
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49. In case of a dispute on a matter thal is the subject of a clause ncgotiated and agreed at the national 
level, the parties may also agree to make a joint report on the subject of their dispute and make it public. 

1985, c. 12, s. 49. 

50. Every persan or group by whom or which a report is made public pursuant to section 47, 48 or 49 
shall, on the same day, give a written notice thereof to the Minister of Labour. 

The Minister shall, without delay , inform the parties of the date he received the notice. 

1985, c. 12, s. 50; "1994, c. 12, s. 66; 1996, c. 29, s. 43. 

51. The conditions of employment provided for under clauses negotiated and agreed at the national level 
shall continue to apply, notwithstanding their expiry, until the coming into force of new clauses negoliated 
and agreed at the national leve!. 

1985, c. 12, s. 51. 

( ... ) 
§ 3.-Clauses negotiated and agreed at the local or regional leve/ 

57. ln the education sector, in respect of the support staff and the non-teaching professional staff of school 
boards, the matters pertaining to the clauses negotiated and agrced at the local or regional leve! are those thal 
arc defined by the parties in the course of the negotiation of the clauses negotiated and agreed at the national 
leve!. 

1985, c. 12,s.57;2003,c.25,s.62. 

58. ln the education sector, in respect of the teaching staff, and in the case of colleges, in respect of the 
non-teaching professional staff, and in the social affairs sector, the matters listed in Schcdule A or Schedule 
Al, as the case may be, are the subject of clauses negoliated and agreed at the local or regional leve!. 

The same applies, in respect of the same classes of personnel, to any other matter dcfined by the parties in 
the course of the negotiation of the clauses negotiated and agreed at the national leve!. 

1985, c. 12, s. 58; 2003, c. 25, s. 63. 

59. Every clause dca ling with a matter delïncd as being the subjcct of clauses ncgutiatcd and agreed at the 
lm:al or regional lcvcl has cffect until it is amcnded, repealed or rcplaced pursuant to an agreement bctwcen 
the parties. 

IL shall continue to have effect notwithstanding the expiry of the clauses of the collective agreement which 
arc negotiated and agrced at the nationallevel. 

1985, c. 12, s. 59. 

60. ln matters defined as being the subject of clauses negotiated and agreed at the local or regional level, 
an association of employees and an employer may, at ali times, negotiate and agree on the replacement, 
amendment, addition or repeal of a clause of the collective agreement. 

In no case, however, may any negotiation under the first paragraph give rise to a dispute. 

1985, c. 12, s. 60. 

61. Any agreement made pursuant to section 60 shall be filed with the Minister of Labour in accordance 
with the first paragraph of section 72 of the Labour Code (chaptcr C-27). IL shall lake effect in accordance 
with provisions set forth in the second paragraph of thal section . 
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In no case may the agreement be the subject of negotiations before the expiry of two years, unless the 
parties decide to amend it before the lapse of that term. 

1985, c. 12, s. 61; 2001, c. 26, s. 153; 2006, c. 58, s. 68. 

62. If no agreement is real:hed on a matter thal is the subject of clauses negotiated and agreed at the lol:al 
or regionallevel, one party may request the Minister of Labour to appoint a mediator-arbitrator in view of the 
seulement of the disagreement. 

1985, c. 12, s. 62; 1994, c. 12, s. 66; 1996, c. 29, s. 43. 

63. The mediator-arbitrator shall endeavour to bring the parties to seule their disagreement. For that 
purpose, he shall meet the parties and, in case of refusai to attend a meeting, give them an opportunity to 
present their views. 

1985, c. 12, s. 63. 

64. If a disagreement still subsists sixty days after the appointment of the mediator-arbitrator, the parties 
may, in common agreement, request the mediator-arbitrator to rule on the subject of the disagreement. If the 
mediator-arbitrator is theo of opinion thal a seulement is not likely to be reached by the parties, he shall rule 
on the question and inform the parties of his del:ision. 

The decision of the mediator-arbitrator is deemed to be an agreement within the meaning of section 60. 

