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PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉ ET DES FAITS 
 

INTRODUCTION 

1. Dès 1930, le Conseil privé de Londres comparait la Constitution canadienne à un arbre 

capable de croître à l’intérieur de ses limites naturelles1, afin d’illustrer un principe fondamental 

devant gouverner l’interprétation de cette dernière au fil de l’évolution de la société2.  

2. Ce principe est celui de l’interprétation évolutive, lequel demeure essentiel afin de 

permettre à la Constitution canadienne et aux principes qu’elle contient de conserver leur sens et 

d’assurer le maintien de la confiance des citoyens en leurs institutions démocratiques. 

LES PARTIES 

3. Messieurs Jean-Marc Bertrand, Richard P. Côté et Jocelyn Ratté (ci-après « les 

plaignants ») ont été congédiés par l’Assemblée nationale (ci-après « l’Assemblée ») le 17 juillet 

2012. 

4. Au moment de leur congédiement, ils étaient des fonctionnaires nommés suivant la Loi 

sur la fonction publique3(ci-après « L.f.p. ») et occupaient des postes permanents de « gardiens », 

soit une classe d’emplois dont les attributions sont déterminées par le Conseil du Trésor et dont 

la description se retrouve au sein de la Directive concernant la classification des emplois du 

personnel ouvrier4, adoptée par ce dernier5. 

5. Une quarantaine6 de salariés occupent des postes permanents de gardiens à l’Assemblée, 

alors que des salariés de la même classe d’emplois exercent leurs fonctions au sein d’autres 

                                                 
1 Edwards c. A.-G. Canada, [1930] A.C. 124, par. 44. 
2 Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 6e éd., 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. IV.60 - IV.61. Recueil de sources de l’intimé, ci-
après « R.S.I. », onglet 2 
3 Loi sur la fonction publique, RLRQ, chapitre F-3.1.1. 
4 Pièce R-6 - Directive 421 - Classification des emplois du personnel ouvrier, section 451, 20 
janvier 1987, Dossier de l’Appelant, ci-après « D.A. », p. 109. 
5 Loi sur l’administration publique, RLRQ, chapitre A-6.01, art. 32. 



2 
 
ministères et organismes de la fonction publique7. 

6. Conformément à l’article 120 de la Loi sur l’Assemblée nationale8 (ci-après « L.a.n. »), 

tout membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception des employés occasionnels, fait partie 

du personnel de la fonction publique, à moins d’en avoir été exclu en vertu du deuxième alinéa 

de l’article 110. Les plaignants n’ont jamais été l’objet d’une telle exclusion. 

7. Précisons que le personnel de l’Assemblée fait partie du personnel de la fonction 

publique depuis les modifications apportées en 1943 à la Loi concernant le service civil9, soit 

l’ancêtre de la L.f.p. 

8. Quant à l’Intimé, il est le représentant exclusif de tous les fonctionnaires au sens de la 

L.f.p., qui sont des salariés au sens du Code du travail10(ci-après « C.t. »), sauf ceux 

expressément exclus à l’article 64 L.f.p11. 

9. Plus précisément, l’Intimé constitue une association accréditée pour représenter les 

salariés faisant partie de l’unité de négociation des ouvriers ainsi que celle des fonctionnaires12. 

Or, la classe d’emploi de « gardien » fait partie de l’unité de négociation des ouvriers, laquelle 

regroupe plusieurs autres classes d’emplois. 

10. À titre de représentant exclusif de ses membres, l’Intimé négocie avec le Conseil du 

                                                                                                                                                             
6 Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 
2014 QCTA 696, par. 43, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 
2014, D.A., p. 106. 
7 Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 105, D.A., p. 17.  
8 Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1. 
9 Loi concernant le service civil, 7 Geo. VI, c.11, art. 3. (R.S.I. onglet 1) 
10 Code du travail, RLRQ, c. C-27. 
11 Loi sur la fonction publique, préc., note 3, art. 64 et 65. 
12 La notion de « fonctionnaire » au sens de la L.f.p., c’est-à-dire les salariés nommés suivant 

cette loi, ne doit pas être confondue avec les deux unités de négociation, soit les fonctionnaires et 

les ouvriers, représentées par l’Intimé au sens de l’article 65 L.f.p. Dans les faits, parmi les 

« fonctionnaires » au sens de la L.f.p., l’Intimé représente deux groupes distincts de salariés, soit 

les fonctionnaires et les ouvriers. 



3 
 
trésor13 l’ensemble des conditions de travail applicables aux salariés de la fonction publique 

relevant notamment de l’unité de négociation des ouvriers14. Cette convention collective 

s’applique aux plaignants et contient un droit substantif au maintien du lien d’emploi, lequel est 

sujet au droit de gérance de l’employeur, et un accès à une procédure de grief et d’arbitrage 

applicable à l’égard de toute mesure disciplinaire ou administrative, sauf exceptions qui sont 

inapplicables en l’espèce. Cette procédure permet ainsi au tribunal d’arbitrage d’apprécier 

l’ensemble des circonstances en matière disciplinaire pour confirmer, modifier ou annuler la 

décision de l’employeur15. 

11. À titre de « partie patronale » à la convention collective16 résultant de cette négociation, 

c’est le président du Conseil du trésor qui la signe, en plus d’en surveiller et d’en coordonner 

l’application17. 

LE LITIGE NÉ ENTRE LES PARTIES 

12. Des griefs ont été logés et portés à l’arbitrage à la suite des congédiements imposés aux 

plaignants, conformément à la procédure prévue à la convention collective18. L’Assemblée réfère 

d’ailleurs à cette procédure au dernier paragraphe des lettres de congédiement qu’elle remet aux 

plaignants le 17 juillet 2012 : 

« La présente mesure peut faire l’objet d’une contestation en référence aux 
conditions de travail qui vous régissent. »19 

(Nos caractères gras) 

13. Le 11 septembre 2013, soit plus d’un an après le congédiement des plaignants, lors de la 

                                                 
13 Pièce S-1 - Convention collective des ouvriers 2010-2015 (extraits), art. 1-1.01 m), D.A., p. 
117. 
14 Loi sur l’administration publique, préc., note 5, art. 36, applicable par l’art. 110.2 L.a.n., par. 
43, 44. 
15 Code du travail, préc. note  10, art. 100.12 f). 
16 Pièce S-1 - Convention collective des ouvriers 2010-2015 (extraits), D.A., p. 110 à 144. 
17 Loi sur l’administration publique, préc., note 5, art. 36 (2); voir également la définition du 
terme « employeur » Pièce S-1 - Convention collective des ouvriers 2010-2015 (extraits), D.A., 
p. 117. 
18 Pièce S-1 - Convention collective des ouvriers 2010-2015 (extraits), chapitre 3-0.00 
(Règlement de griefs), D.A., p. 128 à 137. 
19 Pièce R-2 - Lettres de congédiement des gardiens, D.A., p. 91, 93 et 95. 
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première journée d’audience, l’Appelant fait valoir une objection préliminaire à l’effet que 

l’arbitre ne serait pas compétent pour se saisir des griefs, et ce, contrairement à ce qui se trouve 

inscrit dans les lettres de congédiement. 

14. Ce moyen préliminaire repose sur les privilèges parlementaires, à savoir le privilège 

d’expulsion des étrangers et celui relatif à la gestion du personnel, lesquels auraient pour effet de 

soustraire les congédiements des plaignants à la compétence de l’arbitre ou de tout autre tribunal 

indépendant et impartial. Il s’agit de la première fois que cet argument est soulevé depuis le 

congédiement des plaignants. 

15. L’audience devant l’arbitre s’étant déroulée uniquement sur cette question préliminaire, il 

s’avère essentiel de souligner que les faits sur la base desquels les plaignants ont été congédiés 

demeurent, en date de ce jour, des allégations non prouvées.  

16. Quant aux tâches réalisées par les plaignants à titre de gardiens, notons les éléments 

suivants qui ressortent de la preuve administrée dans le cadre de l’arbitrage : 

16.1 Les gardiens sont une quarantaine au sein du Service de la sécurité de l’Assemblée, 

lequel compte près d’une centaine de personnes20. Ils suivent une formation d’une durée de 

deux semaines pour être en mesure d’accomplir leurs fonctions21. 

16.2 Ces dernières consistent en la surveillance du périmètre intérieur à raison de 90% du 

temps22. 

16.3 À ce titre, ils effectuent des rondes de nuit ou de fin de semaine au Salon bleu, c’est-

à-dire lorsque l’Assemblée ne siège pas. À l’inverse, alors qu’elle siège, les gardiens ne 

                                                 
20 Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
(SFPQ), préc., note 6, par. 43, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 
2014, par. 9, D.A., p. 106. 
21 Id., par. 46, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 7, 
D.A., p. 106. 
22 Id., par. 43, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 10, 
D.A., p. 106. 
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savent pas ce qui s’y déroule.23 

16.4 Si les gardiens constatent une anomalie dans le cadre de l’exécution de leurs tâches, 

ils doivent en aviser le bureau des activités quotidiennes (ci-après le « BAQ ») qui est 

considéré comme leur « supérieur » et est constitué de sergents constables. Le BAQ décide 

donc des mesures appropriées et intervient au besoin.24  

16.5 Cette situation s’applique également pour les gardiens présents au restaurant « Le 

Parlementaire », lesquels doivent signaler toute anomalie au BAQ, mais ne peuvent 

intervenir25. 

16.6 Les constables spéciaux et les agents de la sûreté du Québec sont responsables de la 

sécurité à la tribune du public26, bien qu’un gardien soit présent lors des périodes de 

questions27. Ce dernier peut constater un événement mineur, mais ne peut le régler, ce qui 

relève plutôt des constables spéciaux et des agents de la sûreté du Québec28. Ce gardien doit 

également respecter les limites territoriales identifiées par des couleurs29. 

16.7 Les gardiens n’ont également aucun contact direct avec l’Intimé ou les députés30. 

16.8 Les gardiens ne sont pas armés31. Quan au témoignage de l’un des plaignants, il est à 

                                                 
23 Id., par. 43, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 11 et 
12, D.A., p. 106. 
24 Id., par. 29 et 44., D.A., p. 6 et 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, 
par. 13, D.A., p. 107. 
25 Id., par. 46, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 25, 
D.A., p. 107. 
26 Id., par. 44, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 14, 
D.A., p. 107. 
27 Id., par. 48, D.A., p. 9; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 14, 
D.A., p. 107. 
28 Id.  
29 Id.; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 15, D.A., p. 107. 
30 Id., par. 46, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 24, 
D.A., p. 107. 
31 Id.; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 27, D.A., p. 108. 
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l’effet que ni lui si ses collègues n’ont déjà été interpellés pour maintenir l’ordre32, ce qui 

relève plutôt des fonctions propres aux constables spéciaux et aux agents de la Sûreté du 

Québec33. 

