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Resume 

Le regime syndical quebecois est souvent reconnu comme celui qui facilite le plus 
l'organisation des travailleurs en Amerique du Nord. Cela ne signifie pas pour autant qu'il 
fonctionne parfaitement et permet de regler sans heurt tous les differends en matiere de 
relations de travail, en particulier lorsqu'il s'agit de relations de travail dans le secteur 
parapublic et dans les services publics. Ces services, dans lesquels le gouvemement investit 
souvent une importante somme d' argent prelevee sur les deniers publics, sont generalement 
percus comme indispensables pour la population, selon divers degres. En plus d 'etre implique 
dans ces services comme bailleurs de fonds et souvent comme employeur, le gouvemement 
doit egalement veiller au bien-etre de la population. Le declenchement de greves dans ces 
services souleve des problemes particuliers et suscite parfois l'adoption de mesures 
draconiennes pour mettre fin aux conflits. 

Notre etude, basee sur deux: conflits de travail, a savoir la greve illegale des infirmieres 
(1999) et la greve legale des mecaniciens d 'entretien de la Societe de transport de la 
communaute urbaine de Quebec (2000), s'interesse au contexte d'adoption de lois speciales 
forcant le retour au travail. A:fin de bien situer ces conflits, nous avons, dans un deuxieme 
temps, presente le cadre juridique qui leur est applicable, incluant les grands principes de 
droit international du travail, de la Charte canadienne des droits et libertes et de la Charte 
des droits et libertes de la personne et du droit quebecois du travail. Ce demier a fait l'objet 
d'une attention particuliere puisque nous avons expose le regime general de negociation 
collective prevu par le Code du travail quebecois ainsi que les regimes particuliers encadrant 
Ie secteur parapublic etles services publics, notamment la notion de services essentiels. La 
notion de loi speciale a egalement ete presentee. De plus, une mise en contexte factuelle a 
permis de degager les enjeux relatifs al'epoque et aux deux: conflits etudies. 

Lors de la presentation du cadre juridique, certaines valeurs sous-tendant le droit de 
negociation collective ont ete identifiees : la negociation libre et volontaire, Ie reequilibrage 
des forces entre les parties negociantes ainsi que la bonne foi et la volonte de parvenir aune 
entente. Cette demarche a ete faite dans le but d'etudier 1'impact du discours tenus par divers 
representants gouvernementaux: sur la legitimite substantielle de ce droit. Or, pour qu'une loi 
ou toute autre forme de codification de droits et d'obligations soit legitime elle doit non 
seulement etre adoptee conformement a une procedure etablie (tegitimite [ormelle), mais 
egalement etre sous-tendue par des valeurs acceptees par la societe et par I'entite chargee de 
veiller a son application (legttimit« substantielle), soit 1'Etat. Les conflits de travail qui ont 
lieu dans Ie secteur parapublic ou un service public impliquent Ie plus souvent 1'£tat qui joue 
plusieurs roles parfois difficilement conciliables: I'Etat-employeur ou I'Etar-bailleur de 
fonds peut aussi etre l'Etat-legislateur. 

Dans certains cas, les propos tenus pendant unconflit de travail par un representant 
gouvernemental peuvent alier a l'encontre des valeurs sous-tendant le droit de negociation 
collective, exprimees notamment dans Ie Code du travail du Quebec. Par l'etude du conflit 
des infirmieres et de celui des mecaniciens d'entretien, nous avons etudie l'irnpact potentiel 
du discours gouvememental sur la legitimite substantielle de ce droit. Notre demarche 
consistait aanalyser, al'aide d'une grille de lectute detaillee, les diverses facettes des propos 
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gouvemementaux, notamment l'ernetteur des propos, les motifs d'adoption de la loi speciale 
evoques et Jes sujets abordes. Ces propos sont tires de trois quotidiens quebecois, ainsi que 
dans les Debats de I'Assemblee nationale et les communiques gouvemementaux. Notre etude 
met done en lumiere la facon dont les propos gouvemementaux peuvent contribuer aminer la 
legitimite du droit a la negociation collective ainsi que les possibilites de conflit d'interets 
entre les multiples roles assumes par Ie gouvemement en matiere de relations de travail. 

Mots-cles :	 analyse de discours, greve, loi speciale, negociation collective, Quebec, 
relations de travail, infirmleres, transport en commun. 



Introduction 

Depuis son adoption en 19641
, le Code du travail facilite l' organisation des travailleurs 

quebecois qui souhaitent s'unir pour obtenir de meilleures conditions d'emploi. Edictant ala 

fois la procedure d'accreditation syndicale a respecter pour etre habilite a representer un 

groupe de salaries ainsi que les droits et les obligations decoulant d'une telle reconnaissance , 

le Code pennet aux syndiques de modifier le rapport de force qu'ils entretiennent avec leur 

employeur. Alors que les revendications d'un seul salarie risquent d'avoir peu de poids 

aupres de la partie patronale, celles emises par les representants syndicaux d'un groupe de 

travailleurs de l'entreprise ont plus de chances d' etre considerees, particulierement si 

l'employeur craint l'impact de moyens de pression sur la rentabilite et la cornpetitivite de son 

entIeprise. La possibilite de negocier collectivement, y compris celle d'exercer des moyens 

de pression, constitue un avantage indeniable dont peuvent se prevaloir les travailleurs 

syndiques. II faut cependant reconnaitre que le role du Code du travaiP est beaucoup plus 

large et que ses effets ne se limitent pas a l'entreprise OU surgit un conflit de travail. En 

prevoyant des periodes precises de negociation, cette regulation basee sur un certain desir de 

justice sociale et de reequilibrage des rapports de force entre employes et employeurs 

constitue egalement une sorte d'outil de gestion de la societe quebecoise puisqu'elle stabilise 

ainsi l'economic, la delivrance de services et la production de biens. Entre ces periodes, on 

peut supposer qu'une relative paix sociale, qui profite autant aux travailleurs, aux employeurs 

qu'a la societe en general, regne" 

Les employes du secteur parapublic et des services publics" ont eux aussi acces a un 

regime associatif et de negociation collective". Si ce dernier est, dans ses grands principes, 

1 Code du travail, S.Q. 1963-64, ch. 45. 
2 Code du travail, L.R.Q. c. C-27 [Code]. 
3 Ce commentaire s'applique autant pour Ie secteur prive que pour les secteurs public et parapublic. Voir 

Pierre Verge et Guylaine Vallee, Un droit du travail? Essai sur la specificite du droit du travail, Cowansville, 
Editions Yvon Blais 1997, aux pp. 32-33 [Verge, Essai]. Voir aussi Pierre Verge, Le droit de greve : fondements 
et Iimites, Cowansville, Editions Yvon Blais, 1985, aux pp. 25-32 [Verge, Droit de greve]. Le manquement au 
respect de cette obligation de paix sociale entraine d'ailleurs la responsabilite civile et penale de l'organisation 
syndicale (lbid.,aux pp. 37-43). 

4 Si couramment utilises soient-ils, les concepts de secteur public, de secteur parapublic et de service public 
demeurent confus et il est souvent difficile de situer avec certitude certains services dans l'une ou l'autre de ces 
categories. Ce sont les articles 111.0.16 et 111.2 du Code du travail qui determinent quels sont Jes services qui 
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similaire it celui regissant une entreprise prive n'offrant pas un service public, Ies syndiques 

oeuvrant dans Ie secteur parapublic et les services publics doivent tout de meme composer 

avec de nombreuses restrictions". Plusieurs, comme l'obligation d'assurer un minimum de 

services en cas de greve, existent depuis un certain temps et sont codifiees, ce qui ne signifie 

pas pour autant que leur application se fait sans heurt'. L'adoption de lois speciales de retour 

au travail, malgre Ie respect par Ie ou les syndicats accredites des dispositions sur Ies services 

essentieis ou pour palier Ie non-respect d'une ordonnance du Conseil des services essentiels, 

en est d'ailleurs un excellent exemple. 

relevent des secteurs public et parapublic ainsi que des services publics. II est important de definir Ie sens que 
nous allons donner a ces termes. Par secteur public, nous referons aux emplois couverts par une convention 
collective «s'appliquant a des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique» (L.R.Q. c. F-3.1.1) 
(Quebec, Direction de la planification strategique de la recherche et des politiques du ministere du Travail, Les 
greves et les lock-out au Quebec - Bilan de 1999, 2000, a la p. 23, en Iigne : Ministere du Travail 
<http://www.travaiLgouv.qc.calpublications/rapportslbilans.html> [Quebec, Bilan de 1999]). Ainsi, cette notion 
inclut les employes du «gouvernement, [de] ses ministeres et [d]es organismes du gouvernernent» (art . 111.2 (1) 
du Code du travail). Par secteur parapublic, nous entendons «Ies colleges, les commissions scolaires et les 
etablissementsvises dans InLoi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public 
et parapublic» (art. 111.2 (I) et (2) du Code)) . II s'agit done des emplois couverts par «les conventionscollectives 
qui se signent dans les secteurs de l'education, de la sante et des services sociaux et pour lesquelles le 
gouvememenl agit comme employeur ou l'un des signataires» (Quebec, Bilan de 1999, Ibid.) . La notion de 
service public, quant adie, cornprend notamment les «entreprisesde telephonie», «les entreprises de transport par 
autobus», les entreprises qui effectuent le ramassage et la gestion des dechets, les municipalites,etc. (art . 111.0.15 
du Code) . Les entreprises qui appartiennent a cette categorie peuvent (1) rclever du secteur peripublic - c'est-a
dire faire partie «des organismes devant soumettre leurs politiques de remuneration et de conditions de travail au 
Conseildu treson (Quebec, Bilan de 1999,Ibid., ala p. 23) ou (2) d'une entreprise privee, 

5 II convient de rappe!er que l'existence d'un regime associatif et l'existence du droit a la negociation 
collectiveconstituent, selon lajurisprudence canadienne, deux droitsdistincts, Ie deuxierne n'etant pas protege par 
Ie droit d'association prevu aux Chartes. Voir Delisle c. Canada (Sous-procureur genera!), [1990] IU.Q. 234 
(C.S.), aux par. 3 a 5 (juge L'Heureux-Dube) et 22 et 36 (juge Bastarache) [Delisle c. Canada]. Voir aussi 
Dunmore c. Ontario (procureur general), [2001] 3 R.C.S. 1016, aux par. 30, 39, et 45 (juge Bastarache) 
[Dunmore c. Ontario]. 

