
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL  

CONSEIL DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  

Présidé par Me Gilles Touchette, Ad.E.  

Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier 
(« Le Syndicat SPQ») 

Et 

Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier – 
SCFP 7103 (« Le Syndicat SCFP ») 

ci-après « Les Syndicats»  

c.  

VILLE DE MERCIER,  

ci-après « la Ville »  

et les intervenants 

PROCUREUR QUÉBEC GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

ci-après « le PGQ» 

et 

FÉDÉRATION DES POLICIERS MUNICIPAUX DU QUÉBEC,  

ci-après « la FPMQ » ou « les associations syndicales » 

et 

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL,  

ci-après « la FPPM » ou « les associations syndicales » 

et  

SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC,  

ci-après « le SPQ » ou « les associations syndicales » 

 



 

 

 

 

Décision du Conseil de Règlement des Différends (CRD) 

À l’égard des moyens préliminaires 

 
 

 
1. Le 2 février 2022 le CRD a été saisi par Me. Laurent Roy d’une demande 

d’intervention amicale dans le dossier de la ville de Sherbrooke au nom de ses 
clientes la Fraternité des policiers municipaux du Québec (FPMQ), la Fraternité des 
policiers et policières de Montréal (FPPM) et le Syndicat des pompiers et pompières 
du Québec (SPQ). 

 
 

2.  En plus de cette demande le CRD Mercier avait donc à entendre les parties sur les 
moyens préliminaires suivants : 
 

a. Demande de constater l’inconstitutionnalité de la Loi 24 laquelle a été 
mise en suspens du consentement des parties dans l’attente d’une 
décision des tribunaux supérieurs; 

b. Demande de récusation visant le CRD basée sur le défaut d’acceptabilité 
des membres du CRD selon le processus de nomination prévu à la Loi 24; 

c. Demande de suspension d’instance; 
d. Demande de reconnaître que le mandat du CRD s’éteint avec 

l’accréditation émise par le Tribunal Administratif du Travail (TAT) le 10 
septembre 2022. 
 

• Décision sur la demande d’intervention amicale 
 

3. Les arguments des trois associations syndicales au soutien de leur demande 
d’intervention sont les mêmes que ceux soulevés dans un dossier antérieur avec les 
policiers de la ville de Sherbrooke qui était présidé par le soussigné et M. Claude 
Hétu et qui avaient été précédemment résumés dans une lettre du même procureur 
dans le présent dossier en date du 14 décembre 2021 : 

 
« La FPMQ, la FPPM et le SPQ souhaitent donc intervenir dans le dossier 

mentionné en titre afin de participer au débat qui portera sur les questions 

constitutionnelles et notamment, sur la demande de suspension d’audience qui 

fera l’objet de représentations devant votre CRD le 20 décembre prochain. 

 

La contestation constitutionnelle de la Loi 24 soulève des questions d’une 

importance capitale pour les policiers et les pompiers municipaux du Québec, de 

même que pour les associations qui les représentent. Ils sont donc concernés 

collectivement par toute procédure où la validité de cette loi est discutée. Il en est 



de même de la demande de suspension d’audience puisque la portée de cette 

demande ne se limite pas au seul dossier du différend à Sherbrooke.  

 

Il est donc dans l’intérêt de la justice que la FPMQ, la FPPM et le SPQ se joignent 

à l’Association et qu’elles puissent participer devant votre CRD à tout débat relatif 

à la validité constitutionnelle de la Loi 24 et aux conséquences qui résultent du 

jugement rendu par la Cour supérieure le 5 octobre dernier. » 

 

4. Lors de l’audience, le procureur des trois associations syndicales a soumis plusieurs 
décisions au soutien de sa position et de celles-ci le CRD retient particulièrement les 
extraits suivants : 

 

• Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de) [2009] QCCA 2046  

 

[9]               Quant à son dernier point, bien qu'il soit exact que les procureurs au 
dossier soient en mesure d'assurer eux-mêmes la représentation adéquate des 
positions des appelants et des théories de la cause, là n'est pas la question. En 
autorisant cette intervention, il n'y a pas de risque de « flood gate effect », chaque 
demande subséquente d'intervention devant être appréciée à son propre mérite.  

[10]           Je fais miens les propos du juge LeBel dans l'affaire Caron c. R., AZ-
88012009 . Ainsi, il écrit à la p. 14 : 

…. 

Dans la mesure où les tribunaux permettent aux groupes qui ont un 
intérêt dans le développement des règles de droit qui se 
dégageront des principes fondamentaux de ce document 
constitutionnel, de s'exprimer, l'intervention judiciaire y trouve 
alors une part de légitimité qui lui est parfois contestée en raison 
du rôle que la constitutionnalisation des droits fondamentaux et 
l'extension du pouvoir de contrôle judiciaire sur la législation ont 
conféré aux tribunaux. 

[11]           En l'espèce, le débat porte sur certains aspects de droits fondamentaux. 

[12]           Vu la mission de cette requérante, la qualité du débat à venir ne peut que 
gagner par son intervention pour fournir son propre éclairage, sans nécessairement 
lier le procureur de l'appelante. Cela peut aussi contribuer par la même occasion à 
la légitimité d'une décision à intervenir, peu importe ce qu'elle sera. 

[13]           Cette ligne de pensée a été reprise plus récemment par mon collègue, 
l'honorable Yves-Marie Morissette, qui, autorisant une intervention dans l'affaire H. 
Ha. N. c. Québec (Ministre de l'Éducation), AZ-50357103 , écrit : 

On sait cependant, et ce, depuis longtemps, qu'en matière de droit 
constitutionnel et de droits fondamentaux, les tribunaux admettent 
plus libéralement l'intervention de tierces en appel.  L'étude que M. 
le juge LeBel faisait de cette question dans l'arrêt Caron c. R. me 
paraît conserver tout son intérêt, même si les textes alors 
applicables étaient soit silencieux, soit plus contraignants qu'ils ne 
le sont aujourd'hui, et même si dans cette affaire la demande 



d'intervention survenait à l'occasion d'un appel en matière 
criminelle. Bien entendu, cette complication est absente ici.  Le juge 
LeBel écrivait [1]: 

De ces études ressort la constatation que la 
reconnaissance de ce statut d'intervenant relève 
largement de la discrétion de la Cour.  Celle-ci doit 
porter un jugement d'opportunité sur l'intérêt 
même que présente la présence du groupe ou de 
l'individu qui cherche à entrer au litige pour la 
solution des questions fondamentales que pose ce 
dernier.  La Cour doit s'interroger sur sa capacité 
de l'assister dans la solution des problèmes et de 
représenter certains groupes ou certains intérêts 
sociaux susceptibles d'être affectés par la solution 
que dégageront les tribunaux. 

[14]           Et, plus loin il ajoute : 

Je ne crois pas que la situation ici décrite par le juge LeBel ait évolué 
au point de justifier une prudence accrue dans l'exercice de ce 
pouvoir discrétionnaire. Les considérations pertinentes demeurent 
les mêmes. Elles comprennent une évaluation de que 
l'intervention, si elle est autorisée, pourra comporter de positif - 
enrichira-t-elle le débat en éclairant la Cour sur des points difficiles 
? - et de négatif - quel sera son impact sur le déroulement de 
l'instance, la position des principales parties en cause, etc. ? 

[15]           Tel que le souligne l'honorable Clément Gascon de la Cour supérieure 
dans l'affaire Institution royale pour l'avancement des sciences, des gouverneurs de 
l'Université McGill (Université McGill) c. Commission de l'équité salariale, AZ-
50302891 , p. 3, aux paragr. 13 et 14 : 

D'une part, le Tribunal considère que ce nouvel article 211 C.p.c. qui 
facilite l'intervention d'un tiers dans des situations où le but, 
recherché n'est pas de devenir partie à l'instance, mais plutôt de se 
limiter à des représentations au procès, vise entre autres à 
simplifier la tâche du juge saisi et à l'assister dans sa réflexion. 

Partant, selon le Tribunal, ce genre d'intervention se justifie 
particulièrement dans les dossiers d'intérêt public, où l'objet du 
litige transcende l'intérêt uniquement privé des parties visées.  Une 
telle interprétation s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans la foulée de la 
vision de nos tribunaux en matière d'intervention dans un litige où 
se soulèvement des questions d'intérêt public : 

[…] Or dans les affaires de droit public et dans 
celles touchant les droits constitutionnels et les 
droits fondamentaux, les tribunaux ont développé 
un concept d'intérêt en droit public leur 
permettant une approche plus libérale à la 
réception d'intervention de groupes ou 
d'associations possédant les connaissances et la 
compétence pertinentes et qui sont véritablement 
intéressés par les questions soulevées dans le 
cadre des procédures déjà engagées. 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=85E9061B7EB47A39BCF8A52B41A3190D&captchaToken=03AGdBq24SGTW9aSsaoGTJv2KcuGP3kBLyNFc9UG_PyBl8o83nAZjuGVRMyjM3wVmfoeKZpSUb0KW-t190tUJC31jZWrYwlhEx-nvJpwlLDk1F_QdcD2IZ-P7ckmbuTaQyaLxB3Yzstbdvs-tjFdATts7oBxxZuNUxt1VSdCkE0uYXXZq6aPd_FKCAoRlmA8kNbXM00H9tJ9YhS0h8XVBnK84TCYlr-Npi5rsQkJntBvm9NjSauO0vY97IfcbTCYNRjjwKKhQ5ru3gNde6wsI_yM7HvdwkhzYaVZzd9XMaopiwlm82-wIUzPqfXwwAMxH-sZmkXkrMeBMVafy6sjHqWayZtwk2CYRYqUTGRW8cViyGobQKNKAvJnuLbXQ5IMEN4ODcuNmZGUf6D5ElCcRtjeMgtbAeOxln2rwnU1Ea33gVMnx0H4Qe9t44JopGpxtYLsxd4T_4MPaMRAFsBCrDAxx_DJifgWAecCOslpKr4QC3GP3VW7oZBYk0Qf_bWaqKxA9GCy26lwjXo7VkHmTFwUBwTO6wgBSl6g#_ftn1


[16]           Je suis également d'accord avec lui que l'expression utilisée par le 
législateur à l'article 211 C.p.c. ne place pas la condition de satisfaire le Tribunal à 
un niveau très contraignant. Il importe trouver un équilibre entre d'une part 
l'avantage sur ce qui est opportun d'autoriser et d'autre part les inconvénients de 
l'inopportunité, voire l'inutilité d'une intervention 

[17]           À la simple lecture de la requête de CCLA, et en particulier au paragr. 5, 
a), b) c) d), je suis convaincu que son intervention sera vraisemblablement utile, à 
propos et donc opportune.  Autrement dit, elle ne saurait être qualifiée 
d'inopportune, c'est-à-dire déplacée ou malvenue. 

[18]           Pour conclure les avantages de l'intervention de la CCLA dépasse 
largement les inconvénients potentiels, tant avec la qualité de l'intervenant que sur 
le volet intérêt public des questions à trancher, vu l'encadrement auquel est 
astreinte son intervention et celle des autres intervenants. 

 

 

• Nadeau-Dubois c. Morasse, C.A. 200-09-007911-123, l’Honorable Dominique 
Bélanger, j.c.a., 24 avril 2013, 2013 QCCA 743 ;  

[6] La reconnaissance du statut d'intervenant relève largement de la discrétion de la 

Cour. Celle-ci doit porter un jugement d'opportunité́ sur l'intérêt que présente la 

présence du groupe qui cherche à entrer au litige pour la solution des questions 

posées.  

[7] Depuis plusieurs décennies, les tribunaux canadiens ont permis l'intervention de 

tiers sur des questions constitutionnelles ou des questions de liberté́ civile, 

intervention qualifiée de droit public. 

[...]  

[10] Le contexte général de la présente affaire ajoute au caractère public de la 

nature du dossier. Le conflit étudiant survenu au printemps 2012 a été très largement 

médiatisé et a suscité un grand intérêt chez les citoyens québécois. Le jugement 

rendu dans la présente affaire n'a pas échappé à cet interêt. »  

• Institution Royale pour l’avancement des sciences, des gouverneurs de l’Université 
McGill (Université McGill) c. Commission de l’équité salariale et al., C.S. Montréal 
500-17-023668-046, l’Honorable Clément Gascon, j.c.s., 21 mars 2005, AZ- 50302891 
;  

« [4] L’objet de la disposition se limite à permettre à un tiers de faire des 

représentations lors de l’instruction, sans plus. À la différence du tiers intervenant 

selon l’article 210 C.p.c. qui devient partie à l’instance, l’intervention du tiers en 

vertu de l’article 211 C.p.c. se veut beaucoup plus circonscrite. Contrairement au 

premier, il n’a pas le statut de partie à l’instance. Dès lors, il ne peut pas par exemple 

participer ou procéder à des interrogatoires, présenter une preuve ou faire entendre 

des témoins, ni d’ailleurs s’immiscer dans l’instance autrement que par l’entremise 

de représentations lors de l’instruction.  

[5] Toujours à la différence du tiers intervenant selon l’article 210 C.p.c., le 

législateur prévoit d’ailleurs un contrôle assez souple du Tribunal sur le type 



d’intervention que vise l’article 211 C.p.c., sans doute à cause de la nature restreinte 

du rôle de ce tiers dans le débat. En effet, le Tribunal doit décider de l’autoriser ou 

non en tenant compte de deux facteurs uniquement, soit d’une part, l’opportunité de 

l’intervention, et d’autre part, les questions en litige sur le fond, naturellement après 

avoir entendu les parties à l’instance. »  

(…..) 

[13] D'une part, le Tribunal considère que ce nouvel article 211 C.p.c., qui facilite 

l'intervention d'un tiers dans des situations où le but recherché n'est pas de devenir 

partie à l'instance, mais plutôt de se limiter à des représentations au procès, vise 

entre autres à simplifier la tâche du juge saisi et à l'assister dans sa réflexion.  

[14] Partant, selon le Tribunal, ce genre d'intervention se justifie particulièrement 

dans les dossiers d'intérêt public, où l'objet du litige transcende l'intérêt uniquement 

privé des parties visées. Une telle interprétation s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans la 

foulée de la vision de nos tribunaux en matière d'intervention dans un litige où se 

soulèvent des questions d'intérêt public :  

[...] Or dans les affaires de droit public et dans celles touchant les droits 

constitutionnels et les droits fondamentaux, les tribunaux ont développé un concept 

d'intérêt en droit public leur permettant une approche plus libérale à la réception 

d'intervention de groupes ou d'associations possédant les connaissances et la 

compétence pertinentes et qui sont véritablement intéressés par les questions 

soulevées dans le cadre des procédures déjà engagées. »  

5. Le procureur de la ville de Sherbrooke avait surtout insisté sur le fait que nous étions 
en présence d’un litige entre sa cliente et l’association représentant ses policiers et 
policières et que la question soulevée par les trois associations syndicales en était 
une de gestion de l’instance laissée à la discrétion du CRD. Il insistait que cette 
intervention n’apportait rien de nouveau aux arguments déjà soulevés par le 
procureur de l’Association des policiers et policières de Sherbrooke lors de 
l’audience du 10 novembre 2021. 

 
6. La procureure du PGQ a souligné qu’elle n’était pas partie à cette partie du litige. 

 
7. Après avoir entendu les parties et délibéré le CRD dans le dossier de la ville de 

Sherbrooke avait rendu une décision verbale par laquelle il acceptait la demande 
d’intervention des trois associations. Les motifs à l’appui de cette décision étaient 
les suivants :  

 
 

7.1 Tout d’abord nous demandons à souligner que le dossier dont le CRD 
est saisi porte essentiellement sur un différend entre la ville de 
Mercier et l’Association qui représente ses policiers et policières. 

 
7.2 Par sa nature même il s’agit donc uniquement d’un dossier de 

relations de travail qui a pris naissance suite à l’incapacité de 
l’employeur et du syndicat de s’entendre sur les dispositions d’une 
nouvelle convention collective et aux dispositions de la Loi concernant 



le régime de négociation des conventions collectives et de règlement 
des différends dans le secteur municipal, (L.Q., 2016, Chapitre 24-
RLRQ, C » R-8.3) « Loi 24 » qui prévoient dans un tel cas le différend 
doit être soumis à un tribunal ( le CRD) qui sera appelé à régler le 
différend en leur imposant des conditions de travail après avoir 
entendu la preuve et les arguments soumis par les deux parties au 
soutien de leurs positions respectives.  

 
7.3 Ce débat initialement entre deux parties privées change lorsque la 

constitutionnalité de la Loi 24 qui a créé ce mécanisme de règlement 
des différends fait l’objet d’une contestation non seulement par 
l’Association des policiers et policières de Sherbrooke, mais 
également et surtout par les associations de salariés qui représentent 
tous les policiers, policières, pompiers et pompières du Québec dans 
un recours distinct devant la Cour Supérieure qui a fait l’objet d’un 
jugement rendu le 5 octobre 2021 (corrigé le 19 octobre 2021) et 
maintenant devant la Cour d’Appel suite à des intentions d’appel 
déposées par toutes les parties au dossier. 

 
7.4 Les autorités soumises par le procureur des trois associations 

syndicales nous convainquent d’accorder la demande d’intervention 
amicale faite en leur nom. 

 
7.5 Nous sommes d’avis que la qualité du débat à venir sur la requête en 

suspension et sur l’inconstitutionnalité de notre loi constitutive ne 
peut que gagner par leur intervention en nous apportant leur propre 
éclairage et sans nécessairement lier le procureur de l’Association des 
policiers et policières de Sherbrooke. 

 
7.6 Il est manifeste ici que certaines des questions soulevées devant 

notre CRD dépassent la sphère des intérêts privés et sont 
définitivement d’intérêt public où l'objet du litige transcende 
l'intérêt uniquement privé des parties visées. 

 
7.7 Il y a donc pour notre CRD un net avantage à autoriser l’intervention 

des trois associations syndicales et il ne fait aucun doute dans notre 
esprit que nous ne pouvons pas considérer cette intervention comme 
étant inutile, inopportune, déplacée ou malvenue ce qu’il aurait fallu 
démontrer pour que nous rejetions leur demande d’intervention. 

 
7.8 En l’absence d’une telle démonstration nous accueillons donc la 

demande d’intervention de la FPMQ, de la FPPM et de la SPQ.  
 

8. Cette même décision s’applique intégralement dans le dossier de la ville de Mercier. 
 

 



• Décision sur la demande que notre CRD constate 
l’inconstitutionnalité de la Loi 24 et sa demande de récusation 
visant le CRD basée sur le défaut d’acceptabilité des membres 
du CRD selon le processus de nomination prévu à la Loi 24 

 
9. Les parties au dossier se sont entendues pour que le premier volet des objections 

préliminaires des Syndicats soit suspendu jusqu’à ce qu’une décision finale soit 
rendue par les tribunaux supérieurs sans pour autant que cet accord ne puisse être 
interprété comme une renonciation ou une admission de leur part quant à leurs 
positions respectives. La situation actuelle est que le jugement rendu par le juge 
Granosik le 5 octobre 2021 a fait l’objet d’un appel par toutes les parties au dossier. 

 

10.  Le CRD doit toutefois décider d’une demande de récusation visant le CRD basée sur 
le défaut d’acceptabilité des membres du CRD selon le processus de nomination 
prévu à la Loi 24 de sorte que le CRD a demandé aux parties de lui faire connaître 
leur position respective relativement à la juridiction du CRD pour se prononcer sur la 
validité de sa nomination faite conformément à sa loi constituante. 