1985, c. 12, s. 64. 

65. If the mediator-arbitrator makes no decision under section 64, he shall make a report of his 
recommendations on the subject of the disagreement to the parties. 

The mediator-arbitrator shall make the report public ten days after having transmitted it to the parties. 

1985, c. t 2, s. 65. 

66. The parties may agree on any other mode of seulement of a disagreement. 

1985, c. 12, s. 66. 

67. Any clause negotiated and agreed at the local or regional levcl has no effect where it modifies the 
scope of a clause negotiated and agreed at the national leve! or a clause contemplated in section 56. 

The same rule applies to every decision made by a person appointed to rule on the subject or a 
disagreement pursuantto section 64, section 66 or the second paragraph of section 68. 

1985,c. 12, s. 67. 

68. Where a clause ceases to have effect by reason of the application of section 67, the parties shall 
negotiate in view of its replacement. 

If a disagreement on the replacement of the clause still subsists sixty days after the appoinlment of a 
mediator-arbitrator, one party may request him to rule on the matter thal is the subject of the disagreement. 

1985, c. 12, s. 68. 

69. Exccpt in matters of jurisdiction, no application for judicial review undcr the Code of Civil Procedure 
(chapter C-25.01) may be exercised, and no provisional remedy may be ordered against the mediator
arbitrator appointed by the Minister under section 62 or section 68. 

1985, c. 12, s. 69; I.N. 2016-01-01 (NCCP). 
( ... ) 
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1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots 
suivants signifient: 

a) «Sûreté» : la Sûreté du Québec; 

b) «membres de la Sûretb) : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du 
deuxième alinéa de l'article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi qu'au paragraphe 2° du troisième 
alinéa de cet article; 

c) «association reconnue»: une association reconnue par le gouvernement en vertu de l'article 2; 

d) «comité» : le comité paritaire et conjoint institué par l'article 7; 

e) «contrat de travail»: une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27); 

.f) «grève» : une grève au sens du Code du travail. 

1968, c. 19, a. 1; 1968. c. 20, a. 1: 2000, c. 12, a. 329; 2008, c. 10, a. 24. 

SECTION 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2. Le gouvernement peut reconnaître comme représentant de tous les membres de la Sûreté une association 
groupant la majorité absolue de ces membres. 

1968, c. 19, a. 2. 

3. Pour les fins de cette reconnaissance, l'association doit fournir au gouvernement une copie certifiée de 
sa constitution ct de ses règlements, un état des conditions d'admission, droits d'entrée et cotisations exigés 
de ses membres, ainsi qu'une liste de ses membres. 

1968, c.l9,a.3. 

4. Le gouvernement s'assure du caractère représentatif de l'association ct s ' il juge qu'elle représente la 
majorité absolue des membres de la Sûreté, il lui accorde la reconnaissance visée à 1 'article 2. 

1968, c. 19, a. 4. 

5. Les membres de la Sûreté ne peuvent être membres d'une assoctatwn qui n'est pas formée 
exclusivement de membres de la Sûreté ou qui est affiliée à une autre organisation. 

1968, c. 19. a. 5. 

6. Toute grève est interdite aux membres de la Sûreté. 

1908, c. 19, a. 6. 

SECTION II 

COMITÉ PARITAIRE ET CONJOINT 

7 •. Un comité paritaire et conjoint est institué. 

Il est composé d'un président, qui n'a pas droit de vote et qui est nommé par le gouvernement, et de huit 
autres membres dont quatre sont nommés par le ministre de la Sécurité publique et quatre par l'association 
reconnue. 

1968, c. 19, a. 7; 1968, c. 20, a. 2; 1986, c. 86, a. 41 ; 1988, c. 46. a. 24. 