6 Le Code du travail ayant, au depart, ete adopte pour Ie secteur prive et les services publics, son application 
aux secteurs public et parapublic peut entrainer certaines difficultes, et ce, malgre les ajustements qui y ont ete 
apportes au fiI du lemps. Les principales differences entre les differents regimes seront explicitees au cours de ce 
travail. 

7 Le rapport Martin-Bouchard soulignait d'ailleurs que Ie Code du travail «a e16 originellement concu en 
regard du secteur prive de I'economie [.. .]» et que <des principesdu caractere prive des negociationscollectives et 
de I'intervention fonctionnelle de l' Etat pour determiner les regles du jeu s' adaptent mal ala realite des secteurs 
public et parapublic» (Yves Martin et Lucien Bouchard, Rapport Martin-Bouchard, Montreal, Commission 
d'etude et de consultation sur la revision du regime des negociations collectives dans les secteurs public et 
parapublic,1978, ala p. 12 [Martin]. Voir egalement la p. 14). 
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Les periodes de negociation collective entre Ie gouvernement et ses salaries sont souvent 

intenses et conflictuelles''. Pour parvenir a leurs fins, les parties, a savoir I'organisation 

syndicale et les representants de l'Etat, seront tentees de prendre tous les moyens mis a leur 

disposition pour etablir ou rectifier a leur avantage le rapport de force. Dans le cas de 

nombreux services publics, si l'Etat n'est pas necessairement l'employeur, il est neanmoins 

implique, soit parce qu'il est bailleur de fonds, soit parce qu'il doit veiller au bien-etre de la 

population. La realite des secteurs parapublic et des services publics etant done particuliere, 

notarnment en raison de la presence de l'Etat, le processus de negociation collective qui les 

conceme est necessairement influence par ces specificites. Les facteurs qui, par exemple, 

peuvent modifier le deroulement des negociations collectives different de facon significative 

de ceux qui doivent etre pris en consideration dans nne entreprise du secteur prive qui ne 

foumit pas de services publics. Comme le souligne Maurice Lemelin, les services dans lequel 

l'Etat s'irnplique 

ne sont generalement pas comparables avec les produits ou les services offerts par 
l'entreprise privee. A part quelques exceptions cette derniere n'offre pas un produit 
essentiel non substituable. Au contraire, plusieurs des services offerts par les 
administrations publiques sont essentiels ou du moins ne peuvent etre substitues. Les 
moyens de pression avances dans ces cas ne s'exercent pas tant contre l'employeur mais 
bien contre le public utilisateur et ultimement payeur en esperant qu'en retour ce public 
exerce des pressions sur Ie gouvemement-employeur". . 

En raison de la nature particuliere des taches effectuees par les syndiques du secteur 

parapublic, les organisations qui les representent ont la possibilite d'etablir un rapport de 

force favorable avec l'Etat lO qui assume egalement - plus ou moins directement, selon le cas 

-Ie role d'employeur. 

8 Le phenomene est d'ailleurs souvent amplifie par Ie fait que plusieurs conventions collectives echoient au 
meme moment. Le taux de presence syndicale, beaucoup plus eleve dans les secteurs public et parapublic (81,9% 
en 2004) que dans le secteur prive (26,9% en 2004) constitue un atout pour etablir un rapport de force favorable 
aux travailleurs lors de negociations. Les groupes de salaries dont la convention collective vient it echeance en 
meme temps peuvent alors former un front commun et exercer une certaine pression. Les statistiques sont tirees du 
site suivant : Quebec, lnstitut de la statistique du Quebec, raux de presence syndicale selon Ie secteur, Quebec, 
1996-2004, septembre 2006, en ligne : lnstitut de la statistique du Quebec <http://www.stat. gouv.qc.ca/>. 

9 Maurice Lemelin, Les negoctations collectives dans les secteurs public et parapublic - Experience 
quebecoise et regard sur l'exterieur, Ottawa, Les Editions Agence d'ARC Inc., 1984, a la p. 50 [Lemelin]. Voir 
egalement Martin, supra note 7, aux pp. 18-19 et 20-21. 

10 Au COUTS de ce travail, Ie terme «Etan est synonyme de «gouvemement» dans son sens Ie plus courant, 
c'est-a-dire qu' il refere a l'«[e]nsemble des organes qui exercent Ie pouvoir politique» (pouvoir executif et 

http:duQuebec<http://www.stat.gouv.qc.ca
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Le gouvemement n'est toutefois pas sans defense face aux moyens de pression de ses 

salaries puisqu'il dispose d'outils de negociation specifiques et auxquels les dirigeants 

d'entreprises privees, qui ne fournissent pas services publics, ne peuvent recourir!' . En effet, 

lors des negociations avec le secteur parapublic et les services publics, le parti politique au 

pouvoir, s'il detient une majorite de sieges a I'Assemblee nationale, se retrouve alors aux 

tables de negociation tout en ayant l'occasion d'adopter, sans opposition reelle, une loi 

speciale ordonnant le retour au travail en cas de greve, fixant des conditions de travail et 

imposant de lourdes sanctions atous ceux qui oseraient la defier. 11 peut ainsi contourner les 

regles en vigueur en les modifiant asa guise, et ce, malgre la separation constitutionnelle des 

pouvoirs legislatif executif et judiciaire12. On peut done affirmer que l' election presque 

constante de gouvemements provinciaux majoritaires':' peut compliquer les relations entre 

pouvoir legislatif). Le terme «gouvernement» est egalement employe dans son sens large et non dans son sens plus 
strict qui designe Ie comite executif (Quebec. Assemblee nationale, «Informations historiques - Le Parlement de 
A a Z» (2 mars 2004), en ligne: Assemblee nationale du Quebec <http ://www.assnat.qc.calfral 
patrimoine/lexique/>, .s.v «Etat», «gouvernement», «pouvoir executif», «pouvoir legislatif»; Quebec.), Voir 
aussi : Guy Laforest et Eric Montigny , «Le pouvoir executif' : la monarchie, Ie premier ministre et les ministres» 
dans Rejean Pelletier et Manon Tremblay , dir., Le parlementarisme canadien, 3" ed., Saint-Nicolas (Qc), Presses 
de l'Universite Laval, 2005 aux pp. 313 a343, plus particulierement aux pp . 340-341 et Eric Montigny et Rejean 
Pelletier , «Le pouvoirlegislatif: Ie Senat et la Chambre des communes» dans Rejean Pelletier et Manon Tremblay, 
dir., Le parlementarisme canadien, 3" ed., Saint-Nicolas (Qc), Presses de l'Universite Laval, 2005 aux pp. 273
294, plus particulierement aux pp. 292-294. Voir egalement : Gouvemement du Quebec, «Societe de droit» (6 
fevrier 2006), en ligne : Gouvernement du Quebec <http://www.gouv.qc.calportaiVquebec/pgs/ 
communfgouv/societedroit?lang=fr> [Quebec, Societe de droit]. 

11 Pour certains, dans Ie secteur prive, l'equivalent patronal de la greve est Ie lock-out, defini comme suit: «le 
refus par tID employeur de fournir du travail a till groupe de salaries il son cmploi en vue de les contraindre a 
accepter certaines conditions de travail OU de contraindre pareillement des salaries d'un autre employeuo par 
l'article I h) du Code du travail. nfaut cependant souligner qu'il existe tout de meme quelques differences 
fondamentales entre la greve et Ie lock-out. Alors que la greve est une action concertee, collective de par sa nature, 
Ie lock-out est un geste individuel. De plus, si la greve a des effets financiers directs sur les travail leurs qui 
declenchent une greve (ils sont alors prives de revenu), il n'en va pas necessairement de meme pour l'employeur 
qui declare till lock-out (Fernand Morin , Jean-Yves Briere et Dominic Roux, Le droit de l'emploi au Quebec, 3" 
00., Montre al, Wilson et Lafleur, 2006 , au par . IV-137 [Morin]. Finalement, dans le cas de plusieurs services 
impliquant l'Etat, Ie droit de lock-out est retire Ii I'employeur par l'article 11U3 du Code du travail. 

t 2 Quebec, Societe de droit, supra note 10 . Voir egalement : Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 et 31 
Vict., c. 3, reproduite dans L.R .C. 1985, app. 1I, n? 5 [Loi constitutionnellei, aux art. 58-68 et 71. Cette 
separation des pouvoirs n'est toutefois pas etanche, Voir par exemple Martin , supra note 7, Ii la p. 16. 

l3 Depuis 1867, deux gouvernements minoritaires ont ete elus lors des elections generales quebecoises. Pour 
plus d'informations Ii ce sujet, voir Ie site de J'Assemblee nationale du Quebec: Quebec, Assemblee nationale, 
Informationshistoriques- La repartition des sieges aux elections generales, 6 octobre 2005, en Ligne : Assemblee 
nationale du Quebec <http ://www.assnaLqc.ca/fra/patrimoine/sieges.html> ainsi que celui du Directeur general 
des elections : Quebec , Directeur general des elections, Repartition des sieges aI 'Assemblee nationale ala suite 
des elections generales de 1966 a 2007, mars 2007 , en ligne : Directeur general des elections <http://www. 
elections. qc.ca/fr/tableaux/Repartition_des_sieges.asp>. 
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I'Etat et les salaries qui participent ala prestation de services relevant du secteur parapublic 

et des services publics. 