 
11. Le 2 février 2022 le Président du CRD adressait la demande suivante aux procureurs 

des parties : 
 
« Lors de notre visioconférence de lundi il a été question d’un courriel que j’avais transmis aux 

parties dans le dossier de la ville de Sherbrooke relativement à la juridiction de notre CRD pour 
se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi. 

 

Pour éviter toute confusion, je vous transmets ci-après le texte de cette question: 

« En faisant l’analyse des nombreuses décisions soumises dans les cahiers d’autorités 
des parties à notre dossier, notre conseil aimerait entendre leurs éclaircissements sur les 
points suivants: 
 
1.         Nous constatons d’une part que la loi 24 comporte les dispositions suivantes; 
 
.art 15  Le conseil est tenu de rendre sa décision selon l’équité et la bonne conscience 
.art 17  Sous réserve de l’article 16 le conseil doit pour rendre sa décision tenir compte: 
8 critères sont énumérés 
Art 48   Les articles 54 à 57 ainsi que les sections I et I.1 du chapitre IV du Code du travail 
(chapitre C-27) ne s’appliquent pas à un différend visé par la présente loi. 

                        Les autres dispositions de ce code s’appliquent dans le secteur municipal, 
dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi. 
 
L’article 100.12 du Code du Travail prévoit au paragraphe a) que l’arbitre peut 
« interpréter ou appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire 
de le faire pour décider un grief » 
Cet article fait partie de la section III du Code du Travail qui s’applique à" l’arbitre de 
grief"….Est-ce que le CRD est visé par cet article et bénéficie-t-il des mêmes pouvoirs? 

2. En analysant l’arrêt Fraternité des policiers et policières de Montréal et Claude 
Martin nous constatons que la loi 15 prévoyait à l’article 46 que l’arbitre "statue 



conformément aux règles de droit » et référait également entre autres à l’article 632 
C.p.c. qui prévoit notamment que l’arbitre à « tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice 
de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de 
statuer sur sa propre compétence ». Au par 58 de la décision de la Cour d’appel on fait 
référence que la juge de révision "estime que la Loi 15 attribue expressément à l’arbitre 
la compétence pour trancher des questions de droit puisqu’il doit statuer conformément 
aux règles de droit (art 46) lequel doit. Être lu avec l’article 632 C.p.c. selon lequel 
l’arbitre à tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Ceci est repris par 
le Juge Mainville aux paragraphes 82,83 et 84,86 du jugement 

 
La loi 24 ne comporte aucune disposition semblable et aucune référence à l’article 632 
C.p.c.  
 
Tenant compte de ce qui précède sur quelle base notre conseil a-t-il ou non la 
compétence pour se prononcer sur les questions de droit des questions 
constitutionnelles découlant de l’application de la loi 24? 
 
Nous espérons que les procureurs seront à même de nous faire connaître leurs 
interprétations lors de notre audience du 25 janvier. » 

 

12. Le Syndicat et les trois associations syndicales soutiennent que le CRD a juridiction 
pour se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi y compris celle de sa loi 
constituante. 
 

13. Dans une lettre en réponse à ce courriel le procureur des associations syndicales 
répondait de la façon suivante : 

 
« Cette question a été largement abordée dans le cadre de la Loi 15. Elle a fait l’objet 

de deux sentences arbitrales de la part des arbitres Martin et Beaupré et, dans le cadre 

du contrôle judiciaire exercé à l’encontre de ces deux sentences, la question a fait 

l’objet de deux décisions de la Cour supérieure et de deux arrêts de la Cour d’appel du 

Québec 1. 

Alors que les deux susdits arbitres étaient d’avis qu’ils n’avaient pas le pouvoir de 

trancher des questions de droit, les tribunaux supérieurs ont plutôt été d’avis, tant en 

Cour supérieure qu’en appel, qu’un arbitre désigné en vertu de la Loi 15 avait, bien au 

contraire, le pouvoir de disposer de toute question de droit. 

 

En ce qui concerne le pouvoir de trancher des questions d’ordre constitutionnel, la Cour 

supérieure a jugé que l’arbitre de la Loi 15 n’avait pas ce pouvoir, mais la Cour d’appel 

a modifié cette conclusion après avoir conclu que l’arbitre de la Loi 15 avait également 

le pouvoir de trancher une question d’ordre constitutionnel. 

 

Il faut dire, comme vous l’avez-vous-même souligné, que la Loi 15 comporte des 

dispositions qui attribuent à l’arbitre le pouvoir exprès de statuer en conformité avec 

 
1  Ville de Montréal et    1 Fraternité des policiers et policières de Montréal et al.. [2016] Can LII 39703 (QC SAT) ; Ville de Montréal 

c. Martin [       2017] QC c. Martin [2017] QCCS 12 ; Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal [2018] 
QCCA 858 ; SPPMM c. Ville de Montréal et al [2016] Can LII 39710 (QC SAT) ; Ville de Montréal c. Martin [2017] QCCS 12 ; SPPMM 
c. Ville de Montréal et al. [2018] QCCA 859 ; 



les règles de droit (art. 46). La Loi 15 lui attribue également tous les pouvoirs 

nécessaires à l’exercice de sa compétence (art. 632 C.p.c. auquel renvoie l’article 48). 

 

Dans le cas de la Loi 24, vous avez, avec raison, constaté que celle-ci ne comportait 

aucune disposition de cette nature. C’est ce qui vous amène à nous demander si, en 

l’absence de telles dispositions, l’arbitre de la Loi 24 jouit des mêmes pouvoirs que 

l’arbitre de la Loi 15 ou même de l’arbitre de griefs.  

 

La question que vous soulevez dans votre courriel est donc tout à fait pertinente même 

si l’on considère qu’en raison des nombreux arrêts de la Cour suprême du Canada 

rendus au cours des dernières décennies à ce chapitre, elle se trouve définitivement 

résolue dans notre affaire, en faveur de la compétence de l’arbitre de trancher toute 

question de droit y compris celles qui découlent du droit constitutionnel. 

 

Cela explique sans doute la raison pour laquelle les parties n’ont pas cru opportun de 

faire des représentations sur ces questions lors des séances tenues dans l’affaire en titre 

sur la demande de suspension d’audience malgré qu’elles aient plaidé à cette occasion 

d’importantes questions de droit. 

 

Cette demande de suspension soulève en effet des questions de droit, notamment sur 

les critères applicables à une telle demande et sur les effets relatifs à l’appel d’une 

décision. Elle soulève également des questions de droit qui se rapporte au droit 

constitutionnel, notamment en ce qui concerne les effets des déclarations 

d’inconstitutionnalité et les effets des ordonnances relatives à la suspension d’une 

déclaration d’inconstitutionnalité.  

 

Malgré tout, cela n’enlève rien à la pertinence de la question soulevée dans votre 

courriel du 19 janvier dernier. 

 

J’aborderai cette question en commençant par un exercice de comparaison avec la 

législation applicable en matière de différend en milieu policier pompier dans le secteur 

municipal avant l’adoption de la Loi 24. » 

 
 

14. Les associations syndicales soulignent qu’avant la loi 24 les différends pour la 
détermination des conditions de travail des pompiers et des policiers avaient été 
soumis à différentes législations entre 1944 et 2016 : 
 

• Entre 1944 et 1949 c’était la Loi des différends entre les services publics et 
leurs salariés; 

• Entre 1949 et 1964, c’était la Loi concernant les corporations municipales 
et scolaires et leurs employés; 

• Entre 1964 et 2016, soit pendant 52 ans, l’arbitrage du différend était 
régi par les dispositions du Code du travail.  

 
 



15. À partir de cet historique les associations syndicales soulignent qu’aucune des 
dispositions de ces lois n’accordait à l’arbitre de différend le pouvoir de trancher les 
questions de droit de sorte que le CRD se retrouve nécessairement dans la même 
situation que les arbitres de différend. 

 

16. Or il appert de la révision de la jurisprudence applicable au cours de cette période, 
laquelle est citée par le procureur des associations syndicales, que les arbitres de 
différends ont régulièrement été appelés à trancher des questions de droit portant 
sur l’interprétation et l’application de leurs lois constituantes ainsi que sur d’autres 
lois applicables sur les questions qu’ils avaient à décider. 

 
17. Les points suivants étaient soulevés par les associations syndicales : 

 
« En conclusion sur cet historique qui s’étend sur plus de 72 ans, on ne retrouve 

aucune disposition qui attribue à l’arbitre du différend en milieu policier pompier le 

pouvoir de trancher les questions de droit. Il n’y a pas non plus de disposition qui 

stipule que l’arbitre du différend a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa 

compétence. Il n’y a enfin aucune disposition du genre de l’article 46 de la Loi 15 

obligeant l’arbitre à statuer en conformité avec les règles de droit, ni aucune 

disposition du genre de celles qui sont applicables à l’arbitre de griefs 2. 

 

Les membres d’un CRD se trouvent donc exactement dans la même situation à ce 

chapitre que l’arbitre du différend dans la période 1944-2016. 

 

Que doit-on en conclure ? L’arbitre du différend et les membres d’un CRD jouissent-

ils du pouvoir de trancher les questions de droit, et, depuis l’entrée en vigueur des 

Chartes canadienne et québécoise sur les droits et libertés de la personne, du pouvoir 

d’interpréter et d’appliquer des questions d’ordre constitutionnel ? Ont-ils le pouvoir 

d’interpréter et d’appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire 

de le faire pour décider d’un différend comme c’est le cas pour l’arbitre de grief ? 

La réponse à cette question ne peut qu’être affirmative.  

 

Durant la période 1944-2016, les arbitres de différend ont été saisis de nombreuses 

de droit. Ils ont été appelés à interpréter et à appliquer des lois, y compris en matière 

constitutionnelle. En tout temps pertinent, ils ont tranché de telles questions et ont 

exercé tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. » 

  

----- 

« En définitive, il me semble que si le législateur avait été en désaccord avec la 

jurisprudence arbitrale rendue en matière de différend relative à sa compétence pour 

trancher des questions de droit, il aurait eu amplement le temps et l’occasion pour 

modifier les dispositions de la législation en vigueur. Cela crée un contexte qui tend à 

 

 
 



confirmer les pouvoirs d’un tribunal d’arbitrage de différend de trancher des 

questions de droit. » 

 

 
18. Les associations syndicales citent également les extraits suivants d’un ouvrage du 

professeur Peter W. Hogg dans son ouvrage Constitutional Law of Canada au soutien 
de leur argument : 

 
« The Supreme Court of Canada has now repudiated the two 

rulings that stipulated that only an express grant of power over 

questions of law would authorize an administrative tribunal to 

decide whether a potentially applicable law offends the Charter. 

In Nova Scotia v. Martin (2003), the Worker ‘s Compensation 

Appeal Tribunal of Nova Scotia was faced with a claim that the 

benefits provided by the province’s workers    compensation plan 

for chronic pain were unconstitutional for violation of s. 15 of the 

Charter of rights. (page 40-53) 

 

… 

 

The Court held that a tribunal with power to determine questions of law, 

whether the power was express or implied, was presumed to have the power 

to determine validity of any potential applicable law. That presumption, 

could be rebutted only by showing that the legislation empowering the 

tribunal “clearly intended to exclude Charter issues from the tribunal’s 

authority over questions of law. That clear intention would normally be 

evidenced by legislative provision for an alternative route for the resolution 

of Charter issues coming before the tribunal. » (page 40-54) 

 

… 

 

In Paul v. British Columbia (2003), which was decided by the 

Supreme Court of Canada at the same time as Martin, the 

question was whether a law was unconstitutional for breach of 

the aboriginal rights guaranteed by s. 35 of the Constitution Act, 

1982. (page 40-54) 

 

In this case, the Commission had the power, under its 

empowering statute, to decide questions of law. That power was 

presumed to include the power to determine whether a 

potentially applicable law was unconstitutional in its application 

to an Indian by   reason of s. 35 of the Constitution Act, 1982. 

There was nothing in the empowering statute to indicate an 

intention to withdraw aboriginal rights issues from the 

jurisdiction of the Commission. Therefore, the Commission had 

the power to hear and determine Mr Paul’s defence of aboriginal 

right, and the Commission should resume its proceeding in order 

to receive his evidence and determine the issue. » (page 40-55) 

 



19. Cette même opinion est supportée par le professeur Patrice Garant dans 

son ouvrage Droit Administratif aux pages 523, 525-527: 

 

« Suivant la majorité de la Cour, « l’opinion prédominante des 

tribunaux est que, dans l’exercice du mandat conféré par la loi, 

un tribunal a le pouvoir de se prononcer sur la validité 

constitutionnelle d’une loi qu’il est appelé à appliquer ». « […] 

Lorsqu’il exerce cette compétence, il peut dans l’exercice de son 

mandat, conclure qu’une loi est invalide en vertu de la Charte. 

Cette autorité lui vient de « l’obligation d’appliquer la 

Constitution dans le cadre de l’exécution du mandat conféré par 

la loi ». La Cour cite avec approbation les arrêts des cours 

d’appel dans Tétreault-Gadoury et Cuddy Chicks. » 

 

… 

 

« Or, si un tribunal administratif jouit du pouvoir d’examiner des 

questions de droit, il s’ensuit, par application du par. 52 (1), qu’il 

peut se prononcer sur des questions constitutionnelles, dont celles 

de la constitutionnalité de sa loi habilitante. » 

 

… 

 

« …L’obligation de réfuter cette présomption incombe à la partie 

qui allègue que l’organisme administratif en cause n’a pas 

compétence pour appliquer la Charte. En général, la présomption 

ne peut être réfutée que par le retrait explicite du pouvoir de 

trancher des questions de droit constitutionnel ou par ce qui 

ressort clairement, en ce sens, de la loi elle-même plutôt que de 

considérations externes. Il faut se demander si l’examen des 

dispositions législatives amène clairement à conclure que le 

législateur a voulu exclure la Charte ou, de manière plus générale, 

une catégorie de questions de droit mettant en cause la Charte des 

questions de droit pouvant être abordées par le tribunal 

administratif en cause. 

 

La Cour se montre donc très favorable, dans cet arrêt unanime, à 

ce que les tribunaux administratifs participent au contrôle de la 

constitutionnalité des lois. Il s’agit bien, selon la Cour, des 

tribunaux administratifs à qui le législateur confie au moins 

implicitement le pouvoir d’interpréter toute question de droit qui 

découle de l’application de sa loi constitutive ou de celle qu’elle 

a pour mission de mettre en œuvre. »  

 

 



20. Finalement les associations syndicales ont repris les propos du Juge 

Mainville de la Cour d’appel dans le dossier de la Fraternité des policiers 

et policières de Montréal et al (2018) QCCA 859: 

 

« [84] … D’ailleurs, il m’apparaît inconcevable qu’un arbitre dont 

la nomination est prévue par une loi ne puisse interpréter sa loi 

constitutive afin de décider s’il détient une compétence sur le 

différend dont il est saisi. » 

 

« [par. 91] Dans le cadre du mandat confié à l’arbitre par la Loi 

15, c’est-à-dire celui de rendre le régime de retraite conforme aux 

dispositions de cette loi, une foule d’options pourraient se 

présenter, dont des options discriminatoires au sens de la Charte 

canadienne. On n’a qu’à penser à des modifications qui 

traiteraient différemment les hommes et les femmes quant à leurs 

contributions au régime ou quant au moment de la retraite ou qui 

feraient assumer une contribution additionnelle aux jeunes 

participants actifs qui ne serait pas fondée sur des considérations 

actuarielles ou, encore, qui imposeraient une retraite tardive à ces 

derniers. À ces égards, on ne peut douter que l’arbitre de la Loi 

15 peut décider si de telles modifications d’un régime de retraite 

dont il est saisi sont discriminatoires. Quant à moi, aucune « 

considération pratique » ne permettrait à l’arbitre de sanctionner 

une discrimination interdite par la Charte canadienne au motif 

qu’il n’aurait pas la compétence voulue. Les mises en garde des 

juges Gonthier et Bastarache voulant que les considérations 

pratiques ne suffisent pas pour réfuter la présomption découlant 

du pouvoir de trancher des questions de droit prennent ici toute 

leur importance. »  

 

21. Les associations syndicales ne prétendent cependant pas qu’un CRD constitué sous 
la Loi 24 dispose de la juridiction de la Cour Supérieure pour déclarer une loi comme 
étant inconstitutionnelle, mais soutiennent plutôt qu’il possède la juridiction pour 
conclure qu’une loi est invalide et inopérante : 

 
« Le pouvoir implicite d’interpréter et d’appliquer une loi lorsqu’il s’avère nécessaire 

de le faire pour disposer du différend entraîne à son tour le pouvoir implicite 

d’appliquer et d’interpréter les Chartes et de disposer des questions constitutionnelles 

non pas en ayant recours au pouvoir déclaratoire qui relève de la compétence exclusive 

de la Cour supérieure, mais tout simplement en concluant qu’une loi est invalide et 

inopérante. «  

 

 
22.  Le PGQ soutient que le CRD n’a pas ce pouvoir. Le plan d’argumentation soumis par 

le PGQ résume bien la position des parties sur ce point : 
 



21. « La Loi octroie au CRD une compétence exclusive pour déterminer des matières qui 
n’ont pas fait l’objet d’un accord lors des négociations entre les parties et lors de la 
médiation. Cette compétence exclusive est prévue à l’article 14 de la Loi :  

14. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord constaté dans le rapport 
du médiateur sont soumises à la décision du conseil.  
Le conseil a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le 
rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas fait 
l’objet d’un accord lors de sa médiation.  
  

26. De plus, la Loi prévoit plus de modalités qui viennent accentuer les pouvoirs et 
l’autorité des CRD; 

  

27. Par exemple, l’article 17 de la Loi énonce les critères qui doivent être pris en compte 
lorsqu’un conseil d’attribution rend une décision :  

17. Sous réserve de l’article 16, le conseil doit, pour rendre sa décision, tenir compte:  
1° de la situation financière et fiscale de la municipalité concernée ou des 
municipalités parties à l’entente constituant la régie intermunicipale concernée et de 
l’impact de la décision sur cette municipalité ou ces municipalités et sur leurs 
contribuables;  
2° des conditions de travail applicables aux salariés concernés;  
3° des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité 
concernée ou des municipalités parties à l’entente constituant la régie 
intermunicipale concernée;  
4° de la politique de rémunération et des dernières majorations consenties par le 
gouvernement aux employés des secteurs public et parapublic;  
5° des conditions de travail applicables dans des municipalités et des régies 
intermunicipales semblables;  
6° des exigences relatives à la saine gestion des finances publiques; 7° de la situation 
économique locale;  
8° de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.  
Le conseil peut, en outre, tenir compte de tout autre élément de la preuve visée à 
l’article 16. 
 

28. Nous pouvons également référer à l’article 20 de la Loi, lequel octroie tous les 
pouvoirs de la Cour supérieure aux CRD :  

20. Le conseil a tous les pouvoirs d’un juge de la Cour supérieure pour la conduite de 
ses séances; il ne peut cependant imposer l’emprisonnement.   

29. Aussi, l’article 27 permet au CRD de rendre toute décision intérimaire :  

27. En tout temps avant de rendre sa décision finale, le conseil peut rendre toute 
décision intérimaire qu’il croit juste et utile.  

