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RÉPONSE DE L’INTIMÉ 

PARTIE I – L’EXPOSÉ DE LA POSITION SUR LES QUESTIONS D’IMPORTANCE 
POUR LE PUBLIC ET EXPOSÉ DES FAITS 

A) L’importance de l’affaire pour le public 

[1] L’Intimé soumet que la demande d’autorisation d’appel du Demandeur ne constitue 

qu’une remise en question de la manière dont la Cour d’appel1 a procédé à l’application de faits 

particuliers aux principes juridiques déjà énoncés par la Cour suprême, notamment dans l’arrêt 

Canada (Chambre des communes) c. Vaid2 (ci-après « Vaid »).     

[2] La Cour d’appel devait déterminer si la décision du Président de l’Assemblée nationale 

(ci-après « le Président ») de procéder au congédiement de trois gardiens (ci-après « les 

Plaignants ») s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de deux privilèges parlementaires, soit le 

privilège de gestion du personnel et celui de l’expulsion des étrangers de l’Assemblée et de ses 

environs. 

[3] Dans la mesure où l’issue de l’affaire devant la Cour d’appel dépendait directement de la 

trame factuelle propre au litige existant entre les parties, il s’avère inexact de soutenir que l’issue 

d’un éventuel débat devant la Cour suprême pourrait concerner toutes les assemblées législatives 

du Canada, tel que le fait valoir le Demandeur. 

[4] Bien au contraire, dans la mesure où la Cour suprême enseigne dans l’arrêt Vaid que 

seules les catégories d’employés dont les fonctions sont directement liées aux fonctions 

délibérantes et législatives d’une assemblée sont assujetties au privilège parlementaire de gestion 

du personnel3, il s’ensuit qu’une analyse des fonctions propres aux employés à l’égard desquels 

le privilège est revendiqué demeurera toujours nécessaire pour déterminer si ce dernier trouve 

application.     

                                                 

1. Jugement de la Cour d’appel (D.A., vol. I, p. 31). 
2. [2005] 1 R.C.S. 667 (D.A., vol. II, p. 174).   
3. Id., par. 62 (D.A., vol. II, p. 213).   
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[5] Sans devenir un contrôle d’opportunité de l’exercice par le Président de ses privilèges 

parlementaires, l’analyse réalisée par la Cour d’appel se situe au regard de la portée de ces 

derniers, à savoir (1) si la décision de procéder au congédiement des Plaignants s’inscrivait dans 

le cadre de son privilège d’expulsion des étrangers et (2) si leurs fonctions étaient directement 

liées aux fonctions constitutionnelles de l’Assemblée nationale.  

[6] Partant, la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en concluant que le congédiement des 

Plaignants ne s’inscrivait pas dans le cadre de ces privilèges parlementaires. 

[7] Quant aux propos tenus par la Cour d’appel relativement à l’importance de la question4, 

l’Intimé soumet qu’ils doivent être lus dans le contexte dans lequel ils s’inscrivent, soit l’analyse 

de la norme de contrôle applicable aux fins de la détermination du degré de déférence qui devait 

guider la Cour supérieure en révision judiciaire.  

[8] Or, toute question assujettie à la norme de la décision correcte ne mérite pas 

automatiquement d’être soumise à la Cour suprême. En l’espèce, tel qu’énoncé précédemment, 

l’exercice qui devait être réalisé par le tribunal de première instance requérait une analyse des 

faits propres au litige, faisant donc en sorte que l’issue de ce dernier ne présente un intérêt que 

pour les parties impliquées. 

[9] Il s’avère également inexact de soutenir que l’arrêt rendu par la Cour d’appel est 

contradictoire avec celui rendu antérieurement par cette même Cour dans l’arrêt Association des 

juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil du Trésor)5.     