Dans ces circonstances, I' application et le respect du regime de negociation collective, 

etabli par le Code du travail et certaines legislations particulieres, ne coulent pas de source. 

Nous pouvons d'ailleurs affinner que les diverses rondes de negociations dans le secteur 

parapublic ont bien demontre la complexite des relations de travail dans ce secteur". La 

quantite de lois speciales adoptees pour mettre fin a des conflits de travail, evenement 

presume exceptionnel, nous le demontre bien . Depuis l'adoption du Code, il y en a eu 34, ce 

qui n'inclut evidemment pas les conflits ou la seule menace d'adopter une loi speciale a suffi 

pour faire rentrer les salaries au travail". 

C'est pendant les conflits de travailles plus difficiles que la possibilite d'adopter une loi 

speciale est generalement evoquee. Cependant, avant qu'une mesure aussi impopulaire 

aupres des grevistes ne soit prise, il ya fort aparier que le gouvemement tentera d'imposer 

son point de vue a la partie syndica1e. Ses actions et paroles sembleront alors contredire, a 

priori , les principes de negociation enonces dans le Code du travail, lesquels lient egalement 

le gouvernement quebecois'". n pourrait s'agir d'un exemple de double discours 

gouvememental en matiere de protection du droit ala negociation collective. Le couplage des 

fonctions d'employeur et de regulateur souleve done certaines interrogations sur la valeur 

14 Pour plus de details, voir notamment Lemelin, supra note 9 et Yvan Perrier, Elude de certaines theories de 
la regulation et analyse de la regulation etatique des rapports collectifs de travail dans les secteurs public et 
parapublic au Quebec de 1964 a1986 (De la libre contractualisation aLa negociation factice) - Volume 11, these 
de doctorat en sciences politiques, Universite du Quebec a Montreal, 1993 [non publiee], 

15 Francois Delorme et Gaston Nadeau, «Un apercu des lois de retour au travail adoptees au Quebec entre 
1964 et 200!», (2002) 57 : 4 RI. 743, aux pp. 162-786 [Delorme], voir Ie tableau 2 aux pp. 762 a786. Ces lois 
speciales ont vise tant les secteurs public et parapublic que les services publics et les entreprises prives qui 
n'offrent pas un service public. Les pharmaciens proprietaires (2001), les services de transports routiers (2000), 
les services d'electricite (1990), l'industrie de la construction (1993) et Ie transport interurbain ont notamment e16 
touches par des lois speciales. 

16 Art. I aI. 1 (k) C.t. Ace sujet, Ie rapport Martin-Bouchard fait d'ailleurs le commentaire suivant : «Tout en 
adrnettant comme justifiee et meme inevitable l'intervention de l'Etat en certaines situations, il apparait essentiel 
que les detenteurs du pouvoir respectent aussi rigoureusement que possible les principes, les exigences et les 
contraintes d'une negociation authentique, quand ils y sont engages» (Martin, supra note 7, ala p. 17). 
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accordee par l'Etat au droit a la negociation collective'{ dans le secteur parapublic et les 

services publics. 

.Considerant l'ampleur des fonds publics investis ainsi que les multiples roles que joue le 

gouvemement dans le secteur parapublic de meme que dans certains services publics, 

l'opinion populaire peut aussi constituer une anne de negociation des plus redoutables. 

Lorsque le ton d'un con:flit se durcit et que les pourparlers ne donnent plus de resultats, 

l'adoption d'une loi speciale peut sembler la solution appropriee pour le gouvemement en 

place. Du cote syndical, on cherchera plutot it l'eviter a tout prix. C'est alors que la 

population peut devenir un acteur important du processus de negociation collective'". Les 

deux parties rechercheront son appui en lui faisant connaitre leurs arguments par 

l'intermediaire des medias ou par des voies plus directes, tels que des communiques de 

presse. Ainsi, chaque partie s' assurera que non seulement sa position est connue par son 

adversaire, mais qu'elle l'est egalement des citoyens - aussi travailleurs, contribuables et 

electeurs. 

Along terme, les messages vehicules par l'usage repete de lois speciales et les propos 

tenus lars des con:flits qu'elles interrompent peuvent-ils devaloriser le processus de 

negociarion collective, incluant le droit de greve? Peuvent-ils affecter 'la legitimite 

substantielle de la nonne, c'est-a-dire demontrer qu'il y a nne certaine inadequation entre les 

valeurs qui la sous-tendent et l'attitude gouvemementale? 

Au sein de la doctrine, la definition de la legitimite substantielle d 'une loi ne fait pas 

consensus'", Cette notion peut, en effet, Valier selon 'la conception des normes juridiques de 

17 NOllS tenons ici a preciser que Ie droit a la negociation collective et Ie droit de greve ne vont pas 
necessairement de pair. Par exemple, la greve peut s 'exercer pour denoncer une politique sociale ou des conditions 
de travail, et ce, en dehors du cadre des negociations collectives . Cependant, au Quebec, les limitat ions quant ala 
pcriode ou il est possible de declencher la greve font en sorte qu'elle n'est pennise que pendant Ie processus de 
negociation collective (art. 17 du Code). Rappelons egalement que certains salaries beneficient du droit de 
negocier collectivement, mais non de celui de faire la greve, C'est Ie cas des policiers et des pompiers (art. 105 du 
Code). 

18 Michel Leclerc et Michel Quimper, Les relations du travail au Quebec , Sainte-Fey, Presses de l'Universite 
du Quebec, 1994 aux pp. 229-230 [Leclerc]. Voir egalement Alain Supiot, «Revisiter les droits d'action 
collective», (2001) 7-8 Droit social 687, aux pp. 689 et 692 [Supiot]. 

19 Andre-Jean Arnaud. dir., Dictionnaire encyclopedique de theorie et de sociologie du droit, Paris, Librairie 
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chaque personne. Or, le but de ce travail n'etant pas de participer a I'elaboration de la 

definition parfaite de ce concept, mais plutot de l'utiliser comme angle d'analyse, nous en 

avons choisi une qui nous pennet d 'articuler notre etude tout en refletant notre vision de la 

legitimite. La legitimite d 'une norme juridique est composee de deux elements: la legitimite 

fonnelle et la legitimite substantielle. Tandis que la premiere implique que la nonne ait ete 

adoptee conformement aux regles en vigueur (legalite, constitutionnalite), la seconde refere 

plutot au contenu de la norme (qualitativer'", Pour qu'une nonne soit substantiellement 

legitime, lesvaleurs et principes qu' elle contient doivent etre reconnus et acceptes, non 

seulement par la societe, mais egalement par l'organisation chargee de veiller a son 

application", le gouvernement quebecois dans le cas qui DOUS occupe. 

Evidemment, le meme pnncipe s'applique aux differentes parties touchees par la 

legislation. Pour qu 'il y ait legitimite substantielle du droit a la negociation collective, il faut 

done, par exemple, que les employeurs autres que I'Etat et les salaries adherent eux aussi aux 

valeurs sous-tendant ce droit. Leur situation doit cependant etre distinguee de celle de l'Etat. 

Comme nous l'avons deja mentionne, dans le cas du secteur parapublic et des services 

publics, I'Etat quebecois peut se retrouver implique dans un conflit de travail de plusieurs 

manieres, ce qui presente un reel risque de confusion par des differents roles de'l 'Etat. L'Etat, 

au sens ou nous l'avons defini, est le detenteur exc1usif du pouvoir de legiferer et d'adopter 

des lois speciales. C'est l'exercice de ce pouvoir particulier qui nous interesse. En 

consequence, malgre le fait que nous soyons tout a fait consciente du role qu ' ont a jouer les 

autres parties dans la legitimite substantielle du droit de negocier collectivement, le discours 

gouvernemental est le seul etudie dans le cadre de notre analyse. La definitionde la legitimite 

substantielle que nous avons retenue comme angle d'analyse reflete le choix que DOUg avons 

fait et considere I'Etat de maniere generale, a travers ses multiples visages. Au cours de notre 

travail, Ie terme legitimite fait done reference, sauf indication contraire, a une adequation 

entre les valeurs qui sous-tendent une norme et celles qui sont vehiculees par I'Etat. 