30. Enfin, l’article 36 est une clause privative qui prévoit qu’aucune injonction ni 
pourvoi en contrôle judiciaire ne peut être accordé à l’encontre d’un membre d’un 
CRD, à l’exception d’une question de compétence :  



36. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu 
au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune 
injonction accordée contre un membre du conseil agissant en sa qualité officielle.  

31. Par ailleurs, tel que le prévoit l’article 10 de la Loi, le présent CRD est constitué́ de 
trois membres qui sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

32. En d’autres termes, le CRD est ainsi constitué par décret du Gouvernement et il n’a 
pas la compétence nécessaire pour invalider ce décret. Ce pouvoir est plutôt dévolu 
aux tribunaux supérieurs;  

33. Ainsi, nous soumettons que le présent CRD n’a pas la compétence pour trancher 
cette question sous l’aspect constitutionnel, car cela reviendrait à invalider le décret 
683-2021 du 19 mai 2021 émis par le gouvernement visant à le constituer;  

34. En outre, en plus de constituer un excès de compétence, l’invalidité du décret 
créant le CRD par une décision de ce même CRD emporterait la nullité ab initio de 
toutes les décisions rendues par ce dernier, incluant cette dernière décision 
invalidant le décret. Ainsi, une telle décision s’invaliderait elle-même et serait alors 
contradictoire et déraisonnable;  

35. En somme, la Partie syndicale demande au présent CRD soit de se prononcer sur les 
mêmes questions sur lesquelles la Cour d’appel sera appelée à se prononcer quant à 
une déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Loi, soit d’invalider le décret qui 
l’a dûment formé selon les modalités prévues à la Loi, ce qu’il n’a pas le pouvoir et 
la compétence de faire; » 

 

23. La Ville de Mercier soumet que la juridiction du CRD est essentiellement limitée à 
déterminer les conditions de travail faisant l’objet du différend entre les parties : 

 
« 20.Bien que les tribunaux administratifs puissent être aptes, de façon générale, à 
trancher des questions de droit, leur compétence n’est pas infinie. Ils doivent respecter 
le cadre confié par le législateur : 

- Pierre ISSALYS et Denis LEMIEUX, L'action gouvernementale – Précis de droit des 

institutions administratives, 4e éd., 2020, en ligne : EYB2020PIA129 

« À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal 
administratif n'exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de 
compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le 
constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des 

contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa 

compétence ne s'étend donc pas à l'intégralité de la situation juridique des 
individus. Ce caractère limité de sa compétence illustre le fait que le tribunal 
administratif est avant tout un élément de l'appareil administratif mis en 
place pour l'application de certaines mesures législatives. […] 

La portée de l'intervention du tribunal administratif et par conséquent 

l'étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des 
dispositions législatives créant le recours au tribunal. […] » [Nos 
soulignements] 



21.Pour le Conseil, sa compétence, encadrée par son décret de nomination, se résume à 
régler le différend entre les parties en déterminant les conditions de travail qui n’ont 
pas fait l’objet d’un accord en médiation. Cette décision doit avoir l’effet d’une 
convention collective. Tel est l’objet de sa juridiction selon les articles 14 et 33 de la Loi 
24, lus conjointement avec la définition de « différend » donnée à l’article premier du 
Code du travail; 
 
22.Pour ce faire, le Conseil a uniquement le pouvoir d’analyser et d’appliquer les 
dispositions de la Loi 24 qui sont directement liées au mandat confié, soit en décrétant 
les conditions de travail des pompiers, ou soit par le biais de l’article 27 qui lui permet 
de rendre des décisions intérimaires.  
 
23.À ce titre, le Conseil a selon nous le pouvoir d’analyser et d’appliquer les dispositions 
du CHAPITRE I (OBJETS DE LA LOI ET PRINCIPES DIRECTEURS), les dispositions de la 
SECTION III du CHAPITRE II (CONSEIL DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS), ainsi que 
certaines dispositions du CHAPITRE IV (AUTRES DISPOSITIONS), si applicable; 
 

24.En revanche, le Conseil n’a certainement pas la compétence d’analyser ou 
d’interpréter les dispositions du CHAPITRE III (DISPOSITIONS APPLICABLES À D’AUTRES 
SALARIÉS), ni les dispositions liées à la phase de négociation et à la médiation obligatoire 
que l’on retrouve à la SECTION II du CHAPITRE II, dans laquelle se retrouve l’article 4 
invoqué par la partie syndicale; 

25.En effet, l’interprétation et l’application de l’article 4 de la Loi 24, et plus 
particulièrement la question de l’effet d’une nouvelle association accréditée sur la phase 
de négociations se trouvent à la section II du chapitre II de la Loi 24, intitulée « 
médiation ». Le Conseil n’a certainement pas compétence pour appliquer cette 
disposition qui se situe à l’extérieur de son champ d’intervention législatif, de son 
mandat et de sa fonction; » 

 

24.  La Ville de Mercier soutient également que les tribunaux supérieurs supportent son 
argumentaire : 
 

« 26.Au-delà des limites reconnues applicables à la compétence d’un tribunal 
administratif, la jurisprudence de la Cour supérieure et de la Cour d’appel est 
claire à l’effet que la compétence d’un conseil d’arbitrage de différend n’est pas 
judiciaire, et ce, alors que sa fonction est administrative ou quasi-législative : 

- International Longshoremen's Association, Local 275 c. Picard, (1968)  

B.R. 301, SOQUIJ AZ-68011106 (Cour du Banc de la Reine, devenue la C.A.) 

« II (est) indiscutable que cette commission n'a pas de pouvoirs 
judiciaires ou quasi judiciaires. Le pouvoir judiciaire ne crée pas la loi; 
il l'interprète et l'applique. […] 

En donnant aux conclusions de la Commission force de loi, le bill 215 
n'a pas investi la Commission de pouvoirs judiciaires ou quasi 



judiciaires. Cette législation fédérale lui a donné une autorité 
législative. Par les conclusions qu'elle tirera de son enquête, la 
Commission n'appliquera pas la loi qui doit départager les parties; 
elle la créera... […] 

While I share the view of my colleague that the Commission is not a 
"court" and accordingly subject to the special proceedings envisaged 
by article 846 and foll. C.P., I am not prepared to conclude that the 
Superior Court has lost a superintending and reforming power over 
such a body if, for one reason or another, it should unlawfully be 
usurping or exceeding its jurisdiction. » [Nos soulignements] 

- Cité de Verdun c. Lachapelle, (1978) J.E. no 78-909, SOQUIJ, AZ- 

78022496 (C.S.) 

«  […] le pouvoir [que le conseil d'arbitrage de différends] exerce 
semble beaucoup plus de nature administrative, même législative, 

que judiciaire ou quasi judiciaire. » 

o Société d'électrolyse et de chimie Alcan c. Tremblay, (1979) C.A. 382 

(Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 
1980-02-04)) 

«  […] Je doute que le conseil d'arbitrage soit un tribunal au sens de 
l'article 846 C.p.c.. Il exerce une fonction administrative ou quasi 
législative plutôt que judiciaire et je ne suis pas d'avis qu'à chaque 
fois qu'un organisme administratif tranche une question de droit il 
devient un tribunal ipso facto. » [Nos soulignements] 

27.Ainsi, dans la mesure où le mandat du Conseil est de décréter la loi qui 
gouvernera la Ville de Mercier et ses pompiers au chapitre de leurs conditions 
de travail pour une période de cinq (5) ans, les pouvoirs du Conseil d’interpréter 
certaines questions de droit doivent être envisagées restrictivement et sous cet 
angle; 
28.En conséquence, l’application de l’article 4 de la Loi 24, soit la détermination 
de la nouvelle phase de négociation applicable aux parties ou non n’entre 

aucunement dans le mandat confié au Conseil par la Loi et par le décret numéro 
1130-2021; » 

 
 

25. Dans leur argumentaire les associations syndicales ont rappelé au CRD certains des 
principes mis en valeur par le législateur plus particulièrement dans les dispositions 
introductives du Code de procédure Civile : 

 
« Dans son préambule, le nouveau Code de procédure civile énonce pourtant ce qui 

suit : 

 



« Le Code vise à permettre, dans l'intérêt public, la 

prévention et le règlement des différends et des litiges, par 

des procédés adéquats, efficients, empreints d'esprit de 

justice et favorisant la participation des personnes. Il vise 

également à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité 

de la justice civile, l'application juste, simple, proportionnée 

et économique de la procédure et l'exercice des droits des 

parties dans un esprit de coopération et d'équilibre, ainsi que 

le respect des personnes qui apportent leur concours à la 

justice. » 

 

Afin de bien marquer et de souligner les vœux qu’il exprime tout comme l’importance 

qu’il accorde aux modes de règlements des litiges par des voies autres que judiciaires, 

le législateur s’est empressé d’introduire dans le Livre 1 de ce Code, intitulé « Le cadre 

général de la procédure civile » et dans le titre 1 de ce livre, les principes de la 

procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends. 

Il énonce : 

 

« 1. Les modes privés de prévention et de règlement des 

différends sont choisis d'un commun accord par les parties 

intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou 

de résoudre un différend déjà né. 

 

Ces modes privés sont principalement la négociation entre 

les parties au différend de même que la médiation ou 

l'arbitrage dans lesquels les parties font appel à l'assistance 

d'un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre 

mode qui leur convient et qu'elles considèrent adéquat, qu'il 

emprunte ou non à ces modes. 

 

Les parties doivent considérer le recours aux modes privés 

de prévention et de règlement de leur différend avant de 

s'adresser aux tribunaux. » 

 

L’arbitrage du différend dans le cadre de la Loi 24 constitue un véritable litige ou, si 

l’on préfère, une véritable mésentente entre les parties, autrement dit, un « lis inter 

partes ».  

……. 

 

L’arbitrage du différend en vertu de la Loi 24 peut-il s’inscrire dans un ordre qui n’est 

pas celui que l’on a voulu pour le mode privé, lequel doit être envisagé avant même de 

s’adresser aux tribunaux ?   

  

La Fraternité estime que non. En ce qui concerne la question relative au pouvoir de 

trancher des questions de droit, il faut au contraire s’inspirer des vœux exprimés par le 

législateur à ce chapitre et entreprendre la lecture des dispositions législatives 

applicables à la Loi 24 dans cette perspective.  

 

Le recours devant l’arbitre du différend suppose donc qu’il s’agit d’un processus 

« adéquat, efficient, empreint d'esprit de justice et favorisant la participation des 



personnes. Il vise également à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la 

justice civile, l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure 

et l'exercice des droits des parties » pour reprendre le préambule du Code de procédure 

civile. »  

 

26. Le CRD ne peut être qu’en parfait accord avec les principes soulignés par les 
associations syndicales au pararagraphe 25 ci-avant et entend rendre ses décisions 
en en tenant compte. 
 

27. La juridiction d’un CRD de la Loi 24 est définie à l’article 14 de la Loi qui prévoit que : 
 

 
«  14. Seules matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord constaté dans le rapport 
du médiateur sont soumises à la décision du conseil. 
 
Le conseil a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur 
le rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas 
fait l’objet d’un accord lors de sa médiation. » 

 
 

28. Dans l’exercice de sa juridiction, le conseil doit rendre sa décision « selon l’équité et 
la bonne conscience » (article 15), « à partir de la preuve recueillie à l’enquête » 
(article 16) et tenir compte des éléments énumérés à l’article 17 de la Loi 24. 
 

29. Pour exercer sa juridiction notre CRD ne peut concevoir qu’il n’aurait pas juridiction 
pour décider des questions de droit et est d’avis que les citations précédentes de la 
Cour d’appel et des professeurs Hogg et Garant cernent bien notre juridiction. 

 
30. Notre CRD ne peut non plus concevoir que dans la détermination des conditions de 

travail faisant l’objet du différend il n’aurait pas juridiction pour interpréter les lois 
qui s’appliquent en la matière ou refuser d’appliquer une loi qu’il jugerait invalide ou 
inopérante parce que par exemple elle serait en contradiction avec la Charte des 
droits et libertés ou encore les dispositions d’une autre loi d’ordre public. 

 
31. Le CRD considère qu’il aurait juridiction pour refuser une demande de l’une ou 

l’autre des parties au différend qui aurait pour effet d’introduire dans la convention 
collective une disposition qu’il jugerait invalide parce qu’en violation par exemple de 
la charte des droits et libertés. 

 
32. Est-ce que notre CRD aurait juridiction pour déclarer que le processus de nomination 

d’un CRD y compris celui qui a prévalu pour sa propre nomination par décret du 
gouvernement est invalide ou inconstitutionnel comme l’a fait le juge Granosik? En 
d’autres mots est-ce que notre CRD ou tout autre CRD aurait juridiction pour, à 
toutes fins pratiques, se faire « harakiri » en concluant comme le fait le juge 
Granosik que les articles 10, 11, 12, 25 et 26 de la Loi 24 sont « inconstitutionnels, 
car ils portent atteinte de façon substantielle à la liberté́ d’association garantie par 



l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et qui n’est pas justifiée 
dans une société libre et démocratique » 

  
33. La quadrature du cercle nous conduirait donc à titre de tribunal « invalide» à rendre 

une décision qui serait elle-même invalide parce que rendue par un tribunal dont le 
processus menant à sa nomination est lui-même invalide. 

 
34. Notre CRD ne peut en toute logique se rendre jusque-là. 

 
35. Notre conclusion   ne s’applique toutefois pas spécifiquement à la demande des 

associations syndicales que notre CRD se récuse pour le motif qu’il ne rencontre pas 
les critères d’acceptabilité et d’indépendance requis d’un tribunal administratif. 
 

 
36. Les parties ont convenu de ne pas demander au CRD de se prononcer sur la 

constitutionnalité de la Loi 24 en attendant que cette question soit décidée par les 
tribunaux supérieurs.  Toutefois, les associations syndicales persistent à lui 
demander qu’il se prononce sur son acceptabilité tel que soulevées par les parties 
au différend en invoquant sur ce point les mêmes arguments que ceux qui avaient 
été invoqués devant la Cour Supérieure. 

 
37. Là encore on se retrouve avec la quadrature du cercle et le CRD se prononcerait sur 

un des arguments que les parties lui ont demandé de mettre en suspens en 
attendant la décision des tribunaux supérieurs. 
 

 
38. Ceci entraîne comme conséquence que même si le CRD concluait qu’il a juridiction 

pour entendre les parties sur cette demande de récusation il lui faut rendre d’abord 
une décision sur chacun des autres moyens préliminaires soulevés par les 
associations syndicales et plus particulièrement sur le moyen portant sur la 
demande de suspension présentée par les associations syndicales ainsi que sur 
l’effet de l’accréditation accordée au syndicat SCFP sur la juridiction du CRD. 

 
39. Étant donné notre décision sur ces deux dernières demandes des associations 

syndicales dont nous traiterons ultérieurement nous ne croyons pas nécessaire de 
rendre une décision formelle sur la demande de récusation basée sur le défaut 
d’acceptabilité.  

 
40. Sans rendre une décision formelle sur la demande de récusation le CRD regrette 

cependant que l’argumentaire des associations syndicales s’appuie en partie sur leur 
perception que les personnes nommées pour être membres d’un CRD n’auraient pas 
la compétence et l’expérience nécessaire pour décider d’un différend portant sur les 
conditions de travail des policiers et des pompiers. 

 
41. En réalité selon cet argumentaire seules des personnes qui ont œuvré dans le milieu 

des policiers et des pompiers auraient la compétence et l’expérience satisfaisantes 



pour entendre un différend impliquant les associations syndicales. Le juge Granosik 
écrivait au paragraphe 121 de son jugement que « ces arbitres ne possèdent pas 
nécessairement d’expertise ni de connaissances du milieu de travail propre aux 
policiers et pompiers ». Il ajoutait que « cette lacune aurait pu à la limite être 
comblée éventuellement par des assesseurs nommés par les parties, mais les CRD 
en sont dépourvues ». 

 
42. La position des associations syndicales est la suivante : 
 

 
4) « Le contexte législatif, historique et social, propre aux 

mécanismes de solution des différends en milieu policier et 
pompier, suggère fortement la désignation de décideurs qui 

connaissent bien le milieu de travail des policiers et des pompiers 
municipaux et qui doivent posséder un degré d’expertise et de 
spécialisation exceptionnel ;   

  
5) Cette spécialisation relative au milieu de travail spécifique est un 

critère primordial qui n’est pas rencontré par le présent tribunal. 
Ainsi que le rappelait l’honorable juge Martineau dans l’affaire du 

Syndicat des postiers du Canada3:  
  

« [30] Le défendeur suggère qu’en vertu 

de la Loi spéciale, la personne désignée ne 

doit pas nécessairement connaître le 
secteur des postes ni même avoir une 

expérience reconnue dans les relations de 

travail, mais permettre à la ministre 

d’ainsi choisir à sa guise une personne 
n’ayant aucune expertise reconnue en 

relations de travail, c’est suggérer qu’en 

bout de ligne, aucune déférence ne soit 

accordée à la décision que pourrait rendre 

l’arbitre des offres finales. Ou bien 

l’arbitre des offres finales est un 

spécialiste ou bien il s’agit d’un 
généraliste. La Cour est d’avis qu’il doit 

s’agir ici d’un spécialiste ayant une 

expérience pertinente en relations de 

travail.   
  

[31] Le défendeur soumet que puisque 
l’arbitre des offres finales n’a pas 
explicitement en vertu de la Loi spéciale le 
pouvoir d’interpréter et d’appliquer les 
lois relatives à l’emploi, il faut en déduire 

 
 



que celui-ci ne doit pas posséder une 
expertise pertinente en matière de 
relations de travail, ni connaître les 
conditions de travail, ni le milieu postier. 
Je ne suis pas de cet avis. Du point de vue 
de la Cour, l’économie de la Loi spéciale 
et, notamment la clause privative, 
invitent les tribunaux supérieurs à ne pas 
substituer leur opinion à celle de l’arbitre 
au sujet de l’offre finale qui devrait 
constituer la prochaine convention 

collective.   
  
[32] De par sa nature, le présent 

arbitrage de différend fait appel à 

l’exercice d’une compétence 
exceptionnelle et spécialisée de l’arbitre 

des offres finales, qui devra rédiger sa 

décision de façon à servir de nouvelle 

convention collective (paragraphe 11(4) 
de la Loi spéciale). Or, la convention 

collective des postiers contient un 

ensemble complexe de dispositions 
diverses régissant l’ensemble des 

conditions de travail de la main-d’œuvre, 

soit quelque 50 000 travailleurs et 

travailleuses des postes. Les deux parties 
à la convention collective doivent 

notamment fournir à l’arbitre une liste 

des questions qui font toujours l’objet 

d’un différend.   

[33] D’autre part, pour choisir l’offre 

finale, l’arbitre doit notamment se fonder 

« sur la nécessité de conditions de travail 

qui sont compatibles avec celles de 

secteurs postaux comparables et qui 
fourniront à la Société canadienne des 

postes la souplesse nécessaire à sa 

viabilité économique et sa compétitivité à 

court et à long terme, au maintien de la 
santé et de la sécurité des ses travailleurs 

et à la viabilité de son régime de pension 

» (paragraphe 11(2) de la Loi spéciale).   

[34] Un tel cadre législatif suggère que 

le décideur possède au départ, avant 

d’accepter un mandat de la ministre, une 
certaine expertise au niveau des 



questions mentionnées aux articles 10 et 

11 de la Loi spéciale. D’ailleurs, les 

réponses données par la ministre devant 
le Sénat lors des discussions sur le projet 

de la Loi spéciale semblent suggérer que 

la personne choisie possédera une 

expérience reconnue dans le domaine des 
relations de travail et pertinente aux 

multiples questions pointues que l’arbitre 

aura à trancher avant de retenir une offre 
finale.   