[10] Dans ce dernier arrêt, la Cour d’appel s’est effectivement prononcée sur l’impact de la 

Loi sur l’Assemblée nationale6 (ci-après « L.A.N. »), notamment ses articles 110 et 120, sur les 

                                                 

4. Jugement de la Cour d’appel, par. 34 (D.A., vol. I, p. 40).   
5. 2013 QCCA 1900 (D.A., vol. I, p. 164).   
6. R.L.R.Q., c. A-23.1.  
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employés de l’Assemblée nationale, soulignant que ces dispositions n’avaient pas pour effet 

d’abroger le privilège parlementaire de gestion du personnel7, en ajoutant ce qui suit :     

« [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 réalisées dans 
l’enceinte de l’Assemblée nationale qui ne relèvent pas du privilège 
parlementaire de gestion du personnel restent assujettis à ces dispositions. Il 
y a lieu ici de privilégier une interprétation qui respecte l’application des principes 
constitutionnels. »8 

(nos caractères gras) 

[11] Or, ces propos tenus par la Cour d’appel dans l’arrêt Association des juristes de l’État ne 

sont aucunement remis en question dans le présent dossier, dans la mesure où la Cour d’appel 

énonce clairement que c’est « sous réserve des privilèges parlementaires »9 que le droit commun 

trouve application : 

« [88] Il est aussi acquis que les gardiens ouvriers sont régis par une convention 
collective et ont droit de soumettre un grief à l’arbitrage. D’ailleurs, dans la lettre 
de congédiement qu’ils ont reçue, le Secrétaire général indiquait aux plaignants 
que leur congédiement pouvait faire l’objet d’une contestation en référence aux 
conditions de travail qui les régissent. Comme le prévoient leurs conditions de 
travail, ils ont droit de contester leur congédiement au moyen d’un grief. La LAN 
ne contient aucun élément qui vise à immuniser, pour reprendre les termes du juge 
Binnie, l’exercice des pouvoirs conférés au Secrétaire général contre les 
contraintes imposées par le droit commun. En principe, donc, et sous réserve de 
l’étendue du privilège parlementaire, les plaignants ont droit de contester 
leur congédiement par voie de grief devant l’arbitre, la LAN ne prévoyant 
aucune exclusion quant à eux. »10 

(nos caractères gras) 

[12] La Cour d’appel ayant conclu que les congédiements des Plaignants ne s’inscrivaient pas 

dans le cadre de l’exercice des privilèges parlementaires du Président, c’est dans ce contexte 

                                                 

7. Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil 
du Trésor), préc., note 5, par. 26 (D.A., vol. I, p. 171). 

8. Id., par. 31 (D.A., vol. I, p. 172).   
9. Jugement de la Cour d’appel, par. 88 (D.A., vol. I, p. 56). 
10. Id.   
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qu’elle énonce que la L.A.N. « n’immunise » pas l’Assemblée nationale à l’égard du droit 

commun. La Cour ne remet ainsi aucunement en question la préséance des privilèges 

parlementaires sur le droit commun, lorsque ces derniers trouvent application.  

[13] L’arrêt rendu par la Cour d’appel en l’espèce ne s’avère donc pas en contradiction avec 

celui rendu précédemment dans l’affaire Association des juristes de l’État. 

[14] L’Intimé est donc d’avis que la demande d’autorisation de pourvoi du Demandeur ne 

répond pas aux critères de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême11. 

B) L’exposé des faits 

[15] L’Intimé s’en remet à l’exposé des faits contenu au mémoire du Demandeur pour les fins 

de la présente réponse, bien qu’il soit en désaccord avec la lecture faite par ce dernier des propos 

de la Cour d’appel quant au rôle de l’article 120 L.A.N.12. Nous y reviendrons. 

[16] Cette disposition se lit ainsi : 

120. Tout membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception d’un employé 
occasionnel, fait partie du personnel de la fonction publique, qu’il soit nommé en 
vertu de la Loi sur la fonction publique (F-3.1.1), ou par dérogation en vertu de 
l’article 110, à moins que, dans ce dernier cas, le Bureau ne l’en exclue. 

Le secrétaire général exerce, à l’égard du personnel de l’Assemblée, les pouvoirs 
que la Loi sur la fonction publique attribue au sous-ministre. 

[17] Les plaignants étaient donc, en tant que membres du personnel de l’Assemblée, des 

employés de la fonction publique. 

                                                 

11. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. 
12. Mémoire du Demandeur, par. 15-16 (D.A., vol. I, p. 66). 
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

[18] Dans l’hypothèse où la demande d’autorisation d’appel du Demandeur serait accueillie 

par la Cour suprême, l’Intimé estime que les questions A et B devraient être reformulées tel 

qu’elles le sont ci-dessous.  

[19] Quant à la question C, l’Intimé soumet qu’elle s’avère théorique, dans la mesure où 

l’arrêt de la Cour d’appel ne comporte aucune contradiction avec celui précédemment rendu par 

cette dernière dans l’affaire Association des juristes de l’État. 