17. De l’avis de l’Intimé et que tel que l’ont conclu l’arbitre et la Cour d’appel, le privilège 

de gestion du personnel ne devrait pas trouver application à l’égard des plaignants, à titre de 

gardiens de l’Assemblée, puisque les fonctions exercées par ces derniers ne sont pas intimement 

liées aux fonctions délibérantes et législatives de l’Assemblée, au sens de l’arrêt Canada 

(Chambre des communes) c. Vaid34 (ci-après « Vaid »). 

18. Quant au privilège d’expulsion des étrangers, ce dernier ne devrait pas s’appliquer 

davantage, dans la mesure où une telle conclusion s’éloignerait drastiquement de l’objectif qui 

sous-tend l’existence de ce privilège au bénéfice de l’Appelant. Au surplus, même s’il pouvait 

être invoqué dans un tel contexte, l’Intimé soumet qu’il est erroné de prétendre que les plaignants 

exercent le privilège d’expulsion des étrangers au nom de l’Appelant. 

LES JUGEMENTS DES INSTANCES INFÉRIEURES 

• La sentence arbitrale 

19. À la lumière de la preuve et des principes dégagés de la jurisprudence pertinente en 

matière de privilèges parlementaires, lesquels principes n’étaient pas contestés par l’Intimé35, 

l’arbitre conclut que ces privilèges ne trouvent pas application en l’espèce.  

20. Ce dernier estime que le privilège d’expulsion des étrangers ne peut s’appliquer dans le 

contexte précis du congédiement de salariés qui ne sont pas des étrangers de l’aveu même de 

l’Appelant, d’autant plus qu’il rejette la prétention de ce dernier à l’effet qu’ils exerceraient ce 

privilège en son nom.36 Quant au privilège de gestion du personnel, il retient de la preuve que les 

                                                 
32 Id., par. 46 et 49 D.A., p. 9; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 
27, D.A., p. 108. 
33Id., par. 46, D.A., p. 8; Pièce R-5 - Affidavit de Richard P. Côté, 12 décembre 2014, par. 27, 
D.A., p. 108. 
34 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30. 
35 Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
(SFPQ), préc., note 6, par. 86., D.A., p. 14. 
36 Id., par. 93 à 95, D.A., p. 15. 
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tâches des gardiens ne sont pas suffisamment liées aux activités délibérantes et législatives de 

cette dernière, dans la mesure où elles sont davantage « en appui » aux véritables intervenants37. 

L’Appelant conteste cette décision dans le cadre d’un recours en révision judiciaire. 

• Le jugement rendu par la Cour supérieure 

21. La Cour supérieure accueille cette requête en révision judiciaire sur la base du privilège 

de gestion du personnel, étant d’opinion que l’arbitre a erré eu égard à la preuve administrée, en 

accordant une portée trop limitée aux tâches exercées par les plaignants38. Les prétentions de 

l’Appelant quant au privilège d’expulsion des étrangers sont toutefois rejetées39. 

22. L’Intimé obtient la permission d’en appeler de ce jugement le 18 juin 201540. 

• L’arrêt rendu par la Cour d’appel 

23. Le 22 février 2017, dans le cadre d’un jugement contenant une dissidence, la Cour 

d’appel accueille l’appel de l’Intimé. Les juges ayant rendu l’opinion majoritaire sont d’opinion 

que le privilège de gestion du personnel ne trouve pas application, et ce, au regard de la preuve 

présentée devant l’arbitre, de la L.a.n. et des principes juridiques découlant de la jurisprudence. 

Quant au privilège d’expulsion des étrangers, les trois juges estiment que ce dernier ne trouve 

pas application, mais pour des motifs distincts. 

24. Selon les juges partageant l’opinion majoritaire, le privilège d’expulsion des étrangers est 

inapplicable dans le contexte où il est invoqué par l’Appelant, c’est-à-dire à l’égard d’employés 

qui ne peuvent être qualifiés d’« étrangers », puisque c’est leur situation en emploi qui est en 

cause41. La position de l’Appelant aurait ainsi pour effet d’élargir « le spectre du privilège au-

delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’efficacité et la dignité des fonctions délibérantes et 

                                                 
37 Id., par. 104 à 107, D.A., p. 17-18.  
38Chagnon c. Fortin, 2015 QCCS 883, par. 28 à 32, D.A., p. 26-27. 
39 Id., par. 22 à 25, D.A., p. 24. 
40 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, 2015 QCCA 
1098, D.A., p. 87. 
41 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, 2017 QCCA 
271, par. 68, D.A., p. 47. 
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législatives de l’Assemblée nationale. »42 

25. Quant au juge Morin, dissident, il est d’avis que l’argument relatif au privilège 

d’expulsion des étrangers se fond dans celui de gestion du personnel, de sorte qu’il en traite 

plutôt dans le cadre de son analyse visant ce dernier privilège. Le juge Morin aurait rejeté 

l’appel, dans la mesure où le raisonnement de l’arbitre a, selon lui, pour effet de morceler les 

services de sécurité de l’Assemblée43. 

26. Le juge Morin porte toutefois un jugement sur les faits reprochés aux plaignants et ayant 

mené à leur congédiement, se prononçant ainsi sur le bien-fondé de cette mesure et laissant 

entendre qu’elle était justifiée dans les circonstances44. Or, l’Intimé réitère qu’aucune preuve n’a 

été administrée quant à ces reproches, lesquels demeurent au stade d’allégations, et c’est 

précisément dans le but de bénéficier d’une défense pleine et entière qu’il conteste la portée des 

privilèges parlementaires revendiqués par l’Appelant. 

PARTIE II - POSITION SUR LES QUESTIONS EN LITIGE 

27. De l’avis de l’Intimé, les questions A) et C) posées par l’Appelant ne reflètent pas 

adéquatement l’analyse devant être réalisée par cette Cour, au regard des principes découlant 

notamment des arrêts Vaid et New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de 

l’Assemblée législative)45 (ci-après « New-Brunswick Broadcasting »). L’Intimé estime donc que 

l’appel soulève les questions suivantes46 et y répond sommairement comme suit : 

A. Les salariés appartenant à la catégorie d’employés de « gardien » de l’Assemblée 
nationale sont-ils visés par le privilège parlementaire de gestion du personnel, c’est-à-
dire exercent-ils des tâches qui sont directement et étroitement liées aux fonctions 
délibérantes et législatives de cette dernière? 

28. Le test élaboré par cette Cour dans l’arrêt Vaid implique que seuls les employés dont les 

fonctions présentent un lien direct et étroit avec les fonctions délibérantes et législatives de 

                                                 
42 Id., par. 67, D.A., p. 47. 
43 Id., par. 101, D.A., p. 58. 
44 Id., par. 103, D.A., p. 58. 
45 New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), 
[1993] 1 R.C.S. 319. 
46 Avis de questions constitutionnelles de l’Intimé, D.A., p. 64-65. 
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l’Assemblée devraient être visés par le privilège de gestion du personnel. 

29. En l’espèce, les fonctions des plaignants, à titre de gardiens, ne présentent pas un tel lien 

de proximité, selon la preuve retenue par l’arbitre et avalisée par la Cour d’appel, en ce qu’elles 

s’inscrivent en « support » aux véritables intervenants en matière de sécurité. 

30. Il ne s’avère donc pas nécessaire pour préserver les travaux de l’Assemblée que ces 

salariés soient visés par le privilège parlementaire, afin que l’Appelant soit seul juge des 

décisions les concernant. 

31. Au surplus, l’examen par les tribunaux de cette question doit être gouverné par une 

grande prudence, dans la mesure où le privilège est invoqué à l’égard de salariés qui ne sont pas 

des membres de l’Assemblée et pour lesquels la revendication du privilège parlementaire est 

susceptible d’avoir d’importantes conséquences sur leurs droits et libertés fondamentales. 

B. Le renvoi général à la Loi sur la fonction publique contenu à l’article 120 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale a-t-il pour effet d’abroger implicitement les privilèges 
parlementaires de l’Assemblée ? 

32. L’arrêt rendu par la Cour d’appel en l’espèce n’est pas à l’effet que l’article 120 L.a.n. a 

eu pour effet d’abroger implicitement les privilèges parlementaires. Il ne s’agit pas davantage de 

la position de l’Intimé. 

33. La Cour d’appel analyse les fonctions exercées par les plaignants, conformément à la 

preuve rapportée par l’arbitre dans le cadre de sa décision et aux déclarations pertinentes 

produites au dossier, pour finalement conclure que ces dernières ne sont pas directement liées 

aux activités délibérantes et législatives de l’Assemblée.  

34. Elle aborde par la suite la L.a.n., pour conclure que cette dernière ne contient pas 

davantage d’élément permettant d’immuniser l’exercice des pouvoirs du Secrétaire général 

contre les contraintes imposées par le droit commun. 

35. La Cour affirme ainsi que c’est « en principe, donc, et sous réserve de l’étendue du 

privilège parlementaire », lequel ne trouverait pas application selon la conclusion à laquelle elle 

parvient précédemment, que les plaignants peuvent contester leur congédiement par le biais d’un 
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grief. 

C. Le congédiement des gardiens de l’Assemblée nationale s’inscrit-il dans le cadre de la 
mise en œuvre, par le Président de cette dernière, de son privilège parlementaire 
d’expulsion des étrangers ? 

36. Le raisonnement de l’Appelant, à l’effet que les plaignants exerceraient le privilège 

d’expulsion des étrangers au nom de l’Intimé et, par conséquent, que leur congédiement 

constituerait ainsi une modalité d’application de ce privilège, a pour effet de dénaturer l’objectif 

qui sous-tend ce dernier et excède ce qui est nécessaire pour assurer le bon déroulement des 

travaux de l’Assemblée. 

37. Au surplus, si certains employés devaient être considérés comme exerçant le privilège 

d’expulsion des étrangers au nom de l’Intimé, il ne devrait s’agir que des véritables représentants 

de l’Appelant dans le cadre du processus décisionnel lié à la sécurité à l’Assemblée. Tel n’est pas 

le cas des plaignants. 

38. Le raisonnement de l’Appelant a également pour effet de contourner l’analyse devant être 

réalisée selon les enseignements de l’arrêt Vaid, lorsqu’un privilège est invoqué à l’égard d’un 

employé d’une assemblée législative. La question qui se pose demeure celle à savoir si les 

fonctions des plaignants présentent un lien étroit et direct avec les activités délibérantes et 

législatives de l’Assemblée, ce à quoi l’Intimé répond par la négative. 

PARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

Considérations préliminaires - La norme de contrôle 

39. L’existence des deux privilèges parlementaires revendiqués par l’Appelant n’a fait l’objet 

d’aucune contestation devant les instances inférieures, dans la mesure où le litige s’est toujours 

limité à la portée devant être accordée à de tels privilèges47, sur la base du critère de nécessité, 

dont la pertinence n’est pas davantage remise en question.  