[35] Dans le milieu du travail, la 

convention collective c’est la loi suprême, 
la Constitution liant l’employeur, l’agent 

négociateur et les employés de l’unité de 

négociation visée. Selon le modèle 

traditionnel, librement négociée et 

consentie, la convention collective doit 

être le gage d’une sécurité de part et 

d’autre, tout en assurant le maintien de la 
paix industrielle et la réalisation des 

projets de l’entreprise, et ce, dans le 

respect des aspirations légitimes des 
travailleurs et travailleuses. Bien entendu, 

la convention collective n’est jamais 

parfaite ni une panacée : le fruit de 

nombreux compromis, elle est revue et 

corrigée par les parties à chaque exercice 

de négociation collective. Les concessions 

réciproques que se font les parties, dans 

le secret, entre quatre murs, sont autant 
d’arcanes de la négociation collective.   

[36] Au fil du temps, après de 
nombreuses années, les arbitres de grief, 
qui interprètent à leur tour la convention 
collective, peuvent jouir d’un regard 
privilégié sur les coutumes et les pratiques 
des parties. Pourtant, malgré l’expertise 
acquise par les arbitres de grief au fil des 
ans, leur venue à titre d’arbitres de 
différend doit se mériter. Les parties à la 
convention collective se revendiquent le 
droit de tout législateur et n’apprécient 
guère les apprentis sorciers. Pour 
décrypter les codes et utiliser les clés de 
relations de travail qui sont propres aux 
parties et à l’entreprise, il y a tout un 



univers à connaître et à découvrir. Cela 
peut requérir des années d’expérience. 
C’est pourquoi les deux parties à la 
convention collective sont en général 
très réticentes à ce qu’un tiers 
intervienne pour en déterminer le 
contenu. Lorsque cela se produit, les 
parties s’attendent normalement à ce 
que ce soit un tiers expérimenté 
possédant une expérience reconnue 
dans le milieu des relations du travail, et 
de préférence qui connaîtra tant soit peu 
l’entreprise et les défis de l’industrie 
dans laquelle opère cette entreprise.4 »  

  
(Nos soulignements)  

  
6) Le principe de l’acceptabilité est reconnu en jurisprudence 

comme un élément essentiel de toute procédure d’arbitrage de 

différend ;  
  

7) Le principe de l’acceptabilité prévoit que les membres d’un 

arbitrage de différend ne peuvent être choisis arbitrairement par 
le législateur ou par le gouvernement, mais qu’ils doivent avoir 
été acceptés par les parties ;  

  
8) Le principe de l’acceptabilité prévoit comme corollaire que les 

membres d’un tribunal de règlement des différends doivent 

posséder une expertise en cette matière ;  

  
9) L’absence d’expertise d’un membre d’un tribunal doit être 

examiné au cas par cas :   

  
« Dans ce contexte, la désignation au poste de 
président d’une personne inexperte ou 
inexpérimentée qui n’est pas perçue comme 
étant généralement acceptable dans le milieu 
des relations du travail comporte un défaut à la 
fois flagrant et évident. J’estime, en toute 
déférence, que, compte tenu de ce que je crois 

être l’intention du législateur qui ressort de la 
LACTH, l’approche que le ministre a adoptée en 
matière de désignations fondées sur le par. 6(5) 
était manifestement déraisonnable.  

  
Malgré le manque d’intérêt attesté du 
ministre pour ces qualifications, cela ne 

 
 



veut pas dire que les personnes 
désignées par le ministre en application 
du par. 6(5) n’ont pas non plus une 
expertise en matière de relations du 
travail et ne jouissent pas d’une 
acceptabilité générale, car il s’en trouve 
parmi elles qui remplissent ces 
conditions. Dans l’exercice de notre 
pouvoir discrétionnaire, nous pourrions 
légitimement refuser, comme l’a fait la 
Cour d’appel, d’intervenir à l’égard de ces 
désignations (par hasard) appropriées. 
Par conséquent, si elles sont contestées, 
les qualifications de certaines personnes 
désignées en vertu du par. 6(5) devront 
être évaluées cas par cas 5.»    

  
       (Nos soulignements)   

  
10) Dans le présent dossier, les membres du Conseil n’ont pas été 

acceptés par la partie syndicale qui n’a pas été consultée avant 
leurs nominations respectives et qui n’a nullement participé à 
celles-ci ;  

  
11) Les membres du Conseil ne font pas partie de la liste des arbitres 

de griefs et de différends selon l’article 77 du Code du travail du 
Québec, RLRQ c. C-27;   

  
12) Les membres du Conseil ne possèdent pas de compétence 

connue de la partie syndicale en matière d’arbitrage de différends 
dans le domaine pompier municipal;   

  
13) Me Gilles Touchette n’a pas agi comme arbitre de différends dans 

le milieu pompier. À notre connaissance, il n’a rendu aucune 

décision en arbitrage de griefs dans le milieu pompier ;  
  
14) Pour reprendre les termes de l’affaire Syndicats des postiers du 

Canada, « malgré l’expertise acquise par les arbitres de griefs au 
fil des ans, leur venue à titre d’arbitres de différends doit se 

mériter6 »;  

  
15) Rien dans le parcours de Me Gilles Touchette ne laisse croire que 

celui-ci remplit les critères jurisprudentiels lui permettant de 
rédiger le contenu de la prochaine convention collective à 

intervenir entre le Syndicat et la Ville ;  
  

 
 

 



16) À notre connaissance, les mêmes constats s’appliquent aux deux 
(2) autres membres du Conseil, soit MM. Serge Laverdière et 

Claude Hétû. Ces membres ne semblent pas avoir été impliqués 
dans des relations de travail impliquant des pompiers municipaux 
;  

  
17) Dans ce contexte, il est indéniable que les trois (3) membres du 

Conseil n’ont pas acquis une expérience professionnelle propre 
au milieu pompier leur permettant de remplir le critère 

d’acceptabilité eu égard aux intervenants de ce milieu ;  
  
18) N’oublions pas que le niveau d’acceptabilité requis, tel que décrit 

dans les décisions SCFP et Syndicat des postiers du Canada, était 
particulièrement élevé alors que le droit de grève n’était pas 
encore reconnu par la Cour suprême comme étant un droit 
protégé par la Charte ;  

  
19) Le Syndicat est donc justifié de réclamer la récusation des trois 

membres du  

Conseil ; » 

 
43. Dans le cadre d’une dernière présentation, la procureure du syndicat SCFP a repris 

les propos du procureur des associations syndicales et soumis que les membres du 
CRD devraient s’engager à ne pas représenter des employeurs ou des syndicats. 
Cette demande était formulée ainsi : 
 

« 1) En réplique à la réponse de la Ville du 2 mars 2022, nous vous soumettons 
les arguments complémentaires suivants.  
 
2) D’abord, nous vous rappelons que l’acceptabilité de chacun des membres 
d’un tribunal doit être examinée au cas par cas. 
 
 3) À cet effet, nous attirons votre attention au paragraphe 15 de notre 
argumentation principale qui renvoie aux paragraphes 184 et 185 la décision de 
la Cour suprême du Canada dans l’affaire S.C.F.P. déposée à l’Onglet 3.  
 
4) Plus particulièrement, l’une des raisons au soutien de ce principe de 
l’évaluation au cas par cas est qu’un décideur peut être acceptable aux yeux des 
parties alors que dans d’autres cas il ne l’est pas.  
 
5) À titre d’exemple, le bilinguisme d’un décideur pourrait être une qualité 
essentielle pour les parties alors que pour d’autres cette qualité ne serait pas 
requise.  
 
6) Dans ce cas, évidemment, ce ne serait pas nécessairement la nomination du 
décideur ou son inscription sur une liste pour agir comme arbitre de différend 
qui serait contestée, mais bien sa nomination pour décider d’un différend 
opposant des parties qui requiert cette qualité essentielle pour décider du 
différend qui les concerne.  



 
7) C’est pourquoi le critère de l’acceptabilité doit, lorsque la situation le 
commande, être examiné au cas par cas. C’est le cas en l’espèce pour les motifs 
énoncés dans notre argumentation principale.  
 
8) Comme en fait état la Cour suprême du Canada dans la décision S.C.F.P. 
déposée à l’Onglet 3, l’indépendance et l’impartialité des arbitres sont garanties 
par leur formation, leur expérience et leur acceptabilité par les parties. Nous 
vous rappelons que c’est sous cet angle que ce principe est abordé dans le cadre 
de notre demande de récusation.  
 
9) Encore une fois, ces principes doivent être examinés pour chacun des 
décideurs.  
 
10) Comme nous le mentionnons dans notre argumentation principale, il 
appartient notamment à chacun des membres du CRD de déclarer s’il continue 
ou non à offrir ses services de représentation à l’égard d’un syndicat ou d’un 
employeur. 
 
 11) Or, l’absence de telles déclarations fait naître une crainte raisonnable de 
partialité chez le Syndicat. » 

 

44. Notre CRD souligne qu’une telle demande imposerait aux membres des CRD une 
obligation qui n’est pas prévue aux conditions d’éligibilité énoncées à l’article 11 de 
la loi 24 : 

 
« 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. » 
 

   

45. Cette demande selon le CRD ne s’appuie de plus sur une aucune base rationnelle 
sérieuse. Elle présuppose qu’étant donné qu’une personne agirait pour un 
employeur ou pour un syndicat dans des domaines complètement extérieurs au 
monde municipal cette personne n’aurait par conséquent pas l’objectivité 
nécessaire pour rendre une décision selon l’équité et la bonne conscience. C’est 



selon le CRD, sans aucune preuve objective, présumé d’un manque d’intégrité et 
d’objectivité des personnes qui ont été choisies pour faire partie de la liste prévue à 
la Loi 24. 
 

46. La position de la Ville de Mercier et celle du PGQ est essentiellement que cette 
question est la répétition de l’argumentaire des associations syndicales sur la 
constitutionnalité de la Loi 24 que les parties ont convenu de reporter en attente 
des décisions des tribunaux supérieurs. 

 
47. Bien que notre CRD prend comme position de ne pas se prononcer formellement sur 

la demande des associations syndicales il tient néanmoins à apporter son évaluation 
quant à la valeur de cet argument, car il ne peut endosser silencieusement cette 
position à l’effet qu’il n’aurait pas l’expérience nécessaire pour rendre une décision 
dans le présent différend. 

 
48.   La loi 24 à son article 11 prévoit très clairement que les personnes que le comité de 

sélection doit favoriser aux fins de sa recommandation sont celles « jouissant d’une 
expérience reconnue en relations de travail ou dans le domaine municipal ou 
économique ». Cette même loi prévoit de plus au premier paragraphe de ce même 
article que « les membres choisis doivent ensemble, posséder une expérience 
reconnue dans tous les domaines de compétence prévus » précédemment. Il faut 
cependant souligner que cet article fait partie des cinq articles de la Loi que le juge 
Granosik a déclaré inconstitutionnels de sorte que selon lui cette expertise requise 
par la loi 24 n’était pas suffisante. 

 
49. Or il est de connaissance publique que les trois membres du présent CRD possèdent 

amplement l’expérience requise par la loi 24 pour constituer un CRD et une telle 
expérience est selon notre CRD amplement suffisante pour entendre les parties et 
rendre une décision. 

 
50. Le CRD est d’avis, en tout respect pour l’opinion contraire, que ce seul critère n’était 

certainement pas suffisant pour justifier une déclaration d’inconstitutionnalité. En 
effet les juges de tous les tribunaux statutaires ou administratifs sont fréquemment 
appelés à rendre des décisions dans des matières ou sur des sujets pour lesquels ils 
n’ont pas nécessairement d’expertise ni de connaissances particulières. 

 
51. Notre CRD est d’avis que la responsabilité de faire ressortir les éléments particuliers 

qui sont pertinents pour soutenir une position plutôt qu’une autre relève de la 
responsabilité des procureurs des parties, des témoins qu’ils feront entendre et si 
nécessaire des témoins experts qui apporteront leur éclairage additionnel vis-à-vis 
leurs positions. 

 
52. C’est donc à partir de cette preuve que les parties auront jugé opportun de lui 

présenter que le CRD rendra sa décision en respectant l’obligation qui lui est 
imposée par l’article 16 de la Loi 24 de rendre « sa décision à partir de la preuve 
recueillie à l’enquête ». 



 
53. Les membres d’un CRD se retrouvent ainsi dans la même position que les juges des 

tribunaux statutaires ou administratifs pour rendre leur décision selon l’équité et la 
bonne conscience comme le prévoit l’article 15 de la Loi 24. 

 
54.  En conclusion sur ce point de l’acceptabilité des membres du CRD, comme cette 

question sera éventuellement décidée soit par la cour d’Appel ou possiblement par 
la Cour Suprême, notre CRD ne voit pas la valeur qu’une décision formelle de notre 
part ajouterait à ce débat et en conséquence se limite aux observations faites 
précédemment.  
 

 
 

• Décision sur le statut du Syndicat des pompiers et pompières 

du Québec, section locale Mercier – SCFP 7103 (« Le Syndicat 
SCFP ») 

 
55. Le présent CRD a été nommé le 18 août 2021 en vertu du décret 1130-2021 du 

gouvernement du Québec et à cette date les parties en présence étaient la Ville de 
Mercier à titre d’employeur et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Mercier (« Le Syndicat ») à titre d’association accréditée représentant 
les pompiers et pompières salariés au sens du Code du Travail. 
 

56. Le 10 septembre 2021 le Tribunal Administratif du Travail (TAT) rendait une décision 
en vertu de laquelle il révoquait l’accréditation détenue par le Syndicat des 
pompiers et pompières de ville de Mercier et qu’il accréditait le Syndicat des 
pompiers et pompières de ville de Mercier, section locale Mercier – SCFP 7103 ( « le 
Syndicat SCFP ») pour représenter les pompiers et pompières salariés au sens du 
Code du travail. Cette décision a été rendue par l’agent de relations du Travail 
Isabelle Bourassa et non par un juge administratif du fait que ni le Syndicat ni la ville 
de Mercier n’avait fait une quelconque intervention dans le dossier et qu’il y avait 
accord entre la Ville et le Syndicat SCFP sur la description de l’unité de négociation 
demandée par le Syndicat SCFP. 

 

57. Lors d’une visioconférence tenue le 27 septembre 2021 le Syndicat a annoncé avoir 
plusieurs objections préliminaires à soulever la première d’entre elles s’appuyant sur 
les dispositions de l’article 4 de la Loi concernant le régime de négociation des 
conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, 
(L.Q., 2016, Chapitre 24- RLRQ, C. R-8.3) (« Loi 24 »). 

 
58. Sommairement les associations syndicales et le Syndicat SCFP soulèvent que le 

processus de négociation prévue à la Loi 24 doit reprendre au jour de l’accréditation 
du fait que l’article 4 de la Loi 24 prévoit que « la phase des négociations débute, 
dans le cas de la négociation d’une convention par une association nouvellement 
accréditée, le jour de cette accréditation » soit le 10 septembre 2021. 



 
59. Aux fins de la décision à rendre relativement à cette demande des Syndicats il est 

important de souligner d’autres événements pertinents : 
 

• La ministre des Affaires Municipales responsable de l’application de la Loi 
24 a avisé les parties qu’elle déférait le différend à un CRD le 15 juin 
2021. 

• La requête en accréditation du Syndicat SCFP a été déposée le 15 juillet 
2021.  

 
 

60. Le 4 novembre 2021 le juge administratif Erick Waddell du TAT rendait une décision 
dans le dossier de la Ville de Blainville et Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec - section locale Blainville - SCFP 7114 et le Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Blainville, 2021QCTAT 5278. 
 

61. Cette décision est la première rendue par le TAT qui fait l’analyse de plusieurs des 
mécanismes prévus à la Loi 24 et plus particulièrement relativement à des points qui 
sont soulevés dans le présent dossier. Nous croyons opportun de citer des extraits 
pertinents de cette décision : 

 

« La Loi du secteur municipal : une « loi d’exception » 

[32]        La Loi du secteur municipal est entrée en vigueur le 2 novembre 2016. Elle 
permet la détermination des conditions de travail de ces salariés qui n’ont 
exceptionnellement pas de droit de grève[11]. Elle crée un processus de règlement des 
différends obligatoire, dont les modalités y sont prévues. Les règles de négociations y 
apparaissant se distinguent du régime général prévu au Code, ce qui en fait une loi 
d’exception. 

[33]        La Loi du secteur municipal ne prévoit toutefois aucune disposition sur la 
possibilité pour une association tierce de demander une accréditation ou de marauder 
le syndicat en place. Elle ne traite essentiellement que de la phase de négociation et de 
l’arbitrage des différends. Ainsi, faut-il nécessairement considérer les règles de 
l’article 22 du Code. 

[34]        Les délais prévus à l’article 22 du Code sont d’ordre public[12]. Ils assurent la 
protection du droit des tiers ainsi que l’exercice de la liberté d’association, ce qui ne 
saurait être restreint par une loi d’exception[13]. S’il avait voulu écarter les moments 
fixés par le Code pour demander une accréditation, le législateur l’aurait expressément 
mentionné dans la Loi du secteur municipal, ce qui n’est pas le cas. 

L’incompatibilité alléguée par la Ville 

[35]        La Ville plaide toutefois que le délai spécifiquement prévu à l’article 22 c) du 
Code doit être écarté puisqu’incompatible avec le cadre juridique instauré par la Loi du 
secteur municipal.  
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[36]        Elle illustre cette incompatibilité en soutenant que l’arrivée d’un syndicat 
maraudeur après la période de médiation obligatoire, mais avant la nomination d’un 
conseil de règlement des différends (le CRD), obligerait la municipalité à redémarrer ses 
négociations à partir de zéro[14]. Selon elle, cette situation irait à l’encontre des 
principes de gestion efficace et efficiente mentionnés au premier article de cette loi. 

[37]        Elle soutient également que le « processus obligatoire » édicté dans la Loi du 
secteur municipal forme un seul bloc composé de la médiation et du CRD. Ainsi, dès 
l’enclenchement de la médiation, il doit être considéré que le différend est soumis à 
l’arbitrage. Un tiers ne peut donc pas, selon elle, marauder l’association en 
place « après la période de négociation obligatoire ou après la période obligatoire de 
médiation, mais avant la nomination ministérielle d’un CRD ». 

[38]        Or, la médiation et le CRD, bien que tous deux obligatoires en vertu de la Loi 
du secteur municipal, sont toutefois des étapes distinctes. Et comme mentionné 
précédemment, le processus exceptionnel de négociation obligatoire prévu à cette loi 
ne saurait écarter l’application des délais prévus au Code, qui sont d’ordre public.  

[39]        De plus, l’article 43 du Code prévoit que « L’accréditation d’une association de 
salariés annule de plein droit l’accréditation de toute autre association pour le groupe 
visé par la nouvelle accréditation ». Il n’a toutefois pas pour effet de remettre les 
compteurs à zéro pour la négociation entamée avec l’employeur par l’association en 
place afin de conclure une convention collective. 

[40]        Le SCFP héritera de la négociation là où le SPQ en était rendu. Il aura ainsi pour 
responsabilité non pas de commencer la négociation de la convention collective, mais 
plutôt de la poursuivre, en la reprenant là où elle était. Il devra donc participer à 
l’éventuel CRD annoncé par le ministre des Affaires municipales dans sa lettre du 24 
août. 