Generale de Droit et de Jurisprudence & E. Story-Scientia - Editions juridiques et fiscales, 1998, s.v, 
«le~itimite» [Arnaud, Dictionnaire]. 

o Arnaud, Dictionnaire, supra note 19, s.v. « Iegitimite ». 
21 La definition que nous avons forgee s'inspire des explications que nous retrouvons chez Arnaud, 

Dictionnaire, supra note 19. s.v. « legitimite ». 
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C' est cette comprehension de la legitimite substantielle qui nous arnene aetudier les lois 

speciales atravers leur contenu, mais surtout, a travers le discours gouvernemental. Lorsque 

nous considerons retrospectivement l'epoque etudiee, nous ne pouvons passer sous silence la 

tension qui existait, de maniere evidente, entre les gouvemements et les travailleurs". Vu les 

finances publiques precaires'", la tentation de recourir indifferemment a ses pouvoirs 

d' employeur et ases pouvoirs de legislateur pouvait etre forte. Cette situation, manifestement 

delicate, peut amener les ministres en place a vehiculer une image negative a I'egard des 

travailleurs, du conflit en cours, des moyens de pressions ou meme des principes de 

negociation collective. 

D'un point de vue sociologique, Ie droit est beaucoup plus que Ie simple resultat d'un 

processus parlementaire. En effet, la regle de droit cherche ainciter les individus a adopter 

certains comportements ; elle emet des prescriptions. Elle a done une fonction normative. 

Comme le souligne Claude Didry, «[I]e droit s'entend alors d'un motif de I'activite sociale 

d'individus, pris dans le faisceau des motifs a partir desquels cet individu est saisi (par le 

sociologue) comme se determinant aagir»24 . Or, l'effet normatif d'une regle de droit depend, 

en grande partie, de sa legitimite. Celle-ci, selon la conception weberienne, se compose de 

trois principaux elements, a savoir son caractere obligatoire, son effet sur le comportement 

des gens et les croyances dontelle depend". 

Dans un premier temps, la legitimite d'une regle de droit irnplique «l'existence de la 

perception qu'ont les individus du caractere obligatoire attachee a I'ordre, ici au droit, pour 

22 Ce commentaire est base sur I'impression generale qui s'est degagee lars de Ia lecture .des article s de 
joumaux au moment de leur selection. 

23 Par exemple, lors du conflit des infirmieres en 1999, la dette publique quebecoise nette etait de plus de 
88 milliards de dollars (Canada et Quebec, Secretariat aux affaires intergouvemementales canadiennes et lnstitut 
de la statistique du Quebec, Tableau statistique canadien, vol. 3, no 1, Quebec, mai 2005, it la p. 71, en ligne : 
ISQ <www.stat.gouv.qc.ca»). 

24 Claude Didry , «Droit, histoire et politique dans la sociologie de Max Weber» dans Michel Coutu et Guy 
Rocher, 00., La legitimite de l 'Etat et du droit - autour de Max Weber, Saint-Nicolas (Qc) , Presses de l'Universitc 
Laval, 2005 ,91, ala p. 91. . 
25 Caroline Gendreau, «Legitimation et delegitimation du droit de I'Etat: les pratiques professionnelles des 
intermediaires du droit dans Ie contexte du divorce» dans Michel Coutu et Guy Rocher, dir ., La legitimite de I 'Etat 
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certaines activites specifiquesw" . Pour qu 'une regle de droit soit legitime, il faut done que les 

personnes qui y sont assujetties, parce qu'elle a ete adoptee en suivant la procedure legale et 

qu'elle reflete les valeurs auxquelles elles croient, la voit comme ayant une emprise sur elles. 

Dans un deuxieme temps, il faut tenir compte est l'effet de la norme juridique sur le 

comportement des individus'". Une regle de droit qui n'est ni respectee, ni meme consideree 

ne peut etre etiquetee comme legitime. 11 faut toutefois souligner que, pour que ce critere soit 

rempli, il n'est pas necessaire que toutes les personnes que la nonne vise s'y plient : le fait 

qu'elle soit prise en consideration lOIS de la prise d'une decision ou avant de poser un geste 

peut dans certains cas suffire'". n faut cependant admettre que le droit n'est pas le seul facteur 

pouvant influencer le comportement des individus. Des tendances ou des normes sociales 

peuvent egalement amener les gens aadopter un certain type de conduite pour, par exemple, 

eviter de susciter la reprobation. Malgre des effets similaires, il est tout de meme important 

d'apporter une distinction entre les nonnes sociales et les nonnes juridiques: l'origine ou le 

type de nonne peut avoir un impact considerable sur la probabilite que les gens s'y 

conforment, Ainsi que le fait remarquer Michel Coutu, 

La regularite de la conduite sociale se presente empiriquement de maniere fort variee, 
relevant par exemple de la mode, de l'usage, de la coutume ou de l'interet reciproque. 
Cette regularite peut cependant etre fonction de la representation d'un ordre legitime, 
dont la validite repose sur la probabilite qu'il conditionnera (dans le sens de hi conformite 
ou du contournement) l'orientation de l'action. La "legitimite", c'est-a-dire le fait que la 
regularite de la conduite ainsi revetue du prestige de I'exemplarite ou de l'obligation, 
confere aux relations sociales une stabilite beaucoup plus grande que ce u'est le cas 
lorsque celles-ci reposent uniquement sur I'interet reciproque, l'usage ou la coutume'". 

et du droit - au/our de Max Weber, Saini-Nicolas (Qc), Presses de l'Universite Laval, 2005,187, a la p. 197 
[Gendreau]. 

26 Gendreau, supra note 25, ala p. 198. Cet element est egalement une composante de la validite, Ibid. Voir 
egalement Barbara Theriault, «Ordres legitimes et legitimite des ordres chez Max Weber», dans Michel Coutu et 
Guy Rocher, 00., La legitimite de I 'Etat et du droit - autour de Max Weber, Saini-Nicolas (Qc), Presses de 
l'Universite Laval, 2005,175, ala p. 177 [Theriault]. La notion de validite est definie ulterieurement (voir la p. 
13). 

27 Gendreau., supra note 25, ala p. 198. 
28 Gendreau., supra note 25, ala p. 198. 
29 Michel Coutu., «Le droit du travail comrne ordre legitime», dans Michel Coutu et Guy Rocher, 00 ., La 

leg/limite de / 'Eta/ et cUI droit - au/our de Max Weber, Saint-Nicolas (Qc), Presses de I' Universite Laval, 2005, 
333, ala p. 339 [Coutu] . 
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En somme, plus la norme est «respectable», plus le comportement qu'elle prescrit risque 

d'etre adopte. La transgression d'une norme sociale n'a generalement pas le meme impact 

que la transgression d'une loi. Le fait, par exemple, de ne pas ceder son siege it une personne 

agee dans le metro peut constituer une violation d'une nonne sociale, puisqu'il est 

generalement reconnu qu'il s'agit d'une regle de politesse elementaire. Les consequences ne 

sont toutefois pas comparables it celles qui decouleraient d'un non-respect de la loi. En fait, 

l'evenement n 'aura sans doute de consequences que sur sa conscience. Dans la meme 

logique, une norme juridique qui ne prevoit pas de sanctions en cas de violation risque de ne 

pas remplir ce deuxieme critere. Quel risque y a-t-il en effet it desobeir it une nonne qui ne 

revet aucune penalite? Consequemment, on peut, par exemple, croire qu'un code volontaire 

de conduite, cornme ceux dont se dotent certaines entreprises, risque d'avoir moins d'effets 

qu'une loi qui impose des sanctions en cas de non-respect et beneficie d'un systeme de 

controle de son application. Les regles de droit sont «plus "efficaces" si elles sont largement 

acceptees, si des mecanismes de sanctions et de recompenses [.. .] sont disponibles [.. .]. 

Inversement, un ordre qui se fonde davantage sur l'interet ou l'usage sera moins stablee", 

Le dernier element concerne les «croyances attachees aux representations de la legitimite 

d'un ordres". 11 s'agit donc, en fait, de pouvoir deceler les «croyances qui, dans les faits, sont 

susceptibles de sous-tendre les perceptions du caractere obligatoiree" d'une nonne. Comme 

le note Barbara Theriault, «plus un ordre se fonde sur une croyance, sur un sentiment de 

devoir, plus il aura de "chances" d'etre valide ou legitimeo'". On peut done dire que cet 

element de la legitimite «se fonde [.. .] sur l'adhesion interne de l' agent ou sur une garantie 

externe (ou sur une combinaison des deux).»34 Une regle qui n'est plus appliquee pour cause 

de desuetude, mais qui est toujours legalement en vigueur en est un excellent exemple. Meme 

si l'on enfreint cette regle, le risque d'etre sanctionne est faible, voire nul. Et, dans le cas 

contraire, il est probable que l'execution de la sanction rencontre certains obstacles. 

30 Theriault, supra note 26, ala p. 181.
 
31 Gendreau, supra note 25, ala p. 199.
 
32 Gendreau, supranote 25, ala p. 199.
 
33 Theriault, supranote26, ala p. 182.
 
34 Coutu, supra note 29, ala p. 339.
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L'absurdite de l'application d'une loi desuete pourrait rneme susciter un certain 

mecontentement populaire et demontrerait probablement l'absence de legitimite decette loi. 