40. En ce qui a trait à la question A), il existe une divergence entre les parties quant au degré 

de proximité requis entre les fonctions des employés visés et les activités constitutionnelles de 
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l’Assemblée. Alors que l’Appelant prétend qu’un simple lien soit suffisant, l’Intimé soutient que 

ce lien doit être direct et étroit. Cette divergence pourrait toutefois mener à une reformulation de 

la question, à savoir s’il est nécessaire que le privilège s’applique aux gardiens de l’Assemblée, 

afin que la souveraineté de cette dernière soit sauvegardée, en sa qualité d’assemblée délibérante 

et législative.  

41. Or, la réponse à cette question est liée à l’appréciation des faits de l’espèce, en ce qu’elle 

dépend de la nature des fonctions des plaignants et de la façon dont le Service de la sécurité de 

l’Assemblée est organisé, ce qui peut varier dans le temps et différer d’une assemblée législative 

à l’autre. Il s’agit donc d’une question pour laquelle « le droit et les faits ne peuvent être 

aisément dissociés »48 au sens de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick (ci-après 

« Dunsmuir »), ce qui commande l’application de la norme de la décision raisonnable.  

42. En effet, l’arbitre est maître de la preuve en vertu de l’article 100.2 C.t. et constitue le 

tribunal spécialisé en matière de relations collectives de travail. La convention collective 

applicable, ainsi que les documents y afférents, tel que la directive de classification du personnel 

ouvrier49, sont des outils auxquels le tribunal d’arbitrage réfère de façon habituelle. En procédant 

à l’analyse des fonctions exercées par les plaignants à titre de gardiens, au regard de l’ensemble 

de la preuve, l’arbitre agissait manifestement au cœur du mandat qui lui a été confié par les 

parties lorsque les griefs ont été déférés à l’arbitrage conformément à la convention collective50. 

43. Le même raisonnement devrait s’appliquer à la conclusion de l’arbitre à l’effet que les 

plaignants n’exerçaient pas, dans les faits, le privilège d’expulsion des étrangers au nom de 

l’Appelant51. L’arbitre a analysé la preuve et a conclu qu’elle ne permettait pas de soutenir qu’ils 

exerçaient ce privilège au nom de l’Appelant. Il s’agit d’une conclusion de faits à laquelle la 

                                                                                                                                                             
47 Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
préc., note 6, par., D.A., p. 14; Chagnon c. Fortin, préc., note 38, par. 21, D.A., p. 24. 
48 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC, 9, par. 51, 53. 
49 Pièce R-6 - Directive 421, Classification des emplois du personnel ouvrier, section 451, 20 
janvier 1987, D.A., p. 109. 
50Pièce S-1 - Convention collective des ouvriers 2010-2015 (extraits), art. 3-12.04 (al. 7), 3-
13.01, 3-13.02, 4-14.21., D.A., p. 129, 134 et 143; Commission scolaire de Laval c. Syndicat de 
l’enseignement de Laval, 2016 CSC 8, par. 36 à 38. 
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norme de la décision raisonnable devrait également s’appliquer. 

44. Bien que ces questions s’inscrivent dans le cadre d’un litige de nature constitutionnelle, il 

reste que l’issue de ces dernières est tributaire de la situation précise des gardiens exerçant leurs 

fonctions à l’Assemblée et de l’organisation de son Service de la sécurité, ce qui milite en faveur 

de l’application de la norme de la décision raisonnable52. 

45. À cet égard, soulignons que cette Cour a distingué, dans l’affaire Mouvement laïque 

québécois c. Saguenay (Ville)53, la norme de contrôle en fonction des questions soulevées par le 

pourvoi. Dans la mesure où la question portait sur les « contours de la neutralité religieuse de 

l’État », laquelle était perçue par le Tribunal des droits de la personne (ci-après « Tribunal ») 

comme une « obligation de neutralité », alors que la Cour d’appel y voyait davantage une 

« neutralité bienveillante », cette Cour conclut que la norme de la décision correcte devait 

trouver application54.  

46. En ce qui a trait toutefois aux questions liées à l’évaluation du caractère religieux de la 

prière, à la portée des atteintes causées par celle-ci et à son caractère discriminatoire, la Cour est 

plutôt d’avis qu’elles s’inscrivent au cœur de l’expertise du Tribunal, dans la mesure où elles 

participent de l’évaluation de la preuve. Ayant eu le bénéfice d’entendre et d’apprécier cette 

preuve, le Tribunal avait donc droit à la déférence sur ces questions, sous réserve de la 

transparence et de l’intelligibilité de son raisonnement.55 

47. En l’espèce, bien que l’Appelant et la Cour d’appel énoncent que les questions en litige 

ont trait « au contour du privilège parlementaire »56, il reste que l’issue du litige dépend 

immanquablement de l’appréciation de la preuve.  

                                                                                                                                                             
51 Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 
préc., note 6, par. 95, D.A., p. 15. 
52 McLean c. Colombie-Britannique, [2013] 3 R.C.S. 895, par. 28. 
53 Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16. 
54 Id., par. 49.  
55Id., par. 50; voir également Lévis c. Fraternité des policiers de Lévis, [2007] 1 R.C.S. 591, par. 
24. 
56 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
42, par. 34, D.A., p. 37. 
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48. Cette distinction s’impose également à l’égard de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans 

l’affaire Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil 

du Trésor)57, dans laquelle la norme de la décision correcte a été considérée comme applicable. 

Or, bien que le privilège de gestion du personnel soit en cause dans cette affaire, les questions 

soulevées ne portaient que sur le droit et ne faisaient aucunement intervenir l’appréciation de la 

preuve par le Conseil des services essentiels58. 

49. Il en est de même de l’arrêt Vaid, dans lequel seule une question de droit se posait, à 

savoir essentiellement si les assemblées législatives canadiennes disposent d’un privilège 

s’étendant aux relations avec toutes les catégories d’employées ou seulement aux relations avec 

celles dont le travail est lié à leurs fonctions constitutionnelles59. Quant aux fonctions exercées 

par M. Vaid, aucune preuve n’avait été présentée à cet égard60. 

50. L’Intimé soumet donc que ces précédents jurisprudentiels ne permettent pas d’établir que 

toute question impliquant les privilèges parlementaires soit assujettie à la norme de la décision 

correcte, et ce, sans égard à la nature de ces questions. 

51. En ce qui a trait à la question B), l’Intimé soumet qu’il s’agit d’une nouvelle question 

formulée par l’Appelant, sur la base de l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Il n’y a donc pas lieu de 

déterminer une norme de contrôle quant à cette question. Si la Cour estimait toutefois qu’une 

telle norme devait s’appliquer, l’Intimé est d’avis qu’il pourrait s’agir de la norme de la décision 

correcte. 

52. L’Intimé ne conteste pas davantage l’application de la norme de la décision correcte pour 

la question C), à savoir si, au plan conceptuel, le congédiement de salariés peut s’inscrire dans le 

cadre de la mise en œuvre du privilège d’expulsion des étrangers. La question consistant 

toutefois à déterminer si les plaignants exercent ou non, dans les faits, ce privilège au nom de 

                                                 
57 Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général), 2013 QCCA 1900. 
58 Nous référons aux moyens de droit énoncés par la Cour supérieure au 4e paragraphe du 

jugement répertorié sous la référence : Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur 

général), 2011 QCCS 4015. 
59 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 47. 
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l’Appelant, devrait être assujettie à la norme de la décision raisonnable, tel que préalablement 

explicité au paragraphe 43 du présent exposé. 

I. Les particularités du système canadien 

53. Le privilège parlementaire constitue l’un des moyens permettant d’assurer le principe de 

la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les assemblées législatives, les tribunaux et le 

gouvernement, en tant que représentant du pouvoir exécutif.61 

54. Ce principe fondamental et essentiel au fonctionnement du système parlementaire 

canadien puise sa source dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 186762, lequel prévoit 

que la Constitution canadienne « repose sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. » 

55. Cela signifie donc, notamment, que l’ensemble des assemblées législatives canadiennes 

bénéficient de privilèges parlementaires similaires à ceux dont jouissent les chambres du 

Parlement du Royaume-Uni et leurs membres, dans la mesure où ces derniers ont historiquement 

été considérés comme nécessaires à leur fonctionnement63. 

56. Malgré cette référence à la Constitution du Royaume-Uni, une distinction fondamentale 

s’impose et revêt toute son importance à l’égard de la perspective dans laquelle les questions 

posées en l’espèce doivent être tranchées.  

57. Rappelons que la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte 

canadienne ») est, depuis le rapatriement de la Constitution en 1982, enchâssée au sein de cette 

dernière, à titre de document écrit témoignant d’une volonté manifeste d’élever au rang de 

principes constitutionnels les droits et libertés fondamentales des citoyens canadiens. Dans la 

même veine, soulignons que le préambule de cette dernière consacre la primauté du droit à titre 

                                                                                                                                                             
60 Id., par.75. 
61 Id., par. 21; New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 
législative), préc., note 45, p. 354. 
62 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3, (R.-U.) (Reproduite dans L.R.C. (1985), 
2e supplément, n.5). 
63 Michel BONSAINT (dir.), La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, 
Assemblée nationale, 2012, p. 63-64.; New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse 
(Président de l’Assemblée législative), préc., note 45, p. 378, 384. 
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de principe fondateur devant gouverner la nation canadienne64. 

58. L’adoption de la Charte canadienne a donc eu pour effet d’imposer de nouvelles65 

limites au législatures canadiennes, lesquelles doivent légiférer en conformité avec les droits et 

libertés constitutionnellement garantis. Tel que l’énonçait cette Cour dans le Renvoi relatif à la 

sécession du Québec66, l’adoption de la Charte canadienne a « fait passer le système canadien de 

gouvernement de la suprématie parlementaire à la suprématie constitutionnelle »67. Il s’agit 

d’une distinction fondamentale par rapport au système parlementaire du Royaume-Uni. 

59.  Cette particularité du système canadien implique, de l’avis de l’Intimé, une approche 

« proprement canadienne » dans l’analyse de la portée des privilèges parlementaires68, surtout 

lorsque ces derniers sont invoqués par une assemblée législative à l’égard de salariés, comme le 

sont les plaignants, et qu’ils sont susceptibles d’un impact majeur sur leurs droits et libertés 

fondamentales. 

60. Bien qu’une partie de la Constitution ne puisse en abroger une autre69, il est également 

bien établi qu’un exercice de conciliation s’impose en cas de conflit entre différents principes 

constitutionnels70, lesquels revêtent le même statut et le même poids71. En l’espèce, si la 

prétention de l’Appelant était retenue quant à l’application des privilèges parlementaires, cela 

                                                 
64  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 
[annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U.)], voir également New-Brunswick 
Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), préc., note 45 p. 
353. 
65 La Constitution canadienne contenait déjà des limites qui s’imposaient aux législatures à 

savoir notamment les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 (préc., note 62) qui 

prévoient le partage des compétences entre le Parlement et les législatures provinciales. 
66Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. 
67 Id., par. 72; Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5th Ed. Supplemented, Toronto, 
Thomson Reuters Canada, 2007, feuilles mobiles, mise à jour no 2016-1, p. 12-1, 12-5 et 12-6 
(R.S.I. onglet 4); H. BRUN, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc., note 2, par VIII.27 à 
VIII.29 (R.S.I. onglet 2); Michel BONSAINT (dir.), préc., note 63, p. 53.  
68 SÉNAT DU CANADA, Une question de privilège: Document de travail sur le privilège 
parlementaire au Canada au XXIe siècle, janvier 2015, p. 19. 
69 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 30. 
70 Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 RCS 876, par. 69. 
71 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par.  34. 
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reviendrait, à toutes fins pratiques, à nier aux plaignants leur droit d’association protégé par 

l’article 2d) de la Charte canadienne, lequel comprend le droit de négocier collectivement leurs 

conditions de travail72, mais également de mettre en œuvre et faire valoir les droits ainsi 

négociés. 