[41]        En somme, les périodes d’accréditation prévues par l’article 22 du Code ne sont 
pas incompatibles avec le régime d’exception de négociation obligatoire qui découle de 
la Loi du secteur municipal. Elles s’appliquent donc aussi au secteur municipal.  

LA REQUÊTE EN ACCRÉDITATION DU SCFP EST-ELLE DÉPOSÉE DANS LE DÉLAI DE 
MARAUDAGE FIXÉ PAR L’ARTICLE 22 C) DU CODE? 

[42]        Aucune convention collective n’ayant été conclue depuis plus de neuf mois 
après la date d’expiration de la convention collective, la période de maraudage 
applicable est celle prévue à l’article 22 c) du Code. Ce maraudage est toutefois permis 
à condition que le différend ne soit pas déjà soumis à l’arbitrage. 

[43]        Il est bien établi qu’un différend est soumis à l’arbitrage, non par la demande 
effectuée par les parties, mais bien à la date de la décision du ministre du Travail par 
laquelle il répond favorablement à cette demande de déférer à l’arbitrage[15]. Le déféré 
découle de la décision du ministre et non d’un automatisme qui permettrait aux parties 
de le convenir elles-mêmes. 

[44]        La Ville souligne que l’arbitrage de différend prévu à la Loi du secteur municipal 
émane de l’application pure et simple de la loi et est automatiquement enclenchée dès 
la réception du rapport du médiateur par le ministre des Affaires municipales. Elle 
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soutient que le ministre des Affaires municipales n’a aucune discrétion ni marge de 
manœuvre dans cette décision de déférer le différend en CRD. 

[45]        Elle prétend donc qu’à partir du 27 juillet 2021, date du rapport du médiateur, 
il n’était plus permis, pour aucune autre association, de déposer une requête en 
accréditation, la fenêtre de maraudage s’étant refermée à ce moment.  

[46]        Selon le Tribunal, l’avis du ministre des Affaires municipales informant les 
parties qu’il défère le différend à un CRD est le moment où le différend doit être 
considéré comme étant « soumis à l’arbitrage » au sens de l’article 22 c) du Code. 

[47]        Ni l’expiration du délai de 240 jours de négociation ni la réception par le 
ministre du rapport du médiateur ne transforme automatiquement la phase des 
négociations entre les parties dans un différend déféré à un CRD. 

[48]        Le fait que le régime d’arbitrage des différends prévu à la Loi du secteur 
municipal ne découle pas d’une demande préalable faite par les parties, comme ce qui 
est prévu au Code, ne change rien au fait que le ministre des Affaires municipales doit 
tout de même exercer son pouvoir en rendant la décision de déférer le différend au CRD 
et en avisant les parties. 

[49]        Bien qu’on n’y retrouve aucune mention précisant que le ministre des Affaires 
municipales, avant de déférer le différend à un CRD, doit procéder à l’analyse du 
dossier, il n’en demeure pas moins que cette tâche lui incombe nécessairement. Ne pas 
lui reconnaître ce pouvoir, viderait de tout son sens le rôle particulier que le législateur 
lui confie, soit celui d’être le « responsable de l’application de la [Loi du secteur 
municipal][16] ».  

[50]        Comme le conclut le Tribunal dans l’affaire Association des pompiers de Saint-
Rémi et Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Rémi[17] : 

[38]      […], un geste concret doit être posé par le ministre pour qu’il 
en soit ainsi, tel qu’il appert de l’article 9 de la Loi : « Sur réception 
d’un rapport du médiateur, le ministre défère le différend à un conseil 
de règlement des différends et en avise les parties. » 

[40]      À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du Tribunal du 
travail lorsqu’il conclut en 1998, dans l’affaire Entreprises Philip, 
que « (l’arbitrage) n’existe que par le déféré du ministre » et donc 
que « c’est le ministre qui permet qu’on recoure à l’arbitrage ». Il n’y a 
aucune raison de s’écarter de la jurisprudence des instances du travail 
qui conclut, dans le cas où un différend est soumis à l’arbitrage, que la 
fenêtre d’opportunité de l’article 22 c) du Code se ferme seulement à 
compter de la date où le ministre défère le différend à l’arbitrage. 

[Nos soulignements et notes omises] 

[51]        Il ressort de la preuve qu’au moment du dépôt de la requête en accréditation 
par le SCFP, la décision du ministre des Affaires municipales n’a pas été rendue et 
transmise aux parties. Le différend n’était donc pas soumis à l’arbitrage ou en CRD. 
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[52]        Conséquemment, la requête en accréditation a été déposée à l’intérieur du 
délai prévu à l’article 22 c) du Code. » 

(Nos soulignés) 

 
 

62. Selon cette décision les principes suivants devraient donc s’appliquer : 
 

• L’avis du ministre des Affaires municipales informant les parties 
qu’il défère le différend à un CRD est le moment où le différend 
doit être considéré comme étant « soumis à l’arbitrage » au sens 
de l’article 22 c) du Code. 
 

• Après la date de cet avis, le différend est considéré comme ayant 
été soumis à l’arbitrage et par conséquent la « fenêtre de 
maraudage » est alors fermée. 

 

• L’accréditation d’une association de salariés annule de plein droit 
l’accréditation de toute autre association pour le groupe visé par 
la nouvelle accréditation. 

 

• Cette décision n’a toutefois pas pour effet de remettre les 
compteurs à zéro pour la négociation entamée avec l’employeur 
par l’association en place afin de conclure une convention 
collective. 
 

• Lorsqu’une requête en accréditation a été déposée avant que le 
différend soit soumis à l’arbitrage le syndicat nouvellement 
accrédité aura pour responsabilité non pas de commencer la 
négociation de la convention collective, mais plutôt de la 
poursuivre, en la reprenant là où elle était. Il devra donc 
participer à l’éventuel CRD annoncé par le ministre des Affaires 
municipales. 

 
 

63. Dans le présent dossier, nous nous devons de rappeler les dates suivantes : 
 

• Le rapport de médiation est en date du 27 mai 2021. 
 

• L’avis aux parties de la ministre des Affaires Municipales de déférer le 
différend à l’arbitrage en vertu de l’article 9. De la Loi 24 daté du 15 juin 
2021. 

 

•  La requête en accréditation du Syndicat SCFP a été déposée le 15 juillet 
2021. 

 



• Le décret constituant le présent CRD est en date du 18 août 2021. 
 

• Le Syndicat SCFP a été accrédité le 10 septembre 2021 
 

64. Il ressort donc de ces principes et de cette séquence des événements que la requête 
en accréditation du Syndicat SCFP a été déposée après l’avis de la ministre aux 
parties de sa décision de déférer le différend à l’arbitrage de sorte que cette requête 
a été déposée en dehors de la « fenêtre de maraudage » si on applique la décision 
du TAT dans le dossier de la ville de Blainville. 
 

65. L’accréditation détenue par le SCFP aurait donc été accordée en contradiction avec 
les dispositions de l’article 22 du Code du Travail que le juge administratif du TAT 
qualifie d’ordre public. 

 
66. Il appert cependant que cette question n’a pas été soulevée par les parties dans le 

dossier qui nous concerne tel qu’elles l’ont admis lors des audiences. Cette 
constatation surprend les membres du CRD étant donné l’expertise des parties en 
présence qui n’étaient toutefois pas représentées par des procureurs tel qu’il appert 
de la décision de l’agent des relations de travail Isabelle Bourassa en date du 10 
septembre 2021. 

 
67. Lorsque le CRD a pris connaissance de cette décision le président du CRD a, en date 

du 2 février 2022, adressé le courriel suivant à tous les procureurs : 
 

« J’ai eu l’occasion de prendre connaissance de la décision du TAT dans le dossier de la 
ville de Blainville. Suite à cette lecture et à mon courriel antérieur relativement portant sur 
l’accréditation dans le dossier de ville de Mercier où le Syndicat soulevait que notre CRD 
n’avait pas juridiction puisqu’il s’agissait d’une nouvelle accréditation j’aimerais également 
vous entendre par rapport aux points suivants: 
 
. Au par 46 le juge administratif décide que c’est l’avis du Ministre aux parties qui 

détermine la date à laquelle on doit considérer le différend comme étant "soumis à 
l’arbitrage » 
. L’article 22 CT décrète que le guichet est fermé lorsqu’un différend est soumis à 
l’arbitrage 
. Dans notre dossier l’avis du ministre aux parties date du 15 juin 2021. 
. La requête en accréditation a été déposée le 15 juillet 2021 
Comment expliquer le silence des parties puisque l’accréditation a été émise non pas par 
un juge administratif, mais par un agent des relations de travail? 
 
Une seconde question se pose par rapport à la même décision de Blainville 
 
.Est-ce que le Syndicat soutient encore que suite à l’accréditation tout le processus repart 
à zéro et que notre CRD n’a pas juridiction même si cela va à l’encontre de la décision 
dans Blainville? » 

 
 

 

68. Lors des audiences les procureurs de la Ville et des associations syndicales ont 
soumis que notre CRD n’avait pas juridiction pour annuler l’accréditation émise par 
le TAT et qu’il était lié par la décision du TAT en date du 10 septembre 2022 laquelle 
accréditait le Syndicat SCFP et révoquait l’accréditation du Syndicat SPQ. 



 
69. Le CRD est en accord avec cette position des procureurs des associations syndicales 

qui soulignaient cependant qu’un recours en révision judiciaire aurait été le recours 
approprié si on appliquait les principes de la décision du TAT rendue ultérieurement 
à celle de l’agent des relations de travail dans notre dossier. 
 
 

70. Le CRD, en tout respect pour la décision du juge administratif Waddell du TAT, est 
toutefois en désaccord avec ses conclusions à la fois avec celle qui porte sur la date à 
laquelle on doit considérer le différend comme étant à l’arbitrage et celle qui porte 
sur l’effet d’une nouvelle accréditation sur les négociations en cours au moment du 
dépôt de la requête en accréditation. 
 
A quel moment le différend est-il en arbitrage au sens de l’article 22 c) du Code du 
travail? 
 

71. L’article 22 c) du Code du travail se lit ainsi : 
 

22.c) après neuf mois de la date d’expiration d’une convention collective ou d’une 
sentence arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une 
convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été 
soumis à l’arbitrage ou ne fait pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le 
présent code; 
( nos soulignés) 

 

 

72. Il devient donc très important de déterminer à quel moment le différend a-t-il été 
« soumis à l’arbitrage ». Est-ce au moment où le ministre avise les parties qu’il 
« défère le différend à un conseil de règlement des différends » qui n’est pas encore 
constitué ou encore est-ce à la date où selon l’article 10 de la Loi 24 « le conseil de 
règlement des différends est constitué de trois membres nommés par le 
gouvernement sur recommandation du ministre »? 

 

 

73. Les article 9 et 10 de la Loi 24 se lisent ainsi : 
 

« 9. Sur réception d’un rapport du médiateur, le ministre défère le différend à un 
conseil de règlement des différends et en avise les parties. » 
 
« 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. » 

 

74. Par analogie il nous apparaît important de citer aussi les articles pertinents du Code 
du travail relativement à l’arbitrage de différend : 

 
«  74. Un différend est soumis à un arbitre sur demande écrite adressée au ministre 
par les parties. 



S. R. 1964, c. 141, a. 62; 1983, c. 22, a. 30. 
 
75. Le ministre avise les parties qu’il défère le différend à l’arbitrage. 
S. R. 1964, c. 141, a. 63; 1983, c. 22, a. 31. 
 
76. Un arbitre 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. 
S. R. 1964, c. 141, a. 64; 1983, c. 22, a. 32. 
 
77. Dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par l’article 75, les parties doivent 
se consulter sur le choix de l’arbitre; si elles s’entendent, le ministre nomme à ce 
poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office. 
Un arbitre nommé d’office est choisi sur une liste dressée annuellement par le 
ministre après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre 
visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M - 32.2). Le ministre 
peut, de la même manière, modifier la liste en cours d’année. 
S. R. 1964, c. 141, a. 65; 1977, c. 41, a. 43; 1983, c. 22, a. 33; 1991, c. 76, a. 3; 1994, c. 
6, a. 17; 2011, c. 16, a. 86. 
 
78. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les quinze jours 
de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties. 
Chaque partie désigne, dans les quinze jours de la nomination de l’arbitre, un 
assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend 
et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut 
procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie. 
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après 
avoir été régulièrement convoqué. 
S. R. 1964, c. 141, a. 66; 1969, c. 47, a. 34; 1983, c. 22, a. 34. » 

 

 
 

75. Dans le Code du travail le ministre « défère le différend à l’arbitrage » alors que dans 
la loi 24 le ministre défère le différend à UN conseil de règlement des différends ». 
 

76. Nous voyons une différence entre les deux situations : 
 

• Selon le Code du travail la déférence par le ministre est à un mécanisme 
qualifié d’arbitrage et cette référence s’harmonise avec les termes 
utilisés à l’article 22 c) du Code du Travail lorsque le législateur prévoit 
qu’une requête en accréditation peut être déposée « après neuf mois de 
la date d’expiration d’une convention collective ou d’une sentence 
arbitrale en tenant lieu, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels 
une convention collective n’a pas été conclue et pour lesquels un 
différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ». 
 
Selon cette disposition il n’est pas nécessaire qu’un arbitre soit nommé. Il 
suffit que le différend ait été soumis à un mécanisme d’arbitrage lequel 
prévoit par la suite le processus de nomination de l’arbitre et des 
assesseurs. 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/M-32.2?&cible=


 
Il est donc logique selon nous que la date importante soit la date de l’avis 
du ministre aux parties à l’effet qu’il défère le différend à l’arbitrage. 
 

• Selon la loi 24 la déférence du ministre se fait non pas à un mécanisme de 
conseil de règlement des différends comme c’est le cas dans le Code du 
Travail mais précisément à UN conseil de règlement des différends. 

 

• Or, au moment où le ministre avise les parties de sa décision, le Conseil 
de règlement des différends n’est pas constitué. En vertu de l’article de la 
loi 24, il ne le sera que suite à un décret du gouvernement qui va 
nommer trois membres suite à une recommandation du ministre. Ce 
n’est donc qu’à cette date qu’il y aura UN conseil de règlement des 
différends auquel le ministre pourra référer le différend. 

 
 

77.  Le résultat de cette analyse nous permet de conclure que la requête en 
accréditation du Syndicat SCFP a été déposée dans la période ouverte en vertu du 
paragraphe c) de l’article 22 du Code du travail puisque le CRD a été constitué le 18 
Août 2021 et la requête en accréditation a été déposée le 15 juillet 2021. 
 

• Quel est l’effet de la nouvelle accréditation sur le différend en 
cours : poursuite ou repartir à zéro? 

 

78. La ville de Mercier soutient que le syndicat SCFP succède tout simplement au 
syndicat SPQ et qu’il prend le dossier dans l’état où il était au moment de son 
accréditation de sorte que le différend demeure soumis au CRD. 
 

79. Les associations syndicales soutiennent que tout doit repartir zéro et elles 
s’appuient sur les dispositions de l’article 4 de la Loi 24 et plus particulièrement sur 
cette partie de l’Article : 

 
« ……Malgré l’article 53 du Code du travail, la phase des négociations 
débute le 90ème jour précédant celui de l’expiration de la convention 
courante ou, dans le cas de la négociation d’une convention par une 
association nouvellement accréditée, le jour de cette accréditation » 

 

80. La position initiale de la ville de Mercier initiale est que notre CRD n’a pas juridiction 
pour se prononcer sur cette question. Leur argumentaire est cité ci-après : 
 
 

« 21.Pour le Conseil, sa compétence, encadrée par son décret de nomination, se 
résume à régler le différend entre les parties en déterminant les conditions de 
travail qui n’ont pas fait l’objet d’un accord en médiation. Cette décision doit 
avoir l’effet d’une convention collective. Tel est l’objet de sa juridiction selon les 



articles 14 et 33 de la Loi 24, lus conjointement avec la définition de « différend 
» donnée à l’article premier du Code du travail; 
22.Pour ce faire, le Conseil a uniquement le pouvoir d’analyser et d’appliquer les 
dispositions de la Loi 24 qui sont directement liées au mandat confié, soit en 
décrétant les conditions de travail des pompiers, ou soit par le biais de l’article 
27 qui lui permet de rendre des décisions intérimaires.  
23.À ce titre, le Conseil a selon nous le pouvoir d’analyser et d’appliquer les 
dispositions du CHAPITRE I (OBJETS DE LA LOI ET PRINCIPES DIRECTEURS), les 
dispositions de la SECTION III du CHAPITRE II (CONSEIL DE RÈGLEMENT DES 
DIFFÉRENDS), ainsi que certaines dispositions du CHAPITRE IV (AUTRES 
DISPOSITIONS), si applicable; 
24.En revanche, le Conseil n’a certainement pas la compétence d’analyser ou 
d’interpréter les dispositions du CHAPITRE III (DISPOSITIONS APPLICABLES À 
D’AUTRES SALARIÉS), ni les dispositions liées à la phase de négociation et à la 
médiation obligatoire que l’on retrouve à la SECTION II du CHAPITRE II, dans 
laquelle se retrouve l’article 4 invoqué par la partie syndicale; 

25.En effet, l’interprétation et l’application de l’article 4 de la Loi 24, et plus 
particulièrement la question de l’effet d’une nouvelle association accréditée sur 
la phase de négociations se trouvent à la section II du chapitre II de la Loi 24, 
intitulée « médiation ». Le Conseil n’a certainement pas compétence pour 
appliquer cette disposition qui se situe à l’extérieur de son champ d’intervention 
législatif, de son mandat et de sa fonction; 

26.Au-delà des limites reconnues applicables à la compétence d’un tribunal 
administratif, la jurisprudence de la Cour supérieure et de la Cour d’appel est 
claire à l’effet que la compétence d’un conseil d’arbitrage de différend n’est pas 
judiciaire, et ce, alors que sa fonction est administrative ou quasi-législative : 

- International Longshoremen's Association, Local 275 c. Picard, (1968)  

B.R. 301, SOQUIJ AZ-68011106 (Cour du Banc de la Reine, devenue la C.A.) 

« II (est) indiscutable que cette commission n'a pas de pouvoirs 
judiciaires ou quasi judiciaires. Le pouvoir judiciaire ne crée pas la loi; 
il l'interprète et l'applique. […] 

En donnant aux conclusions de la Commission force de loi, le bill 215 
n'a pas investi la Commission de pouvoirs judiciaires ou quasi 
judiciaires. Cette législation fédérale lui a donné une autorité 
législative. Par les conclusions qu'elle tirera de son enquête, la 
Commission n'appliquera pas la loi qui doit départager les parties; 
elle la créera... […] 

While I share the view of my colleague that the Commission is not a 
"court" and accordingly subject to the special proceedings envisaged 
by article 846 and foll. C.P., I am not prepared to conclude that the 
Superior Court has lost a superintending and reforming power over 
such a body if, for one reason or another, it should unlawfully be 
usurping or exceeding its jurisdiction. » [Nos soulignements] 



- Cité de Verdun c. Lachapelle, (1978) J.E. no 78-909, SOQUIJ, AZ- 

78022496 (C.S.) 

