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Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 7 juin 2022 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

• Copie de toutes les notes d’information produites en 2021 et 
préparées par la Direction des politiques du travail. 

 
Après vérification et analyse, nous vous transmettons les documents recensés 
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Veuillez 
prendre note que certains documents ont été protégés en tout ou en partie, en 
ce qu’ils constituent des renseignements portant sur une négociation en cours, 
des opinions juridiques, des avis et des recommandations faits depuis moins 
de 10 ans ou des analyses ou sont constitués en substance de ces 
renseignements. 
 
Cette décision s’appuie sur les articles 14, 20, 31, 37 et 39 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels.  
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer,  nos salutations distinguées. 

Marie-Michèle Genest 
Directrice des mandats ministériels et secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle de l’accès à l’information  
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 2 



Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 

Art. 14 Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul 
motif que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser 
de communiquer en vertu de la présente loi; 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé; 
 
Art. 20 Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement 
lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours 
avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence; 
 
Art. 31 Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique 
portant sur l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou 
la validité d’un texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un 
projet de texte législatif ou réglementaire; 
 
Art. 37 Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre 
du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions; 
 
Art. 39 Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel 
en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l’analyse a été faite. 
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   Secteur du travail 

 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
OBJET : Mandat – Dispositions du Code du travail concernant le maintien de services 

essentiels en cas de grève dans les services publics telles que modifiées par la 
Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels 
dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic  

 
 
 
 

SYNTHÈSE 

Le Code du travail prévoit l’obligation pour certains employeurs et certaines associations accréditées 
de maintenir des services essentiels à la santé et la sécurité publique en cas de grève. Le 
30 octobre 2019, la Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels 
dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic (L.Q. 2019, chapitre 20) a modifié 
ces dispositions communément appelées « régimes de services essentiels » qui concernent les 
services publics ainsi que les secteurs public et parapublic. 
 
Le Tribunal administratif du travail (TAT) est responsable de l’application du régime de services 
essentiels visant les services publics, y compris la détermination des entreprises assujetties à la 
lumière des critères prévus par le Code du travail. Toute question ou demande concernant 
l’assujettissement devrait être lui être adressée. 
 
I. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

 
Le Code du travail prévoit l’obligation pour certains employeurs et certaines associations 
accréditées de maintenir des services essentiels à la santé et la sécurité publique en cas de 
grève. Le 30 octobre 2019, la Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services 
essentiels dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic (L.Q. 2019, 
chapitre 20) a modifié les régimes de services essentiels applicables aux services publics ainsi 
qu’aux secteurs public et parapublic. Pour les services publics, cette loi a confié au TAT les 
responsabilités qui appartenaient auparavant au gouvernement en matière d’assujettissement et 
de suspension du droit de grève. Elle a également mis à jour la définition de « service public » 
prévue par le Code du travail en retirant des éléments vétustes de celle-ci (les agences de santé 
et de services sociaux et les entreprises de téléphone de compétence provinciale). 

 
 
II. ANALYSE 
 

Responsabilité du régime 
 
En vertu des dispositions actuelles du Code du travail, le TAT est entièrement responsable de 
l’application du régime de services essentiels concernant les services publics. Ni le gouvernement 
ni le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale n’ont de rôle à jouer dans ce 
régime. 

 Auparavant, l’assujettissement d’un service public au maintien de services essentiels était 
décrété par le gouvernement, selon les critères prévus par le Code du travail. 

 Cette modification a été apportée pour alléger la procédure d’assujettissement ainsi que pour 
réduire la politisation du régime de services essentiels. De nombreuses représentations étaient 
faites auprès des autorités politiques pour obtenir l’assujettissement d’un employeur et d’une 
association accréditée visés par un conflit de travail, souvent sans égard à la nature des 
services rendus par l’entreprise en question. 

 
Procédure d’assujettissement 
 
Le TAT peut ordonner à un employeur et à une association accréditée de maintenir des services 
essentiels en cas de grève dans un service public tel que défini à l’article 111.0.16 du Code du 
travail s’il est d’avis qu’une grève pourra y avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la 
sécurité publique [art. 111.0.17]. Le Tribunal peut également assujettir un employeur et une 
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association accréditée autre qu’un service public au maintien des services essentiels, si la nature 
des opérations de l’entreprise la rend assimilable à un service public et qu’une grève peut avoir 
pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique [art. 111.0.17]. 

 Seules les entreprises et les associations accréditées assujetties par décision du TAT ont 
l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève. 

 La définition de service public prévue à l’article 111.0.16 inclut notamment une municipalité, 
une entreprise de transport par bateau, une entreprise exploitant un système d’aqueduc ainsi 
qu’une entreprise de services ambulanciers. 

 
Pour rendre une décision d’assujettissement, le Tribunal peut agir de son propre chef ainsi qu’à la 
demande de l’employeur ou de l’association accréditée concernés. Il peut également rendre une 
telle décision à la demande d’une personne autre qu’une partie, s’il juge que cette personne 
détient un intérêt suffisant [art. 111.0.17]. 

 Seul le TAT peut déterminer qu’une personne détient un tel intérêt suffisant. 
 
Obligations des parties assujetties 
 
Les parties doivent s’entendre sur les services essentiels à maintenir en cas de grève. Elles 
doivent transmettre leur entente au TAT, qui en évalue alors la suffisance [art. 111.0.18 et 
111.0.19]. En l’absence d’entente, une liste des services jugés essentiels à maintenir en cas de 
grève doit être dressée par l’association accréditée et soumise à l’employeur ainsi qu’au TAT. Ce 
dernier évalue la suffisance de cette liste et dispose de pouvoirs pour en recommander la 
modification, le cas échéant [art. 111.0.19]. 
 
La grève ne peut être déclarée à moins que l’entente ou la liste n’ait été transmise au TAT et à 
l’employeur depuis au moins sept jours ouvrables francs. De plus, avant qu’une grève soit 
déclarée, un avis préalable d’au moins sept jours ouvrables francs indiquant le moment où le 
syndicat entend recourir à la grève doit être donné au ministre responsable de l’application du 
Code du travail, à l’employeur et au TAT [art. 111.0.23].  
 
Le lock-out est interdit dans un service public visé par une décision d’assujettissement 
[art. 111.0.26]. 
 
 

III. CONCLUSION 
 
Le TAT est responsable de l’application du régime de services essentiels visant les services 
publics, y compris la détermination des entreprises assujetties à la lumière des critères prévus par 
le Code du travail. Il dispose de larges pouvoirs d’intervention pour assurer le respect de ces 
dispositions. 
 
Toute question ou demande concernant l’assujettissement d’une entreprise au maintien de 
services essentiels en cas de grève devrait être adressée au TAT. 
 
 
 
Préparé par : Direction des politiques du travail 
 
Date : 1er juin 2021 
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ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale nomme un arbitre pour déterminer ce 
protocole. 

 Le protocole applicable à la présente ronde de négociation, qui est identique à celui de la 
ronde précédente, prévoit entre autres la constitution d’un comité central de négociation, 
de comités de négociation sectorielle ainsi que d’un comité de négociation des clauses 
communes; 

 Ces différents comités sont composés de membres de l’ensemble des associations 
représentatives et chacune a un droit de vote proportionnel à sa représentativité; 

 Seules les ententes signées par les représentants autorités du comité central de 
négociation sont reconnues aux fins de recommandation aux membres et de ratification. 

 
 
Ententes sur les clauses communes et ententes sectorielles 
 
La Loi R-20 prévoit deux types d’entente dans la négociation collective: l’entente sur les clauses 
communes aux quatre conventions collectives sectorielles (tronc commun) et l’entente sur les 
clauses sectorielles. Il est possible d’obtenir une entente sur les matières du tronc commun sans 
entente sur les matières sectorielles et vice-versa. 
 Une entente peut survenir sur une convention collective sectorielle si au moins trois 

associations représentatives à un degré de plus de 50 % s’entendent avec l’association 
sectorielle concernée; 

o Par exemple, la FTQ-Construction, la CSD-Construction et la CSN-Construction pourraient 
conclure une entente avec l’APCHQ dans le secteur résidentiel puisqu’elles représentent 
un peu plus de 58 % des travailleurs (voir annexe). 

 Pour faire partie des conventions collectives sectorielles ou pour y avoir effet, une entente 
relative aux clauses communes doit être ratifiée par au moins 3 associations représentatives 
à un degré de plus de 50 % et par l’AECQ mandatée par au moins 2 associations sectorielles 
d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50 %. 

o Par exemple, le CPQMC-I, le SQC et la CSD-Construction pourraient conclure une entente 
avec l’AECQ mandatée par l’ACQ et l’APCHQ. 