61. En effet, les salariés dont il est question en l’espèce sont syndiqués depuis des dizaines 

d’années et bénéficient d’une convention collective prévoyant expressément la possibilité de 

déposer un grief, afin de contester les décisions prises à leur égard par leur employeur, dont 

l’ultime décision73, soit celle consistant à mettre un terme à leur emploi. 

62. Or, il s’avère essentiel qu’un exercice de conciliation soit considéré dans l’application du 

critère de nécessité, de façon à ne pas outrepasser ce qui s’avère strictement indispensable pour 

permettre à l’Assemblée et à ses membres d’exercer leurs fonctions constitutionnelles, et ce, en 

tenant compte de la primauté consacrée par la Constitution aux droits et libertés fondamentales. 

À cet égard, citons les propos des auteurs Robert and Taylor qui s’avèrent fort pertinents: 

« Despite the clear reluctance of the courts to give preferential weight to either 
privilege on the rights and values of the Charter, the trend thus far seems to 
favour privilege. This may change. If necessity - the foundation of all 
established privilege - is only to be determined in the contemporary 
context, as the Supreme Court had decided, the scope of these privileges 
may someday come to be framed by the values of the Charter. »74 

[…] 

 « As the Charter begins to exert its role in shaping the exercise of 
parliamentary privilege by legislative assemblies in Canada, a fundamental 
difference between late 19th century and early 21st century challenges to 
legislative assemblies claiming and exercising privileges will become apparent. 
While the early battles over the nature and exercise of privilege were 
based on the subordination of provincial legislative assemblies to Ottawa, 
or of the Dominion parliament to London, modern-day challenges are 
motivated by the view that the individual rights of the governed are at 
least as important as the rights, privileges and immunities that inhere in 

                                                 
72 Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, 
par. 5. 
73 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 RCS 313, p. 368. 
74 Charles ROBERT and David TAYLOR, Then and now : Necessity, the Charter and 
Parliamentary Privilege in the Provincial Legislative Assemblies in Canada, The Table, vol. 80 
(2012), p. 19. (R.S.I. onglet 5) 
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the bodies that govern them. »75 

(Nos caractères gras) 

63. C’est donc en ayant à l’esprit ces préoccupations que les questions soumises à la Cour 

doivent être abordées. 

II. L’objet des privilèges parlementaires 

64. Dans le cadre d’un document de travail datant de 2015 et portant sur le privilège 

parlementaire au Canada au XXIe siècle, le Sénat résume comme suit l’objectif qui sous-tendait 

initialement ce dernier : 

« Comme on l’a vu plus haut, le privilège parlementaire visait plutôt, au départ, 
à protéger le Parlement et les parlementaires contre les ingérences du 
monarque régnant ou de ses tribunaux. Les protections servaient à éviter 
aux députés la mise en détention, l’emprisonnement et la perturbation des 
travaux du Parlement par la Couronne. »76 

(Nos caractères gras) 

65. Cette conception du privilège visant à protéger les législatures de toute ingérence dans 

ses travaux par la Couronne est également partagée par les auteurs Robert et MacNeil, lesquels 

soulignent par ailleurs que l’interprétation moderne semble avoir eu pour effet de le détourner de 

cet objectif 77, dans la mesure où le privilège s’avère de plus en plus invoqué à l’encontre 

d’individus qui ne sont pas membres de l’Assemblée. 

66. Or, l’Intimé soumet que l’analyse des privilèges parlementaires doit se faire en tenant 

compte de l’exercice contemporain des fonctions parlementaires. Une telle analyse a d’ailleurs 

été réalisée par cette Cour dans l’arrêt Vaid, en ce qu’il a été tenu compte de la réalité du 

fonctionnement de la Chambre des communes en 2005, étant entendu que ce fonctionnement 

s’avérait différent de ce qu’il était en 186778. 

                                                 
75 Id., p. 40. 
76 SÉNAT DU CANADA, Une question de privilège: Document de travail sur le privilège 
parlementaire au Canada au XXIe siècle, préc., note 68, p. 25. 
77 Charles ROBERT and Vince MacNEIL, Shield or sword ? Parliamentary privilege, Charter 
Rights and the Rule of Law, The Table, vol. 75 (2007), p. 22 (R.S.I. onglet 6).  
78 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 72 
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67. Cette Cour a rappelé dans l’arrêt Vaid que le fondement historique de tout privilège 

parlementaire, qu’il soit inhérent ou non à l’assemblée législative, est la nécessité, référant à 

l’autonomie dont doivent bénéficier les assemblées et leurs membres pour réaliser leurs 

fonctions79.  

68. Bien que les origines historiques d’un privilège demeurent pertinentes, elles ne 

constituent pas un facteur déterminant en soi, dans la mesure où l’analyse doit toujours être 

réalisée à l’égard de la situation contemporaine80. Citant un passage de la juge McLachlin dans 

New Brunswick Broadcasting, la Cour se prononce comme suit dans l’arrêt Vaid : 

« Le fait que ce privilège ait été maintenu pendant plusieurs siècles, tant à 
l’étranger qu’au Canada, est une preuve qu’il est généralement considéré 
comme essentiel au bon fonctionnement d’une législature inspirée du modèle 
britannique. Toutefois, il faut de nouveau nous poser la question suivante : 
dans le contexte canadien de 1992, le droit d’exclure les étrangers est-il 
nécessaire au bon fonctionnement de nos organismes législatifs ? »81 
(Soulignement de la Cour) 

69. À l’égard de l’analyse de ce critère de nécessité, le Sous-comité du Sénat sur le privilège 

parlementaire ajoute ce qui suit, témoignant d’une préoccupation à ce que l’application de ce 

dernier critère demeure conforme aux valeurs démocratiques modernes : 

« Reprenant les propos d’une auteure, le sous-comité estime que l’exercice du 
privilège parlementaire doit non seulement être éclairé par le passé, mais aussi 
s’appuyer sur une image de la relation entre l’organe législatif et ses éléments 
constitutifs qui est conforme aux valeurs démocratiques modernes et qui 
répond aux attentes du public en matière de responsabilisation, de 
transparence, de justice naturelle et de respect des droits de la personne. 

Cette approche vise le juste milieu entre le critère de nécessité, qui définit la 
portée du privilège, et l’obligation d’exercer ce dernier de manière responsable, 
c’est-à-dire conformément aux valeurs et principes de la Charte et de notre 
système juridique axé sur les droits. »82 

(Nos caractères gras) 

                                                 
79 Id., par. 29 (4), (5). 
80 Id., par. 29(6). 
81 Id., par. 29(6); New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse, préc., note 45, p. 387. 
82 SÉNAT DU CANADA, Une question de privilège: Document de travail sur le privilège 
parlementaire au Canada au XXIe siècle, préc., note 68, p. 39-40. 
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70. Ce critère de nécessité doit être interprété à la lumière de ce qu’il vise à protéger, c’est-à-

dire l’autonomie des fonctions constitutionnelles de l’Assemblée. Or, selon le sous-comité du 

Sénat sur le privilège parlementaire, « ce rapport doit être plus que raisonnablement rattaché aux 

fonctions principales ou essentielles du Parlement »83. Citant ensuite le rapport de 1999 du 

Comité mixte du Royaume-Uni, il ajoute ce qui suit : 

« … les éléments visés par le privilège doivent être si étroitement et si 
directement liés aux délibérations du Parlement que l’intervention des 
tribunaux serait incompatible avec la souveraineté du Parlement comme 
assemblée législative et délibérante. »84 
(Nos caractères gras) 

71. Quant à l’examen par les tribunaux de la revendication d’un privilège parlementaire, cette 

Cour souligne dans l’arrêt Vaid qu’il doit être fait preuve de diligence, voire de suspicion,85 

lorsque les personnes touchées ne sont pas des membres de l’assemblée législative en cause, vu 

l’importance des conséquences que cela engendre pour ces derniers : 

« Les tribunaux peuvent examiner de plus près les affaires dans lesquelles la 
revendication d’un privilège a des répercussions sur des personnes qui ne sont 
pas membres de l’assemblée législative en cause, que celles qui portent sur des 
questions purement internes. [ref. omises] 

Soulignons qu’une conclusion portant qu’un secteur particulier de l’activité 
parlementaire est protégé par un privilège est lourde de conséquences sur le 
plan juridique pour les non-membres auxquels les actions de la Chambre ou de 
ses membres auraient causé un préjudice, y compris ceux dont la réputation 
peut être ternie parce qu’on parle d’eux dans les débats parlementaires et qui se 
verront privés de toute réparation en vertu du droit commun. »86 

72. Le litige en l’espèce se situe précisément dans ce cadre, en ce qu’il vise la revendication 

de privilèges parlementaires à l’égard de salariés qui ne sont évidemment pas membres de 

l’Assemblée.  

A. Les salariés appartenant à la catégorie d’employés de « gardien » de l’Assemblée 
nationale sont-ils visés par le privilège parlementaire de gestion du personnel, c’est-à-
dire exercent-ils des tâches qui sont directement et étroitement liées aux fonctions 

                                                 
83 Id., p. 25. 
84 Id. 
85 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 39. 
86 Id., par. 29 (12) et 30. 
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délibérantes et législatives de cette dernière ? 

73. Résumant une série de propositions auxquelles la Cour adhère unanimement dans l’arrêt 

Vaid, le juge Binnie énonce les « catégories » de privilèges ou « sphères d’activités »87 qui ont 

historiquement été considérées justifiées par les exigences du travail parlementaire. Il s’agit de la 

liberté de parole, du contrôle qu’exercent les Chambres du Parlement sur les débats ou travaux 

du Parlement, du pouvoir d’exclure les étrangers des débats et du pouvoir disciplinaire du 

Parlement à l’endroit de ses membres et des non-membres qui s’ingèrent dans l’exercice des 

fonctions du Parlement, y compris l’immunité contre l’arrestation dont jouissent les membres du 

Parlement pendant une session parlementaire88. 

74. Dans cet arrêt, rappelons que la Chambre des communes du Canada revendiquait son 

privilège parlementaire à l’égard du recours exercé par M. Vaid, ancien chauffeur du président 

de la Chambre, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ce dernier prétendait 

être l’objet d’un congédiement déguisé, sur la base de motifs discriminatoires et assimilables à 

du harcèlement psychologique. 