A) La catégorie d’employés de « gardien » de l’Assemblée nationale regroupe-t-elle des 

employés dont les fonctions sont directement liées aux fonctions délibérantes et 

législatives de cette dernière? 

[20] Tel que l’énonce le Demandeur au paragraphe 19 de son mémoire13, les enseignements 

de la Cour suprême dans l’arrêt Vaid sont à l’effet qu’il existe un privilège parlementaire de 

gestion du personnel pour les relations entre une assemblée législative et ses employés 

appartenant à une catégorie d’emploi dont les fonctions sont directement liées à ses fonctions 

délibérantes et législatives14.     

[21] Ce principe a été appliqué par la Cour d’appel, laquelle devait tenir compte des fonctions 

réellement exercées par les Plaignants, afin de déterminer si un tel lien existait entre ces 

dernières et les fonctions constitutionnelles de l’Assemblée nationale. 

[22] Or, à l’issue de cette analyse, la Cour d’appel conclut que les tâches spécifiquement 

exercées par les gardiens ne sont pas intrinsèquement liées aux activités délibérantes et 

législatives de l’Assemblée nationale, et ce, tenant compte de la réalité de notre époque, c’est-à-

                                                 

13. Id. (D.A., vol. I, p. 67).   
14 Vaid., préc., note 2, par. 62 (D.A., vol. II, p. 213). 
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dire du fait que cette dernière « n’est plus ce qu’elle était en 1867 »15 et que le service de sécurité 

est assuré par plus d’une centaine de personnes16. 

[23] L’analyse réalisée par la Cour d’appel à cet égard ne comporte donc aucune erreur. 

B) Lorsqu’il met fin à l’emploi de gardiens de l’Assemblée nationale, le Président agit-

il dans le cadre de la mise en œuvre de son privilège d’expulsion des étrangers? 

[24] L’Intimé estime que la Cour d’appel, tout comme les tribunaux d’instances inférieures, 

s’est posée la bonne question, à savoir si la décision prise par le Président de congédier les 

Plaignants s’inscrivait dans l’exercice de son privilège d’expulsion des étrangers. De l’avis de 

l’Intimé, nous devons répondre à cette question par la négative. 

[25] En tenant compte des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt New Brunswick 

Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative)17, des différents 

jugements rendus par les tribunaux inférieurs et de la doctrine pertinente en cette matière, la 

Cour d’appel a conclu avec raison que le Président n’agissait pas dans le cadre de l’exercice de 

ce privilège lorsqu’il a procédé au congédiement des Plaignants.     

[26] Or, dans la mesure où les Plaignants ne peuvent être qualifiés d’ « étrangers », l’Intimé 

soutient que le fait d’alléguer ce privilège, afin de soustraire au contrôle des tribunaux cette 

décision du Président de mettre un terme à l’emploi d’un membre du personnel d’une assemblée 

législative, équivaut à le dénaturer et à contourner les principes liés à l’application du privilège 

de gestion du personnel. 

                                                 

15. Jugement de la Cour d’appel, par. 85 (D.A., vol. I, p. 55). 
16. Id., par. 86 (D.A., vol. I, p. 55).   
17. [1993] 1 R.C.S. 319 (D.A., vol. II, p. 231).     
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C) Le renvoi général 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? 

[27] Le fait que les juges majoritaires de la Cour d’appel n’abordent pas l’arrêt rendu par cette 

même Cour dans l’affaire Association des juristes de l’État ne rend pas ces deux jugements 

contradictoires. 

[28] La Cour d’appel énonce de façon claire que les Plaignants conservent le droit de contester 

leur congédiement, et ce, sous réserve de l’étendue des privilèges parlementaires. La préséance 

de ces derniers sur le droit commun, lorsqu’ils trouvent application, n’est donc aucunement 

remise en question par la Cour d’appel. 

PARTIE III – LES ARGUMENTS 

[29] Précisons d’entrée de jeu que le rôle des tribunaux, lorsque la revendication d’un 

privilège parlementaire fait l’objet d’un litige, consiste à vérifier l’existence et la portée de ce 

privilège, mais non son exercice18.     