Or, compte tenu de la dynamique de négociation qui prévaut dans l’industrie de la construction, 
ces ententes surviennent généralement de manière simultanée. 
 Puisque les associations représentatives sont les mêmes dans tous les secteurs et au tronc 

commun, ces dernières ont intérêt à conserver le plus de marge de manœuvre possible dans 
la négociation en concluant une entente globale; 

 La représentativité des associations sectorielles d’employeurs actuelle (voir annexe) fait en 
sorte que l’ACQ a droit de véto sur la conclusion d’une entente sur le tronc commun. Elle peut 
décider de bloquer la conclusion d’une telle entente afin d’obtenir un règlement à sa 
satisfaction dans les deux secteurs où elle agit à titre d’association sectorielle. 

 
Processus de ratification 
 
Une association représentative peut conclure une entente sectorielle ou une entente sur le tronc 
commun si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors 
d’un scrutin secret. Une association sectorielle d’employeurs peut quant à elle conclure une 
entente pour son secteur ou mandater l’AECQ pour conclure une entente sur les clauses 
communes si elle y est autorisée lors d’un scrutin secret regroupant les employeurs qui ont 
déclaré des heures dans son secteur au cours des 12 premiers des 15 mois précédant le scrutin. 
 L’autorisation lui est donnée par un vote à majorité aux termes des statuts et règlements de  

l’association sectorielle d’employeurs ou, à défaut, si ceux qui sont favorables à l’entente 
constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote; 

 Selon les informations disponibles publiquement, aucune association sectorielle n’a adopté 
des règles de vote particulières pour ce scrutin.  

Lorsqu’une association représentative ou une association sectorielle d’employeurs tient un seul 
scrutin pour la conclusion d’une entente sectorielle et d’une entente sur les clauses communes, 
elle doit tenir un vote distinct pour chacune de ces ententes. 
 
Pour que l’entente soit présumée conclue en vertu de la Loi R-20, une association sectorielle 
d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son 
secteur, déposer auprès du ministre trois exemplaires ou copies conformes à l’original de cette 
convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de 
circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une 
association représentative. 
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   Secteur du travail 

 
 
 

NOTE D’INFORMATION  
 
 
OBJET : Critère de détermination des services essentiels à maintenir en cas de grève 

dans un service public 
 
 
 
SYNTHÈSE 

Seuls les services publics rendant des services dont l’interruption pourrait mettre en danger la santé 
ou la sécurité publique sont assujettis à l’obligation de maintenir des services essentiels. Il appartient 
au Tribunal administratif du travail (TAT) de déterminer ce que constitue un service essentiel dans le 
contexte particulier où s’exerce la grève. Chaque évaluation est un cas d’espèce : le secteur 
d’activités visé, la nature des services offerts, la durée de la grève, la période dans l’année où la 
grève a lieu, les pratiques habituelles de travail ainsi que l’existence d’une alternative aux services 
offerts peuvent notamment être pris en compte. 

 
 
I. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

 
Depuis le 30 octobre 2019, le TAT est responsable de l’application de l’ensemble des dispositions 
assurant le maintien des services essentiels en cas de grève dans les services publics, 
communément appelées « régime de services essentiels ».  

 Le régime de services essentiels applicable aux services publics est une notion antérieure et 
indépendante de celle de désignation à titre d’entreprise jugée prioritaire en contexte de 
pandémie de COVID-19. 

o Les entreprises jugées prioritaires – services prioritaires maintenus – dans le cadre de 
l’urgence sanitaire ne sont pas forcément des services essentiels au sens du Code du 
travail. Il s’agit de concepts différents, ayant des utilités distinctes.  

o Par exemple, les entreprises de production de biens alimentaires ont été identifiées 
comme un service prioritaire maintenu dans le cadre de l’urgence sanitaire, mais elles 
ne sont pas assujetties au maintien des services essentiels en cas de grève.   

Cette note rappelle le processus d’assujettissement des entreprises à au régime de services 
essentiels et présente le critère utilisé pour déterminer quels services doivent être maintenus lors 
d’une grève. 

 
 
II. ANALYSE 
 

Seules les entreprises qui, de l’avis du TAT, correspondent à la définition d’un service public 
prévue par le Code du travail ou constituent une entreprise assimilable à un service public peuvent 
être assujetties au régime de services essentiels. 

 La liste en annexe présente l’ensemble des éléments constituant la définition de 
« service public ». 

 Le TAT est le seul à pouvoir déterminer si une entreprise est « assimilable à un service 
public ». À ce propos, il mentionne dans une décision récente que « la notion d’entreprises 
assimilables à un service public permet donc d’étendre l’énumération prévue à 
l’article 111.0.16 du Code, mais cet élargissement doit se faire avec prudence, en gardant à 
l’esprit la notion de « service public » et les conséquences de l’assujettissement au maintien 
des services essentiels sur le droit de grève, un droit fondamental »1 

 
Être un service public n’entraîne cependant pas automatiquement l’assujettissement au régime et 
le maintien de services essentiels en cas de grève. En effet, certaines entreprises correspondent à 
la définition de service public prévue par le Code, mais ne rendent aucun service dont 
l’interruption pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité publique. C’est le cas, notamment, 

 
1 Notre-Dame de Montréal et Syndicat des employé-e-s de bureau de Cimetière Notre-Dame-des-Neiges – CSN et al. 2020, 

QCTAT  
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de certaines entreprises de transport par autobus dans des petites municipalités. Le TAT assujettit 
les services publics pour lesquels il est d’avis qu’une grève pourrait avoir pour effet de mettre en 
danger la santé ou la sécurité publique.  
 
Ainsi, une entreprise doit répondre à deux conditions pour être assujettie au régime : elle doit être 
un service public et elle doit rendre des services dont l’interruption pourrait mettre en danger la 
santé ou la sécurité publique. 
 
Le Code du travail ne prévoit pas de critères pour apprécier le danger pour la santé et la sécurité 
publique que pourrait représenter une grève. Chaque évaluation est un cas d’espèce. Pour 
apprécier l’impact de la grève sur la santé et la sécurité publique, le secteur d’activités visé, la 
nature des services offerts, la durée de la grève, la période dans l’année où la grève a lieu, les 
pratiques habituelles de travail ainsi que l’existence d’une alternative aux services offerts peuvent 
être pris en compte. Par contre, l’impact économique d’un conflit, les inconvénients, les 
incommodités ou les inconforts pouvant résulter d’une grève ne sont pas des éléments pertinents 
pour déterminer le caractère essentiel d’un service. À ce sujet, le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale a tenu les propos suivants dans le cadre des travaux ayant mené à 
l’adoption de la Loi modifiant le Code du travail concernant le maintien des services essentiels 
dans les services publics et dans les secteurs public et parapublic (L.Q. 2019, chapitre 20) : 

(…) j’adhère totalement à la définition de « service essentiel » que la Cour suprême a donné 
dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour. Puis, d’ailleurs, la Cour suprême faisait 
sienne la définition de l’Organisation internationale du travail. Et, selon l’Organisation 
internationale du travail, puis là, je cite les deux, on mentionne : « Un service essentiel est 
un service dont — début des guillemets — "l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la 
sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population." » 
Donc, ce n’est pas une affaire de péril économique ou de santé économique. 

 
 
III. CONCLUSION 
 

Seuls les services publics rendant des services dont l’interruption pourrait mettre en danger la 
santé ou la sécurité publique sont assujettis à l’obligation de maintenir des services essentiels.  
 
Il appartient au TAT de déterminer ce que constitue un service essentiel dans le contexte 
particulier où s’exerce la grève, à la lumière des critères d’interprétation dont il s’est doté au fil du 
temps. 