11 apparait done clairement que la legitimite substantielle et la normativite sont etroitement 

interreliees, Mais la legitimite substantielle joue un role encore plus important dans certains 

domaines juridiques, comme celui du droit du travail. Celui-ci, comme Ie droit social en 

general, est «fonde sur des postulats ethiques grandiloquents, comme la justice ou la dignite 

humainee". En ce qui concerne notre etude, les grands principes ou valeurs qui ~ous-tendent . 

Ie droit du travail et qui sont Ii considerer sont essentiellement ceux de l'equilibre entre les 

parties negociantes et la protection dU salarie". Ce sont de ces deux principes que decoulent 

le droit d'association et la legislation encadrant le processus de negociation collective. C'est 

egalement en vertu de ces valeurs que la convention collective occupe une place particuliere 

dans les relations de travail , comme le mentionne d'ailleurs Ulrich Zachert: 

11 en resulte que la reglementation collective issue de la convention collective a 
preponderance sur le contrat individuel de travail . La convention collective pose un droit 
objectif, elle produit un effet nonnatif. La reglementation issue de la convention 
collective se revele etre le fondement determinant de la legitimation des rapports 
juridiques de travail, car elle fournit au travailleur la possibilite d'opposer une puissance 
correspondante Ii celle de I'employeur" . 

Les valeurs Ii 1a base des grands principes du droit du travail quebecois influencent 

egalement 1a perception qu 'ont les parties de la convention collective. Ainsi, non seulement 

la legitimite de la convention collective decoule-t-elle du fait qu'eile constitue une entente 

entre deux parties, mais elle decoule egalement des valeurs qui sous-tendent tout le systeme 

de droit du travail. La croyance en ces valeurs s'avere done plus qu'essentielle si 1'on veut 

que les regles soient appliquees et respectees". Ces deux aspects sont etroitement lies. 

35 Ulrich Zachert, «La legitimite des rapportsjuridiques de travail. Apropos de la conception ~e la legitimite 
chez Max Weber et Hugo Sinzheirner», dans Michel Coutu et Guy Rocher, dir., La legitimite de I 'Etat et du droit 
- autour de Max Weber, Saint-Nicolas (Qc), Presses de l'Universite Laval, 2005, 30 I, ala p. 305 . Voir aussi la p. 
314 [Zachert]. 

36 Zachert, supra note 35, ala p. 312. Voir egalement Martin, supra note 7 , ala p. 11. 
37 Zachert, supra note 35, ilia p. 313. 
38 Voir l'exemple de l'arbitrage dans Jean-Marcel Lapierre, Guy Rocher et Guylaine Vallee, «Legit imites et 

legitimations de I'arbitrage de griefs: la notion d'apprentissage chez Luhmann », dans Michel Coutu et Guy 
Rocher, dir., La legitimite de I 'Etat et du droil - autour de Max Weber, Saint-Nicolas (Qc), Presses de l'Universite 
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Alors que l' adoption de lois speciales suscite de vives reactions de la part des differents 

milieux impliques, la communaute juridique semble peu interessee par l'aspect socio

philosophique de ce phenomene, et ce, malgre son importance. Lorsqu'une organisation 

quelconque se retrouve en position de conflit d'interets" et qu'elle use de pouvoirs qui ne lui 

seraient normalement pas accessibles, il convient d'examiner la situation de pres . Le role de 

legiferer, en l'occurrence, n'appartient normalement pas it l'employeur ou au bai11eur de 

fonds qui doit se plier au Code du travail. 

II convient par ailleurs de mentionner que la legitimite substantielle du droit n'est pas un 

concept qui s'isole et s'etudie facilement. Des notions telles que la legitimite formelle, la 

validite, I'effectivite et I' efficacite du droit y sont intimement reliees, Afin de bien cemer le 

concept qui nous servira d'angle d'analyse, il convient donc de le differencier de ceux que 

nous venons de presenter. 

Tel que nous l'avons precedemment enonce, la notion de legitimite substantielle se fonde 

sur des valeurs. A contrario, le concept de legitimite formelle fait plutot reference it la 

procedure utilisee pour adopter une loi ou un reglement'". Sera ainsi consideree comme 

legitime l~ norme qui aura suivi Ie processus legislatif normal et reconnu par la societe" . En 

revanche, meme adoptee conformement au processus, la legitimite substantielle d 'une loi 

peut etre remise en question. Par exemple, une loi qui a ete adoptee sous un baillon, pratique 

qui permet de deroger exceptionnellement it la procedure habituelle et qui repond aux criteres 

de la legitimite formelle, peut tout de meme entrainer de nombreuses reactions negatives de 

Laval, 2005 , 355, a la p. 382. On y mentionne que «[l]a juridiction arbitrale [... ] est un ordre legitime, dans la 
mesure ou elle s'appuie sur la croyance des sujets de droit (acteurs) en sa validite», 

39 Ace sujet, Ie rapport Martin-Bouchard enonce d'ailleurs: «La notion d'interet public, eminemment presente 
lorsque I'Etat s'engage dans des negociations, bat en breche Ie caractere prive des negociations, tandis que la 
nature des questions debattues Ii l'occasion de tels echanges soulevent tout naturellement le difficile problerne de 
concilier la notion de negociation et 18 conception de I'Etat comme arbitre supreme dinterers divergents» (Martin, 
supranote 7, ala p. 12). En somme, «le role de I'Etat comme arbitre supreme d'interets divergents se conceit plus 
difficilement et I'expose Ii la mise en question des regles du jeu qu'il a lui-meme elaborees pour encadrer le 
processus [de negociation collective].» (Ibid, Ii la p. 14). 

40 Arnaud, Dictionnaire, supra note 19., s.v. « legitimite », 
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la part de la population, des deputes de l'opposition ou de tout groupe qui serait 

particulierement affecte par la nouvelle nonne. Si, par ailleurs , les legitimites fonnelle et 

substantielle doivent etre distinguees l'une de 1'autre, il faut du meme souffle reconnaitre 

qu'elles sont interdependantes. n est en effet difficile de .se prononcer sur la legitimite 

substantielle d'une loi si cette derniere, n'ayant pas ete adoptee conformement au processus 

etabli, ne peut finalement etre consideree comrne une loi. Les differentes lois n' ayant pas ete 

invalidees it la suite d'une contestation judiciaire devant un tribWlal competent, nous 

presumons de leur legitimite formelle. Nous nous concentrerons done sur l'aspect substantiel. 

La notion de validite, quant it elle, s'apparente etroitement it celle de legitimite formelle. 

En fait, ces deux notions sont si pres l'une de l'autre que la definition que Kelsen42 donne de 

la validite po'urrait etre confondue avec celie de la legitimite formelle. Selon lui, <de critere 

principal de validite d'une regle juridique est son mode d'ediction et non son application 

.effectiveo'" . 

La troisieme notion qui peut etre confondue avec celle de la legitimite substantielle est 

celie d'effectivite 44. Comme nous l'avons precedemment mentionne, l'effet norrnatif d'une 

loi - son effectivite - est etroitement lie asa legitimite substantieUe puisque cette derniere, de 

par la perception qu'en ont les citoyens, les incitent it s'y plier ou non. Cependant, le tenne 

«effectivite» fait reference a I'ecart qui existe souvent entre le droit et la realite45 
. 11 s'agit 

done de verifier le «[djegre de realisation, dans les pratiques sociales, des regles enoncees par 

le droitn'" . Pour qu'une norrne soit effective, il faut done que ses prescriptions soient 

appliquees et .respectees. La legitimite substantielle, quant it eUe, ne s'occupe pas de cet 

41 On peut notamment penser aux etapes suivantes du processus legislatif : presentation du projet de loi, 
consultations dans certains cas, debats a l' Assemblee nationale, vote , sanct ion, publication dans la Gazette 
officielle, entree en vigueur, . 

42 Arnaud, Dictionnaire, supra note 19., s.v. « legitimite », 
43 Andre-Jean Arnaud, «Du bon usage du discours juridique», (1979) 53 Langages 117, a la p. 131 [Arnaud, 

Du bon usage]. 
44 «Ce terme est inseparable de son contraire « ineffectivite ». Tous deux se referent a la possibilite d'une 

mesure des ecarts existent entre le droit en vigueur et la realite sociale qu ' il est cense ordonner. 11 s'agit d'un 
concept evaluatif de 1areception et de la mise en ceuvre des normes juridiques. » Arnaud, Dictionnaire, supra note 
19, s.v. «effectivite», 

45 Arnaud, Du bon usage, supranote 43, ala p. 131. 
46 Arnaud, Du bon usage, supra note 43, a la p. 131. 
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aspect et ne mesure aucunement l'effet d'une loi . Rappelons que notre analyse n'entend pas 

demontrerJ'effectivite ou l'ineffectivite du droit it. la negociation collective en droit 

quebecois, elle se concentre sur la legitimite substantielle. 

Le dernier concept est celui d'efficacite, qui peut egalement etre confondu avec celui 

d' ejJectivite. Lorsqu'on souhaite evaluer l 'efficacite d'une nonne, on doit prendre en compte 

l'objectifpour lequel elle a ete edictee. On peut done dire que «[lj'efficacite correspond done 

it. la "fonctionnalite" du droit, si par la, on entend precisement l'adequation de ce dernier it. 

son but, qu'il s'agisse du but specifique d'une nonne precise ou de celui, plus complexe, de 

l' ordre [... ]»47. Tandis que l'effectivite s' occupe de verifier si la nonne est respectee ou non, 

I'efficacite cherche it. s'assurer que la nonne atteint bel et bien ses objectifs, qu'elle remplit 

ses fonctions. 