À jour au 15 mai 2016 
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8. Le comité est chargé: 

a) de poursuivre des négociations auxquelles ses membres participent à titre de représentants du ministre 
de la Sécurité publique ou de l'association reconnue, suivant qu'ils ont été nommés par l'un ou par l'autre, en 
vue de la conclusion ou du renouvellement de tout contrat de travail relatif à la rémunération, aux heures de 
travail , aux congés, aux vacances, au régime de retraite et à toute autre condition de travail comportant pour 
les membres de la Sûreté des avantages pécuniaires; 

b) de poursuivre de telles négociations en vue de la révision d'un tel contrat de travail pendant sa durée; 

c) d ' étudier les représentations de l'association reconnue relativement à l'application d ' un tel contrat de 
travail; 

d) de décider des griefs qui naissent de l'application d'un tel contrat de travail; 

e) d'entendre ct de discuter les recommandations de l'association reconnue relativement aux 
améliorations qui peuvent être apportées au code de discipline ct au système de mutations et de promotions, ct 
de s'intéresser aux problèmes relatifs à un bon esprit de corps au sein de la Sûreté. 

1968, c. 19, a. 8; 1968, c. 20, a . 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a . 24. 

9. Le comité se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit aussi à la demande du président, qui doit le 
convoquer chaque fois qu'il en est requis par le ministre de la Sécurité publique ou par l'association reconnue. 

1968, c. 19, a. 9; 1968, c. 20, a. 4; 1986, c. 86 , a. 41; 1988, c. 46, a. 24. 

10. Lorsqu'il le juge à propos, le comité soumet au gouvernement ses recommandations sur toute matière 
mentionnée aux paragraphes a, b et c de l'article 8. 

1968, c. 19, a. 10. 

11. Tout membre ou ancien membre de la Sûreté qui se croit lésé par suite de ce qu ' il prétend être une 
violation ou une interprétation erronée d'un contrat de travail qui lui est applicable peut requérir l' association 
reconnue de présenter son grief par écrit au comité. 

Le comité, sur preuve que l'association reconnue refuse de présenter le grief, peut l 'entendre à la demande 
écrite du membre ou de l ' ancien membre. 

Tout grief doit être présenté dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle il a pris naissance. 

1968, c. 19, a. Il ; 1968, c. 20, a. 5. 

12. Le comité doit, dès qu ' il est saisi d'un grief par l'association reconnue ou par un membre ou ancien 
membre, suivànt le cas, en disposer le plus rapidement possible. 

Toute décis ion du comité sur une question visée au paragraphe d de l' article 8 lie les parties. 

1968, c. 19, a. 12; 1968, c. 20, a. 6. 

SECTION Ill 

ARBITRAGE 

13. Si trente jours avant l 'expiration du contrat de travail qui lie le ministre de la Sécurité publique et 
l'association reconnue, les membres du comité représentant l'une des parties ne sc sont pas entendus avec les 
membres représentant l'autre partie sur le renouvellement de ce contrat ou la conclusion d ' un nouveau 
contrat, le différend doit, à la demande de l ' une des parties, être soumis à un juge choisi par les parties pour 

À jour au 15 mai 2016 
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agir comme arbitre ou, à défaut d'accord, à un juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef de cette 
Cour. 

La sentence de l'arbitre doit être rendue dans les soixante jours de la date à laquelle il est choisi ou 
désigné, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties. 

1968, c. 19, a. 13; 1968, c. 20, a. 7; 1986, c. 86, a. 41 ; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24. 

14. Si les membres du comité représentant 1 ' une des parties ne peuvent, après avoir négocié sans succès 
pendant soixante jours, s'entendre avec les membres représentant l' autre partie sur une question visée aux 
paragraphes b, coud de l'article 8, l' une ou l'autre des parties peut soumettre la question à J'arbitrage en 
donnant un avis écrit à cet effet à l'un des juges de la Cour du Québec désignés comme arbitres dans le 
contrat de travail et en transmettant copie de cet avis à l'autre partie. 

Si le juge qui a reçu cet avis n'accepte pas, dans les sept jours de sa réception, d'agir comme arbitre, J'avis 
prévu à 1 'alinéa qui précède est successivement donné, de la même façon, aux autres juges désignés. 