 
 
 
 
Préparée par : Direction des politiques du travail  
Date :  7 juin 2021 
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Annexe : Catégories de services publics prévues à l’article 111.0.16 du Code du travail 
 
On entend par « service public » :  
 

 une municipalité et une régie intermunicipale; 
 

 un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2) qui n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 111.2, (ex. : résidence privée pour aînés 
non conventionnée, ressources intermédiaires, certains organismes communautaires 
offrant l’hébergement); 
 

 un établissement et un conseil régional au sens des paragraphes a et f de l’article 1 de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui 
ne sont pas visés au paragraphe 2° de l’article 111.2 (aucun exemple récent); 
 

 une entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi tels un chemin de fer et un métro, et 
une entreprise de transport par autobus ou par bateau (ex. : la Société de transport de 
Montréal et la Société des traversiers du Québec); 
 

 une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d’électricité 
ainsi qu’une entreprise d’emmagasinage de gaz, (ex. : Hydro-Québec) 
 

 une entreprise qui exploite ou entretient un système d’aqueduc, d’égout, d’assainissement ou 
de traitement des eaux (ex. : Régie de l’eau de l’île Perrot); 
 

 un organisme de protection de la forêt contre les incendies reconnus en vertu de l’article 181 
de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) (ex. : la Société 
de protection des forêts contre le feu); 
 

 une entreprise d’incinération de déchets ou d’enlèvement, de transport, d’entreposage, de 
traitement, de transformation ou d’élimination d’ordures ménagères, de déchets biomédicaux, 
d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux destinés à 
l’équarrissage (ex. : une entreprise de collecte d’ordures ménagères); 
 

 une entreprise de services ambulanciers, la Corporation d’urgence-santé et un centre de 
communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-
6.2) et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses dérivés 
ou d’organes humains destinés à la transplantation (ex. : Héma-Québec); 
 

 un organisme mandataire de l’État à l’exception de la Société des alcools du Québec et d’un 
organisme dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) 
(ex. : Société de développement de la Baie-James, Institut national de santé publique du 
Québec). 
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   Secteur du travail 

 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
OBJET : Prise en considération du bien-être animal dans la détermination des services à 

maintenir en cas de grève 
 
 

SYNTHÈSE 

Il a été demandé au Secteur du travail de mener une analyse comparative pour déterminer si des 
législations similaires à celles du Québec prennent en compte le bien-être animal dans la 
détermination des services à maintenir en cas de grève. 
 
Après analyse, aucune législation examinée ne prévoit ce critère. La définition de « service essentiel » 
adoptée par l’Organisation internationale du travail ne prend pas non plus en compte cette notion. 
Bien que des décisions prenant en considération le critère de bien-être des animaux aient été 
recensées au Québec ou dans des législations comparables, celles-ci ne visent que les animaux de 
laboratoire. Aucune décision relative aux animaux d’élevage destinés à la consommation n’a été 
recensée. 

 
 

I. EXPOSÉ DE LA SITUATION 
 
Le 23 mai 2021, des salariés de l’entreprise Exceldor coopérative ont déclenché une grève à 
durée indéterminée dans le cadre de la négociation pour le renouvellement de leur convention 
collective échue depuis le 31 juillet 2020. Cette situation oblige l’euthanasie de centaines de 
milliers de volailles sans transformation, ce qui mène à un important gaspillage alimentaire ainsi 
qu’à une potentielle rareté de cette denrée si l’arrêt de travail perdure. L’euthanasie des animaux 
d’élevage destinés à la consommation est encadrée par des règles qui prennent en compte le 
bien-être animal, en minimisant leur souffrance1. 
 
Le 1er juin 2021, Exceldor coopérative a publié un communiqué dans lequel l’entreprise exhorte le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation à « déterminer, le cas échéant, un niveau de service essentiel pour 
le type d’entreprise qu’est Exceldor coopérative, tout en préservant le droit de grève de nos 
employés syndiqués ». Dans ce contexte, il a été demandé au Secteur du travail de mener une 
analyse comparative pour déterminer si des législations similaires à celle du Québec prennent en 
compte le bien-être animal dans la détermination des services à maintenir en cas de grève. 

 
 
II. ANALYSE 
 

Maintien de services en cas de grève au Québec 
 
Au Québec, seuls les services publics assujettis par décision du Tribunal administratif du travail 
(TAT) ont l’obligation de maintenir des services essentiels en cas de grève2. Les services à 
maintenir sont exclusivement ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la santé et la 
sécurité publique. Ainsi, pour qu’un service soit maintenu dans une entreprise, une double 
condition doit être respectée : de l’avis du TAT, l’entreprise doit correspondre à un service public 
tel que défini par le Code du travail et l’interruption du service en question doit mettre en danger 
la santé ou la sécurité publique.  
 Aucun élément de la définition de « service public » ne semble viser explicitement le bien-être 

animal. Seul l’enlèvement, le transport, l’entreposage le traitement, la transformation ou 
l’élimination d’animaux morts impropres à la consommation humaine ou de résidus d’animaux 
destinés à l’équarrissage est mentionné. 

 La définition de « service essentiel » n’inclut pas la prise en compte du bien-être animal. 

 
1 L’abattage et l’euthanasie d’animaux sont des procédures encadrées par la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal 

(chapitre B-3.1). 

2 Une telle obligation s’applique également aux établissements de santé et de services sociaux ainsi qu’à la fonction 
publique. Or, ces dispositions particulières ne seront pas abordées, n’étant pas pertinentes dans le cas présent. 
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Le seul exemple de référence au bien-être animal répertorié concerne une injonction en vertu de 
l’article 109.3 du Code du travail pour préserver des animaux de laboratoire3.  
 L’article 109.3 du Code du travail permet à l’employeur de prendre les moyens pour protéger 

ses biens malgré les dispositions interdisant le recours aux travailleurs de remplacement.  
 Le TAT a accédé à cette demande puisque « la grève, à durée indéterminée se déroulant 

depuis cinq jours, comportait des risques pour les animaux, pour la poursuite et la pérennité 
des recherches en cours ainsi que pour les résultats de ces dernières ».  

 
De plus, le Code du travail prévoit que les parties peuvent convenir de maintenir certains services 
durant une grève ou un lock-out sans contrevenir aux dispositions interdisant le recours aux 
travailleurs de remplacement. Ainsi, un employeur et une association accréditée pourraient 
convenir de maintenir les soins spécialisés à certains animaux. 
 À titre d’exemple, dans la fonction publique, les parties ont convenu d’une liste de 16 critères 

pour déterminer les services à maintenir en cas d’arrêt de travail. L’un de ceux-ci est la 
« protection et prévention de la santé animale et [les] soins aux animaux ».  

 Ce critère ne s’applique pas à l’extérieur de la fonction publique.   

 
Analyse comparative  
 
Droit international 
Le droit international en matière de travail reconnaît que le maintien de services en cas de grève 
ne devrait être possible que dans trois cas principalement : 
1. dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la 

santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services 
essentiels au sens strict du terme); 

2. dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une 
certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les 
conditions normales d’existence de la population; 

3. dans les services publics d’importance primordiale. 

En ce sens, aucune décision de l’Organisation internationale du travail recensée ne traite de 
l’inclusion du bien-être animal comme justificatif pour imposer le maintien de services pendant la 
grève. 

 
Législations comparables (international) 
Dans les législations étudiées, aucun exemple de loi du travail prenant en compte le bien-être 
animal dans la détermination des services à maintenir en cas de grève n’a été recensé par le 
Secteur du travail4. Cette notion ne constitue pas une composante inhérente à l’ensemble des 
régimes de relations de travail. En effet, cet élément repose sur plusieurs notions propres aux 
régimes anglo-saxons de type wagnérien – dont celui en place au Québec –, telles que : 
 un monopole de représentation syndicale (un seul syndicat pour représenter tous les salariés 

d’une unité d’accréditation); 
 une négociation collective d’entreprise entre une association accréditée et un seul employeur 

(concernant souvent un seul établissement); 
 un exercice du droit de grève bénéficiant d’une protection constitutionnelle, exclusivement sur 

une base collective, par les salariés d’une association accréditée par un tiers indépendant et 
exerçable seulement lorsqu’une convention collective est échue; 

 l’existence de dispositions interdisant le recours à des travailleurs de remplacement limitant les 
possibilités pour l’employeur de recourir aux salariés d’une autre unité d’accréditation ou d’un 
autre établissement pour effectuer les tâches des salariés en grève ou en lock-out. 

Cela étant, on ne peut tirer de conclusion en comparant des régimes de relations du travail dont 
les fondements sont distincts, comme c’est le cas pour les régimes en place au Québec et ceux, 
notamment, adoptés par l’Allemagne, la France et la Norvège. Dans plusieurs législations, il n’y a 
pas d’obligation de maintien de services essentiels, simplement parce que ce n’est pas 
nécessaire compte tenu de l’impact différent qu’y a une grève sur la santé, humaine ou animale. 
 