[30] Bien que limitée, cette analyse par les tribunaux de l’existence et de la portée des 

privilèges parlementaires revêt une importance capitale, considérant les conséquences juridiques 

qui découlent d’une conclusion à l’effet qu’un secteur particulier de l’activité parlementaire est 

soustrait au régime de droit commun, tel que l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Vaid :     

« Le rôle des tribunaux consiste à s’assurer que la revendication d’un privilège ne 
permet pas au Parlement, à ses représentants ou à ses employés de se soustraire au 
régime de droit commun en ce qui a trait aux conséquences de leurs actes lorsque 
leur conduite outrepasse la portée nécessaire de la catégorie de privilège en cause. 
[…] 

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 préjudice, y compris ceux dont la réputation peut être 

                                                 

18. Id. (D.A., vol. II, p. 262); Vaid, préc., note 2, par. 29 (9) (D.A., vol. II, p. 195). 
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ternie parce qu’on parle d’eux dans les débats parlementaires et qui se verront 
privés de toute réparation en vertu du droit commun. »19 

[31] La Cour suprême considère ainsi que les tribunaux sont autorisés à examiner de plus près 

les affaires dans lesquelles la revendication d’un privilège parlementaire touche des individus qui 

ne sont pas des membres de l’assemblée législative, comme en l’espèce. 

A) La catégorie d’employés de « gardien » de l’Assemblée nationale regroupe-t-elle des 

employés dont les fonctions sont directement liées aux fonctions délibérantes et 

législatives de cette dernière? 

1) Le test de nécessité a été appliqué par la Cour d’appel conformément aux 

enseignements de l’arrêt Vaid 

[32] La Cour suprême décrit la notion de privilège parlementaire comme étant 

« l’indispensable immunité que le droit accorde aux membres du Parlement et aux députés des 

dix provinces […] pour leur permettre d’effectuer leur travail législatif »20.     

[33] Elle ajoute ensuite que le fondement historique des privilèges parlementaires est la 

« nécessité » :     

« 5. […] Si une sphère d’activité de l’organe législatif pouvait relever du régime 
de droit commun du pays sans que cela nuise à la capacité de l’assemblée de 
s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles, l’immunité ne serait pas nécessaire 
et le privilège revendiqué inexistant. »21 

(nos caractères gras) 

[34] Notons que la Cour utilise alternativement les expressions « sphère d’activité » et 

« catégorie de privilège » à titre de synonymes :     

«6. Quand l’existence d’une catégorie (ou sphère d’activité) à l’égard de 
laquelle un privilège inhérent est revendiqué (du moins à l’échelon provincial) est 
contestée, le tribunal ne doit pas seulement prendre en compte les origines 

                                                 

19. Vaid., préc., note 2, par. 29 (11) et 30 (D.A., vol. II, p. 196-197). 
20. Id., par. 29 (4) (D.A., vol. II, p. 193).   
21. Id., par. 29 (5) (D.A., vol. II, p. 193).   
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historiques de la revendication, mais aussi déterminer si la catégorie de privilège 
inhérent demeure, encore aujourd’hui, nécessaire au bon fonctionnement de 
l’organe législatif. L’histoire parlementaire, bien que fort pertinente, n’est pas un 
facteur déterminant : […]22 

(nos caractères gras) 

[35] En ce qui a trait au test de nécessité, ce dernier demeure pertinent « uniquement pour 

établir l’existence et l’étendue d’une catégorie de privilège »23. Quant à ces catégories de 

privilèges, la Cour indique qu’il s’agit notamment de la liberté de parole, du contrôle qu’exercent 

les chambres du Parlement à l’endroit de ses membres et des étrangers des débats, du pouvoir 

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

l’exercice de ses fonctions et l’immunité dont jouissent les membres du Parlement pendant une 

session parlementaire24.     

[36] Dans l’arrêt Vaid, rappelons que la catégorie de privilège en cause était celle de la 

« gestion du personnel »25 et que la question qui se posait consistait à savoir si le privilège 

revendiqué par le Parlement devait s’étendre aux relations de ce dernier avec toutes les 

catégories d’employés ou se limiter à celles dont le travail est lié aux fonctions législatives et 

délibératives de la Chambre26. Or, la Cour suprême énonce la question comme suit :     

« […] La gestion de tous les employés est-elle, pour reprendre les termes 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 »? »27 

(nos caractères gras) 

                                                 

22. Id., par. 29 (6) (D.A., vol. II, p. 193).   
23. Id., par. 29 (9) (D.A., vol. II, p. 195).   
24. Id., par. 29 (10) (D.A., vol. II, p. 195-196).   
25. Id., par. 50 (D.A., vol. II, p. 208).   
26. Id., par. 47 (D.A., vol. II, p. 207).   
27. Id., par. 72 (D.A., vol. II, p. 216-217).   
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[37] La Cour répond donc à cette question par la négative et conclut que le privilège de 

gestion du personnel ne vise que les employés dont les tâches sont directement liées aux activités 

constitutionnelles d’une assemblée. 