Malgré le premier alinéa, lorsque la mésentente porte sur une question visée au paragraphe d de l'article 8, 
l'une ou l' autre des parties peut soumettre la question à l'arbitrage d'une personne choisie d'après la liste 
constituée conformément à l'article 77 du Code du travail (chapitre C-27). 

1968, c. 19, a. 14; 1968, c. 20, a. 8; 1979, c. 67, a. 42; 1983, c. 22, a. 105; 1988, c. 21 , a. 134. 

15. Si aucun juge désigné n'accepte d'agir, la question en litige est soumise à un juge de la Cour du 
Québec choisi par le juge en chef de cette Cour à moins qu'il s'agisse d'une question qui peut faire l'objet 
d'un arbitrage suivant le troisième alinéa de l'article 14 auquel cas, les parties doivent y recourir. 

196R, c. 19, a. 15; 1979, c. 67, a. 43; 1988, c. 21, a. 66. 

16. L'arbitre qui agit en vertu des articles 14 ou 15 doit rendre sa décision dans les trente jours qui suivent 
la date à laquelle la preuve est terminée, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties. 

1968, c. 19, a. 16 . 

. 17. Les articles 81 à 91 du Code du travail (chapitre C-27) s'appliquent compte tenu des adaptations 
nécessaires à tout arbitre qui agit en vertu de la présente section. 

1968,c. 19, a.l7. 

18. Toute décision d'un arbitre rendue conformément à la présente section sur une question visée au 
paragraphe d de l'article 8 lie les parties. Toute autre décision rendue par un arbitre conformément à la 
présente section constitue une recommandation au gouvernement. 

1968, c. 19, a. 18. 

19. Dès que les recommandations du comité faites en vertu de l'article 10 ou que la décision d ' un arbitre 
rendue en vertu de la présente section sur les questions visées aux paragraphes a, b etc de l'article 8 ont été 
approuvées par le gouvernement, elles ont l'effet d ' un contrat de travail signé par les parties. 

1968, c. 19, a. 19. 

19.1. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l'application de la présente loi . 

1986, c. 86, a. 33; 1988, c. 46, a. 24. 

À jour au 15 mai 2016 
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SECTION IV 

!Ncrtl!, Cette section a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987. 

20. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 198 7). 

I982,c.2l,a.l;R.-U., 1982,c.ll,ann.B,ptiel,a.33. 
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ANNEXE ABROGATIVE 

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 19 des lois de 1968, tel 
qu'en vigueur au 31 décembre 1977, à 1 'exception de 1 'article 21, est abrogé à compter de 1 'entrée en vigueur 
du chapitre R-14 des Lois refondues. 

À jour au 15 mai 2016 
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1. ln this Act, unless the context indicates a different meaning, the following expressions and words mean: 

(a) "Police Force" : the Sûreté du Québec; 

(b) "members of the Police Force" : the persons holding the appointments mentioned in subparagraphs 2 
and 3 of the second paragraph of section 55 of the Police Act (chapter P-13 .1) and in subparagraph 2 of the 
third paragraph of that section; 

(c) "rccognized association" : an association recognized by the Governmcnt under section 2; 

(d) "committee" : the joint parity committee instituted by section 7; 

(e) "labour eontract": a collective agreement within the meaning of the Labour Code (chapter C-27); 

(/) "strike": a strike within the meaning of the Labour Code. 

1968, c. 19, s. 1; 1968, c. 20, s. 1: 1977, c. 5, s. 14; 2000, c. 12, s. 329; 2008, c. 10, s. 24. 

DIVISION 1 

GENERAL PROVISIONS 

2. The Government may recognize as the representative of ali members of the Police Force an association 
comprising an absolute majority of such members. 

1968, c. 19, s. 2. 

3. For the purposes ofsuch recognition, the association shall furnish the Government with a certified copy 
of its constitution and by-laws, a statement of the conditions for admission, entrance fees and assessments 
required ofits members, and a list ofits members. 

1968,c. l9,s. 3. 