Prenons l'exemple d'un gouvemement qui augmente le taux d'imposition sur le revenu 

des particuliers dans le but avoue de hausser ses revenus. Si cette hausse d'impots incite les 

salaries it. faible revenu it. laisser leur emploi et it. utiliser plutot l'aide de dernier recours verse 

par I'Etat, on ne pourra alors parler d'efficacite puisque le gouvemement, en fin de compte, 

devra verser des sornmes importantes it. ces nouveaux chomeurs et ne pourra percevoir 

d'impots sur leurs revenus. En revanche, si le gouvemement reussit it augmenter ses revenus, 

malgre le fait qu'une partie significative de la population travaille au noir; c'est-a-dire sans 

declarer ses revenus, il s'agira plutot d'un probleme d'effectivite puisque les travailleurs qui 

sont soumis it. I' obligation de declarer leurs revenus ne Ie feront pas. Il. s'agit, encore ici, de 

notions que nous n'entendons pas developper davantage au cours de cette etude. 

Face it. un conflit de travail qui lui semble sans issue; la teneur des propos du 

gouvemement reflete-t-elle I'essence du Code du travail? Des declarations telles que «[l]e 

gouvemement que je dirige ne cedera pas» ou «[laFIIQ] s'est engagee dans un combat contre 

le gouvemement, dans une partie de bras de fer»48 semblent aller it. l'encontre de l'esprit du 

47 Arnaud, Du bon usage,supra note43, aJap. 133. 
48 Ces deux citations sont tirees de Jean-Marc Salvet, «Entrevue exclusive: Legouvernement que je dirige ne 

cedera pas»,Le Soleil (7 juillet 1999)Al [Salvet, Entrevue, Le Soled]. 
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processus prevu au Code du travail. Cela est d'autant plus vrai lorsqu 'elles emanent d'une 

entite qui ne possede pas seulement Ie statut de partie negociante, mais egalement le pouvoir 

de suspendre ou de modifier unilateralement les regles en vigueur. Et lorsque ce type 

d'assertions accompagne l'adoption d'une loi speciale forcant le retour au travail, le risque de 

miner la legitimite substantielle des rapports collectifs dans le secteur parapublic et les 

services publics est grand. Notre etude, nous I'esperons, nous permettra de confirmer ou 

d'infirmer cette hypothese. 

Notre chapitre premier est essentieliement descriptif. n a pour objectif d' enoncer les 

. elements necessaires a la bonne comprehension de notre cadre analytique ainsi qu'a 

l'interpretation des resultats obtenus. Un rappel theorique de la precarite juridique du droit a 
la negociation collective au Quebec s'impose. Les differents niveaux de protection qui lui 

sont accordes par le droit international applicable, par la Charte canadienne des droits et 

libertes49 et la Charte des droits et libertes de la personne", le regime general de negociation 

collective prevu par le Code du travail quebecois ainsi que certains regimes particuliers 

encadrant le secteur parapublic et les services publics seront donc exposes. La notion de lot 

spec/ale sera egalement presentee. Suit ensuite une mise en contexte factuelle qui permet de 

degager 1es enjeux relatifs al'epoque et auxdeux conflits etudies. n s'agit, en l'occurrence, 

de la greve illegale des infirmieres, representees par la Federation des infirmieres et 

infirmiers du Quebec (FI1Q)51 et de 1a greve legale, des mecaniciens d'entretien de la Societe 

de transport de la communaute urbaine de Quebec (STCUQ), representes par le Syndicat des 

salaries de garage de la STCUQ (CSN). La premiere aeclate en juin 1999 tandis que la 

seconde a eu lieu en novembre 2000. 

Le choix de ces conflits repose sur quatre principales caracteristiques, a savoir : (1) 

chaque conflit concerne des salaries couverts par le Code du travail (par opposition a des 

49 Art. 2 (d) de la Charte canadienne des droits et libertes, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 
constituantI'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U), 1982, c. 11. [Charte canadienne]. 

50 Art. 3 de la Charte des droits et libertes de /a personne, L.R.Q., c. C-12. [Charte quebecoise]. 
51 Soulignons que Ie l" decembre, la FIIQ a modifie son nom pour la «Federation interprofessionnelle de la 

sante du Quebec» (federation interprofessionnelle de la sante du Quebec, «Les jalons de notre histoire» (20 avril 
2007), en ligne : FIQ <hltp://www.fiqsante.qc.ca> [FIQ, JalonsJ). En consequence, nos references aux documents 
de la FllQ peuvent renvoyerau site Internetde la FIQ. 
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professionnels independants, comme les pharmaciens proprietaires, par exemple); (2) i1 s'agit 

de services appartenant au secteur parapublic ou de services publics qui entrainent une 

certaine implication financiere de l'Etat quebecois; (3) Ie gouvemement est intervenu au 

cours du conflit en adoptant une loi speciale et (4) ces conflits ont eu lieu sous un 

gouvemement de meme allegeance politique, au cours de la periode choisie. QUaOt au reste, 

ces deux conflits sont tres differents, ce qui, nous I'esperons, aura sans doute pour effet 

d'enrichir et de nuancer notre analyse. 

Le chapitre suivant aborde les aspects methodologiques de notre demarche. 11 pennet, de 

detailler les deux types d'analyse auxquels nous avons recours pour tenter de repondre aux 

questions que nous avons soulevees. La premiere methode employee est I'analyse de 

discours, qui consiste it etudier les communications, les messages transmis d'une personne it 

une autre52 
. Dans le present cas, it s'agit d'examiner le message vehicule par le gouvernement 

it la population quant it la valeur du processus de negociation colJective. L'analyse de 

discours nous pennet done de verifier si le gouvemement envoie bel et bien, par 

l'intermediaire de ses declarations, des signaux contradictoires aux differentes parties 

interessees par les negociations du secteur parapublic et des services publics. Une grille de 

lecture nous a permis de recueillir de I'information sur la teneur des propos gouvernementaux 

provenant de sources diverses telles que les debars de I' Assemblee nationale, certains 

joumaux et les communiques officiels emis par les differents organismes ministeriels. Cette 

grille a assure non seulement une evaluation objective, mais egalement une constance tout au 

long du processus de cuei1lette de donnees. Dans un deuxieme temps, nous avons procede a 
la comparaison des dispositions des lois speciales adoptees dans le cadre des conflits de 

travail etudies. Leur contenu est egalement presente SOllS forme de tableau. Les resultats 

obtenus - les similitudes ainsi que les differences - ont par la suite ete interpretes et utilises 

pour renforcer ou nuancer les conclusions de notre analyse de discours. Le tout est complete 

par l'application de la notion de legitimite substantielle. 

52 Madeleine Grawitz, Methodes des sciences sociales, I1Cm
• edition, Paris, Dalloz, 2001, aux pp. 605-635 

[Grawitz]. 
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Enfin, la conclusion effectue un bref rappel des resultats de nos deux analyses avant de 

determiner les impacts potentiels du recours aux lois speciales etudiees et des propos 

gouvemementaux sur la legitimite substantielle des rapports collectifs. Nous serons ainsi en 

mesure de confinner oud'infinner notre hypothese, it savoie que les propos tenus par Ie 

gouvernement pequiste lors des deux conflits de travail etudies tendent aminer la legttimite 

substantielle du droit a la negociation collective. Nous suggerons egalement, s'il y a lieu, 

quelques pistes de solution ou de reflexion, 

NOllS tenons par ailleurs it preciser que la presente etude ne pretend pas mesurer quel est 

l'impact politique de l'attitude gouvemementale sur la relation qu'entretiennent ses 

representants avec ceux des nombreuses organisations syndicales existantes. Si notre 

principale methode d'analyse , it savoir l'analyse de discours, nous permet d'evaluer le 

message transmis par Ie gouvernement, elle ne nous permet cependant pas de determiner de 

rnaniere precise comment le destinataire l'a recu et quelle a ete sa reaction vis-it-vis de ce 

message. L'analyse de discours sert plutot it identifier les composantes d'une communication 

d'une partie envers une autre. 



Partie 1 - Droit de net!ocier collectivement : 
une mise en contexte juridigue et factuelle 

Notre etude prend en consideration deux conflits de travail, asavoir la greve de 1999 des 

infirmieres", representees par la Federation des infirmieres et des infirmiers du Quebec 

(FIIQ), et la greve des mecaniciens d'entretien" de la Societe de transport de fa communaute 

urbaine de Quebec (STCUQ) qui a eu lieu en 2000. Or, pour bien comprendre ces deux arrets 

de travail ainsi que pour permettre une analyse eclairee des resultats obtenus grace a notre 

grille de lecture, il faut a la fois connaitre Ie contexte juridique, general et distinct, applicable 

achaque conflit ainsi que son contexte factuel. Tenant pour acquis qu'un conflit de travail est 

influence par ces elements, Ie texte qui suit presente les multiples aspects juridiques 

susceptibles de faciliter la comprehension de ces conflits, allant des normes internationales en 

matiere de negociation collective aux nonnes canadiennes et quebecoises, incluant les 

particularites specifiques aux secteurs de la sante et du transport en commun. Finalement, 

chaque conflit sera replace dans son contexte, tant dans son aspect general (faits saillants de 

l'epoque) que dans ses particularites, 

1.1 Negociation collective: les grands principes juridiques applicables 

Pour etablir les criteres de la grille de lecture qui servira a analyser Ie discours 

gouvernemental, pierre d'assise de notre travail, il faut avant tout cerner Ie cadre juridique du 

droit ala negociation collective. La protection juridique accordee au processus de negociation 

ainsi qu'aux divers moyens de pression guidera notre lecture de la documentation rassemblee 

et nous pennettra de comprendre et d'interpreter les resultats de notre analyse. En 

consequence, la presente section constitue une importante portion de notre cadre conceptuel. 