75. Le Président de la Chambre soutenait que l’embauche et le renvoi des employés de cette 

dernière devaient être considérés comme des « affaires internes » à l’abri de la compétence des 

tribunaux. Considérant qu’un privilège d’une telle portée n’existait ni au Royaume-Uni ni au 

Canada, cette Cour devait déterminer si ce dernier satisfaisait au critère de nécessité servant 

d’assise à tout privilège parlementaire. 

76. Affirmant que l’ensemble des services offerts par la Chambre des communes n’ont pas 

tous un rapport direct avec les fonctions constitutionnelles de cette dernière, la Cour pose la 

question suivante : 

 «[…] la gestion de tous les employés est-elle, pour reprendre les termes du 
rapport du comité mixte britannique [TRADUCTION] « si étroitement et si 
directement liée aux travaux du Parlement que l’intervention des cours de 
justice serait incompatible avec la souveraineté du Parlement en sa qualité 

                                                 
87 Les expressions « catégories » de privilèges et « sphère d’activité » sont utilisées par la Cour à 
titre de synonymes, voir Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 29 (5), 
(6), (9) et (10). 
88 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 29 (10). 
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d’assemblée législative et délibérante?» 89 

(Nos caractères gras) 

77. La Cour répond à cette question par la négative, en soulignant que le privilège lié à la 

gestion du personnel ne peut revêtir une portée générale visant tous les employés utiles à une 

assemblée, mais uniquement ceux dont les fonctions auraient un lien avec ses activités 

délibérantes et législatives90.  

78. Or, de l’avis de l’Intimé, une lecture globale de l’arrêt Vaid et de la définition du critère 

de nécessité, qui réfère à « l’indispensable immunité »91 visant à protéger les législatures dans 

l’exercice de leurs fonctions constitutionnelles, implique que celui qui revendique le privilège de 

gestion du personnel démontre que les employés qu’il estime visés exercent des fonctions qui 

présentent un lien direct et étroit avec les fonctions délibérantes et législatives de l’assemblée.  

79. Bien que la Cour fasse dans un premier temps référence à un « lien étroit et direct » entre 

la catégorie de privilèges à l’égard de laquelle ce dernier est revendiqué et les fonctions 

constitutionnelles de l’assemblée, pour ensuite énoncer que le privilège ne devrait s’appliquer 

qu’aux salariés dont les tâches présentent « un lien », ne devrait pas être considéré comme un 

assouplissement quant à la preuve requise.  

80. Bien au contraire, si le critère de nécessité exige l’existence d’un lien direct entre la 

« sphère d’activité » ou la « catégorie de privilège » et les fonctions constitutionnelles de 

l’assemblée, il s’ensuit que le même lien devrait exister par rapport aux fonctions réalisées par 

les salariés. Il en va de la cohérence de l’analyse, afin de limiter l’application du privilège à ce 

qui est strictement nécessaire pour préserver son autonomie, et non de l’imposition d’une double 

démonstration de la nécessité, tel que le soutient l’Appelant92. 

81. Cette interprétation restrictive s’impose d’autant plus qu’en matière de gestion du 

personnel, les individus visés sont, par définition, des employés. Par conséquent, il s’ensuit 

qu’une décision à l’effet qu’ils sont visés par le privilège parlementaire s’avère extrêmement 

                                                 
89 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 72. 
90 Id., par. 62 et 70. 
91 Id., par. 41. 
92 Mémoire de l’appelant,  ci-après « M.A. », p. 18. 
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lourde de conséquences, dans la mesure où l’assemblée législative est susceptible de devenir, à 

leur égard, juge et partie pour tout ce qui a trait à leur relation d’emploi93.  

82. L’Intimé soumet donc que, contrairement aux prétentions de l’Appelant94, la simple 

référence au fait que les plaignants font partie du service de la sécurité ne devrait pas être 

suffisante pour conclure qu’ils sont visés par la portée de ce privilège.  

83. Ce sont les fonctions précisément exercées par les plaignants au moment de leur 

congédiement qui doivent être considérées, afin que l’objectif qui sous-tend le privilège soit 

respecté. Il s’agit de l’exercice auquel l’arbitre s’est prêté, exercice que la Cour d’appel a par 

ailleurs confirmé avec raison. Cette conclusion repose tant sur la preuve factuelle administrée 

devant l’arbitre que sur les particularités découlant de la L.a.n et du comportement de 

l’Appelante quant à la gestion historique de ces salariés. 

• Les fonctions réalisées par les plaignants 

84. « Les travaux du Parlement » sont généralement reconnus comme étant visés par le 

privilège parlementaire, étant entendu toutefois que tout ce qui se dit ou se fait au sein d’une 

assemblée législative, pendant qu’elle siège, n’en fait pas nécessairement partie95. Tel que 

l’énonce cette Cour dans l’arrêt Vaid, « certains mots ou actes peuvent n’avoir aucun lien avec 

l’objet du débat ou, dans un sens plus général, avec les affaires dont la Chambre est validement 

saisie »96. 

85. Le travail des plaignants, à titre de gardiens, ne s’inscrit pas dans le cadre des travaux de 

l’Assemblée et n’y est pas davantage directement lié. En effet, les tâches relevant du corps 

d’emploi de gardiens consistent en la surveillance des bâtiments, de la même manière que les 

employés appartenant à la même classe d’emplois au sein d’autres ministères et organismes de la 

fonction publique québécoise97. 

                                                 
93 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 29 (12), 30 et 39. 
94 M.A., par. 85. 
95 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 43. 
96 Id. 
97 Québec (Assemblée nationale) et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 
préc., note 6, par. 105, D.A., p.17. 
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86. Bien que la surveillance des bâtiments de l’Assemblée soit importante, elle n’est pas pour 

autant directement liée aux fonctions propres de cette dernière, à savoir ses fonctions 

constitutionnelles. Plusieurs organisations font appel à un service de sécurité, tel que certains 

édifices gouvernementaux, comme les palais de justice. 

87. Bien que la pertinence ou l’utilité de tels services de sécurité ne soit pas remise en 

question, tel n’est pas le critère. Le critère de l’« importance » des fonctions exercées par les 

plaignants ne devrait pas être confondu avec celui de la nécessité, lequel se traduit par l’exigence 

d’un lien direct entre ces dernières et les fonctions constitutionnelles de l’Assemblée. La Cour 

d’appel fait d’ailleurs également cette nuance98. 

88. En ce qui a trait aux bâtiments de l’Assemblée, la surveillance réalisée par les gardiens 

revêt son utilité, mais pour l’ensemble des activités de cette dernière et non précisément pour 

celles qui sont de nature constitutionnelle.  

89. Quant aux fonctions des gardiens, rappelons que ces dernières s’inscrivent en soutien aux 

constables spéciaux et aux agents de la Sûreté du Québec, dans la mesure où ils ne détiennent 

aucun pouvoir d’intervention. Tel qu’énoncé aux sous-paragraphes 16.1 à 16.8 du présent 

mémoire, les gardiens peuvent constater certaines anomalies dans le cadre de leur travail, mais 

doivent en aviser les constables spéciaux et agents de la Sûreté du Québec qui détiennent les 

pouvoirs d’intervention requis. 

90. L’ensemble de ces éléments mène donc l’arbitre à la conclusion que les plaignants 

n’étaient pas titulaires d’un réel pouvoir d’intervention et qu’« en aucun temps, ils 

n’interviennent de façon à affecter le déroulement des travaux de l’Assemblée et doivent plutôt 

être considérés comme les gardiens des bâtiments en assurant le contrôle et la surveillance des 

gens qui peuvent y circuler »99. 

91. Quant à l’analyse réalisée par la Cour d’appel, elle repose sur une vision contemporaine 

                                                 
98 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 79-80, D.A., p. 49. 
99 Id., par. 106, D.A., p. 17. 
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du fonctionnement de l’Assemblée100, tel qu’elle devait le faire conformément aux 

enseignements de cette Cour dans l’arrêt Vaid101. Elle tient compte du fait que la sécurité est 

assurée par plus d’une centaine de personnes et que les gardiens « ne participent pas aux activités 

délibérantes et législatives si ce n’est que pour faire respecter le décorum »102. La Cour d’appel 

ajoute également ce qui suit : 

« Il n’est pas nécessaire, pour préserver les travaux de l’Assemblée nationale 
(travaux qui doivent être effectués efficacement et dignement), que le président 
exerce un contrôle quotidien et absolu sur chacun d’eux. »103 

92. À l’image de l’analyse réalisée dans l’arrêt Vaid, lorsque le juge Binnie énonce que « la 

composition du personnel de la Chambre des communes est fort différente en 2005 de ce qu’elle 

était en 1867 »104, la Cour d’appel effectue le même constat quant à l’Assemblée105 et précise 

que le sergent d’armes a été remplacé par un service qui compte une centaine de personnes ayant 

pour mission de veiller à la sécurité des personnes et des bâtiments. 

93. La Cour d’appel conclut ainsi que l’Appelant n’a pas démontré qu’il s’avérait nécessaire, 

pour protéger les fonctions constitutionnelles de l’Assemblée, « d’éviter qu’une intervention 

externe, ici l’arbitrage de griefs », ait pour effet de saper l’autonomie dont cette dernière a 

besoin.106 

94. L’Appelant soutient que la Cour d’appel a évalué l’opportunité de l’exercice du privilège 

en faisant référence à l’arbitrage des griefs des plaignants. Or, ces propos doivent être lus dans 

leur contexte, en ce que la Cour d’appel reformule correctement le fardeau qui incombait à 

l’Appelant. En effet, lorsqu’elle traite précisément de « l’arbitrage des griefs », la Cour d’appel 

aurait pu utiliser l’expression « cours de justice », tel que formulé dans l’arrêt Vaid : 

                                                 
100 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 85, 86, D.A., p. 52. 
101 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 72. 
102 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 85, D.A., p. 52. 
103 Id. 
104 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 72. 
105 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 86, D.A., p. 52. 
106 Id., par. 89-90, D.A., p. 53. 
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« La gestion de tous les employés est-elle, pour reprendre les termes du rapport 
du comité mixte britannique, [traduction] « si étroitement et si directement liée 
aux travaux du Parlement que l’intervention des cours de justice serait 
incompatible avec la souveraineté du Parlement en sa qualité d’assemblée 
législative et délibérante ? »107 

(Nos caractères gras) 

95. Ajoutons que cette conclusion quant à la preuve, à savoir que les plaignants n’occupaient 

pas des fonctions présentant un lien suffisant avec les activités constitutionnelles de l’Assemblée, 

découle également du cadre normatif particulier s’appliquant aux plaignants, soit plus 

particulièrement de la L.a.n. et du Protocole d’entente concernant la sécurité des personnes et des 

biens à l’Assemblée nationale. 

• La Loi sur l’Assemblée nationale à titre d’élément d’interprétation 

96. Tel que la Cour d’appel y réfère108, l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit 

que les législatures provinciales ont compétence exclusive pour modifier leur constitution 

respective et, de ce fait, pour abroger ou circonscrire un privilège. 