Législations comparables (Canada) 
Au Canada, on trouve des dispositions concernant le maintien de services essentiels similaires à 
celles prévues par le Code du travail dans quatre législations : en Alberta, en Colombie-
Britannique, en Saskatchewan et au fédéral. En Saskatchewan, une décision récente a établi que 
les animaux constituent des biens de l’employeur et qu’ils ne sont pas visés par les services 

 
3 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et Union des employés et employées 

de service, section locale 800, 2017 QCTAT 5111. 
4 Des vérifications dans les législations de l’Allemagne, de l’Australie, de la France, de la Suède, de la Norvège et du 

Royaume-Uni ont été effectuées.  
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essentiels, tout en incitant les parties à convenir d’une entente pour protéger ces êtres vivants5. 
En Colombie-Britannique, l’obligation d’assurer le bien-être des animaux de recherche dans les 
universités a été imposée à quelques reprises, assortie d’une interdiction pour l’employeur d’en 
acheter d’autres durant l’arrêt de travail6. Aucune décision concernant la prise en compte du bien-
être animal dans l’établissement des services essentiels à maintenir n’a été recensée dans les 
autres juridictions. 

 
 

III. CONCLUSION  
 
Aucune législation recensée n’inclut le bien-être des animaux comme critère de détermination des 
services à maintenir en cas de grève. La définition de « service essentiel » adoptée par 
l’Organisation internationale du travail ne prend également pas en compte cette notion.  
 
Bien que des décisions prenant en considération le critère de bien-être des animaux aient été 
recensées au Québec ou dans des législations comparables, celles-ci ne visent que les animaux 
de laboratoire. Aucune décision relative aux animaux d’élevage destinés à la consommation n’a 
été recensée. 
 
 

 
Préparée par : Direction des politiques du travail 
Date :    7 juin 2021 

 

 
5 University of Saskatchewan c. Canadian Union of Public Employees, local 1975, LRB dossier 015-19, 27 juin 2019. 

6 Voir notamment Capilano University v Canadian Office and Professional Employees Union, Local 378, 2015 CanLII 28767 
(BC LRB). 
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   Secteur du travail 

NOTE D’INFORMATION

OBJET : Mandat 171529 – Demande de rencontre de la Campagne 5-10-15 

SYNTHÈSE 

Le 22 octobre 2020, des représentants de la campagne 5-10-15 ont adressé une lettre à l’attention 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Ministre) afin de solliciter une rencontre 
pour lui présenter les différents éléments de la Campagne 5-10-15.  

La présente note vise à présenter les enjeux liés aux revendications de la Campagne 5-10-15 
concernant le droit du salarié d’obtenir son horaire de travail 5 jours à l’avance et de bénéficier de 
10 jours de congé payé pour cause de maladie ou de responsabilités familiales. Elle explique 
également les raisons pour lesquelles les modifications apportées à la Loi sur les normes du travail 
(RLRQ, chapitre N-1.1) (LNT) en 2018 ont répondu partiellement aux revendications de la 
Campagne 5-10-15. La position du Québec, par rapport aux autres juridictions canadiennes en lien 
avec ces sujets, est aussi présentée. 

I. EXPOSÉ DE LA SITUATION

Le 22 octobre 2020, des représentants de la Campagne 5-10-15 ont adressé une lettre à
l’attention ministre du Ministre afin de solliciter une rencontre.

La Campagne 5-10-15 est menée par le Front de défense des non-syndiquéEs, le Collectif pour
un Québec sans pauvreté, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des
syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), le Syndicat de la
fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Ses trois revendications sont d’accorder le
droit au salarié à :

1. obtenir son horaire de travail 5 jours à l’avance;

2. bénéficier de 10 jours de congé payé pour cause de maladie ou de responsabilités familiales;

3. recevoir un salaire minimum de 15 $ l’heure.

En prévision d’une rencontre entre les élues ou les porte-parole des organisations membres de la 
Campagne 5-10-15 et le Ministre, la présente note a pour objectif d’exposer les enjeux liés aux 
deux premières revendications précédemment énumérées1. L’analyse porte principalement sur 
les raisons pour lesquelles les modifications apportées à la LNT lors de sa dernière révision le 
12 juin 20182 ont répondu partiellement aux revendications de la Campagne 5-10-15. La position 
du Québec par rapport aux autres juridictions canadiennes en lien avec ces sujets est également 
présentée. 

1 Le raisonnement du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) concernant la détermination du 
salaire minimum est déjà connu de la Campagne 5-10-15 et du public. En effet, le MTESS a adressé une lettre à la 
Campagne 5-10-15 en réponse à son commentaire dans le cadre de la publication à la Gazette officielle du Québec (GOQ) 
du 23 décembre 2020 du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail (GUM-171191). L’analyse 
d’impact réglementaire réalisé par le MTESS sur ce projet de règlement explique aussi les raisons pour lesquelles une 
hausse de 0,40 $ l’heure du taux général du salaire minimum au 1er mai 2021 est privilégiée à celle d’une hausse rapide 
pour atteindre 15 $ l’heure. 
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/etudes d impact/RevSalMin2021.pdf  

2 L’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité, le 12 juin 2018 (sanctionné la même journée), le projet de 
loi n°176, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la 
conciliation famille-travail (LQ 2018, chapitre 21) (Loi 21 de 2018). 
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II. ANALYSE 
 
Droit du salarié d’obtenir son horaire de travail 5 jours à l’avance 
 
Depuis 2003, la LNT permet au salarié de refuser de travailler, sous certaines conditions, au-delà 
d’un certain nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires (a. 59.0.1 LNT). En 2018, cette 
disposition a été modifiée pour octroyer le droit au salarié de refuser de travailler s’il n’en a pas 
été informé cinq jours à l’avance.  
 

L’objectif poursuivi était principalement de favoriser la prévisibilité des périodes de travail et de 
permettre au salarié de bénéficier de plus de temps hors travail, simplifiant ainsi la conciliation 
travail-famille. Il s’agissait d’une réponse aux revendications de plusieurs groupes syndicaux et 
communautaires, dont ceux de la Campagne 5-10-15. 
 
Dans la cadre de l’élaboration du nouveau droit de refuser de travailler du salarié, il a été décidé 
de ne pas obliger l’employeur à transmettre un horaire de travail à l’avance au salarié, malgré ce 
que recommande notamment la Campagne 5-10-15. En effet, ce compromis a été effectué dans 
un souci de ne pas alourdir la planification de la main-d’œuvre pour l’employeur et plus 
particulièrement au sein des petites et de moyennes entreprises. Malgré que la transmission de 
l’horaire ne soit pas obligatoire, l’employeur qui n’informerait pas le salarié d’une période de 
travail cinq jours à l’avance prend le risque que celui-ci refuse de travailler. Rappelons qu’il est 
interdit à un employeur de sanctionner un salarié pour l’exercice de ce droit (a. 122, 
paragraphe 1, LNT). 
 
Le MTESS a évalué que cette modification à la LNT ne comportait aucun coût pour les 
employeurs.  
 
L’analyse comparative des normes du travail des autres juridictions canadiennes permet de 
conclure que seulement trois provinces et le gouvernement fédéral prévoient des 
dispositions liées à l’horaire de travail du salarié sous certaines conditions, soit : 
 
 l’Alberta : l’employeur doit donner au salarié un préavis de 24 heures avant de modifier son 

quart de travail; 
 la Saskatchewan : l’employeur doit fournir l’horaire de travail au moins 7 jours à l’avance; 
 le Manitoba : l’employeur doit fournir un horaire de travail au salaire 14 jours à l’avance; 
 le gouvernement fédéral : l’employeur doit fournir un horaire de travail 4 jours à l’avance et un 

avis de 24 heures avant une modification à l’horaire. 
 
L’obligation de transmettre un horaire de travail à l’avance n’est pas généralisée au Canada. Bien 
que la solution diffère, en accordant au salarié un droit de refuser de travailler s’il n’en a pas été 
informé cinq jours à l’avance, le Québec se positionne en peloton de tête en la matière. 
 
Droit du salarié de bénéficier de 10 jours de congé payé pour maladie ou responsabilités 
familiales 
 
Avant 2018, la LNT comportait diverses dispositions concernant les congés pour cause de 
maladie ou pour raisons familiales ou parentales. Celles-ci n’étaient pas rémunérées et plusieurs 
salariés pouvaient hésiter à s’en prévaloir. La Loi 21 de 2018, dans un souci de favoriser la 
conciliation travail-famille, a prévu la rémunération de deux journées d’absence pour cause, 
notamment, de maladie ou pour des raisons familiales ou parentales. Le salarié doit justifier trois 
mois de service continu pour bénéficier de la rémunération de ces journées et l’employeur peut 
demander au salarié un document attestant des motifs de l’absence. 
 