[38] Forte de ces principes, la Cour d’appel a procédé à une analyse des fonctions 

caractérisant l’emploi de « gardien » de l’Assemblée nationale. Consciente du fait que les 

Plaignants exerçaient des fonctions liées à la sécurité de cette dernière, la Cour d’appel a tout de 

même poursuivi son analyse afin de tenir compte des tâches propres à cette catégorie d’emploi28, 

tel que le requièrent les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vaid29.     

[39] La Cour d’appel a considéré la preuve telle que résumée par l’arbitre de grief dans le 

cadre de sa sentence arbitrale30, pour finalement conclure que les gardiens « ne participent pas 

aux activités délibérantes et législatives si ce n’est que pour faire respecter le décorum »31. La 

Cour estime donc que le test de nécessité n’est pas rencontré à l’égard de cette catégorie 

d’employés, dans la mesure où il n’est pas nécessaire que le Président puisse exercer un contrôle 

quotidien et absolu sur ces derniers pour préserver les travaux de l’Assemblée nationale32. 

[40] Cette analyse respecte non seulement les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt 

Vaid, pour la détermination des catégories d’employés visés par le privilège de gestion du 

personnel, mais repose également sur la réalité contemporaine du fonctionnement de 

l’Assemblée nationale33. 

[41] En effet, bien que la sécurité relève des pouvoirs du Président en vertu de l’article 116 

L.A.N., cela n’implique pas que tous les actes qui en découlent soient automatiquement visés par 

la portée du privilège parlementaire et soient ainsi immunisés contre tout contrôle par les 

tribunaux. Encore faut-il que le test de nécessité soit rencontré, tel que l’énonce le juge Binnie 

dans l’arrêt Vaid :     

                                                 

28. Jugement de la Cour d’appel, par. 81-85 (D.A., vol. I, p. 53-55). 
29. Vaid., préc., note 2, par. 62 (D.A., vol. II, p. 213). 
30. Jugement de la Cour d’appel, par. 83-84 (D.A., vol. I, p. 53-55). 
31. Id., par. 85 (D.A., vol. I, p. 55).   
32. Id., par. 85 (D.A., vol. I, p. 55).   
33. Id., par. 86 (D.A., vol. I, p. 55).   
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« 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. »34 

[42] Or, l’Intimé estime que c’est à tort que le Demandeur soutient que le seul fait que les 

tâches des Plaignants soient liées à la sécurité suffit pour que ces derniers soient visés par le 

privilège de gestion du personnel et, ainsi, soustraits du droit commun35. Une telle analyse ne 

correspond pas aux exigences du test de nécessité, lequel, rappelons-le, réfère à ce qui s’avère 

« indispensable » pour permettre à l’Assemblée nationale de s’acquitter de ses fonctions 

constitutionnelles. 

[43] D’ailleurs, soulignons que les prétentions du Président lui-même reposaient sur une 

interprétation manifestement similaire dans l’affaire Association des juristes de l’État36. En effet, 

dans la mesure où le Président estimait que son privilège de gestion du personnel s’appliquait 

aux avocats agissant en matière de procédure parlementaire, aux fins de leur assignation au 

travail à titre de services essentiels, ce dernier appuyait sa position sur la nature des tâches 

précisément accomplies par ces derniers, afin de soutenir qu’elles étaient directement liées aux 

activités constitutionnelles de l’Assemblée :     

« Or, le Président de l’Assemblée nationale considère que la présence de ces 
juristes, membres de l’AJE, pendant la grève, est nécessaire au bon 
fonctionnement des travaux de l’Assemblée nationale à titre d’assemblée 
législative et délibérative. En effet, ces juristes exercent notamment la fonction 
de greffier de la Chambre et, à ce titre, ils conseillent le Président et le 
secrétaire général. De plus, ils voient à la préparation et à la bonne marche 
des travaux de l’Assemblée et de ses commissions parlementaires. Ainsi, la 
fonction de ces juristes est directement liée aux délibérations de l’Assemblée 
nationale. »37 

(nos caractères gras) 

                                                 

34. Vaid., préc., note 2, par. 56 (D.A., vol. II, p. 210-211).   
35. Mémoire du Demandeur, par. 37 (D.A., vol. I, p. 72). 
36. Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil 

du Trésor), préc., note 5 (D.A., vol. I, p. 164). 
37. Id., par. 7 (D.A., vol. I, p. 167). 