«  […] le pouvoir [que le conseil d'arbitrage de différends] exerce 
semble beaucoup plus de nature administrative, même législative, 
que judiciaire ou quasi judiciaire. » 

- Société d'électrolyse et de chimie Alcan c. Tremblay, (1979) C.A. 382 (Requête pour 
autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1980-02-04)) 

« […] Je doute que le conseil d'arbitrage soit un tribunal au sens de 
l'article 846 C.p.c.. Il exerce une fonction administrative ou quasi 
législative plutôt que judiciaire et je ne suis pas d'avis qu'à chaque 
fois qu'un organisme administratif tranche une question de droit il 
devient un tribunal ipso facto. » [Nos soulignements] 

27.Ainsi, dans la mesure où le mandat du Conseil est de décréter la loi qui 
gouvernera la Ville de Mercier et ses pompiers au chapitre de leurs conditions 
de travail pour une période de cinq (5) ans, les pouvoirs du Conseil d’interpréter 
certaines questions de droit doivent être envisagées restrictivement et sous cet 
angle; 

28.En conséquence, l’application de l’article 4 de la Loi 24, soit la détermination de 

la nouvelle phase de négociation applicable aux parties ou non n’entre 
aucunement dans le mandat confié au Conseil par la Loi et par le décret numéro 

1130-2021; ».  

 
81. Notre CRD a analysé antérieurement cette question (aux paragraphes 9 à 40) 

relativement à sa juridiction tant au niveau des arguments soulevés par le PGQ que 
par la ville de Mercier et notre conclusion s’applique également à ce nouvel 
argument soulevé par la ville de Mercier. 
 

82. Subsidiairement les procureurs de la ville de Mercier ont soulevé que si notre CRD 
avait juridiction pour décider de cette question il ne pouvait conclure que la nouvelle 
accréditation accordée au syndicat SCFP faisait renaître la phase de négociations de 
240 jours prévue à la Loi 24. Leur position à ce sujet était la suivante :   

 
« 43.Subsidiairement, si le Conseil avait juridiction pour interpréter ou appliquer l’article 
4 de la Loi 24, ce que nous contestons, il devrait en conclure que la nouvelle 
accréditation du SCFP ne peut faire renaitre la phase de négociations de 240 jours et 
forcer la Ville de Mercier à redébuter tout le processus de négociation avec ses mêmes 
pompiers, comme si aucune négociation n’avait jamais eu lieu entre les parties, et ce, 
après trois (3) ans de négociation et de médiation depuis l’échéance de la convention 
collective établie au 31 décembre 2018; 

i. Une telle proposition est absurde et vise clairement à contourner l’effet de la Loi 

24; 



ii. L’article 4, tel que libellé, ne peut raisonnablement être interprété comme 

forçant la reprise d’une phase de négociation qui était déjà terminée avant le 

dépôt de la requête en accréditation du SCFP; 

iii. Le nouveau Syndicat est subrogé dans les droits et obligations du SPQ découlant 

de la convention collective faisant l’objet du différend, tel que l’a récemment 
énoncé le Tribunal administratif du travail; » 

83. Au soutien de son argument sur la portée de l’article 4 de la Loi 24 la Ville de Mercier s’appuie 
en plus de la décision du juge administratif Waddell sur une décision de la cour Supérieure : : 

 

« 64.De plus, nous soulignons que la Cour supérieure s’est prononcée à une seule 
occasion sur les conséquences juridiques causées par l’arrivée d’une nouvelle 
accréditation durant des négociations déjà entreprises avec une association précédente. 
Selon la Cour, l’expression « association nouvellement accréditée » ne vise que les 
situations où une association est véritablement nouvelle. Le tout ne vise pas une 
association qui en remplace une autre : 

- Association des salariés de la corporation pharmaceutique professionnelle c. 

Corporation pharmaceutique professionnelle, 1984 CanLII 3384 (QC CS) 

« L'interprétation suggérée par les requérantes n'est pas cependant la seule 
dont est susceptible l'alinéa en question. En effet on y parle d’une 
association de salariés nouvellement accréditée. Que faut-il entendre par le 
mot " nouvellement "? S'agit-il d'une association qui vient d'être accréditée 
alors qu'il n'y en avait pas avant elle ou s'agit-il d'une association dont 
l'accréditation a fait perdre l'accréditation dont avait joui, jusque-là, une 
autre association? Il faut d'abord noter que le premier alinéa de l'article 52.2 
traite du cas où aucun avis n'a été donné selon l'article 52. Il est alors prévu 
que l'avis est réputé avoir été donné le jour de l'expiration de la convention 
collective ou de la sentence arbitrale en tenant lieu. Cela couvre donc toutes 
les situations. Alors qu'il y a une convention collective ou une sentence 
arbitrale en tenant lieu. Advenant le cas cependant où il n'y aurait pas de 
convention collective, où il n'y aurait pas eu dans le passé d'association 
accréditée, il fallait évidemment prévoir un point de départ à partir duquel 
seraient calculés les délais nécessaires pour l'obtention du droit à la grève ou 
au lock-out. En vertu de l'article 106 la grève est interdite tant qu'une 
association de salariés en cause n'a pas été accréditée ou n'y a pas acquis 
droit suivant l'article 58. De même, en vertu de l'article 109, le lock-out est 
interdit sauf dans le cas où une association de salariés a acquis droit à la 
grève. Il y a davantage. Le mot " nouvellement " situe une chose dans le 
temps, mais non pas par rapport à une autre (ici citer dictionnaire). 

Le Petit Robert           Depuis peu de temps. Récemment. 

Larousse. 3 Vol.        Depuis peu de temps. Récemment. 



Le Tribunal croit donc que c'est cette deuxième interprétation qu'il faut 
retenir, c'est-à-dire cette interprétation voulant que l'alinéa 2 de l'article 52.2 
désigne une association qui a été récemment accréditée plutôt qu'une 
association qui en remplace une autre. C'est en retenant ce sens qu'on 
respecte les droits qui peuvent être conférés à une autre partie, ici 
l'employeur, par l'article 52 et 52.1. En effet, retenir la première 
interprétation serait faire en sorte que l'employeur qui a donné l'avis 
pourrait se retrouver dans cette situation où le jour où il aurait normalement 
droit au lock-out il verrait ce droit reporté possiblement à presque six mois 
plus tard parce que ses employés auraient changé de syndicat. Sans doute le 
Législateur aurait-il pu en décider ainsi. Cependant, entre deux 
interprétations, dont l'une respecte les droits conférés par un article et 
l'autre, qui sans le dire spécifiquement, fait disparaître ces droits, le Tribunal 
croit qu'il faut préférer l'interprétation qui permet plus d'harmonie entre les 
articles. » [Nos soulignements] » 

 
84. Notre CRD comprend de ce jugement que la décision a été grandement motivée par 

un souci de ne pas fait perdre de droits conférés à une des deux parties au dossier, 
plus particulièrement le droit au lock-out qui aurait été acquit pour l’employeur. 
 

85. Cet argument ne peut évidemment pas s’appliquer dans notre dossier puisque dans 
le cas des policiers et des pompiers l’employeur n’a pas droit au lock-out et le 
Syndicat n’a pas droit à la grève tel que prévu à l’article 105 du Code du travail : 

 
« 105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à 
l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale. 
Les pompiers à l’emploi d’une entreprise qui assure, par contrat avec une 
municipalité ou une régie intermunicipale, les services de protection contre 
l’incendie sur le territoire d’une municipalité sont, pour l’application du présent 
article, réputés être à l’emploi de la municipalité ou de la régie intermunicipale, 
selon le cas. » 

 

 
86. Une fois cette constatation faite nous nous demandons de quels autres droits l’une 

ou l’autre des parties seraient privées advenant que nous nous ne retiendrions pas 
le raisonnement du juge de la Cour Supérieure et celui du juge administratif du TAT. 
Nous n’en avons pas trouvé d’autres sauf celui du nouvel agent négociateur de 
négocier en choisissant, s’il le juge à propos, de faire totalement ou partiellement 
« table rase » des ententes convenues pendant la négociation par le précédent 
agent négociateur lesquelles avaient possiblement été un des motifs qui avaient 
suscités chez les salariés le désir de changer d’agent négociateur. 
 

87.  L’expertise des membres du CRD en relations de travail et plus particulièrement en 
matière de négociations de conventions collectives nous conduit à souligner que la 
présence d’un nouvel agent négociateur en cours de négociation peut apporter une 
différente perspective dans les négociations et l’une ou l’autre des parties doit dans 
un tel cas se sentir libre de revenir sur des positions prises antérieurement sans se 
faire accuser de négociation de mauvaise foi. Ceci peut vouloir dire que des points 



réglés auparavant pourraient être remis en question de même que des points non 
réglés pourraient le devenir selon la dynamique de la négociation avec le nouvel 
agent négociateur. 

 
88. Accepter le raisonnement soutenu par le Ville de Mercier priverait une association 

syndicale de ce droit et notre CRD ne peut accepter une telle conclusion. 
 

89. Il va évidemment de soit que la Ville employeur pourra ajuster ses positions en 
tenant compte des positions prises par le nouvel agent négociateur. 

 

 

90. La Ville de Mercier soutient également que la volonté du législateur d’assurer une 
gestion efficace et efficiente des ressources financières tel qu’exprimé à l’article 1 de 
la Loi 24 et son insistance à imposer des délais impératifs ou de rigueur à toutes les 
étapes de la négociation, de la médiation et de la référence au CRD supportent leur 
argument à l’effet que le syndicat SCFP poursuit la négociation : 
 

« 51.À la lumière de ces principes, l’impact de la nouvelle accréditation 
recherché par la partie syndicale, soit la reprise de la phase de négociation, 
aurait nécessairement pour effet de contourner la Loi 24 et ses objectifs de 
célérité et de respect des finances publiques; 
52.Cet effet pourrait même se perpétuer pour une période indéterminée et 
infinie, dans la mesure où une nouvelle requête en accréditation pourrait être 
redéposée après chaque phase de négociation de 240 jours non fructueuse pour 
les pompiers; 

53.Un tel résultat abusif et dilatoire ne peut certainement pas être retenu par le 

Conseil comme ayant été souhaité par le législateur et ne peut raisonnablement 

se défendre en la présente instance; 

 ii. L’article 4 ne peut faire revivre une phase de négociation déjà close 

54.La nouvelle accréditation du SCFP ne peut faire renaître une phase de 
négociation officiellement et légalement close à compter de la déférence du 
différend à l’arbitrage par le ministère des Affaires municipales le 15 juin 2021; 
55.En effet, lorsque le SCFP a déposé sa requête en accréditation au Tribunal 
administratif du travail le 15 juillet 2021, le différend était déjà soumis à 
l’arbitrage conformément à l’article 22 du Code du travail, tel qu’en conclut le 
juge administratif dans l’affaire Syndicat des pompiers et pompières du Québec 
section locale Blainville - SCFP 7114 détaillé ci-dessous; 
56.Les délais de l’article 22 du Code du travail sont d’ordre public et rien de peut 
y suppléer; 
57.La lettre du 15 juin 2021, découlant de l’article 9 de la Loi 24, marque donc 
officiellement la fin de la période de négociation et de médiation obligatoire; 
c’est d’ailleurs la raison pour laquelle cet article se retrouve à la SECTION III du 
chapitre II (CONSEIL DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS); 
58.L’article 4 de la Loi 24 invoqué par le SCFP ne fait qu’établir une nouvelle date 
de début d’une phase de négociation déjà en cours : 



[…] Malgré l’article 53 du Code du travail, la phase des négociations 
débute le 90e jour précédant celui de l’expiration de la convention 
courante ou, dans le cas de la négociation d’une convention par une 
association nouvellement accréditée, le jour de cette accréditation. 

59.Cet article ne peut avoir pour effet de faire revivre une période de 
négociation préalablement décrétée comme étant terminée par l’action 
gouvernementale; 

60.De plus, lorsque l’agent du Tribunal administratif du travail accrédite 
l’association du SCFP le 10 septembre 2021, le différend avait déjà été dûment 
soumis aux présents membres du Conseil par décret; 
61.En somme, la situation factuelle découlant de la nouvelle accréditation 

syndicale ne peut avoir pour effet de faire revivre un droit déjà éteint depuis le 

15 juin 2021; » 

 
91. Pour conclure sur ce point la Ville s’appuie ensuite sur la décision récente rendue 

par le juge administratif Waddell du TAT dans le dossier de la ville de Blainville à 
laquelle nous avons fait référence antérieurement en exprimant notre désaccord 
avec cette conclusion. 

 

 
92.  Notre CRD ne peut accepter les arguments de la ville de Mercier sur ce point pas 

plus d’ailleurs qu’il ne partage le point de vue du juge administratif Waddell dans le 
dossier de la ville de Blainville. 
 

93. La prétention de la ville à l’effet que de repartir à zéro permettrait possiblement de 
recommencer les négociations à perpétuité parce que de nouvelles requêtes en 
accréditation viendraient à chaque fois remettre les compteurs à zéro est purement 
théorique et ignore totalement la dynamique des relations de travail. 

 
94. Un changement d’agent négociateur par un groupe de salariés ne se fait pas à la 

légère et s’appuie sur de multiples raisons comme à titre d'exemples :  
 

• Une insatisfaction vis-à-vis des résultats obtenus par l’agent précédent;  

• une décision motivée par l’évaluation que le nouvel agent négociateur 
possède plus d’expertise que le précédent; 

• Une décision motivée par l’évaluation que le nouvel agent négociateur 
possède des moyens financiers supérieurs pour les aider à réaliser leurs 
objectifs; 

• Une volonté de créer des relations de travail basées sur un moule 
différent du moule antérieur; 

• Des conflits interpersonnels internes ou même avec les représentants de 
l’employeur ; 

 



95. Cette énumération n’étant pas exhaustive nous nous limiterons à ces exemples pour 
simplement démontrer notre conclusion qu’un changement d’agent négociateur 
n’est selon notre expérience jamais fait sur un « coup de tête » et qu’on ne change 
pas d’agent négociateur « comme on change de chemise ». 
 

96. Il est vrai que l’effet de notre décision pourrait théoriquement permettre une 
répétition de requêtes en accréditations ce qui n’était certainement pas le but 
recherché par le législateur, mais si une telle situation survenait il serait toujours 
possible pour celui-ci d’apporter des correctifs à la loi. 

 
97. Par ailleurs la Ville de Mercier insiste beaucoup sur le fait que plus de trois ans se 

sont écoulés depuis l’échéance de la convention collective le 31 décembre 2018 et 
que de répartir à zéro serait d’agir comme si aucune négociation n’avait jamais eu 
lieu entre les parties, et ce, après trois (3) ans de négociation et de médiation. 

 

98.  Notre CRD ne peut que regretter cette situation, mais tient à souligner que les 
parties étaient libres pendant tout ce temps de procéder à des négociations et de 
régler leurs différends si elles le jugeaient à propos.  Nous ne pouvons que souligner 
que les parties ont passé beaucoup de temps et ont supporté des coûts 
considérables pour soutenir leurs positions respectives devant les tribunaux.  Elles 
sont parfaitement en droit de faire cela.  Toutefois le temps écoulé depuis le 31 
décembre 2018 aurait dû les inciter à trouver des solutions plus efficientes. Mais 
notre CRD n’a aucun pouvoir vis-à-vis cette situation et ne peut que souhaiter que 
les parties s’y attardent comme cela s’est fait dans d’autres dossiers soumis à 
d’autres CRD. 

 
99. Les procureurs de la ville de Mercier ont finalement soumis que de conclure que les 

négociations entre les parties au différend devaient reprendre zéro équivalait à 
rendre invalide le décret du gouvernement confirmation la nomination de notre CRD 
ce que nous n’avions pas juridiction pour ce faire. Leur argumentaire était le 
suivant : 

 
« 29.Au-delà de la nature particulière du Conseil et de sa fonction quasi 
législative, le Conseil n’a aucun pouvoir de surveillance ou de contrôle 
sur l’action gouvernementale; pouvoir exclusivement attribué à la Cour 
supérieure; 
30.Il ne revient donc pas au Conseil de contrôler, de modifier ou 
d’invalider les décisions prises par le ministre des Affaires municipales 
(en vertu des articles 9, 28 et 58 de la Loi 24 par exemple), ni les 
décisions prises par décret par le gouvernement (en vertu de l’article 11 
de la Loi 24 sur le choix des membres du CRD); 

31.Ce pouvoir de surveillance et de contrôle de l’action 
gouvernementale appartient exclusivement à la Cour supérieure selon 
les articles 34 et 529 du Code de procédure civile; 
32.Le décret nommant le présent Conseil a été adopté conformément 
aux prescriptions de la Loi habilitante, soit la Loi 24, dont l’objectif est de 



nommer trois (3) membres du CRD pour trancher un différend portant 
sur les clauses de la convention des pompiers 2012-2018 non réglées et 
consignées dans le rapport du médiateur; 

33.La partie syndicale demande au présent Conseil de constater que « la 
nomination d’un Conseil de règlement des différends dans le présent 
dossier est prématurée »; 

34.Dans les faits, la conclusion recherchée par la partie syndicale revient 
à demander au présent Conseil de remettre en cause la décision du 
gouvernement, prise par décret, de nommer un Conseil de règlement 
des différends en date du 18 août 2021; 
35.D’une part, la nouvelle accréditation syndicale ne peut, à elle seule et 
automatiquement, avoir pour effet d’invalider ou de rendre inopérant le 
décret numéro 1130-2021, lequel est juridiquement présumé valide et 
conforme à sa loi habilitante; loi habilitante dont l’objectif est de 
mandater un Conseil pour trancher les conditions de travail des 
pompiers de la Ville de Mercier dans un certain délai; 

36. D’autre part, si tel devait être l’effet de la nouvelle accréditation syndicale 
sur le décret, ce que nous contestons, le Conseil n’a aucun pouvoir de 
déclarer que la décision du gouvernement est prématurée et ainsi de 
rendre une décision ayant comme conséquence de rendre inopérant un 
tel décret, et ce, en l’absence d’un pouvoir express de contrôle sur 
l’action gouvernementale; » 

 
 

100.   Ce dernier argument est séduisant, mais il ne résiste pas à une analyse du 
déroulement des événements dans notre dossier : 
 

. Requête en accréditation du syndicat SCFP déposée le 15 juillet 
2021 
. Décret en date du 18 août 2021 pour régler le différend entre la 
ville de Mercier et le Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Mercier (le syndicat SPQ) 
. Accréditation du syndicat SCFP le 10 septembre 2021 laquelle 
révoquait l’accréditation du syndicat SPQ 
 

101. Le décret gouvernemental visait uniquement le syndicat SPQ lequel existait au 
moment du décret gouvernemental du 18 août 2021, mais dont l’existence s’est 
terminée le 10 septembre 2021 suite à la révocation de son accréditation par la 
décision du TAT. 
 

102. Le Code du travail confirme clairement la position du syndicat dont 
l’accréditation a été révoquée : 

 
43. L’accréditation d’une association de salariés annule de plein droit 
l’accréditation de toute autre association pour le groupe visé par la nouvelle 
accréditation. 
S. R. 1964, c. 141, a. 34; 1969, c. 47, a. 21. 



44. La révocation de l’accréditation empêche le renouvellement de toute 
convention collective conclue par l’association privée de son accréditation et 
emporte aussi de plein droit pour cette dernière la déchéance des droits et 
avantages lui résultant de cette convention collective. 