La décision d’accorder deux journées rémunérées découle d’un arbitrage entre le besoin de 
bonifier certaines dispositions de la LNT pour les salariés et les coûts pour les entreprises. En 
effet, en lien avec la Loi 21 de 2018, les coûts totaux supportés par les entreprises représentaient 
entre 0,40 % et 0,45 % de la masse salariale totale au Québec en 2016 (entre 611,7 M$ et 
695,5 M$). Le MTESS a évalué que les coûts pour les entreprises de l’ajout de deux journées 
rémunérées pour cause de maladie ou pour raisons familiales ou parentales étaient de l’ordre de 
286,8 M$, constituant ainsi la modification à la LNT la plus coûteuse pour les entreprises. Par 
ailleurs, en 2020, le MTESS estime que le coût de la mise en place de 10 journées de congé 
rémunéré pour maladie au Québec3 s’établit à près de 3 milliards de dollars. On peut émettre 
l’hypothèse que l’ajout d’un motif d’absence pour raison familiale ou parentale pourrait augmenter 
le coût total d’une telle mesure. 
 
 

 
3 Cette mesure toucherait environ 580 000 salariés syndiqués et 2 M de salariés non syndiqués. 
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En matière de congé pour cause de maladie ou pour raisons familiales ou parentales, le Québec 
est la province canadienne la plus généreuse, avec une possibilité de 2 journées rémunérées 
pour ces motifs. Seul le gouvernement fédéral est plus généreux avec une possibilité de 
3 journées rémunérées pour ces motifs et seule l’Île-du-Prince-Édouard accorde une journée 
rémunérée pour cause de maladie seulement, et ce, après 5 ans de service continu.  
 
 

III. CONCLUSION 
 
Les modifications apportées à la LNT en 2018 répondent partiellement aux revendications de la 
Campagne 5-10-15. Les choix du gouvernement étaient à ce moment motivés par l’atteinte d’un 
équilibre entre les revendications des groupes patronaux (limiter les coûts et les difficultés de 
planifier la main-d’œuvre), syndicaux et de ceux issus du milieu communautaire (favoriser la 
conciliation travail-famille).  
 
En lien avec les revendications de la Campagne 5-10-15, le Québec se positionne parmi les 
juridictions canadiennes les plus généreuses. 
 
 
 
 
 

Préparée par : Direction de politiques du travail 
Collaborateur : Direction de la recherche et de l’innovation en milieu de travail 
 
Date : 30 mars 2021 
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   Secteur du travail 

 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
OBJET : Mandat 171974 – Éventuelle syndicalisation des chercheurs des CCTT du Cégep 

de Trois-Rivières 
 
 
 
 

SYNTHÈSE 

Des chercheurs rattachés aux Centres collégiaux de transfert de technologies (CCTT) du Cégep de 
Trois-Rivières demandent à ce que les chercheurs ne soient pas ajoutés au plan de classification du 
personnel professionnel des cégeps puisqu’ils considèrent que cela entraînera leur syndicalisation. 
 
La syndicalisation repose sur un mécanisme d’accréditation prévu au Code du travail et encadré par 
le Tribunal administratif du travail (TAT). L’inclusion des chercheurs au plan de classification ne peut 
entraîner leur syndicalisation. Seul le TAT peut décider de questions relatives à l’accréditation et la 
volonté des travailleurs n’est pas considérée au moment d’interpréter la portée d’une accréditation 
existante. 
 
I. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

 
Le 14 mai 2021, trois chercheurs rattachés aux trois CCTT du Cégep de Trois-Rivières ont 
transmis une lettre au ministre Jean Boulet afin de solliciter une rencontre. Ils demandent à 
ce que les chercheurs ne soient pas ajoutés au plan de classification du personnel 
professionnel des cégeps, car ils considèrent que cette démarche « implique directement la 
syndicalisation des chercheurs de CCTT à l’échelle provinciale ». 
 
Les cégeps ou les collèges privés subventionnés peuvent être autorisés à établir un 
CCTT. Ces centres ont pour mandat d’exercer, dans un domaine particulier, des 
activités de recherche appliquée, d’aide technique, de formation et de diffusion 
d’information. Actuellement, 59 CCTT sont en activité, répartis dans quinze régions du 
Québec.  
�
Historiquement, les employés professionnels des CCTT occupent des fonctions qui ne 
figurent pas au plan de classification et ne sont pas syndiqués. Cependant, dans un jugement 
récent1, les salariés occupants les fonctions de chargé de projet en recherche ou en 
service-conseil des CCTT rattachés au cégep de Victoriaville ont été inclus dans l’unité de 
négociation du Syndicat des professionnels du Cégep de Victoriaville (CSQ) à la suite d’une 
requête en inclusion des professionnels des CCTT rattachés à ce cégep. 
 
 

II. ANALYSE 
 
La notion d’accréditation 
 
Un des piliers du système québécois de rapports collectifs du travail est l’octroi du monopole 
de la représentation à une association de salariés par l’accréditation. C’est l’accréditation d’un 
syndicat chez un employeur qui lui permet d’agir en tant que seul représentant des salariés 
concernés afin de négocier et d’appliquer une convention collective de travail, qu’ils soient 
membres ou non du syndicat. Autrement dit, l’accréditation est la clé qui permet à une 
association de salarié de bénéficier des droits prévus au Code du travail. 
 
Une association de salariés peut chercher à représenter l’ensemble des salariés d’un 
employeur ou encore un groupe distinct de salarié (unité de négociation). En l’absence 
d’entente sur la description d’un groupe distinct de salariés pour former une unité de 
négociation, le TAT peut décider que ces salariés constituent un groupe distinct et approprié 
en se basant sur des critères tels que la volonté des salariés et le mode de fonctionnement  
 

 
1 Syndicat des professionnels du Cégep de Victoriaville (CSQ) c. Cégep de Victoriaville [2020 QCTAT 3302] 
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Principales dispositions de la Loi 24 

Pour les policiers et les pompiers municipaux : 

 Début de la phase des négociations au 90e jour précédant l’expiration de la convention 
collective. 

 Phase de négociation « directe » d’une durée de 240 jours. 
 En l’absence d’entente, envoi d’un avis au ministre du Travail pour la nomination d’un 

médiateur. 
 Intervention du médiateur pour 60 jours (avec une prolongation maximale de 60 jours). 
 À défaut d’entente, le médiateur remet un rapport avec ses commentaires au ministre des 

Affaires municipales, au ministre du Travail et aux parties. 
 Sur réception du rapport, le ministre des Affaires municipales défère le différend à un CRD 

nommé par le gouvernement composé de trois membres qui doit rendre une décision 
dans les 6 mois sur les conditions de travail applicables.  

o Les personnes pouvant siéger sur un CRD sont sélectionnées à partir d’une liste 
créée en suivant la Procédure menant à la reconnaissance des personnes aptes à 
agir en matière de règlement des différends dans le secteur municipal. Cette 
procédure prévoit un comité de sélection de cinq personnes dont trois sans liens 
avec la partie patronale ou syndicale, une personne proposée par les associations 
les plus représentatives des municipalités et une personne proposée par les 
associations les plus représentatives des policiers et des pompiers municipaux.  

 Le CRD doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve recueillie au cours de 
l’enquête et des nouveaux critères prévus à la Loi 24. 

 
Pour les salariés municipaux, autres que les policiers et pompiers : 

 Fin de la phase des négociations 150 jours après l’acquisition du droit de grève, avec une 
possibilité de prolongation de 30 jours. 

 En l’absence d’entente, envoi d’un avis au ministre du Travail pour la nomination d’un 
médiateur. 

 Intervention du médiateur pour 60 jours (avec une prolongation maximale de 60 jours). 
 À défaut d’entente, le médiateur remet un rapport avec ses commentaires au ministre des 

Affaires municipales, au ministre du Travail et aux parties. 
 Après le dépôt du rapport du médiateur, une partie peut demander au ministre des 

Affaires municipales la nomination d’un mandataire spécial afin de favoriser un règlement. 
 Les parties peuvent également demander conjointement que leur différend soit soumis à 

l’arbitrage.  
o L’arbitre est choisi parmi les personnes aptes à être nommées arbitres en vertu de la 

Procédure menant à la reconnaissance des personnes aptes à agir en matière de 
règlement des différends dans le secteur municipal. 

o Les nouveaux critères prévus pour le déroulement et la prise de décision d’un CRD 
s’appliquent de la même façon pour l’arbitrage, avec les adaptations nécessaires.  

 
Pour l’ensemble des salariés du secteur municipal : 

 Les articles 54 à 57 du Code du travail, qui permettent au ministre du Travail de désigner 
un conciliateur à toute phase des négociations ne s’appliquent pas. 