S'y retrouvent, en plus des grands principes de droit international pertinents, les chartes 

canadienne et quebecoise et I'Interpretation qu'en a fait la Cour supreme, Ie regime general 

contenu dans Ie Code du travail, la presentation de certains regimes de rapports collectifs 

53 Le secteur des soins infirmiers etant a forte predominance feminine , nous employons Ie genre ferninin 
comme incluant Ie genre masculin dans la description de ce conflit. 

54 Aussi appeles « employes de garage». 
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particuliers ainsi que les diverses limites qui y sont reliees telles que la notion de services 

essentiels et les lois speciales forcant Ie retour au travail. 

1.1.1 Droit international:	 la negociation collective et la greve selon YOrgantsauon 
internationale du travail 

Avant de presenter les grandes orientations du droit international en matiere de 

negociation collective, il importe tout d'abord d'apporter quelques precisions quant a la 

provenance de ces normes ainsi qu'a leur statut en droit quebecois, 

En matiere de droit international du travail, l'organisation competente est l'Organisation 

internationale du travail (OIT). Cet organe, qui est nne agence specialisee de l'Organisation 

des Nations Unies (ONU), existe depuis 191955 et possede nne structure tripartite", c'est-a

dire qu'elle est constituee de representants des gouvernements, des employeurs et des 

travailleurs. L'OIT est elle-meme composee de plusieurs organes tels le Comite de la liberte 

syndicale et la Commission d'experts. Tandis que le premier s'occupe d'examiner les plaintes 

de violation des droits syndicaux", la Commission d'experts est, quant a elle, «formee de 

juristes independants, [et est] chargee d'examiner les rapports des gouvernements et de 

presenter son propre rapport chaque annee it Ia Conference [internationale du Travailje". 

Cependant, malgre Ie fait que Ie Canada soit membre de l'OIT depuis sa fondation et ait, 

jusqu 'a maintenant, ratifie trente de ses conventions59, I'application de ces nonnes 

internationales en droit canadien et quebecois souleve tout de meme certaines difficultes. 

Comme l'expliquent Pierre Verge, Gilles Trudeau et Guylaine Vallee, la structure federale du 

systeme parlementaire canadien n'est pas etranger acet etat de fait. 

55 Organisation internationale du travail, «Historique de I'OIT» (11 janvier 2000) , en ligne : Organisation 
internationale du travail <http://www.ilo.orglpublic/french/aboutlhistory.htm> [OIT, Historique]. 

56 Art . 7 de la Constitution de ron (Constitution de l'Organtsation intemationale du travail, 28 juin 1919 
(entree en vigueur: 16 mai 1920) en ligne : OIT <www .ilolex.org> [Constitution de rOIT]). 

57 BIT, Liberte syndicale et negociation collective, Rapport no III de la Commission d'experts pour 
l'application des conventions et recommandations, Partie 4B, Conference internationale du travail, 81e session, 
Geneve(Suisse), 1994 au para. 13. (BIT, Liberte syndicale]. 

58 orr, Historique, supra note 55. 
59 Organisation internationale du travail , «ILOLEX : .Canada» ' (19 aofrt 2002), en ligne : Organisation 

internationale du travail <http://www.ilo.orglilolexl>. Deux conventions ont cependant ete denoncees par Ie 
gouvernement canadien. 
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La souverainete du Parlement dans un systeme du type britannique, comme celui qui 
existe au Canada, fait obstacle ala reception directe en droit interne du contenu d'un traite 
en vertu duquel Ie gouvernement du pays s'est engage sur la scene internationale. 
Contrairement a d'autres pays, en effet, l'ordre juridique canadien n'est pas d'un type 
"moniste", mais plutot d'une nature "dualiste" it cet egard'". 

Pour qu'un principe de droit international soit reconnu par les instances judiciaires 

canadiennes, il faut donc que Ie droit national «reprenne it son compte Ie contenu d'un 

traite»?' . Etant donne ces obstacles, Ie Canada prefere, du moins en matiere de droit du 

travail, prendre des engagements intemationaux conformes Ii son droit interne plutot que de 

ratifier des instruments qui Ie pousseraient aIe modifier'r'. D'un point de vue pratique, it faut 

done comprendre que si un principe juridique quebecois en matiere de droit du travail 

contredit un principe international, c'est la norme quebecoise qui s'appliquera. Ceci etant dit, 

dans le cas ou un juge doit interpreter une disposition quebecoise, les conventions ratifiees 

par Ie Canada peuvent tout de meme l' eclairer sur Ie sens qu' il doit lui donner'r' . 

Si l'OIT s'interesse it tout ce qui touche les travailleurs, incluant leurs conditions de vie et 

de travail, on peut affmner qu'elle porte une attention particuliere a tout ce qui entoure les 

rapports collectifs de travail. Que ce soit au plan de la liberte syndicale necessaire au 

developpement d'associations de -salaries", au droit de s'organiser en une telle association et 

Ii la negociation collective'", l'OIT a adopte diverses conventions et recommandations66 pour 

60 Pierre Verge, Gilles Trudeau et Guylaine Vallee et, Le droit du travail par ses sources, Montreal, Editions 
Themis inc., 2006, a la p. 27 [Verge, Sources]. Voir egalement Verge, Droit de greve, supra note 3, aux pp. 92-98 . 

61 Verge, Sources, supra note 60, a la p. 27. Ace sujet, les auteurs renvoient a l'arret A.G. Canada v. A.G. 
Ontario (conventions intemationales), [1937] A.e. 326. 

62 Verge, Sources, supra note 60, aux pp. 27-28. 
63 Verge, Sources, supra note 60, ilia p. 28. Voir par exemple j'arret Syndicat de la fonction publique du 

Quebec Inc. c. Quebec (procureur general) (2004), 2004 mCan 656 (e.S.) notamment aux par. 881-890, en 
ligne: mCan <http://www.canlii. org> [SFPQ c. Quebec]. 

64 BIT, Liberte syndicale, supra note 57, aux para. 5-6; B. Gemigon , H. Guido et A. Odero, «Liberte 
syndicale» dans r.c Javillier, dir., Les normes intemationales du travail, Geneve (Suisse), Bureau international 
du travail, 2001, 27 aux pp. 29 [Gemigon , Liberte syndicale] et Gernigon, H. Guido et A. Odero, «Negociation 
collective» dans J-e. Javillier, 00., Les normes intemationales du travail, Geneve (Suisse), Bureau international 
du travail, 2001,43 ala p. 45 [Gemigon, Negociation collective]. 

65 Gemigon, Liberte syndicale, supra note 64, aux pp. 29-30 et Gernigon, Negociation collective, supra note 
64, ala p. 45. . 
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proteger toutes les facettes du rapport collectif de travail. Son engagement envers ces 

questions est toutefois beaucoup plus profond puisque ces principes, en plus d'etre enonces 

dans plusieurs instruments juridiques, sont a la base meme de l'Ol'I' et sont consideres 

comme fondamentaux. Le preambule de sa Constitution enonce, par exemple, que «la liberte 

syndicale [est l'nn des] moyens susceptibles d'ameliorer la condition des travailleurs et 

d'assurer la paix»67. La Declaration de Philadelphie de 194468, desormais incluse dans la 

constitution de I'Ol'T, affinne quant it elle que la liberte d 'association est necessaire et la 

Declaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 199869 

indique que certaines conventions contiennent des principes tellement importants que les 

pays membres de l'Ol'T qui ne les ont pas ratifiees sont tout de meme tenus de les respecter'". 

La Convention (n? 87) sur la liberte syndicale et la protection du droit syndical" et la 

Convention (n" 98) sur Ie droit d'organisation et de negociation collective72 entrent dans 

cette categoric. 

1.1.2 Le droit it la negociation collective 

L'OIT considere que le terme «negociation collective» englobe «toutes les negociations 

qui ont eu lieu entre un employeur, nn groupe d'employeurs ou nne ou plusieurs 

organisations d'employeurs, d 'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, 

d 'autre pam> dans le but de «fixer les conditions de travail et d'emploi» et de «regler les 

relations entre les employeurs et les travailleursx" . On peut donc dire que I'OIT conceit la 

negociation collective comme «I'activite ou le processus qui a pour but la conclusion d'nn 

accord ou d'une convention collectives". A:fin de proteger le droit que possedent it la fois la 

66 Pour consulter les conventions et recommandations de I'OIT, visiter son site Internet : Organisation 
intemationale du travail , «ILOLEX : Base de donnees sur les normes internationales du travail» (13 novembre 
2006) en ligne : OlI <http ://www.ilolex.org>. . 