97. Quant à la situation qui prévaut au Québec, l’Assemblée nationale elle-même, dans le 

cadre de son ouvrage sur la procédure parlementaire, explique comme suit la démarche de 

codification réalisée en vertu de ce pouvoir au sein de la L.a.n. : 

« C’est d’ailleurs en vertu de son pouvoir de légiférer en matière de privilège 
parlementaire que le Parlement du Québec a codifié dans la Loi sur 
l’Assemblée nationale certains droits et privilèges de l’Assemblée nationale 
et de ses membres, dont la plupart des privilèges nécessaires à l’exercice 
des fonctions parlementaires qu’ils détenaient déjà de façon inhérente. À 
cet égard, les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet ont déjà émis le commentaire 
suivant : 

« Comme au fédéral, le Parlement du Québec aurait pu conférer 
globalement à l’Assemblée nationale l’ensemble des privilèges qui 
existent au Royaume-Uni, par une référence générale à la lex 
consuetudo parliamenti. Cependant, la Loi sur l’Assemblée nationale 
procède plutôt à une énumération spécifique des principales 

                                                 
107 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 72. 
108 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 44, D.A., p. 39. 
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questions qu’il importe de considérer comme privilégiées. Cette 
méthode a l’avantage de clarifier plusieurs facettes de ce secteur du 
droit. […] »109 

(Nos caractères gras) 

98. Partant, la prétention de l’Intimé n’est pas que l’Assemblée a abrogé quelque privilège 

que ce soit par cette codification, mais qu’elle a plutôt agi, du moins quant au privilège de 

gestion du personnel, de manière à délimiter la portée nécessaire que ce dernier devait revêtir 

pour lui permettre d’accomplir dignement ses fonctions constitutionnelles, sans ingérence des 

pouvoirs exécutif et judiciaire. C’est d’ailleurs l’interprétation que donne l’Assemblée elle-même 

au pouvoir énoncé à l’article 110 L.a.n.: 

« Ce pouvoir du Bureau constitue d’une certaine façon la codification des 
paramètres de l’application du privilège collectif qu’a l’Assemblée de régir ses 
affaires internes sans ingérence extérieure en ce qui a trait à sa gestion 
administrative. » 

99. Subsidiairement, l’Intimé soumet que le contenu de la L.a.n. constitue assurément un 

élément d’interprétation devant être considéré, afin de déterminer la teneur du lien de proximité 

existant entre les gardiens de sécurité de l’Assemblée et les fonctions constitutionnelles de cette 

dernière. 

100. Le chapitre III de la L.a.n. porte le titre « Indépendance de l’Assemblée » et sa section I 

s’intitule « Droits, privilèges et immunités ». Il s’agit des articles 42 à 56, au sein desquels est 

notamment prévu le pouvoir de l’Assemblée de protéger ses travaux contre toute ingérence110. 

101. Notons toutefois qu’aucune disposition de cette section ne contient quelque prescription 

que ce soit en lien avec le privilège de gestion du personnel. 

102. Quant au chapitre IV, il traite de l’« Administration de l’Assemblée ». La section I porte 

sur le Bureau de l’Assemblée, lequel est constitué de l’Appelant, à titre de président, et de neuf 

députés111. Le secrétaire général de l’Assemblée est également secrétaire du Bureau112. 

                                                 
109 Michel BONSAINT, préc., note 63, p. 89. 
110 Loi sur l’Assemblée nationale, préc., note 8, art. 42.  
111 Id., art. 87. 
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103. La section II, c’est-à-dire les articles 110 à 124 L.a.n., porte sur la gestion de 

l’Assemblée. L’article 110 mérite d’être reproduit : 

« 110. Sous réserve de la présente loi, la gestion de l’Assemblée continue de 
s’exercer dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont 
applicables. 

Toutefois, le Bureau peut, par règlement, déroger à ces lois, règlements et 
règles en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les 
dispositions qui s’appliqueront en leur lieu et place. » 

(Nos caractères gras) 

104. Le principe énoncé par cette disposition s’avère fondamental dans le cadre du présent 

dossier, en ce que l’Assemblée a expressément légiféré à l’effet que sa propre gestion devait 

continuer de s’exercer en conformité avec le droit commun applicable, sous-réserve des 

prescriptions de la L.a.n. Le second paragraphe prévoit également que le Bureau peut déroger au 

droit commun en le faisant de façon expresse.  

105. Il s’ensuit que selon l’article 110, les exceptions au droit commun devraient donc se 

retrouver au sein de la L.a.n. ou découler de dérogations claires par le Bureau. Or, notons que le 

Bureau n’a pas exercé, du moins à l’égard des gardiens, ce pouvoir conféré par l’article 110 (2) 

L.a.n. Toujours dans le cadre de son ouvrage sur la procédure parlementaire, l’Assemblée 

expose, on ne peut plus clairement, l’arrimage nécessaire entre cet article 110 et les privilèges 

parlementaires : 

« Pour éviter à l’Assemblée d’avoir à démontrer constamment l’existence 
d’un privilège, le législateur a décidé, en 1982, d’octroyer au Bureau de 
l’Assemblée nationale un important pouvoir dérogatoire. De fait, l’article 
110 de la Loi sur l’assemblée nationale prévoit, d’une part, que, sous réserve 
des dispositions de cette loi, la gestion de l’Assemblée continue de s’exercer 
dans le cadre des lois, règlements et règles qui lui sont applicables. Toutefois, 
le même article édicte, d’autre part, que le Bureau de l’Assemblée nationale 
peut, par règlement, déroger à ces lois, règlements et règles en indiquant 
précisément les dispositions visées et celles qui s’appliqueront en leur lieu et 
place. 

En somme, une loi s’applique à l’Assemblée, à moins qu’elle n’entre en 
conflit avec un privilège parlementaire ou à moins que le Bureau de 

                                                                                                                                                             
112 Id., art. 98. 
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l’Assemblée nationale n’y ait dérogé par règlement. De fait, « [p]lusieurs 
lois générales […] peuvent s’appliquer aux députés ou aux assemblées sans 
mettre en cause quelque privilège parlementaire que ce soit […] Ainsi, le droit 
civil et le droit criminel s’appliquent-ils aux députés, sauf disposition 
explicite au contraire. »113 

(Nos caractères gras) 

106. Rappelons que les plaignants sont des salariés syndiqués faisant partie du personnel de la 

fonction publique selon l’article 120 L.a.n., pour qui les conditions de travail sont négociées par 

l’Intimé et le Conseil du trésor. 

107. Il s’ensuit que si les fonctions occupées par les plaignants, en tant que gardiens, s’étaient 

avérées aussi intimement liées aux activités constitutionnelles de l’Assemblée que le prétend 

l’Appelant, le Bureau aurait pu procéder à leur exclusion conformément aux articles 110 et 120 

L.a.n., et ce, afin d’éviter toute immixtion des tribunaux, mais également du pouvoir exécutif, 

dans le cadre des décisions prises par l’Appelant à leur égard.  

108. Or, depuis que les gardiens de l’Assemblée sont légalement considérés comme faisant 

partie du personnel de la fonction publique, c’est-à-dire depuis la Loi sur le service civil de 1943, 

une telle dérogation par le Bureau n’a pas été revendiquée. 

109. Selon la même prémisse, il demeure également étonnant que l’Appelant ait accepté que 

les conditions de travail des gardiens soient négociées par le Conseil du trésor plutôt que par 

l’Assemblée.  En effet, si ces salariées occupent des fonctions qui sont à ce point névralgiques 

quant aux activités constitutionnelles de l’Assemblée et qu’il s’avère, par conséquent, nécessaire 

qu’ils soient visés par le privilège parlementaire, cet impératif ne devrait pas exister uniquement 

lorsqu’il est question de leur congédiement, mais bien pour toute question les concernant, dont la 

détermination de leurs conditions de travail. 

110. Bien que les tribunaux doivent éviter de se prononcer à l’égard de l’exercice des 

privilèges parlementaires, il s’avère par ailleurs impératif que ces privilèges ne fassent pas l’objet 

d’une utilisation stratégique par l’Assemblée, au risque de miner la crédibilité et la réputation de 

cette dernière. Les auteurs Robert et MacNeil soulignent d’ailleurs ce risque lié à la montée de la 

                                                 
113 Michel BONSAINT, préc., note 63, p. 99-100. 
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revendication des privilèges parlementaires à l’encontre des droits individuels : 

« Second, given that privilege originally developed over the centuries as a 
shield against interference from the Crown, the modern use of privilege as a 
sword against individual rights may serve to fuel public cynicism and 
damage Parliament’s reputation. » 

(Nos caractères gras) 

111. Selon les enseignements de cette Cour, notamment dans l’arrêt Vaid, certaines catégories 

d’employés pourraient, encore à ce jour, être visées par le privilège de gestion du personnel, non 

pas parce que leurs actions à une occasion précise tombent sous la portée de ce dernier, mais 

plutôt parce que les fonctions qu’ils exercent s’avèrent étroitement liées aux activités 

délibérantes et législatives de l’Assemblée, de sorte qu’il soit nécessaire de les exclure du droit 

commun. 

112. Il ne s’agit pas de dicter à l’Appelant la conduite à adopter face à ses privilèges, mais 

d’exiger une certaine cohérence dans le raisonnement qui sous-tend l’affirmation selon laquelle 

certains salariés seraient visés par ces derniers. 

113. Ajoutons que l’article 116 L.a.n. prévoit que l’Appelant est chargé de la sécurité au sein 

de l’Assemblée. Or, tout ce qui relève des pouvoirs de l’Appelant n’est pas automatiquement 

visé par les privilèges parlementaires, tel que l’énonce le juge Binnie dans l’arrêt Vaid : 

«  Les appelants sont en mesure de démontrer qu’historiquement la Chambre 
des communes de Grande-Bretagne et celle du Canada avaient toutes deux le 
pouvoir d’embaucher et de congédier leurs employés, mais cela ne prouve pas 
qu’il est nécessaire que ces actes soient immunisés contre tout contrôle 
judiciaire en application de la doctrine du privilège parlementaire. »114 

(Nos caractères gras) 

114. L’Intimé soutient donc que le contenu de la L.a.n. démontre que l’Assemblée elle-même 

considère que ses relations envers ses employés sont en principe régies par le droit commun, 

dans la mesure où ces derniers font partie du personnel de la fonction publique. Alors qu’elle 

avait l’occasion d’assujettir les gardiens à des règles particulières ou de les exclure du personnel 

de la fonction publique, elle ne s’en est pas prévalu. Or, de l’avis de l’Intimé, il s’agit d’un 
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élément témoignant d’une reconnaissance, du moins tacite, de l’Assemblée, à l’effet qu’il n’était 

pas nécessaire d’éviter toute immixtion d’un tiers, à savoir le Gouvernement du Québec ou les 

tribunaux, dans les décisions prises à leur sujet. 