 Les sections 1 et I.1 du chapitre IV du Code du travail relatives à l’arbitrage de différends 
et à l’arbitrage de première convention collective ne s’appliquent pas.  

 Toute convention collective, y compris une première convention collective, doit être d’une 
durée minimale de 5 ans.  

 
 
II. ANALYSE 

 
Résumé du jugement 

L’ensemble des dispositions de la Loi 24 a été analysé par la Cour, qui a conclu que les seules 
dispositions de cette loi qui porte atteinte à la liberté d’association sont celles relatives à la 
constitution et à la composition des CRD.  

La Cour a entre autres mentionné que l’absence de conciliation disponible en tout temps, que 
l’arbitrage obligatoire à la demande d’une partie et que la durée de cinq ans d’une convention 
collective ne constituent pas des atteintes substantielles à la liberté d’association. Il en est de 
même pour la médiation obligatoire, puisque les syndicats conservent dans cet exercice le 
contrôle total de leurs objectifs et moyens de négociation et continuent de faire valoir leurs droits 
et leurs revendications, à armes égales face à l’employeur.  
Quant aux principes qui doivent guider en tout temps la détermination des conditions de travail 
dans le secteur municipal – prévus à l’article 1 – et aux facteurs dont le CRD doit tenir compte 
pour rendre sa décision – prévus de l’article 17 –, la Cour conclut qu’il ne s’agit pas de 
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Annexe I – Dispositions de la Loi 24 visées par la décision Granosik  
et dispositions précédemment prévues au Code du travail 

 
 
Dispositions de la Loi 24  

10. Le conseil de règlement des différends est constitué de trois membres nommés par le 
gouvernement, sur recommandation du ministre. Le membre qui préside les séances doit être avocat. 
 
11. Les membres du conseil sont choisis parmi les personnes reconnues aptes à être nommées à ce 
titre, par décision du gouvernement. Les membres choisis doivent, ensemble, posséder une 
expérience reconnue dans tous les domaines de compétence prévus au quatrième alinéa. 
 
Aux fins du premier alinéa, le gouvernement reconnaît au moins six personnes. Ces personnes 
doivent faire l’objet d’une recommandation d’un comité de sélection, formé et agissant selon les 
conditions que le gouvernement détermine. 
 
Pour être reconnues aptes et le demeurer, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
 
1° ne pas être ou avoir été, au cours de l’année précédant la reconnaissance, employé, dirigeant ou 
autrement représentant d’un employeur du secteur municipal, d’une association représentant des 
salariés de ce secteur ou d’un regroupement de ces employeurs ou associations; 
 
2° s’engager par écrit à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à 
l’application d’une décision rendue conformément au présent chapitre. 
 
Le comité de sélection doit, aux fins d’identifier les personnes qu’il entend recommander, favoriser 
celles jouissant d’une expérience reconnue en relations du travail ou dans le domaine municipal ou 
économique. 
 
La reconnaissance, par le gouvernement, des personnes aptes à être membres du conseil est valide 
pour une période de cinq ans. 
 
12. Un membre du conseil ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni 
avoir agi dans ce différend à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant 
d’une partie. 
 
25. Les décisions du conseil sont prises à la majorité de ses membres. Elles doivent être motivées, 
rendues par écrit et signées par les membres qui y concourent. Un membre peut exprimer sa 
dissidence par un écrit distinct de la décision. 
 
26. Lorsque, à la suite d’un empêchement d’agir, un membre du conseil ne peut poursuivre 
l’instruction du différend, celui-ci peut être validement poursuivi et une décision unanime peut être 
validement rendue par les deux autres membres si l’un d’eux est avocat. 
 
Lorsque le conseil poursuit l’instruction d’un différend conformément au premier alinéa et que les 
opinions sont partagées aux fins de rendre la décision, le gouvernement nomme, après avis du 
conseil l’en informant, un troisième membre. Ce membre peut, aux fins de rendre la décision et avec 
le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà produite. 
 
Lorsque le conseil ne peut poursuivre l’instruction d’un différend conformément au premier alinéa, le 
membre avocat qui le présidait doit être remplacé. Le membre avocat désigné pour le remplacer peut 
aussi, avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà produite au moment de sa 
nomination. 
 
Dispositions précédemment prévues au Code du travail 
 
96. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un 
rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet 
d’un différend. 
 
Le médiateur remet en même temps une copie du rapport au ministre avec ses commentaires. 
 
97. Après la réception du rapport lorsqu’il y a eu médiation ou d’une demande écrite à cet effet, le 
ministre doit déférer le différend à l’arbitrage selon le mode choisi par les parties. 
 
Le différend est soumis à un arbitre à la demande de l’une ou l’autre des parties ou à un médiateur-
arbitre à la demande conjointe des parties. 
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98. Dans les 10 jours de la réception d’un avis donné par le ministre indiquant qu’il défère le différend 
conformément au mode d’arbitrage choisi, les parties doivent se consulter sur le choix d’un arbitre à 
partir d’une liste dressée par le ministre spécifiquement aux fins de l’arbitrage de différend visé à la 
présente section. 
 
Si elles s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le 
ministre nomme l’arbitre à partir de cette liste. 
 
S’il y a eu médiation, le ministre transmet à l’arbitre une copie du rapport du médiateur. 
 
99. Le ministre peut inscrire sur la liste visée à l’article 98 le nom des personnes proposées 
conjointement par toutes les associations reconnues par décret du gouvernement comme étant les 
plus représentatives des municipalités, des régies intermunicipales, des policiers et des pompiers. 
 
Les associations visées au premier alinéa transmettent au ministre leurs propositions conjointes au 
plus tard 90 jours avant la date d’expiration de la liste. 
 
À défaut d’un nombre suffisant de propositions conjointes agréées par le ministre, celui-ci inscrit sur la 
liste les noms qu’il choisit parmi ceux qui figurent sur la liste visée à l’article 77. 
 
La liste visée à l’article 98 est valide pour une période de cinq ans. Au cours de cette période, le 
ministre peut la modifier après consultation des associations visées au premier alinéa. 
 
 



 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale   Page 1 sur 4 

  

 
 Secteur du travail 

 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
OBJET : Mandat 173074 – Juristes de l’État (LANEQ) – Refus de la Cour suprême d’accorder 

la permission d’en appeler de la décision de la Cour d’appel invalidant la 
Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du 
gouvernement et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le 
renouvellement de la convention collective des salariés assurant la prestation des 
services juridiques 

 
 
 
SYNTHÈSE 

Le 14 octobre 2021, la Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d’autorisation d’appel de l’arrêt 
de la Cour d’appel1 confirmant la décision de la Cour supérieure2 déclarant inconstitutionnelle la 
Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement et 
permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention collective des 
salariés assurant la prestation des services juridiques, 2017, chapitre 2 (ci-après « Loi »). La Cour 
supérieure et la Cour d’appel ont conclu que cette loi spéciale de retour au travail porte atteinte à la 
liberté d’association et n’est pas justifiée dans une société libre et démocratique. Ce rejet confirme 
l’invalidité de la Loi rétroactivement au moment de son adoption. Le rejet confirme également la décision 
de la Cour supérieure de ne pas accorder de dommages à l’association « Les avocats et notaires de 
l’État québécois » (LANEQ) ainsi que le rejet de la demande de LANEQ au tribunal pour qu’il mette en 
place un « véritable mécanisme de règlement des différends ». 
 
Cette affaire vient préciser les limites d’une intervention législative restreignant le droit d’association, 
plus précisément le droit à la grève, ainsi que les caractéristiques d’un véritable mécanisme de 
règlement des différends. 
 
I. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

 
Contexte  

Après 21 mois de négociations en vue de renouveler une convention collective venue à échéance 
en mars 2015, LANEQ déclenche une grève le 24 octobre 2016. Le 28 février 2017, alors que 
LANEQ respecte les décisions du Tribunal administratif du travail (TAT) concernant les services 
essentiels, l’Assemblée nationale adopte la Loi qui ordonne le retour au travail, prévoit un 
mécanisme de poursuite des négociations ainsi qu’un processus de médiation post-adoption et, à 
défaut d’entente, les conditions de travail. 

En réponse, LANEQ dépose un recours devant la Cour supérieure afin de contester la validité 
constitutionnelle de cette loi spéciale. Pour ce faire, LANEQ invoque que le gouvernement a agi en 
violation de la liberté d’association garantie en vertu des Chartes, notamment, en supprimant à la 
fois le droit de négocier collectivement et le droit de grève et demande que : 

 la Loi soit déclarée invalide; 

 le tribunal mette en place un véritable mécanisme de règlement des différends afin de déterminer 
les conditions de travail des membres de LANEQ; 

 le gouvernement du Québec soit condamné à payer des sommes à LANEQ et à ses membres 
à titre de dommages-intérêts compensatoires et de dommages-intérêts exemplaires. 