  

103. En concluant que l’effet de cette nouvelle accréditation oblige les parties à 
reprendre les négociations, notre CRD n’invalide pas le décret gouvernemental. Il 
n’en a d’ailleurs pas le pouvoir. Nous ne faisons que constater l’effet combiné de la 
décision du TAT et des dispositions du Code du travail qui ont pour conséquence 
qu’une des deux parties visées par ledit décret n’a plus aucune existence légale. 
 

104. En fait ce que la ville nous propose en prenant bien soin de ne pas le proposer 
serait de s’inspirer des dispositions de l’article 45 du Code du travail qui prévoit que : 

 
« 45. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide 
aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention 
collective, ni aucune procédure en vue de l’obtention d’une accréditation ou de 
la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective. 
Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de 
l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention 
collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute 
procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent. 
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans un cas de concession partielle 
d’entreprise lorsque la concession n’a pas pour effet de transférer au 
concessionnaire, en plus de fonctions ou d’un droit d’exploitation, la plupart des 
autres éléments caractéristiques de la partie d’entreprise visée. » 

 
 

105. L’application de cet article à notre situation aurait exactement l’effet recherché 
par la ville de Mercier, mais le législateur ne l’a pas prévu et notre CRD n’a 
certainement pas juridiction pour le faire à sa place. 
 

106. Notre CRD ne peut donc que conclure que le décret existe toujours mais il  ne 
peut avoir pour effet de faire revivre les droits d’une association dont l’accréditation 
a été révoquée par le TAT. 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 



 
 

• Décision sur la demande de suspension 

 

 

 

La position des trois associations syndicales et de l’association des policiers et 

policières de la ville de Sherbrooke 

 
107. Lors de l’audience du 20 décembre, le procureur des trois associations syndicales 

(« les syndicats intervenants ») a présenté un argumentaire détaillé supporté par un 
cahier d’autorités au soutien de la demande de suspension présentée au nom de 
celles-ci. 

 

108. Cet argumentaire s’appuie d’abord sur la nature du litige en général et plus 
précisément sur la validité constitutionnelle des CRD constitués et désignés en vertu 
de la Loi 24.  

 
109. La contestation de la validité constitutionnelle de la Loi 24 portait principalement 

sur la constitution de la liste des membres de la CRDD et de la désignation des 
membres de cette liste pour agir dans le cadre d’un différend entre les policiers, les 
pompiers et la ville employeur. 

 
110. En s’appuyant sur les décisions de la Cour Suprême du Canada dans les affaires 

Health Services (1) et Saskatchewan Federation of Labour (2) qui avaient finalement 
constitutionnalisées le droit de grève au Canada les trois associations syndicales 
poussaient leur raisonnement plus loin en soulevant qu’une législation qui limitait 
ou leur faisait perdre leur droit de grève impliquait nécessairement certaines 
obligations qui prenaient une dimension constitutionnelle. Ils résumaient ainsi leur 
position : 

« Mais pour le moment, il convient d’en faire le résumé́ comme suit : la paix dans les 
relations industrielles est un objectif central dans la société canadienne, et ce, depuis 
plusieurs décennies. L’atteinte de cet objectif et son maintien passent par la réalisation des 
conditions suivantes :  

• -  la reconnaissance du rôle et de la participation des syndicats dans la poursuite 
de l’objectif ;  

• -  la négociation et la conclusion des conventions collectives ;  
• -  l’interdiction de faire la grève pendant la durée de la convention collective  
• -  le recours à un mécanisme de règlement des mésententes durant la durée 

d’une convention collective : l’arbitrage de griefs  
• -  le recours à la grève lorsque les négociations pour la conclusion d’une 

convention collective sont dans l’impasse ;  
• -  le recours à un mécanisme de règlement du différend neutre, indépendant et 

impartial lorsque le droit de grève est interdit à un groupe en particulier. » 

 



111. En plus de leur argumentaire de nature constitutionnelle les trois associations 
syndicales soumettent qu’il faut aussi analyser leur demande de suspension de 
l’audience sous l’angle de la paix industrielle : 

 

« Il faudra se souvenir de ce point crucial que constitue le maintien de la paix industrielle 
dans l’analyse et dans l’application des critères applicables à une demande de suspension de 
l’audience devant un CRD appelé à disposer d’un différend alors que la validité 
constitutionnelle relative à la constitution des CRD et à la désignation de ses membres dans 
le cadre d’une mésentente, se trouve au cœur du litige.  

3. Le rôle particulier des tribunaux d’arbitrage de différend  

Dans le cadre de l’arbitrage de différend, la question devient encore plus pointue lorsqu’on 
l’examine non seulement sous l’angle constitutionnel, mais aussi sous l’angle de la paix 
industrielle.  

…. 

Un tribunal d’arbitrage de différend joue un rôle crucial dans le maintien de la paix 
industrielle ; il en constitue, pour reprendre l’expression du juge Granosik « la clé de voute 
des rapports collectifs de travail » ;  

Parce qu’un tribunal d’arbitrage de différend se trouve substitué au droit de grève dans 
l’exercice des rapports de force, cela nécessite le respect des règles suivantes : 
l’indépendance, la neutralité, l’impartialité, la compétence, l’expertise et la formation de ses 
membres ;  

C’est dans cette perspective que s’inscrit la confiance des parties dans le système d’arbitrage 
laquelle est absolument essentielle à la réalisation de l’objectif. » 

La position du Procureur général du Québec (PGQ) 

112. En réponse à cet argumentaire le PGQ soutient qu’en vertu de l’article 355 C.p.c., 
un appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement porté en appel, sauf 
si l’exécution provisoire est ordonnée ou si la loi y pourvoit, ce qui n’est pas le cas en 
l’espèce de sorte que notre CRD doit continuer d’agir selon les obligations qui lui 
sont imposées par la Loi 24. 

 

113. Dans son plan d’argumentation le PGQ concluait ainsi : 
 
 

8. « En conséquence, l’appel de la décision de la Cour supérieure sur la 
constitutionnalité de la Loi a pour effet de suspendre l’exécution de ses conclusions, 
replaçant les parties dans la même posture que celle prévalant avant que la Cour 
supérieure ne rende sa décision le 5 octobre 2021;  



9. La Loi continue donc de jouir de son plein effet dans l’attente d’une décision de la 
Cour d’appel afin de trancher la question sur le fond et le CRD conserve l’ensemble 
de ses pouvoirs en plus de demeurer compétent pour entendre la présente affaire » 

114. Le PGQ soumet également qu’un tribunal administratif comme notre CRD 
possède la compétence de suspendre ses audiences comme nous l’avions 
précédemment décidé puisque cette mesure est en une de gestion de l’instance, 
mais qu’en exerçant ce pouvoir nous nous devons d’obéir aux critères de l’arrêt 
Metropolitan Stores (3) en vertu duquel il faut tenir compte de l’existence d’une 
question sérieuse, d’un préjudice irréparable, de la prépondérance des 
inconvénients et surtout, de l’intérêt public. 

 

115. Ces mêmes critères ont été repris par notre Cour d’Appel dans l’arrêt Syndicat 
des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal et Ville de Montréal, 
2018 QCCA 859, par.67. 

La position de la ville de Mercier 

116. Les procureurs de la ville de Mercier ont, comme les autres parties au différend, 
soumis un argumentaire écrit dont nous citons ici les parties principales : 

3. La Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et 

de règlement des différends dans le secteur municipal7 (la « Loi 24 ») a 

été dûment adoptée par l’Assemblée nationale; 

4. Un principe fondamental de notre système démocratique est à l’effet 

qu’un telle loi doit être présumée valide jusqu’à ce qu’elle ait fait l’objet 

d’un examen constitutionnel complet; 

5. La Cour suprême rappelle ce principe fondamental dans l’arrêt Harper : 

- Harper c. Canada (P.G.), [2000] 2 R.C.S. 764, p. 771. 

Onglet # 1. 

« […] La présomption que l’intérêt public demande 
l’application de la loi joue un grand rôle. Les tribunaux 
n’ordonneront pas à la légère que les lois que le Parlement 
ou une législature a dûment adoptées pour le bien du public 
soient inopérantes avant d’avoir fait l’objet d’un examen 
constitutionnel complet qui se révèle toujours complexe et 
difficile. Il s’ensuit que les injonctions interlocutoires 
interdisant l’application d’une mesure législative dont on 

 
 



conteste la constitutionnalité ne seront délivrées que dans 
les cas manifestes. » (Notre soulignement) 

6. Cette présomption subsiste et produit ses effets tant qu’un jugement « 

final » n’a pas été rendu, ce qui inclut les appels devant la Cour d’appel et 

la Cour suprême : 

- Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, 

Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2014, en ligne : EYB2014DCO22. Onglet # 

2. 

« IV.51 – Les lois jugées inconstitutionnelles peuvent donc, en 
vertu de divers principes, avoir produit des effets juridiques 
qui continuent de valoir au-delà de la déclaration d'invalidité. 
La présomption de constitutionnalité, pour sa part, joue 
évidemment avant le jugement final et elle permet à la loi de 
continuer en principe de produire ses effets pendant 
l'instance. Voir Ferncraft Leather Inc. c. Roll, Harris,  

Hersh & Dainow, J.E. 79-321 (C.A.), EYB 1979-135825, p. 3. » 
(Nos soulignements.) 

- Ferncraft Leather Inc. c. Roll, Harris, Hersh et 

Dainow, J.E. 79-321 (C.A.), p. 9. Onglet # 3 

« Aucune des parties n'a invoque ou commente la Charte de 
la langue française (Bill 101), 1977 Lois du Québec, ch. 5, sans 
doute parce qu'il y est question de la langue officielle dans 
laquelle les personnes morales doivent s'adresser aux 
tribunaux et aux organismes (à compter du 3 janvier 1979), 
mais qu'il n'y est aucunement question du droit de l'avocat 
d'interroger ses témoins dans une langue plutôt que dans 
l'autre. J'y fais cette courte référence parce que le jugement 
de cette Cour, déclarant inconstitutionnel le chapitre III de la 
Charte, a été porté en appel à la Cour suprême, de sorte que 
la présomption de validité subsiste. » 

(Notre soulignement) 

- Québec (Procureure générale) c. Alliance du 

personnel professionnel et technique de la santé et 

des services sociaux, 2016 QCCA 1659. Onglet # 4 

« [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 
janvier 2014 par la Cour supérieure du Québec, district de 
Québec (l’honorable Édouard Martin), qui déclare invalides, 
inapplicables, inopérants et sans effet les articles 76.3 et 76.5 
de la Loi sur l’équité salariale [LES] ajoutés en 2009 par 
l’article 23 de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale [Loi 
modificatrice]. Le juge Martin suspend l’effet de cette 



déclaration « pour une période de un an, ou jusqu’au 
moment où le législateur remédie à la situation, selon la plus 
hâtive de ces deux possibilités ». 

[2] Les intimés se pourvoient également, par appel incident, 

et demandent que soient déclarés inconstitutionnels, en 
regard du maintien de l’équité salariale, les articles 14, 28, 30, 

32, 35, 36, 40, 44, 49, 52, 53, 54 et 56 de la Loi modificatrice. 

[3] Ce litige concerne la constitutionnalité du régime de 

maintien de l’équité salariale mis en place par la Loi 

modificatrice. 

[…] 

[104] La LES bénéficie d’une présomption de validité 
constitutionnelle. Il revient à la partie qui invoque la 
discrimination d’en faire la démonstration par 
prépondérance des probabilités. » (Nos soulignements.) 

7. En l’espèce, la Cour supérieure a jugé de la constitutionnalité de la Loi 24 

dans sa décision du 5 octobre 2021, rectifiée le 18 octobre 2021 en 

déterminant que toutes ces dispositions sont valides, à l’exception de ses 

articles 10, 11, 12, 25 et 26; 

8. Cependant, plusieurs parties attaquent le bien-fondé de ce jugement en 

Cour d’appel, le Procureur général du Québec et le Mis en cause, Martin 

Coiteux, ayant par ailleurs produit une déclaration d’appel incident le 29 

novembre 2021 requérant de déclarer valide les articles 10, 11, 12, 25 et 

26 de la Loi 24; 

9. Le débat constitutionnel sur la Loi 24 demeure donc « incomplet » à ce 

jour, et ce, alors qu’aucun jugement « final » n’a été encore rendu; 

10. À ce titre, nous sommes d’avis, tout comme le Procureur général, que 

l’article 355 du Code de procédure civile8 trouve indéniablement 

application à la présente situation. Il y a donc actuellement suspension de 

l’exécution de toutes les conclusions rendues par la Cour supérieure; 

11. Ce faisant, le fait d’accorder une demande de suspension d’instance 

comme le souhaite le Syndicat aurait pour effet de faire fi de la 

présomption de constitutionnalité des lois et de donner à toutes fins utiles 

raison au Syndicat avant même que la Cour d’appel n’ait tranché la 

question de la constitutionnalité de la Loi 24; 

 
 



- Harper c. Canada (P.G.), [2000] 2 R.C.S. 764. Onglet #1 

« Appliquant les principes énoncés dans la jurisprudence de 
notre Cour et sans préjuger l’issue de tout appel interjeté 
contre l’injonction, nous sommes persuadés que l’intérêt 
qu’a le public à ce que la mesure législative dûment adoptée 
en matière de plafonnement des dépenses soit maintenue 
jusqu’à ce qu’elle ait fait l’objet d’un examen constitutionnel 
complet l’emporte sur le préjudice que ce plafonnement 
cause à la liberté d’expression. Maintenir l’injonction revient 
essentiellement à donner gain de cause au requérant Harper 
avant la fin de l’instance. En outre, en appliquant l’arrêt 
RJR—MacDonald, nous devons tenir pour acquis, à ce stade, 
que la mesure législative qui prescrit le plafonnement des 
dépenses des tiers sert un objectif d’intérêt général valable. 
Soupesant ces facteurs en fonction de la limitation partielle 
de la liberté d’expression due aux restrictions imposées, nous 
concluons que la prépondérance des inconvénients milite en 
faveur du sursis d’exécution de l’injonction accordée par le 
juge de première instance. » (Nos soulignements) (p. 772) 

117. Il est également important de rapporter ici la position des procureurs de la ville 
quant aux critères que notre CRD doit analyser dans le cadre de la requête en 
suspension présentée par les associations syndicales : 

3. Tout comme le Procureur général du Québec, nous soumettons 

que le Conseil doit mettre en application les enseignements de la 

Cour d’appel dans les dossiers relatifs à Loi favorisant la santé 

financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 

déterminées du secteur municipal9 (la « Loi 15 »); 

- Syndicat des professionnelles et professionnels 

municipaux de Montréal c. Ville de 

Montréal, 2018 QCCA 859. Onglet # 5. 

« [64] Dans la mesure où l’arbitre de la Loi 15 décide 
de ne pas exercer sa compétence pour décider de 
cette question afin d’en déférer aux tribunaux de 
droit commun, il peut alors décider de suspendre ou 
non l’arbitrage pour le temps requis par les tribunaux 
pour répondre à la question. Il s’agit là d’une mesure 
de gestion qui relève des pouvoirs discrétionnaires de 
l’arbitre. Cette discrétion doit s’exercer 
judiciairement, c’est-à-dire selon les critères 
appropriés, lesquels sont ceux énoncés dans 
Metropolitan Stores, soit une question sérieuse, un 
préjudice irréparable et la prépondérance des 

 
9 RLRQ, c. S-2.1.1. 



inconvénients, ce qui comprend le facteur de l’intérêt 
public. 
[65] Cela dit, le mandat précis de l’arbitre de la Loi 15 
combiné à la présomption que la Loi 15 a été adoptée 
pour le bien du public et qu’elle sert un objectif 
d’intérêt général militeront fortement à l’encontre 
d’une suspension lorsque la demande de suspension 
se fonde sur un recours constitutionnel. » (Nos 
soulignements) 

4. Dans une décision rendue la même journée dans un autre dossier 

concernant la Loi 15 la Cour d’appel énonce : 

- Syndicat des professionnelles et professionnels 

municipaux de Montréal c. Ville de 

Montréal, 2018 QCCA 857. Onglet # 6. 

« [97] En raison des considérations pratiques 
énumérées ci-haut, la Cour s’attend à ce que, dans la 
plupart des cas, les arbitres de la Loi 15, saisis de 
moyens constitutionnels portant sur la validité de la 
Loi 15, exercent leur pouvoir discrétionnaire de ne 

pas se prononcer sur ces moyens vus les recours déjà 
intentés devant la Cour supérieure portant sur ces 
mêmes questions constitutionnelles. Toutefois, si un 
arbitre choisit de ne pas se prononcer sur la question 
de la validité constitutionnelle de la Loi 15, cela ne 
signifie pas nécessairement qu’il y aura suspension de 
la procédure d’arbitrage dans son entier. Dans les 
circonstances particulières du contexte entourant 
l’adoption de la Loi 15 et des recours judiciaires 
visant à la contester sur le plan constitutionnel, il faut 
distinguer, d’une part, la question de l’opportunité 
pour un arbitre de suspendre l’audition des 

arguments constitutionnels qu’on souhaite lui 
présenter sur la validité de la Loi 15 et, d’autre part, 
la question de la compétence de l’arbitre de la Loi 15 
pour suspendre la procédure d’arbitrage dans son 
entier et de l’opportunité d’ordonner une telle 

suspension. C’est cette dernière question que je vais 
maintenant aborder. 

[…] 

[110] Les critères régissant le pouvoir d’un tribunal 
administratif de suspendre l’instance engagée devant 
lui jusqu’à ce qu’un tribunal de droit commun statue 
sur une contestation constitutionnelle présentant un 
lien indéniable avec un différend dont il est saisi sont 



ceux de l’arrêt Metropolitan Stores. Même si cet 
arrêt porte sur la suspension des procédures devant 
un tribunal administratif par une Cour supérieure 
dans le cadre d’une contestation constitutionnelle, 
les critères sont largement les mêmes lorsqu’il s’agit 
pour un tribunal administratif de suspendre des 
procédures pendantes devant lui au motif qu’un 
tribunal de droit commun est aussi saisi de la 
question constitutionnelle.  
[…] 

[112] Les critères de Metropolitan Stores comprennent une 

question sérieuse, un préjudice irréparable (c’est-à-dire qui ne 

peut être compensé par des dommages-intérêts ou qui peut 
difficilement l’être) et la prépondérance des inconvénients, ce 

qui comprend le facteur de l’intérêt public. 

[113] C’est généralement le facteur de l’intérêt public qui 

assure que de telles suspensions sont rares. En effet, en 

évaluant la prépondérance des inconvénients, l’arbitre doit 
tenir pour acquis que la mesure législative, en l’occurrence la Loi 

15, a été adoptée pour le bien du public et qu’elle sert un 

objectif d’intérêt général valable. La présomption que l’intérêt 

public commande l’application de la loi joue un grand rôle en 
décidant de suspendre ou non l’arbitrage. Il s’ensuit que la 

suspension n’est accordée que dans des cas manifestes. » (Nos 

soulignements) 14. Ainsi, les critères qui doivent être appliqués 

sont les suivants : 

- Question sérieuse; 

- Préjudice irréparable; et 

- Prépondérance des inconvénients. 