4. The Government shall satisfy itself of the representative nature of the association and, if of the opinion 
that it represents an absolute majority of the members of the Police Force, it shall grant it the recognition 
contemplated in section 2. 

1968, c. 19, s. 4. 

5. The members of the Police Force shall not be members of an association which is not composed 
exclusive( y of members of the Police. Force or which is affiliatcd with another organization. 

1968, c. 19, s. 5. 

6. The membcrs of the Police Force arc forbidden to strikc. 

1968,c. 19, s. 6. 

DIVISION Il 

JOINT PARITY COMMITTEE 

7. A joint parity committee is instituted. 

1t shall consist of a chairman, who shall not have the right to vote, appointed by the Government, and eight 
other members ofwhom four shall be appointed by the Minister of Public Security and four by the recogni zed 
association. 

1968, c. 19, s. 7; 1968, c. 20, s. 2; 1986, c. 86, s. 41 ; 1988, c. 46, s. 24. 
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8. The committee shall: 

(a) carry on negotiations in which its members shall take part as representatives of the Minister of Public 
Security or of the rccognizcd association, according as they have bcen appointcd by the one or the othcr, with 
a view to making or renewing any labour contract respecting the remuneration, working hours, !cave of 
absence, vacations, pension plan and any other condition of employment entailing pecuniary advantages to 
the members of the Police Force; 

(b) carry on such negotiations with a view to revising such a labour contract wh ile it is in force; 

(c) study the representations of the recognized association regarding the application of such a labour 
con tract; 

(d) se tt le grievances arising out of the application of su ch a labour contraet; 

(e) hear and discuss the recommcndations of the recognized association regarding improvemcnts which 
may be made to the code of discipline and to the system of trans fers and promotions, and eoncern itsclf with 
problems respecting a good team spirit within the Police Force. 

1968, c. 19, s. 8; 1968, c. 20, s. 3; 1986, c. 86, s. 41 ; 1988, c. 46, s. 24. 

9. The committee shall meet at !east once a month. lt shall also meet at the request of the chairman who 
shall convene it whenever requested by the Minister of Public Security or the recognized association. 

1968, c. 19, s. 9; 1968, c. 20, s. 4: 1986, c. 86, s. 41 : 1988, c. 46, s. 24. 

10. When it deems it expedient, the committee shall submit to the Govemment its recommendation on any 
matter rcferred to in paragraphs a, band c of section 8. 

1968, c. 19, s. 10. 

11. Any member or former member of the Police Force who considers himself to be wronged as a result of 
what he considers a violation or misinterpretation of a labour contract applicable to him may require the 
recognized association to submit his grievance to the committee in writing. 

Upon proof that the recognized association refuses to submit the grievance, the committee may hear it 
upon the written application of the member or former member. 

Every grievance must be presented within ninety days of the date when it arose. 

1968,c. 19,s. Il ; 1968,c. 20,s. 5. 

12. As soon as it is seized of a grievance by the recognizcd association or by a membcr or former mcmber, 
as the case may be, the committee shall dispose thereofwith ali possible dispatch. 

Every decision of the committee on any question contcmplated in paragraph d of section 8 shall bind the 
parties. 

1968, c. 19, s. 12; 1968, c. 20, s. 6. 

DIVISION lU 

ARBITRA TION 

13. If 30 da ys prior to the expiration of the labour eon tract binding the Minister of Public Security and the 
recognized association, the mcmbers of the committee reprcsenting one party cannot agree with the mcmbcrs 
representing the other party as to the renewal of such contract or the making of a new con tract, the dispute 
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© Éditeur officiel du Québec R-14 /3 nf6 



Act respecting the syndical plan of the Sûreté du Québec, CQLR, c. R-14

- 66 -

SYNDICAL PLAN OF THE SÛRETÉ DU QUÉBEC 

shall, upon the request of one of the parties, be submi.tted to a judge chosen by the parties to act as arbitration 
officer or, failing agreement, to a judge of the Court of Québec designated by the chief judge of such court. 