Le 18 septembre 2019, la Cour supérieure déclare la Loi inconstitutionnelle, mais n’accorde pas 
les autres demandes de LANEQ. Le procureur général du Québec (PGQ) fait appel de cette 
décision pour le volet déclaration d’invalidité alors que LANEQ procède à un appel incident contre 
la partie du jugement de première instance concernant le refus du tribunal de mettre en place un 
mécanisme de règlement des différends. 

Le 7 avril 2021, la Cour d’appel rend sa décision dans laquelle elle confirme le jugement de 
première instance et rejette l’appel principal ainsi que l’appel incident. Les parties déposent 
chacune une autorisation d’appel à la Cour suprême. 

 
1 Procureur général du Québec c. Les avocats et notaires de l’État québécois, [2021] QCCA 559 
2 Les avocats et notaires de l’État québécois c. Procureure générale du Québec, [2019] QCCS 3897 
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Le 14 octobre 2021, la Cour suprême rejette les autorisations d’appel, maintenant ainsi la décision 
de la Cour supérieure confirmée par la Cour d’appel. 

 
 
II. ANALYSE 

 
Résumé des décisions3 - Validité constitutionnelle 

Comme première étape de son analyse, la Cour rappelle que dans l’arrêt Saskatchewan Federation 
of labour4, la Cour suprême a déterminé que le droit de grève constitue un élément essentiel d’un 
processus véritable de négociation collective et que, compte tenu de cette fonction, le droit de grève 
jouit de la protection constitutionnelle. Ainsi, la Loi contestée, en interdisant complètement le droit 
de grève, constitue une entrave substantielle à la liberté d’association. Le tribunal rejette les 
arguments du PGQ voulant qu’il n’y ait pas d’entrave lorsque : 

 le processus de négociation véritable a été pleinement exercé; 

 les parties sont dans une impasse telle que la grève ne contribue plus aux négociations. 

La Cour procède alors à l’analyse de la justification de l’atteinte. Pour ce faire, le PGQ devait établir, 
selon la balance des probabilités, que l’entrave est justifiée au sens de l’article 1 de la Charte 
canadienne et de l’article 9.1 de la Charte québécoise (test de l’arrêt Oakes5). 

Objectif valide 

Le but poursuivi par le législateur doit être suffisamment important pour justifier l’atteinte aux droits 
garantis par les Chartes. La Cour considère que c’est le cas en l’espèce puisque les membres de 
LANEQ contribuent à une offre de services uniquement rendus par le secteur public aux citoyens 
ou à l’État. Tous ne sont pas essentiels, mais la durée prolongée de l’interruption de services a des 
impacts importants et perturbants évidents. 

Proportionnalité - le lien rationnel 

Le tribunal considère que ce critère est satisfait puisqu’il est logique et raisonnable de croire que 
les moyens envisagés rendent possible l’objectif du législateur. 

Proportionnalité - l’atteinte minimale 

Le tribunal conclut que l’effet des différents éléments de la Loi excède ce qui est raisonnablement 
nécessaire pour atteindre l’objectif de l’État. L’atteinte va trop loin par rapport à l’objectif pour les 
motifs suivants : 

i) il n’y a pas de mécanisme de règlement des différends véritable et efficace; 

ii) la durée de trois ans n’est pas soutenue par une justification; 

iii) le gouvernement n’a pas présenté de demande concernant une modification des services 
essentiels; 

iv) le cumul des mesures administratives, civiles, pénales et la modification des critères 
d’autorisation de l’action collective prévus au Code de procédure civile sont excessifs ou non 
justifiés;  

v) les conditions de travail sont décrétées et inférieures aux dernières offres patronales. 
 
En ce qui concerne plus précisément le premier point, soit le mécanisme de règlement des 
différends « véritable et efficace », le Tribunal conclut que le processus de négociation et de 
médiation prévue à la Loi n’est pas un mécanisme de règlement des différends véritable et efficace, 
car il comporte plusieurs lacunes : 

a) la durée de la période de négociation/médiation est arbitraire et augmente la pression sur 
LANEQ entraînant ainsi un déséquilibre de force; 

b) le processus ne permet pas de redresser l’équilibre des forces; 

c) l’argument de l’impact sur le budget ne vaut pas à l’encontre de plusieurs conditions de travail 
et peut être contourné; 

d) il existe plusieurs moyens de règlement des différends, déjà adoptés par l’État, qui sont moins 
attentatoires que la suppression du droit de négocier et du droit de grève, notamment, en 
prévoyant l’intervention d’un médiateur-arbitre; 

e) le processus de médiation est vicié par l’imposition de facteurs devant être pris en compte par 
le médiateur;  

f) l’exclusion d’un sujet de la médiation n’est pas justifiée.  
 

3 Sauf indication contraire, considérant le rejet des demandes d’autorisation d’appel à la Cour suprême et la confirmation de 
la décision de la Cour supérieure par la Cour d’appel, la présente section se concentrera sur les motifs de la Cour supérieure. 

4 Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 RCS 245. 
5 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. 
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En ce qui concerne le troisième point, la Cour supérieure souligne que « l’augmentation de la 
gamme des services essentiels porte une atteinte moins importante à la liberté d’association des 
travailleurs que la négation totale du droit de grève » (paragraphe 230). 

Proportionnalité - Les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la Loi  

En ce qui concerne les effets bénéfiques de la Loi, le PGQ soulève que celle-ci a permis : 

 d’assurer la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement; 

 la reprise des services rendus à une clientèle vulnérable; 

 d’assurer la sécurité juridique de l’État; 

 la reprise des opérations législatives et réglementaires;  

 la fin du report des dossiers devant les différentes instances. 
 
La Cour reconnaît que les effets bénéfiques rapportés par le PGQ sont réels et que les effets sont 
importants, mais rappelle que la portion jugée essentielle de ces services était déjà fournie en 
raison du régime de maintien des services essentiels. 
 
En ce qui concerne les effets préjudiciables, la Cour note que la loi contestée impose un lourd 
fardeau aux quelque 1 100 juristes de l’État visés. L’atteinte à la liberté d’association, la négation 
du droit de grève, notamment dans sa durée et par son ampleur, sans compensation adéquate 
entraîne des préjudices irrémédiables. Dans ce contexte, elle conclut que l’effet préjudiciable 
l’emporte sur les avantages temporaires que l’État et l’ensemble de la population ont pu tirer de la 
mesure. 

Conclusion 

La Cour conclut que la restriction à la liberté d’association des membres de LANEQ n’est pas 
justifiée au sens de l’article 1 de la Charte canadienne. La mesure est disproportionnée quant à 
ses effets bien que la restriction ait permis d’assurer la continuité des services juridiques de l’État, 
objectif du gouvernement. 
 
Dans son arrêt unanime de trois juges confirmant la décision de la Cour supérieure, la Cour d’appel 
résume ainsi son opinion : « Les appelants par leur argumentation veulent nous entraîner sur 
quelques chemins de traverse alors que le chemin vers une solution est peut-être plus long, mais 
n’en est pas moins rectiligne et clair : le gouvernement a-t-il, oui ou non, remplacé le droit de grève 
par l’un ou l’autre des mécanismes véritables et efficaces de règlement des différends couramment 
employés en relations du travail? La réponse ici ne peut être que négative » (paragraphe 115). 
 
Résumé des décisions - Autres demandes de LANEQ 

Versement de dommages-intérêts 

La Cour supérieure décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages-intérêts et rejette cette 
demande de LANEQ, jugeant que « LANEQ n’a pas démontré que le législateur s’est comporté de 
manière clairement fautive, a agi de mauvaise foi ou abusé de son pouvoir en adoptant la Loi » 
(paragraphe 268). 

Mise en place d’un véritable mécanisme de règlement des différends par le tribunal 

Le Tribunal considère qu’il appartient aux parties de négocier ou au législateur d’édicter un 
mécanisme de règlement des différends respectueux des droits et libertés garantis par la Charte 
canadienne et rejette la demande faite par LANEQ à la Cour d’établir un tel mécanisme, dans le 
respect du principe de séparation des pouvoirs. 