12 

[44] La Cour d’appel n’a donc commis aucune erreur en poursuivant son analyse au-delà du 

fait que les gardiens faisaient partie du service de sécurité de l’Assemblée nationale. 

2) L’analyse réalisée par la Cour d’appel n’excède pas celle de la portée du 

privilège de gestion du personnel 

[45] L’analyse réalisée par la Cour d’appel n’équivaut pas davantage à un contrôle de 

« l’exercice » du privilège par le Président. Tel que l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Vaid, 

un tel contrôle consisterait à analyser « les raisons qui sous-tendent l’exercice du privilège dans 

chaque cas particulier »38.     

[46] Or, la Cour d’appel s’est au contraire limitée à déterminer si la catégorie d’emploi de 

« gardien » implique la réalisation de tâches qui sont étroitement et directement liées aux 

fonctions constitutionnelles de l’Assemblée, sans évaluer l’opportunité pour le Président d’avoir 

revendiqué son privilège parlementaire dans le cas précis des Plaignants. 

[47] Le Demandeur soutient que la Cour d’appel a évalué l’opportunité de l’exercice du 

privilège en concluant que la nécessaire autonomie dont l’Assemblée nationale doit bénéficier 

n’était pas compromise par « l’arbitrage des griefs » des Plaignants. Or, ces propos doivent être 

lus dans leur contexte, pour comprendre que la Cour d’appel reformule en ses termes le fardeau 

qui incombait au Président : 

« [89] Il appartenait donc au président de l’Assemblée nationale de démontrer 
qu’il est nécessaire, pour protéger l’Assemblée dans l’exécution efficace de ses 
fonctions délibérantes et législatives, d’éviter qu’une intervention externe, ici 
l’arbitrage de griefs, puisse saper l’autonomie dont elle a besoin pour accomplir 
son travail dignement et efficacement. »39 

(nos caractères gras) 

[48] Il s’ensuit que lorsqu’elle traite précisément de « l’arbitrage de griefs », la Cour d’appel 

aurait pu utiliser l’expression « cours de justice » comme le fait la Cour suprême dans l’arrêt 

Vaid :     

                                                 

38. Vaid., préc., note 2, par. 48 (D.A., vol. II, p. 207-208). 
39. Jugement de la Cour d’appel, par. 89 (D.A., vol. I, p. 56). 
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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 »? »40 

(nos caractères gras) 

[49] Une telle référence à l’arbitrage des griefs des Plaignants ne signifie pas que la Cour 

d’appel a procédé à un examen du fondement de la décision du Président. Cette dernière a plutôt 

appliqué les principes juridiques établis par la Cour suprême, pour finalement conclure que les 

fonctions découlant de la catégorie d’emploi de gardien de l’Assemblée nationale n’étaient pas 

directement liées aux activités délibérantes et législatives de cette dernière, de sorte qu’une 

intervention externe n’était pas susceptible d’avoir pour effet de miner l’autorité dont elle doit 

bénéficier pour accomplir ses fonctions constitutionnelles. 

[50] Il s’ensuit que des employés appartenant à un autre corps d’emploi et, par conséquent, 

exerçant des fonctions distinctes au sein de l’Assemblée nationale ou d’une autres assemblée 

législative pourraient, au contraire, être visés par ce privilège parlementaire. Il ne s’agit pas pour 

les tribunaux de procéder à une analyse à la pièce des décisions d’une assemblée, mais bien de 

tenir compte des fonctions se rattachant spécifiquement à une catégorie d’emploi41.     

[51] Cette question ne mérite donc pas d’être soumise à la Cour suprême. 

B) Lorsqu’il met fin à l’emploi de gardiens de l’Assemblée nationale, le Président agit-

il dans le cadre de la mise en œuvre de son privilège d’expulsion des étrangers? 

[52] L’Intimé ne remet pas en question le fait que le privilège d’expulsion des étrangers a été 

reconnu péremptoirement par la Cour suprême42 et, par conséquent, que son existence pour les 

assemblées législatives ne peut être remise en question.     