• Le Protocole d’entente concernant la sécurité des personnes et des biens à 
l’Assemblée nationale (« Protocole d’entente ») 

115. Ce rôle de « soutien », en matière de sécurité, occupé par les plaignants, s’infère 

également du Protocole d’entente découlant de l’exercice par l’Appelant de ses pouvoirs en 

matière de sécurité. Le préambule de ce protocole fait notamment mention de ce qui suit: 

« ATTENDU QUE la Sûreté du Québec dispose des ressources humaines et 
matérielles dont le président de l’Assemblée juge avoir besoin pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens dans les édifices et sur les terrains de 
l’Assemblée; 

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique consent à fournir les 
ressources humaines et matérielles de la Sûreté dont le président de 
l’Assemblée juge avoir besoin pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens dans les édifices et sur les terrains de l’Assemblée; »115 

(Nos caractères gras) 

116. Ce protocole prévoit entre autres que le président de l’Assemblée nomme un directeur de 

la sécurité, sur proposition du directeur général de la Sûreté du Québec et du Secrétaire général 

de l’Assemblée116. Il est également prévu que la Sûreté du Québec assure la présence d’au moins 

14 de ses membres, soit 1 responsable, 2 adjoints, 6 chefs d’équipe et 5 agents117, lesquels 

agissent sous l’autorité du directeur de la sécurité de l’Assemblée. 

117. Bien que ce protocole n’ait pas, selon son article 3, pour effet de porter atteinte aux 

pouvoirs et privilèges du président de l’Assemblée en matière de sécurité, il reste que son objet 

ainsi que son contenu indiquent que cette dernière a nommément confié au directeur de la 

sécurité, ainsi qu’aux membres de la Sûreté du Québec, les fonctions se situant au cœur des 

activités liées à la sécurité des biens et des personnes au sein de l’Assemblée. 

                                                                                                                                                             
114 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 56. 
115 Pièce R-4 - Protocole d’entente concernant la sécurité des personnes et des biens à 
l’Assemblée nationale, 20016, D.A. p. 97. 
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118. Par conséquent, l’Intimé soutient qu’il s’agit d’un élément de contexte additionnel dont 

l’arbitre a, avec raison, tenu compte pour conclure que les fonctions des plaignants s’inscrivaient 

davantage en soutien aux véritables intervenants en matière de sécurité. 

B. Le renvoi général à la Loi sur la fonction publique contenu à l’article 120 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale a-t-il pour effet d’abroger implicitement les privilèges 
parlementaires de l’Assemblée ? 

119. L’Intimé soutient qu’en aucun temps la Cour d’appel n’a soutenu que l’article 120 L.a.n. 

avait eu pour effet d’abroger implicitement les privilèges parlementaires de l’Assemblée. 

120. Tenant pour acquis le principe selon lequel les assemblées législatives ne sont pas des 

enclaves à l’abri du droit commun118, il s’ensuit que les lois qui en découlent s’appliquent en 

principe à ces dernières. C’est toutefois « sous réserve des privilèges parlementaires », soit des 

principes constitutionnels se situant au-dessus des lois ordinaires, que ces dernières trouvent 

application119. 

121. La L.a.n. a été adoptée par l’Assemblée elle-même, alors que cette dernière avait 

nécessairement à l’esprit la teneur de ses privilèges parlementaires. Dans la mesure où il s’agit de 

la loi visant à régir le fonctionnement même de cette institution, il serait pour le moins incongru 

de ne pouvoir tenir compte des termes de cette dernière dans le cadre de la détermination la 

portée de ses privilèges. L’analyse de la loi, à titre d’élément d’interprétation, s’inscrit en 

conformité avec les enseignements de cette Cour dans l’arrêt Vaid120. 

122. La Cour d’appel a donc procédé, dans un premier temps, à une analyse des tâches 

effectuées par les plaignants, sur la base des constations tirées par l’arbitre, pour ensuite aborder 

le fait qu’ils sont régis par une convention collective qui prévoit le recours à l’arbitrage et, 

finalement, traiter du contenu de la L.a.n121. C’est ainsi qu’elle conclut, dans un dernier temps, 

que « la L.A.N. ne contient aucun élément qui vise à immuniser […] l’exercice des pouvoirs 

                                                                                                                                                             
116 Id., art. 5, D.A., p. 100. 
117 Id., art. 9, D.A., p. 101. 
118 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34 par. 64. 
119 Michel BONSAINT, préc., note 63, p. 98. 
120 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 80. 
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conférés au Secrétaire général contre les contraintes imposées par le droit commun »122. Notons 

que ce raisonnement est identique à celui prôné par cette Cour dans l’arrêt Vaid : 

« Quoi qu’il en soit, les pouvoirs conférés par les lois susmentionnées et par 
l’art. 151 du Règlement de la Chambre des communes, sont du même type que 
ceux normalement conférés aux sous-ministres pour leur permettre 
d’administrer les ministères. Ils ne contiennent aucun élément qui vise à 
immuniser l’exercice de ces pouvoirs contre les contraintes imposées par le 
droit commun du pays (qui, dans le cas des employés relevant du fédéral, 
est en grande partie édicté par le Parlement lui-même). »123 

(Nos caractères gras) 

123. La Cour d’appel énonce donc que c’est « [e]n principe, donc, et sous réserve de l’étendue 

du privilège parlementaire »124 que « les plaignants ont droit de contester leur congédiement par 

voie de grief devant l’arbitre »125. 

124. Il s’avère clair que la Cour d’appel ne considère pas, a priori, que l’article 120 L.a.n. a 

pour effet d’abroger les privilèges parlementaires, mais que c’est plutôt au regard de l’ensemble 

des éléments analysés, à savoir la preuve rapportée par l’arbitre, qu’elle ajoute que la loi ne 

contient aucune disposition permettant de conclure que les plaignants étaient effectivement visés 

par le privilège de gestion du personnel.  

125. Cette conclusion demeure conforme à celle tirée par la Cour d’appel dans l’arrêt 

Association des juristes de l’État, lorsqu’elle se prononce comme suit au paragraphe 31 de cet 

arrêt : 

« [31] Bref, affirmer que les privilèges parlementaires ont préséance sur les lois 
du travail ne signifie pas pour autant que l’on purge les articles 110 et 120 de la 
LAN de tout effet. Tous les aspects des relations de travail réalisés dans 
l’enceinte de l’Assemblée nationale qui ne relèvent pas du principe 
parlementaire de gestion du personnel restent assujettis à ces dispositions. 
Il y a lieu ici de privilégier une interprétation qui respecte l’application des 

                                                                                                                                                             
121 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 81 à 88, D.A., p. 50-53. 
122 Id., par. 88, D.A., p. 53. 
123 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 59. 
124 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 88, D.A., p. 53.  
125 Id. 
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principes constitutionnels.126 

(Nos caractères gras) 

126. Dans cette dernière affaire, la Cour d’appel concluait justement que la Cour supérieure 

avait rendu une décision correcte en donnant raison au Président de l’Assemblée, lequel soutenait 

que les quatre avocats exerçant en matière de procédures parlementaires étaient visés par le 

privilège de gestion du personnel. Dans la mesure où la nature du lien entre leurs fonctions et les 

activités constitutionnelles de l’Assemblée ne faisait pas partie des questions en litige, la Cour 

conclut que la L.a.n. n’a pas pour effet d’abroger le privilège de gestion du personnel. 

127. La situation est tout à fait différente en l’espèce, puisque l’analyse de l’arbitre, telle 

qu’avalisée par la Cour d’appel, est à l’effet que les tâches exercées par les plaignants ne 

présentent pas ce lien direct avec les fonctions constitutionnelles de l’Assemblée. 

128. Soulignons également que le raisonnement proposé par l’Appelant équivaut à soutenir 

que sans égard au contenu de la L.a.n., le défaut de cette dernière de prévoir une disposition 

claire mettant de côté les privilèges parlementaires impliquerait que les salariés de l’Assemblée 

seraient en principe visés par le privilège parlementaire. 

129. Or, ce raisonnement est contraire aux enseignements du juge Binnie dans l’arrêt Vaid, à 

l’effet qu’il n’est pas nécessaire de bénéficier d’une disposition expresse au sein d’une loi pour 

qu’elle puisse s’appliquer à une assemblée législative. Reprenant le principe figurant à l’article 

12 de la Loi d’interprétation, cette Cour réitère que « tout texte est censé apporter une solution 

de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la 

réalisation de son objet »127. 

130. L’Intimé réitère donc que tant sa position que celle de la Cour d’appel ne sont pas à 

l’effet que la L.a.n. a pour effet d’abroger son privilège de gestion du personnel. Cette loi trouve 

en principe application, mais toujours sous réserve de l’application des privilèges de 

l’Assemblée.  

                                                 
126 Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général), préc., note 57. 
127 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 80. 
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131. En l’espèce, la Cour a considéré que le privilège de gestion du personnel ne s’appliquait 

pas aux plaignants, et ce, après avoir tenu compte des fonctions exercées par ces derniers. Elle a 

par la suite analysé le contenu de la L.a.n., pour conclure que cette dernière ne contenait, au 

surplus, aucune disposition témoignant d’une intention de l’Assemblée d’exclure les plaignants 

du droit commun. Elle ne commettait aucune erreur en adoptant un tel raisonnement. 

C. Le congédiement des gardiens de l’Assemblée nationale s’inscrit-ils dans le cadre de la 
mise en œuvre, par le Président de cette dernière, de son privilège parlementaire 
d’expulsion des étrangers ? 

132. La décision prise par l’Appelant de procéder au congédiement des plaignants ne s’inscrit 

pas dans le cadre de l’exercice de son privilège d’expulsion des étrangers. 

133. La prétention de l’Appelant est à l’effet que les plaignants, de par les fonctions qu’ils 

exerçaient, participaient à la mise en œuvre de ce privilège, au nom de ce dernier. Par 

conséquent, leur congédiement constituerait « une modalité » de mise en œuvre du privilège, 

puisqu’il reviendrait à l’Appelant de déterminer qui exerce un privilège en son nom128. 

134. Une telle prétention ne peut être retenue, dans la mesure où elle a pour effet de dénaturer 

les fondements de ce privilège et, de surcroît, de mettre de côté l’analyse devant impérativement 

être réalisée lorsque les privilèges parlementaires sont invoqués à l’égard de membres du 

personnel d’une assemblée. Or, tel qu’énoncé précédemment, cette analyse consiste à 

déterminer, selon les enseignements de cette Cour dans l’arrêt Vaid, si les tâches exercées par les 

employés concernés sont directement liées aux fonctions délibérantes et législatives de 

l’assemblée. 

135. Soulignons dans un premier temps que le privilège d’expulsion des étrangers dont 

bénéficient les assemblées législatives découle d’un privilège plus général leur permettant de 

régir leurs affaires internes sans ingérence extérieure129. 