À ce sujet, la Cour d’appel effectue la mise en garde suivante : « Il devrait être clair pour quiconque 
se sera donné la peine de lire attentivement ce qui précède que, la prochaine fois, s’il devait 
malencontreusement y en avoir une, une semblable ordonnance pourrait devenir nécessaire. Et la 
bonne foi du gouvernement pourrait être réexaminée de près. Mais nous n’en sommes pas là et 
rien ne dit que cela serait inévitable » (paragraphe 132). 
 
Résumé des décisions - Conclusion 

La Cour supérieure déclare que la Loi est inconstitutionnelle, car elle porte atteinte à la liberté 
d’association garantie par l’article 2 al. d) de la Charte canadienne des droits et libertés et par 
l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et n’est pas justifiée dans 
une société libre et démocratique.  

La loi est déclarée sans effet depuis la date de son adoption. Ainsi, l’État et les juristes doivent 
toujours trouver une voie de passage pour régler la convention collective de 2015-2020. Le Tribunal 
ne donne pas suite aux autres conclusions recherchées par LANEQ.  
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   Secteur du travail 

 
 
 

NOTE D’INFORMATION  
 
 
OBJET : Mandat 173234 – Projet de loi ontarien sur les agences de placement (obligation 

permis) 
 
 
 

SYNTHÈSE 

Le 30 novembre 2021, l’Assemblée législative de l’Ontario adoptait le projet de loi no 27, Loi de 2021 
visant à œuvrer pour les travailleurs (Loi de 2021). Cette loi vient modifier certaines lois du travail 
ontariennes, notamment, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (L.O. 2000, chapitre 41) afin d’exiger 
que les agences de placement temporaire et les recruteurs soient titulaires d’un permis pour exercer 
leurs activités. 
 
La présente note offre une analyse comparative entre les deux régimes de permis. 
 
En somme, les deux régimes ont un fonctionnement très similaire. Du côté de l’Ontario, plusieurs 
modalités seront à prévoir dans un règlement.  
 
 
I. EXPOSÉ DE LA SITUATION 
 

Le 30 novembre 2021, l’Assemblée législative de l’Ontario adoptait le projet de loi no 27, 
Loi de 2021 visant à œuvrer pour les travailleurs (Loi de 2021). Cette loi vient modifier certaines 
lois du travail ontariennes, notamment, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi 
(L.O. 2000, chapitre 41) (LNE) afin d’exiger que les agences de placement temporaire et les 
recruteurs soient titulaires d’un permis pour exercer leurs activités. 
 
Au Québec, le Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de 
recrutement de travailleurs étrangers temporaires (RLRQ, chapitre N-1.1, r. 0.1) (Règlement) 
ainsi que certaines dispositions de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) (LNT) 
prévoient les modalités liées aux permis obligatoires que doivent détenir les agences de 
placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires 
(TET). 
 
La présente note a pour objectif de présenter une analyse comparative entre les deux régimes de 
permis. 

 
 
II. ANALYSE 
 

D’entrée de jeu, ces deux régimes de permis comportent un certain nombre de similitudes. 
D’ailleurs, le nouveau régime de permis mis en place en Ontario semble s’inspirer à certains 
égards de celui du Québec. La loi ontarienne, tout comme celle du Québec, prévoit une 
habilitation permettant au gouvernement de préciser, par règlement, diverses modalités liées au 
permis obligatoire pour placement de personnel et le recrutement de travailleurs étrangers 
temporaires. Puisque le règlement ontarien sera édicté ultérieurement, certaines modalités 
particulières de ce nouveau régime demeurent inconnues. 
 
Les principales similitudes et différences connues entre les deux régimes de permis sont 
présentées ci-dessous. Une analyse comparative plus détaillée est présente en annexe. 

 
1. Principales similitudes 

 Les définitions des agences de placement de personnel ainsi que des agences de 
recrutement des personnes prévues aux deux régimes sont similaires. Dans cette optique, les 
modalités liées au permis s’appliquent aux mêmes personnes. 
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 Les agences de placement de personnel ainsi que les agences de recrutement doivent 
obligatoirement détenir un permis afin d’exercer leurs activités. De plus, les deux régimes 
prévoient qu’il est interdit de retenir les services d’une agence de placement de personnel ou 
d’une agence de recrutement qui n’est pas titulaire d’un permis : 

o en cas de non-conformité, des pénalités sont prévues au Québec comme en Ontario. 
Celles prévues en Ontario sont beaucoup plus élevées1 que celles prévues au Québec. 

 Deux types de permis sont prévus, soit un permis pour les agences de placement de 
personnel et un permis pour les agences de recrutement. 

 La durée de validité du permis est prévue au sein des deux provinces : le permis est valide 
pour deux ans au Québec et pour un an en Ontario. 

 Les frais pour l’obtention du permis sont prévus par le Règlement au Québec. Le montant 
s’élève à 1 802 $ (indexé annuellement) et payable en deux versements annuels égaux. Du 
côté ontarien, les droits exigibles pour l’obtention du permis seront à prévoir par règlement. 

 La tenue d’un registre public des détenteurs de permis est prévue dans les législations. 

 Les deux régimes prévoient essentiellement des conditions similaires pour obtenir et 
conserver un permis, soit : 

o le paiement des frais liés au permis; 

o l’absence de fausse déclaration; 

o de ne pas avoir été impliqué dans une organisation ayant fait l’objet d’un refus ou d’une 
révocation d’un permis; 

o l’absence de condamnation à certains types d’infractions; 

o l’immatriculation de l’entreprise; 

o la démonstration de bonne santé financière (solvabilité, faillites, etc.); 

o de se conformer à certaines lois. 

En Ontario, l’essentiel de ces conditions sera prévu dans un règlement à être adopté. 
 
2. Principales différences 

 La Loi de 2021 interdit au recruteur d’exercer des représailles à l’encontre d’un employé 
éventuel qui lui demande, notamment, de se conformer à la LNE et ses règlements. 

o Au Québec, la LNT n’offre aucune protection contre les représailles pour un travailleur 
étranger temporaire qui n’est pas encore embauché. Les recours à l’encontre d’une 
pratique interdite, notamment si le salarié subit une sanction à cause de l’exercice d’un 
droit qui lui résulte de la loi ou de l’un de ses règlements, sous-tendent l’existence d’une 
relation d’emploi actuelle ou passée.  

 Au Québec, un cautionnement est exigé seulement pour les agences de placement de 
personnel. Le montant de ce cautionnement s’élève à 15 000 $. Du côté ontarien, le montant 
pour une « sûreté » reste à déterminer par règlement et devra être fourni autant par les 
agences de placement temporaire que par les recruteurs. 

 La Loi de 2021 requiert des recruteurs de fournir une déclaration confirmant la connaissance 
de l’existence de certaines dispositions de Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le 
cadre de l’emploi (L.O. 2009, chapitre 32). Aucune obligation semblable n’existe pour les 
agences de recrutement de TET au Québec. 

o La LNT prévoit toutefois que l’agence de recrutement a l’obligation de remettre au TET au 
moment de son recrutement : 

- un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables, dont 
notamment le salaire, et précisant le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente; 

- les documents d’information rendus disponibles par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail concernant les droits des salariés et les 
obligations des employeurs en matière de travail. 

 
3. Obligations des recruteurs ou entreprises de recrutement qui opèrent de l’extérieur de 

la province  
 
Dans les deux régimes de permis, il est interdit de retenir les services d’une agence de 
recrutement qui ne détient pas de permis. 
 

 
1 Il est à noter que les pénalités sont généralement plus élevées dans les lois ontariennes que dans les lois québécoises, et 

ce, non seulement pour les dispositions sur les permis d’agence. Cependant, le recours à ces pénalités est plus fréquent 
au Québec qu’en Ontario. 
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Au Québec, une agence de recrutement qui exerce sans permis de même qu’une entreprise 
cliente ayant recours aux services d’une telle agence sans permis valide s’exposent toutes les 
deux à des poursuites pénales et à des amendes. Une telle obligation s’applique également à 
une agence de recrutement qui opère de l’extérieur de la province, lorsqu’elle souhaite offrir ses 
services et faire affaire avec un employeur québécois (une « entreprise cliente » au sens du 
Règlement). 
 
Du côté ontarien, il est également interdit de faire affaire avec un recruteur qui n’est pas titulaire 
d’un permis. En cas de non-conformité, des pénalités sont prévues à la LNE. À noter que de 
nouvelles règles à cet égard pourraient être prises, éventuellement, dans un règlement.  

 
 

III. CONCLUSION 
 
Les régimes de permis québécois et ontariens sont similaires. Du côté de l’Ontario, plusieurs 
modalités restent toutefois à déterminer par règlement. 
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AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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