                                                 

40. Vaid, préc., note 2, par. 72 (D.A., vol. II, p. 217). 
41. Id., par. 62 (D.A., vol. II, p. 213).   
42. New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 17, p. 390 (D.A., vol. II., p. 302); Mémoire du Demandeur, par. 
53 (D.A., vol. I, p. 76). 
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[53] L’Intimé soumet toutefois que la décision du Président de procéder au congédiement des 

Plaignants n’a pas été prise dans le cadre de l’exercice de ce privilège. 

[54] Bien que la Cour suprême rappelle que les tribunaux saisis de telles questions n’ont pas à 

déterminer si les « étrangers » à l’égard de qui le privilège est revendiqué s’avèrent 

« véritablement gênants »43, ce privilège vise toujours le même objectif, soit permettre à une 

assemblée législative de contrôler ses accès et d’expulser les étrangers qu’elle considère 

nuisibles ou susceptibles de nuire.     

[55] C’est donc dans ce contexte que la Cour suprême a notamment considéré que le privilège 

d’expulsion des étrangers devait trouver application lorsque le président de l’assemblée 

législative de la Nouvelle-Écosse l’a revendiqué dans l’affaire N.B. Broadcasting, pour le motif 

que « l’utilisation proposée de caméras portatives dans la tribune nuirait au décorum et au 

déroulement des débats de l’Assemblée »44.     

[56] L’Intimé ne remet pas non plus en question le fait que les tribunaux n’ont pas à se 

prononcer sur les modalités d’exercice des privilèges parlementaires, mais soutient que le 

Président 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. Or, seule une décision de cette nature devrait être visée par le privilège et 

demeurer à l’abri du contrôle des tribunaux. 

[57] L’Intimé soutient donc qu’alléguer le privilège d’expulsion des étrangers afin de 

soustraire au contrôle des tribunaux la décision de mettre un terme à l’emploi d’un membre du 

personnel d’une assemblée législative, équivaut à dénaturer ce privilège et à contourner les 

principes liés à l’application du privilège de gestion du personnel. 

                                                 

43. New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 
législative), préc., note 17, p. 387-388 (D.A., vol. II, p. 299-300).   

44. Id., p. 333-334 (D.A., vol. II, p. 245-246).   
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[58] Quant à la Cour d’appel, elle a tenu compte des principes juridiques appropriés découlant 

des arrêts rendus par la Cour suprême dans les affaires Payson c. Hubert45 et N.B. 

Broadcasting46, ainsi que de la doctrine pertinente47, pour finalement citer des exemples où la 

Chambre a revendiqué le privilège d’expulsion des étrangers48.     

[59] Au regard de l’ensemble de ces sources jurisprudentielles et doctrinales, la Cour d’appel 

a considéré que la position du Demandeur, en ce qui a trait au privilège d’expulsion des 

étrangers, « élargit le spectre du privilège au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 

l’efficacité et la dignité des fonctions délibératives de l’Assemblée nationale »49. 

[60] Or, un tel raisonnement s’avère conforme à l’entièreté de la jurisprudence rendue 

relativement à ce privilège parlementaire, que ce soit celle émanant de la Cour suprême ou celle 

des tribunaux d’instances inférieures. 

[61] Les Plaignants étant des membres du personnel de l’Assemblée nationale, faisant ainsi 

partie du personnel de la fonction publique en vertu de l’article 120 L.A.N., l’Intimé réitère, tout 

comme  la Cour d’appel50, que c’est leur situation en emploi qui est en cause et, par conséquent, 

que le seul privilège parlementaire susceptible de s’appliquer demeure celui relatif à la gestion 

du personnel. 

[62] La Cour d’appel n’a donc commis aucune erreur dans l’application des principes 

juridiques unanimement reconnus.  

[63] Les enseignements de la Cour suprême étant déjà clairs quant aux circonstances dans 

lesquelles le privilège d’expulsion des étrangers peut être revendiqué par une assemblée 

législative, cette seconde question ne mérite donc pas davantage d’être soumise à son attention. 

                                                 

45. 1904, 34 R.C.S. 400 (D.A., vol. II, p. 328).   
46. New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), préc., note 17 (D.A., vol. II, p. 231). 
47. Jugement de la Cour d’appel, par. 65 et 67 (D.A., vol. I, p. 49-50). 
48. Id., par. 65 (D.A., vol. I, p. 49-50).   
49. Id., par. 67 (D.A., vol. I, p. 50).   
50. Id., par. 68 (D.A., vol. I, p. 50).   
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C) Le renvoi général 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? 