136. Tel que l’énonçait la Cour d’appel130 dans le cadre de son jugement ainsi que la Cour 

                                                 
128 M.A. par. 150 à 161. 
129 Michel BONSAINT, préc., note 63, p. 93. 
130 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 85-86, D.A., p. 52. 
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suprême dans l’arrêt Vaid131, le fonctionnement des assemblées législatives évolue et ces 

dernières ne sont plus ce qu’elles étaient au moment de la naissance de la fédération canadienne. 

Considérant que l’Intimé détient de larges pouvoirs en vertu de la L.a.n., dans la mesure où il 

« dirige et administre les services de l’Assemblée »132, dont le Service de la sécurité133 , il n’est 

pas raisonnable de soutenir que tous les employés subordonnés à l’Intimé dans le cadre des 

fonctions qui relèvent légalement de ce dernier seraient visés par le privilège parlementaire. 

137. Pour reprendre les termes de l’Assemblée dans son ouvrage sur la procédure 

parlementaire, « le privilège est un droit exceptionnel et exorbitant du droit commun qui ne peut 

être invoqué qu’à bon escient, sous peine de n’avoir aucune signification »134. Dans le respect de 

ce principe, l’Intimé soumet que si certains employés devaient être considérés comme exerçant le 

privilège d’expulsion des étrangers au nom de l’Appelant, il ne devrait s’agir que de ceux qui 

occupent des fonctions décisionnelles et stratégiques en matière de sécurité, tel que le sont 

habituellement les cadres supérieurs d’une organisation et non les salariés syndiqués135. Cette 

protection, à l’égard des décisions prises en lien avec la manière d’assurer la sécurité de 

l’enceinte de l’Assemblée, se rapproche davantage de celle qui est nécessaire au bon 

déroulement des ses travaux. 

138. L’Intimé soumet toutefois qu’un tel raisonnement s’inscrit en marge de l’objectif qui 

sous-tend l’existence du privilège d’expulsion des étrangers et que ce dernier ne devrait pas être 

invoqué à l’égard d’employés de l’Assemblée, « sous peine de n’avoir aucune signification »136. 

139. La Cour d’appel souligne avec raison que le privilège d’expulsion des étrangers de 

l’Assemblée et de ses environs repose sur la prémisse selon laquelle les assemblées législatives 

ne sont pas accessibles de plein droit au public. Elle ajoute que le contrôle de l’accès à 

                                                 
131 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 72. 
132 Loi sur l’Assemblée nationale, préc., note 8, art. 115.  
133 Id., art. 116. 
134 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 67, D.A., p. 47. 
135 Robert P. GAGNON et LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS s.e.n.c.r.l., Le droit du 
travail du Québec, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013 , p. 345 à 351, plus 
particulièrement aux par. 388 à 391. (R.S.I. onglet 3) 
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l’Assemblée découle de ce même privilège, lequel est nécessaire pour la réalisation des travaux 

de cette dernière137. Elle réfère par la suite à l’arrêt New-Brunswick Broadcasting et résume 

correctement les principes qui découlent des motifs rendus par la juge McLachlin. 

140. Dans ce dernier arrêt, ce privilège a été revendiqué par le Président pour le motif que 

l’utilisation proposée de caméras portatives par la société New-Brunswick Broadcasting nuirait 

au décorum et au déroulement des débats. L’assemblée faisait également valoir qu’elle 

n’exercerait aucun contrôle sur la production et l’utilisation du film, dans l’hypothèse où le 

privilège qu’elle revendiquait n’était pas reconnu138. 

141. Dans le cadre de son analyse, la juge McLachlin réitère l’élément de nécessité qui s’avère 

intrinsèquement lié au contenu et à la portée des privilèges parlementaires détenus par les 

assemblées législatives139.  

142. Bien la Cour rappelle que les tribunaux saisis de telles questions n’ont pas à déterminer si 

les « étrangers » à l’égard desquels ledit privilège est revendiqué s’avèrent « véritablement 

gênants »140, l’Intimé soumet que ce privilège vise toujours le même objectif, soit permettre à 

une assemblée de contrôler l’accès qu’ont les étrangers à son enceinte et/ou à les expulser. 

Comme une assemblée est maître de la procédure qui gouverne le déroulement de ses travaux, 

elle est donc en droit de décider qui pourra ou non y assister et selon quelles conditions. C’est 

dans ce contexte que le privilège d’expulsion des étrangers a été invoqué par l’assemblée 

législative de la Nouvelle-Écosse dans l’arrêt New-Brunswick Broadcasting. 

143. C’est également dans cette optique que s’inscrivent les exemples donnés par la Cour 

d’appel dans son jugement, lesquels sont tirés de l’ouvrage de doctrine la Jurisprudence 

parlementaire de Beauchesne, dans le but d’illustrer l’utilité du privilège d’expulsion des 

                                                                                                                                                             
136 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 67, D.A., p. 47. 
137 Id., par. 60, D.A., p. 44-45. 
138 New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse, préc., note 45, p. 333, 334. 
139 New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse, préc., note 45 , p. 381 à 383. 
140 Id., p. 387-388. 
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étrangers141.  

144. Toujours dans le même esprit, la Cour supérieure du Québec a accueilli les prétentions de 

l’Appelant dans l’affaire Charrette c. Vallières142, dans laquelle un journaliste ainsi que la 

corporation Sun Media demandaient à la cour de déclarer nulle et inconstitutionnelle la décision 

du président leur refusant l’accès à l’accréditation à titre de membres de la Tribune de la presse. 

145. L’Appelant y réfère d’ailleurs pour soutenir que les tribunaux n’ont pas à se prononcer 

sur les modalités d’exercice des privilèges parlementaires. Dans cette affaire, les demandeurs 

prétendaient notamment que le Président avait abdiqué une partie de ses pouvoirs 

constitutionnels en permettant l’instauration d’un système autorisant la Tribune à s’ingérer dans 

le processus décisionnel lié à la mise en œuvre du privilège parlementaire, en procédant elle-

même à la délivrance des accréditations. Or, la Cour rejette cet argument, considérant qu’il s’agit 

d’une modalité d’exercice du privilège parlementaire. 

146. L’Intimé ne remet aucunement en question ce principe, mais soumet que cette dernière 

affaire ne présente aucune similarité avec le litige en l’espèce, à savoir le congédiement de 

salariés. En effet, l’Intimé réitère que l’Appelant exerce véritablement son privilège d’expulsion 

des étrangers lorsqu’il prend une décision à l’égard d’individus ou d’entités pouvant être 

qualifiés d’« étrangers », ce qui n’est pas le cas des plaignants.  

147. Soulignons également l’affaire Zündel v. Boudria143, rendue par la Cour d’appel de 

l’Ontario, dans laquelle la Chambre des communes avait adopté une motion unanime empêchant 

M. Zündel de tenir une conférence de presse dans les bâtiments du Parlement. Citant les 

principes établis par cette Cour dans New-Brunswick Broadcasting, la Cour d’appel de l’Ontario 

conclut effectivement qu’il s’agit d’un cas d’application du privilège d’expulsion des étrangers 

et, par conséquent, qu’elle n’a pas compétence pour se saisir de la contestation de cette motion. 

148. Pour reprendre les termes de la juge McLachlin dans les motifs qu’elle a formulés dans 

                                                 
141 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c. Chagnon, préc., note 
41, par. 65, D.A., p. 46-47. 
142 Charrette c. Vallières, 2010 QCCS 4424. 
143 Zündel v. Boudria, 1999 CanLII 2190 (ON CA). 
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l’arrêt New-Brunswick Broadcasting, c’est « l’exercice particulier d’un privilège »144 qui ne peut 

faire l’objet d’un examen par les tribunaux. Or, la revendication du privilège d’expulsion des 

étrangers, dans le contexte du congédiement des plaignants, excède le spectre de ce privilège 

ainsi que l’objectif qui le sous-tend. 

149. Au surplus, adopter la prétention de l’Appelant reviendrait à soustraire les congédiements 

des plaignants à l’analyse prescrite par cette Cour dans l’arrêt Vaid et, par conséquent, à alléger 

le fardeau prescrit par cette dernière quant à l’application du privilège de gestion du personnel. 

Dans la mesure où les plaignants font partie du Service de la sécurité de l’Assemblée, lequel 

compte près d’une centaine de personnes, cela serait suffisant, selon le raisonnement soutenu par 

l’Appelant, pour conclure qu’ils exercent le privilège d’expulsion des étrangers en son nom.  

150. De l’avis de l’Intimé, un tel allègement du fardeau ne respecte pas l’approche prescrite 

dans l’arrêt Vaid, d’autant plus que ledit privilège est, en l’espèce, susceptible de porter 

gravement atteinte aux droits de non parlementaires. Il s’avère donc tout à fait contraire aux 

enseignements de cette Cour d’adopter un raisonnement ayant pour effet d’alléger le fardeau de 

l’Intimé, dans la mesure où les tribunaux devraient plutôt faire preuve de diligence et même de 

suspicion lorsque le privilège est revendiqué à l’égard d’individus qui ne sont pas membres de 

l’Assemblée.145 

CONCLUSION 

151. Les privilèges parlementaires reposent sur de nobles principes visant notamment à 

assurer une séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les assemblées législatives, les 

tribunaux et l’appareil gouvernemental, dans le but notamment d’assurer l’indépendance de ces 

assemblées en tant que siège de la démocratie. 

152. Alors qu’ils ont initialement été consacrés à titre de principes constitutionnels visant à 

éviter les immixtions du pouvoir exécutif et des tribunaux dans les travaux des assemblées, les 

privilèges parlementaires sont de plus en plus revendiqués à l’encontre d’individus qui ne sont 

pas des membres de ces assemblées. 

                                                 
144 New-Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse, préc., note 45, p. 384. 
145 Canada (Chambre des communes) c. Vaid, préc., note 34, par. 39. 
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153. Cette tangente ne devrait être abordée qu’avec une très grande circonspection, afin 

d’éviter une dérive qui permettrait de légitimer des atteintes au principe fondamental de la 

primauté du droit, alors que les fonctions constitutionnelles des assemblées législatives ne sont 

pas véritablement compromises. 

154. Avec respect, l’Intimé soumet que le cas des plaignants constitue une illustration de cette 

dérive, lesquels devraient pouvoir continuer de bénéficier du régime de relations collectives de 

travail à l’égard duquel l’Assemblée ne s’est elle-même jamais opposée jusqu’à l’arbitrage des 

griefs visant la contestation de leur congédiement. 

PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

155. L’Intimé soumet que les dépens devraient lui être accordés selon l’issue du pourvoi, tant 

sur la demande d’autorisation que sur l’appel au mérite, ainsi que sur les jugements des tribunaux 

inférieurs. 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDÉES 

156. L’Intimé demande à cette Cour de rejeter l’appel formé à l’égard du jugement rendu par 

la Cour d’appel du Québec le 22 février 2017, dans le dossier 200-09-008977-156, le tout avec 

dépens. 

Le tout respectueusement soumis, Québec, province de Québec, le 6 décembre 2017.   

  
POUDRIER BRADET, S.E.N.C. 
Me Geneviève Baillargeon Bouchard 
Procureurs de l’Intimé 
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