The award of the arbitration officer shall be rcndered within 60 days after he has bccn chosen or 
dcsignated, unlcss such lime is prolonged by the parties. 

1968, c. 19, s. 13; 1968, c. 20, s. 7; 1986, c. 86, s. 41; 1988, c. 21 , s. 66; 1988, c. 46, s. 24; 1999, c. 40, s. 253. 

14. If, after having ncgotiatcd unsucccssfully for sixty days, the members of the committee representing 
one of the parties cannot agree with the members representing the other party on any matter contemplated in 
paragraph b, c or d of section 8, either party may submit the matter to arbitration by giving written notice to 
such effect to one of the judges of the Court of Québec designated as arbitration officers in the labour con tract 
and by forwarding a copy of such notice to the other party. 

If the judge who has reccived such notice docs not agree, within scvcn days of rcceipt thcrcof, to act as 
arbitration officcr, the notice contcmplatcd in the prcceding paragraph shall be givcn successivcly, in likc 
manncr, to the other judges designatcd. 

Notwithstanding the first paragraph, if the disagrccmcnt is in conncction with a matter contemplatcd in 
paragraph d of section 8, cithcr of the parties may submit the matter to the arbitra ti on of a persan chosen from 
the list established in conformity with section 77 of the Labour Code (chapter C-27). 

1968, c. 19, s. 14; 1968, c. 20, s. 8; 1979, c. 67, s. 42; 1983 , c. 22, s. 105; 1988, c. 21 , s. 134. 

15. If no designated judgc agrees to act, the matter in dispute shall be submittcd to a judge of the Court of 
Québec chosen by the chief judge of that court unless the question may be submitted to arbitration in 
accordance with the third paragraph of section 14, in which case the parties must resort to it. 

1968, c. 19, s. 15; 1979, c. 67, s. 43 ; 1988, c. 21, s. 66. 

16. The arbitration officer who acts under section 14 or 15 shall render his decision within 30 days after 
the date on which the evidence is tcrminatcd, unlcss such ti mc is cxtcnded by the parties. 

1968, c.l9,s.16; l999,c.40,s.253. 

17. Sections 81 to 91 ofthc Labour Code (chaptcr C-27) shall apply with the necessary modifications to 
any arbitration officer who acts undcr this division. 

1968, c. 19, s. 17. 

18. Any decision of an arbitration officer rendered in accordance with this division upon any matter 
contemplated in paragraph d of section 8 shall be binding upon the parties. Any other decision rendered by an 
arbitration officer in accordance with this division shall constitute a recommendation to the Government. 

1968, c. 19, s. 18. 

19. As soon as the recommendations of the committee made undcr section 10 or the decision of an 
arbitration officer rendered under this division upon the matters contemplated in paragraphs a, b and c of 
section 8 have been approved by the Govemment, they shall have the effect of a labour con tract signed by the 
parties. 

1968, c. 19, s. 19. 

19.1. The Minister of Public Security is responsible for the administration of this Act. 

1986, c. 86, s. 33; 1988, c. 46, s. 24. 

Updaled 10 May 15, 201 6 
© Édilcnr offi ciel du Québec R-14 / 4of6 



Act respecting the syndical plan of the Sûreté du Québec, CQLR, c. R-14

- 67 -

SYNDICAL PLAN OF THE SÛRETÉ DU QUÉBEC 

DIVISION IV 

INotê~ This Division ceased to have e.ffect on 17 Apri/1987. 

20. (This section ceased to have e_ffect on 17 April 198 7). 

1982, c. 21, s. 1; U. K., 1982, c. Il , Sch. U, Parti, s. 33. 

Updatcd to May 15, 201 6 
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REPEAL SCHEDULE 

ln accordance with section 17 of the Act respecting the consolidation of the statutes (chapter R-3), chapter 19 
of the statutes of 1968, in force on 31 December 1977, is repealed, except section 21, effective from the 
coming into force of chapter R-14 of the Revised Statutes. 

Updatcd to May 15,2016 
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