[64] En aucun temps, la Cour d’appel n’a soutenu que l’article 120 L.A.N. avait pour effet 

d’abroger implicitement les privilèges parlementaires de l’Assemblée. 

[65] L’Intimé estime que la lecture faite par le Demandeur des propos tenus par la Cour 

d’appel quant à l’effet de l’article 120 L.A.N. est erronée.  

[66] En effet, les juges majoritaires de la Cour d’appel procèdent effectivement à l’analyse des 

dispositions pertinentes de la L.A.N., pour finalement retenir que son article 120 prévoit que tout 

membre du personnel de l’Assemblée, à l’exception d’un employé occasionnel, fait partie du 

personnel de la fonction publique et que le secrétaire général exerce, à leur égard, les pouvoirs 

que la Loi sur la fonction publique51 attribue au sous-ministre52. 

[67] Partant de ce principe, la Cour d’appel conclut que « la L.A.N. ne contient aucun élément 

qui vise à immuniser […] l’exercice des pouvoirs conférés au Secrétaire général contre les 

contraintes imposées par le droit commun »53. Elle énonce donc que c’est « [e]n principe, donc, 

et sous réserve de l’étendue du privilège parlementaire »54 que « les plaignants ont droit de 

contester leur congédiement par voie de grief devant l’arbitre »55. 

[68] Or, il s’avère clair, à la lecture de ces propos, que la Cour d’appel ne considère pas que 

l’article 120 L.A.N. a pour effet d’abroger les privilèges parlementaires, mais que c’est dans le 

contexte où elle conclut que le privilège parlementaire de gestion du personnel ne s’applique pas 

que l’arbitre de grief est compétent pour se saisir des griefs des Plaignants56.  

                                                 

51. R.L.R.Q., c. F-3.1.1.   
52. Jugement de la Cour d’appel, par. 87 (D.A., vol. I, p. 55-56). 
53. Id., par. 88 (D.A., vol. I, p. 56).   
54. Id., par. 88 (D.A., vol. I, p. 56).   
55. Id., par. 88 (D.A., vol. I, p. 56).   
56. Notons que le juge dissident énonce également que les privilèges parlementaires ont 

préséance sur la L.A.N., ce qui n’est pas en contradiction avec l’opinion des juges 
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[69] Cette conclusion demeure tout à fait conforme à celle tirée par la Cour d’appel dans 

l’arrêt Association des juristes de l’État, lorsqu’elle énonce que « [t]ous les aspects des relations 

de travail réalisés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale qui ne relèvent pas du privilège 

parlementaire de gestion du personnel restent assujettis à ces dispositions »57 (nos caractères 

gras).   

[70] Cette troisième question soumise par le Demandeur s’avère donc théorique, en ce qu’il 

n’existe aucune contradiction au sein de la Cour d’appel en la matière. 

                                                                                                                                                             

majoritaires. Il rejetterait toutefois l’appel, puisqu’il est d’avis que le privilège de gestion 

du personnel devrait trouver application. 

57. Association des juristes de l’État c. Québec (Procureur général) (Secrétariat du Conseil 
du Trésor), préc., note 5, par. 31 (D.A., vol. I, p. 172). 

PARTIE IV – LES ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

[71] Compte tenu des implications pour l’Intimé et les salariés qu’il représente, le Demandeur 

devrait supporter les dépens si la demande d’autorisation d’appel est rejetée par la Cour. 

L’Intimé soumet par ailleurs que les dépens devraient lui être accordés tant sur la demande 

d’autorisation que sur l’appel au mérite, le cas échéant, ainsi que sur les jugements des tribunaux 

inférieurs. 

PARTIE V – L’ORDONNANCE DEMANDÉE 

[72] Pour ces motifs, l’Intimé demande à la Cour de rejeter la demande d’autorisation d’appel 

de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans le dossier 200-09-008977-156, daté du 22 février 

2017, avec dépens. 

 

 



Le tout respectueusement soumis. 

Quebec, province de Quebec, le 18 mai 2017 

Me enevieve Baillargeon Bouchard 
POUDRIER BRADET, s.E.N.c. 
Procureure de l'Intime 
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