15. Nous soumettons que l’analyse de 2e et 3e critères, soit ceux du 

préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients, 

permettent de rejeter d’emblée la demande du Syndicat; 

16. Concernant l’existence d’un préjudice irréparable, nous 

soumettons que celui-ci doit faire l’objet non seulement d’une 

allégation, mais d’une preuve. Or, le Syndicat n’a soumis aucune 

preuve relativement à ce critère; 

17. Quant à la question de la prépondérance des inconvénients, 

rappelons qu’il faut tenir pour acquis la présomption que la Loi 24 

a été adoptée pour le bien du public et qu’elle sert un objectif 

d’intérêt général valable. Dans cette optique, il faut conclure que 

l’intérêt du public à ce que la Loi 24 continue de s’appliquer 



jusqu’à ce que les tribunaux d’appel aient procédé à un examen 

constitutionnel complet de la question; » 

Si nous reprenons les critères de Metropolitain,  il n’y a aucun doute dans notre esprit que la 

question soulevée ici est une question sérieuse. Il nous faut donc analyser la situation en 

fonction des deux autres critères en reprenant ici la position des parties au dossier  

 

Le préjudice irréparable selon le PGQ 

118. Selon le PGQ le préjudice irréparable s’évalue « selon sa nature plutôt qu’à son 
étendue » et « le fait qu’une audience pourrait être tenue inutilement ne peut être 
considéré comme un préjudice irréparable puisqu’un tel préjudice est 
essentiellement de nature économique » (par 14 et 15 de son plan 
d’argumentation). 

La prépondérance des inconvénients et l’intérêt public selon le PGQ 

119. Selon le PGQ « en matière de validité constitutionnelle des lois, la 
prépondérance des inconvénients est évaluée en fonction de l’intérêt public (par 18 
de son plan d’argumentation). 
 

120. À partir de cette affirmation le PGQ conclut qu’il ne fait pas de doute que la Loi 
24 a été adoptée pour le bien public et qu’elle sert un objectif d’intérêt général ». 
(paragraphe  20 de son plan d’argumentation). 

 
 

121. Le PGQ ajoute également que comme il faut présumer qu’une loi a été adoptée 
en tenant compte de l’intérêt public « les tribunaux auront très souvent des 
réticences à accorder une suspension de l’instance avant que la question de la 
constitutionnalité n’ait été définitivement tranchée au mérite ». (par. 20 de son plan 
d’argumentation). 

 

122. Selon le PGQ si notre CRD accueillait la demande de suspension des trois 
associations syndicales il « favoriserait dès lors les intérêts particuliers de la Partie 
Syndicale sans justification aucune alors que de tels intérêts ne sauraient être 
privilégiés à cet objectif général d’équilibre créé par la Loi entre les attentes 
collectives des policiers municipaux et les impératifs de saine gestion ».   
(paragraphe 25 de son plan d’argumentation). 

 



123. Le PGQ soumet également que « si la demande de suspension était accueillie 
cela aurait pour conséquence de paralyser le processus de détermination de la 
convention collective car ce ne serait qu’après une décision finale des tribunaux 
saisis de la constitutionnalité de la Loi 24 que le processus de détermination des 
conditions de travail prévues à la convention collective pourrait reprendre son cours. 
(pararagraphe 30 de son plan d’argumentation). 

Le caractère rétroactif de la déclaration d’inconstitutionnalité selon le PGQ 

124. Selon le PGQ « la Cour Suprême reconnait qu’une déclaration d’invalidité́ ne sera 
généralement pas rétroactive lorsqu’elle affecte des droits et des principes généraux 
qui opèrent une modification fondamentale ou lorsque la rétroactivité́ créerait une 
lacune dans la loi ou serait susceptible d’être déstabilisante pour le gouvernement 
eu égard à la conception de mesures sociales. » (Paragraphe 31 de son plan 
d’argumentation). 

 

125. Cet argument est soumis par le PGQ pour soutenir que les tribunaux valident ce 
qui a été fait par le passé de sorte que les gestes que le CRD poseraient pendant la 
période de déclaration d’invalidité de deviendraient pas caducs. 

Le jugement de la Cour Supérieure sur la demande de sursis dans le dossier de ville 
de Mascouche selon le PGQ 

126. Le PGQ a soumis cette décision de la Cour Supérieure dans l’affaire Fraternité des 
policiers et policières de Mascouche inc. c. Garant, 2019 QCCS 5447. La Cour 
Supérieure avait refusé la demande de sursis présentée par la Fraternité. 

Cet extrait du jugement a été surligné par le PGQ : 

 « [44] Même si la Fraternité avait réussi à établir un préjudice irréparable, la balance 
des inconvénients penche en faveur de la continuation des procédures devant le Conseil.  

[45] Le Conseil a été nommé pour régler un différend entre la Ville et la Fraternité qui existe 
depuis l’expiration de la convention collective le 31 décembre 2016. La décision que rendra 

le Conseil aura l’effet d’une convention collective signée par les parties
25

.  

[46] Parmi les principes directeurs de la Loi 24 se trouve la « gestion efficace et efficiente » 
des ressources financières.  

(souligné par le Tribunal)  

[47] Il s’ensuit que pour atteindre les objectifs de la Loi 24, un conseil de règlement de 
différends doit pouvoir agir avec célérité. D’ailleurs, l’article 18 de la Loi 24 prévoit que le 

conseil procède « en toute diligence »
26

. À moins qu’un délai supplémentaire soit accordé 



par le gouvernement, un conseil doit rendre sa décision dans les six mois de sa 

constitution
27. »

 

Analyse par le CRD des arguments des parties au dossier 

• La rétroactivité 

127. Le PGQ s’appuyait sur une décision de la Cour Suprême dans l’arrêt Canada 
(Procureur Général) c. Hislop 2007 CSC 10 (par 86) pour soumettre qu’une 
déclaration d’invalidité constitutionnelle ne sera « généralement pas rétroactive ». 

 

128. Notre CRD ne peut accepter cette prétention du PGQ vis-à-vis de la décision du 
juge Granosik puisqu’il indique sa compréhension que sa décision aura un effet 
rétroactif : 

156. « Les déclarations d’inconstitutionnalité ont généralement un effet 
rétroactif. Le PGQ a demandé la suspension d’une éventuelle déclaration 
d’invalidité pour une période de 18 mois ou jusqu’au moment où le 
législateur remédiera à la situation, selon la plus hâtive de ces deux 
possibilités, alors que les syndicats demandeurs et intervenants n’ont pas 
fait de représentations sur le sujet.  

157. Je suis d’avis qu’il y a lieu en effet de suspendre la prise d’effet de cette 
déclaration afin de donner le temps au gouvernement d’examiner les 
répercussions de la présente décision et afin de permettre éventuellement 
au législateur d’y répondre, en adoptant une loi qui soit compatible avec la 
Constitution. La durée de la suspension réclamée par le PGQ est toutefois 
trop importante. J’estime qu’une période de 12 mois sera amplement 
suffisante, car un tel intervalle semble être la règle et est souvent prononcé 
même dans des dossiers pourtant plus complexes et possédant davantage 
de ramifications sociétales 

129. Nous nous devons donc de conclure que la volonté du Juge Granosik était que sa 
décision ait un effet rétroactif tout en suspendant la déclaration d’invalidité pour 
une période de douze mois. 

• L’intérêt public 

130. Il ne fait aucun doute dans l’esprit des membres du CRD que la Loi 24 a été 
promulguée dans l’intérêt public et les principes énoncés dans la décision Québec 
(Procureure Générale) c. D’Amico, 2015 QCCA 2138 citée par le PGQ au par 28 de 
son plan d’argumentation doivent certainement guider le CRD: 

« [28] Il y a lieu de noter que dans le cadre de la procédure en injonction provisoire, la 
législation provinciale attaquée bénéficie de ce qui est communément, mais erronément 
désignée comme la présomption de validité constitutionnelle. Cette présomption est en fait 
une règle de procédure selon laquelle le fardeau d’établir qu’une loi va à l’encontre de la 
Constitution incombe à ceux qui la contestent. Par définition, cette règle vise 



essentiellement le fond du litige. Il est donc rare que la constitutionnalité d’une loi puisse se 
régler au stade d’une procédure provisoire ou interlocutoire, et les tribunaux n’ordonneront 
pas à la légère qu’une loi que le Parlement ou une législature provinciale a dûment adoptée 
pour le bien public soit inopérante avant d’avoir fait l’objet d’un examen constitutionnel 
complet.  

[29] Cependant, ce n’est pas impossible. Il peut survenir de rares cas où la question de la 
constitutionnalité se présente sous la forme d’une question de droit purement et 
simplement, laquelle peut être définitivement tranchée par un juge saisi d’une requête 
provisoire ou interlocutoire. Il peut aussi se présenter de rares cas où la situation est telle 
qu’il y a lieu de traiter immédiatement le fond de l’affaire.  

[30] Néanmoins, de façon générale, au stade provisoire ou interlocutoire, les tribunaux 
doivent tenir pour acquis qu’une mesure législative attaquée sert un objectif d’intérêt public 
valable et doivent, dans la mesure du possible, éviter de se prononcer sur le fond du litige à 
moins que des circonstances exceptionnelles soient en cause. » 

131. Ces principes avaient toutefois été soumis dans le cas d’une procédure en 

injonction provisoire de sorte qu’un tribunal ne s’était pas encore prononcé sur le 

fond du litige après une analyse complète des arguments des parties sur la 

constitutionnalité de la loi attaquée. Ce n’est pas le cas dans notre dossier puisque la 

Loi 24 « a fait l’objet d’un examen constitutionnel complet » pour reprendre la 

remarque de la Cour d’Appel dans l’affaire D’Amico et pour le CRD cette distinction 

est très importante.  

 

132. Dans notre dossier le CRD se doit de constater que la Cour Supérieure a conclu de 

n’invalider que certaines dispositions de la Loi 24 tout en maintenant une grande 

partie des autres dispositions de cette loi. Il faut ici souligner que les trois associations 

syndicales ont porté en appel cette partie du jugement de la Cour Supérieure. La 

question de la validité de la loi 24 est donc bien loin d’être décidée soit partiellement, 

soit totalement. 

 

133. Nous croyons opportun de citer ici le juge Granosik afin de bien cerner la 

question: 

149. Ici, la doctrine de la dissociation s’impose. Il m’apparaît évident que, si le Législateur 
avait su que son projet réglementaire concernant l’arbitrage de différends dans les dossiers 
des policiers et pompiers municipaux comportait un vice, il l’aurait probablement structuré 
autrement afin notamment de permettre aux parties de participer au choix et à la 
détermination du décideur. 

150. Ainsi, les autres dispositions de la Loi 24 et notamment la médiation obligatoire 
peuvent très bien survivre à une déclaration d’invalidité constitutionnelle des dispositions 
relatives au Conseil de règlement des différends même si bien entendu, une telle médiation 
obligatoire ne peut à elle seule, constituer un substitut valable à l’exercice du droit de grève. 
Aussi et tel que déjà mentionné, les facteurs décisionnels imposés aux CRD, les frais imposés 



et la durée de la sentence peuvent aussi être dissociés. On peut très bien imaginer un arbitre 
de différend choisi du consentement des parties qui applique l’article 17 de la Loi 24 et dont 
la sentence aura une durée minimale prescrite par la loi, sans que tout cela ne pose de 
problème sur le plan constitutionnel. Il n’existe pas de hiérarchie dans les facteurs et ils 
apparaissent rationnels et raisonnables, fiables et crédibles. 

151. En revanche, les dispositions relatives aux CRD portant sur la liste des membres, le 
choix des personnes aptes à siéger, la constitution et la formation du comité de sélection, 
son rôle et son fonctionnement, son pouvoir et ses recommandations et enfin, la formation 
de chaque CRD, sont toutes interreliées et doivent toutes subir le même sort.  

152. C’est ainsi que dans l’affaire HealthServices
115 

alors que les syndicats appelants 
contestaient la constitutionnalité de toute la partie 2 de la Health and Social Services 
Delivery Improvement Act, la Cour suprême du Canada, avec une précision chirurgicale, a 
déclaré inconstitutionnels seulement les paragraphes 6(2) et (4) et l’article 9 de cette loi, au 
motif que ces dispositions uniquement constituaient une entrave substantielle au droit de 
négocier. Il est à souligner que la Cour suprême du Canada est arrivée à cette conclusion 
sans même mentionner la doctrine de dissociation, en prenant pour ainsi dire cet aspect du 
dossier comme étant acquis.  

153. En l’instance, seuls les articles portant sur les CRD représentent une telle entrave, car 

ils ne permettent pas aux syndicats de policiers et de pompiers dans le secteur municipal une 

résolution véritable des différends en cas d’échec de la négociation collective alors qu’ils sont 

privés du droit de faire la grève.   

134. Notre CRD constate donc que les principes importants que le législateur voulait 

établir dans l’intérêt public c’est-à-dire assurer une gestion efficace des 

administrations municipales ont été validés par le juge Granosik. C’est cette partie de 

la loi qui fait l’objet d’un appel par les trois associations syndicales. 

 

135. Cependant c’est la partie de la loi qui conduit à la constitution même d’un CRD 

qui a été remise en question par le jugement de la Cour Supérieure et notre CRD est 

préoccupée par la portée de cette partie du jugement sans nécessairement remettre en 

question que la Loi 24 a été promulgué dans l’intérêt public. 

 

136. En tenant compte de ces propos du Juge Granosik il appert donc qu’une grande 
partie de la loi demeure valide, mais que son jugement colore grandement la 
crédibilité du processus de nomination des membres du CRD tout au moins auprès 
des associations syndicales. 

 

137. 140. Notre CRD n’aurait pas la même réticence à refuser la demande de 
suspension des associations syndicales si le jugement de la Cour Supérieure n’avait 
pas été rendue mais il ne peut maintenant que prendre en considération l’existence 



de ce jugement qui a certainement une influence importante sur la perception que 
non seulement les parties ont sur notre CRD, mais surtout celle des membres des 
associations syndicales dont les conditions de travail feraient l’objet d’une décision 
de notre part. 

 

• Le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients 

138. Si le CRD acceptait la position de la ville et celle du PGQ il refuserait la demande 
de suspension des associations syndicales et ordonnerait aux parties de procéder à 
soumettre leur preuve sur tous les points faisant l’objet du différend. 

 

139. Pour donner suite à cette preuve le CRD rendrait alors une décision en tenant 
compte de la preuve soumise et des dispositions de l’article 17 de la loi 24. 

 

140. Cette décision imposerait donc aux parties les conditions de travail qui 
prévaudraient chez les pompiers et pompières de la ville de Mercier pour une 
période de cinq (5) ans. 

 

141. Pendant ce temps le jugement de la Cour Supérieure dans notre dossier va suivre 
son cours devant la Cour d’Appel et fort probablement devant la Cour Suprême si 
nous nous fions aux déclarations des procureurs lors de nos audiences. Il est donc 
fort probable que la constitutionnalité de la loi 24 ne sera pas décidée avant 
plusieurs années. 

 

142. Pendant toutes ces années une partie des conditions de travail prévue à la 
convention collective des salariés de la ville aura donc été déterminée par notre CRD 
dont la crédibilité est mise en doute tout au moins aux yeux des salariés. 

 

143. Une telle situation n’est certes pas un remède pour améliorer les relations de 
travail entre l’administration de la ville de Mercier et ses salariés visés par 
l’accréditation du syndicat SCFP. 

 



144. Si en fin de parcours la constitutionnalité de la loi était maintenue il n’y aurait 
pas de préjudice résultant d’une décision du CRD, mais si tel n’était pas le cas la 
situation serait totalement différente car les salariés visés par l’accréditation 
syndicale SCFP auraient été obligés de travailler selon des conditions de travail 
établies en partie par un tribunal inconstitutionnel. Comment réparer une telle 
situation? Notre CRD ne croit pas que cela serait possible. 

 

145. L’expertise en relations de travail des membres de notre CRD ne peut accepter 
une telle conclusion. 

 

146. Le choix de notre CRD est donc de maintenir le statu quo des conditions de 
travail convenues entre les parties selon la convention actuelle pendant la durée de 
la contestation de la loi ou d’imposer des conditions de travail par ordonnance 
contestée. La ville de Mercier a fait valoir que de maintenir le statu quo des 
conditions de travail des salariés obligerait les parties et plus particulièrement les 
salariés de la ville à travailler selon des conditions de travail prévues à une 
convention collective échue depuis maintenant plus de trois ans. Toutefois, c’est 
pourtant cela que le syndicat SCFP et les associations syndicales demandent. Ce. Ne 
sont certainement pas ces associations qui pourraient se plaindre de ce délai 
puisqu’il résulte de leur propre demande. 

 

147. Il est évident que la situation idéale serait que les parties négocient elle-même 
les conditions de travail de leur prochaine convention collective.  Dans le cas du 
différend entre la ville de Mercier et son Syndicat cela ne s’est pas produit 
contrairement à ce qui est survenu dans d’autres municipalités. Notre CRD ne peut 
que souhaiter que cette solution soit celle que les parties privilégient 

 

CONCLUSION 
 
Après avoir délibéré et analysé les arguments de toutes les parties au dossier notre CRD 
conclut de la façon suivante : 
 

ACCEUILLE la demande d’intervention de la Fédération des policiers municipaux du 

Québec, de la Fraternité des policiers et policières de Montréal et du Syndicat des 

pompiers et pompières du Québec. 

CONSTATE que la décision du Tribunal Administratif du Travail en date du 10 

septembre 2021 a révoqué l’accréditation qui avait été accordée au Syndicat des pompiers 

et pompières du Québec, section locale Mercier qui était l’Association syndicale 



identifiée au décret 1130-2021 à titre de représentant des pompiers et pompières de la 

ville de Mercier et qu’en conséquence cette décision a rendu ce décret comme étant 

inopérant par la disparition d’une des deux parties. 

DÉCIDE que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier – 

SCFP 7103 doit être considéré comme une association nouvellement accréditée en date 

du 10 septembre 2021 de sorte que la phase de négociations entre la ville de Mercier et le 

Syndicat SCFP débute à cette date et qu’en conséquence de cette décision le CRD n’a 

plus juridiction pour décider des différends entre les parties. 

Notre CRD est conscient que les conclusions qui précèdent ont pour effet de régler 

uniquement le dossier initial entre la ville de Mercier et le syndicat SPQ et qu’en 

conséquence il ne serait pas nécessaire que notre CRD se prononce sur l’ensemble des 

autres requêtes soumises par les associations syndicales dans le présent dossier. 

Les membres du CRD, ayant déjà fait partie d’autres CRD dans des dossiers différents, 

sont toutefois conscients que les autres requêtes présentées dans le présent dossier sont 

semblables à celles présentées dans plusieurs autres dossiers et qu’à notre connaissance 

aucune décision n’a été rendue sur celles-ci à venir jusqu’à maintenant. 

Notre CRD a bénéficié de plaidoiries et d’argumentations exhaustives de la part de 

procureurs chevronnés pour supporter soit leur soutien ou soit leur opposition aux 

requêtes présentées par les associations syndicales et nous croyons que cela ne serait pas 

approprié de s’abstenir de faire connaître aux parties dans une décision écrite le jugement 

que nous aurions rendu si nous n’avions pas considéré le Syndicat SCFP comme étant 

une association nouvellement accréditée. 

NOUS CONCLUONS DONC SUR CES POINTS 

REJETTE la requête en récusation des associations syndicales. 

ACCEUILLE la requête en suspension des associations syndicales et SUSPEND les 

audiences dans le présent dossier jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue par les 

tribunaux supérieurs sur la constitutionnalité de la Loi 24. 

Saint Bruno-de-Montarville, le 21 mars 2022 

 

(S) Me Gilles Touchette Ad.E. président du CRD 

 

(S) M. Claude Hétu, membre du CRD 

 

(S) M. Serge Laverdière, membre du CRD 
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