6 Gernigon, Liberte syndicale, supra note 64, it la p .29.
 
68 Annexe de la Constitution de I'OIT. .
 
69 Declaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 19 juin 1998, en ligne:
 

OlI <http://www.ilo.org/declaratioo>. 
10 Gernigon, Liberte syndicale, supra note 64, it la p.29. 
71 Convention {n" 87) sur la ltberte syndicale et la protection dudroit syndical, 9 juillet 1948, R.T. Can. 1973 

n014 (entree en vigueur : 4 juillet 1950; ratification par Ie Canada : 23 mars 1972) [Convention no 87]. 
72 Convention (n" 98) sur Ie droit d 'organisation et de negociatton collective, lor juillet 1949 (entree en 

vigueur : 18 juillet 1951). Non ratifiee par Ie Canada 
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partie syndicale et la partie patronale de determiner entre elles les conditions de travail qui 

prevaudront, l'OIT etablit egalement certains principes qui doivent etre respectes. Si le fait de 

suivre a la lettre ces principes ne garantit l' entente des deux parties, il permet neanmoins 

l'instauration d'un climat adequat ala poursuite de cet objectif. Les quelques paragraphes qui 

suivent en tracent les grandes orientations. 

Tout d'abord, la negociation collective doit etre volontaire. En ce sens, elle (me peut etre 

imposee aux parties et les mecanismes destines a faciliter la negociation doivent avoir en 

principe un caractere volontairen". Concretement, cela signifie notamment que l'instance 

syndicale ne doit pas etre dominee par la partie patronale" et que les autorites publiques, 

telles que le gouvernement, doivent s'abstenir d'intervenir dans un processus de 

negociation". Afin de respecter l'esprit de ces regles, les autorites publiques ne pourront 

adopter unilateralement une loi, un reglement ou une politique nationale pour agir 

directement sur le deroulement d 'une negociation ou pour imposer le contenu d'une 

convention collective. Comme le souligne le Comite de la liberte syndicale : 

Une intervention des autorites publiques visant essentiellement agarantir que les parties 
qui negocient subordonnent leurs interets a la politique economique nationale du 
gouvernement, que celle-ci recueille ou non leur agrement, n'est pas compatible avec les 
principes generalement acceptes selon lesquels les organisations de travailleurs et 
d'employeurs devraient avoir le droit d'organiser librement leurs activites et de fonnuler 
leurs programmes, les autorites publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature 
alimiter ce droit ou aen entraver l'exercice legal, et la legislation nationale ne devant pas 
etre de nature, ou ne devant pas etre appliquee de facon acompromettre la jouissance de 
ce droit ." 

73 Art. 2. Convention (n? 154) sur La negociation collective, 19 juin 1981 (entree en vigueur: II aout 1981) en 
ligne: on <www.ilolex.org>. Non ratifiee par le Canada. 

74 Gernigon, Negociation collective, supra note 64, ala p. 46. 
75 Gemigon, Negociation collective, supra note 64, il la p. 53. Voir egalement : BIT, La liberte syndicale. 

Recueil de decisions et de principesdu Comite de La liberte syndicate du Conseil d'administration du BIT, 4° ed., 
Geneve, 1996, au para. 248 en ligne: ILOLEX <www.ilolex.org> [CLS, RecueiI1996]. 

76 Gemigon, Negociation collective, supra note 64, il Ia p. 47. 
77 CLS, Recueil1996, supra note 75, notamment aux para. 782 et 799. 
78 CLS, Recueil 1996, supra note 75, notamment aux para. 867-868. 
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Ce principe est applicable autant en matiere de negociation collective dans le secteur prive 

que dans le secteur public au sens strict". Le Comite de la liberte syndicale affinne donc que 

c'est la voie de la negociation collective qui doit etre privilegiee quand vientle moment de 

fixer les conditions de travail des salaries'", II faut par ailleurs souligner que l'OIT est 

consciente du fait que, dans certaines situations exceptionnelles, il pourrait s'averer 

necessaire de deroger au principe de la libre negociation, Un contexte economique difficile 

peut, par exemple, survenir et forcer l'Etat areduire ses depenses dans le secteur parapublic 

et les services publics ou a intervenir dans certains secteurs d'activites. Dans un tel cas, le 

gouvemement ne devrait cependant pas restreindre les negociations", par voie legislative ou 

d'une autre maniere, ni imposer unilateralement «un pourcentage donne d'augmentarion 

salariale»82. L'adoption d'une politique allant dans ce sens ne devrait se faire qu'apres une 

serieuse consultation des organisations syndicales ainsi que des employeurs concernes'" et 

l'intervention devra a la fois etre «limitee dans le temps et proteger le niveau de vie des 

travailleurs les plus touches»84. Le Comite de la liberte syndicale signale egalement que «le 

recours repete ades restrictions legislatives de la negociation collective ne peut, along terme, 

qu'avoir un effet nefaste et destabilisant sur le climat des relations professionnelles, compte 

tenu que de telles mesures privent les travailleurs d'un droit fondamental et d'un moyen de 

promouvoir leurs interets economiques et sociaux»85 . 

En ce qui conceme l'instauration de procedures a respecter pour obtenir le droit de 

negocier, le legislateur est libre de fixer des periodes al'interieur desquelles la negociation 

aura lieu ainsi que d'interdire Les greves et lock-out pendant la duree de la convention 

collective86. Lorsque tel est le cas, «la convention collective est [alors] concue comme un 

traite de paix sociale aduree determineex'". L'interdiction de moyens de pression pendant la 

duree d'une convention collective constitue cependant une «restriction importante aun droit 

79 CLS, Recuei11996, supranote 75, aux para . 897 it 900.
 
80 CLS, Recueil1996, supranote 75, aux:para. 877,879,891 et 898.
 
81 Ibtd., au para. 884.
 
82 Ibid., au para . 899.
 
8J Ibid., au para. 898.
 
84 lbid., au para. 899.
 
8.5Ibid., au para . 885.
 
86 BIT, Liberte syndica1e, supranote 57, aux par. 166-167.
 
87 BIT, Liberte syndicale, supranote 57, au par. 166.
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fondamental des organisations de travailleurs let] doit etre compensee par Ie droit de recourir 

a une procedure .d 'arbitrage, impartiale et rapide, des griefs individuels ou collectifs 

concernant l 'interpretation ou l'application des conventionso'". De plus, une telle prohibition 

ne doit pas non plus empecher les organisations syndicales de contester une politique 

gouvemementale, qu'elle soit econornique ou sociale, surtout si cette demiere a un impact sur 

l'application d 'une convention collective en cours". 

En ce qui conceme les matieres negociables, rien n'est a priori exclu, tant qu'il est 

question des «conditions de travail et d'emploi et [de] la regulation des relations entre Ies 

employeurs et les travailleurs et entre les organisations d'employeurs et de travailleurs»90. A 
ce sujet, Ia Commission d'experts de l'OIT fait d 'ailleurs Ie constat suivant : 

Dans certains pays, la nature et I' etendue des matieres negociables sont encadrees par la 
legislation qui, soit prescrit Ia discussion de certains sujets afin d'assurer que les parties 
reg lent elles-memes les problemes majeurs qui les concement, soit interdit la negociation 
de certaines questions pour des raisons d 'interet general ou d'ordre public. D 'autres 
systemes reservent au legislateur le soin de reglementer certaines matieres, en excluant par 
exemple de Ia negociation certaines questions relevant normalement des conditions de 
travail. De l'avis de la commission, les mesures prises unilateralement par Ies autorites 
pour restreindre l'etendue des sujets negociables sont souvent incompatibles avec la 
convention [no 981; des discussions tripartites visant Ii elaborer sur une base volontaire des 
lignes directrices en matiere de negociation collective constituent une methode 
particulierement appropriee pour y remedier." 

Dans Ie meme ordre d 'idees, le comite considere egalement que la fixation par un Etat des 

conditions de travail de certains salaries, incluant la remuneration, contrevient 11 la 

Convention no 98, plus particulierement Ii son quatrieme article92
• 

Quant au deroulement des negociations, il faut rappeler que Ie niveau de negociation 

(notamment national, regional ou par etablissement), ne devrait pas etre impose par l'Eta~3, 

88 BIT, Liberte syndicaIe, supra note 57, au par. 167. 
89 BIT, Liberte syndicaIe, supra note 57, au par. 166. 
90 Gernigon, Negociation collective, supra note 64, ala p. 48. 
91 Nos soulignements. BIT, Liberte syndicale, supra note 57, au par. 250. 
92 CLS, Recueil 1996, supra note 75, au para . 811. 
93 Gernigon , Negociation collectiv e, supra note 64, ala p. 49. 
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mais devrait plutot decouler du choix «des partenaires eux-memes puisqu'ils sont les mieux 

places pour decider du niveau de negociation le plus approprie, y compris, s'ils le souhaitent, 

en adoptant un systeme mixte d'accords-cadres completes par des conventions locales ou des 

accords d'entreprise»94. La modification d 'une structure de negociation dans laquelle un 

gouvernement est implique «effectivement ou indirectement en tant qu 'employeur» devrait 

toujours etre precedee d'une consultation des organisations concernees'". 

Finalement, le dernier aspect de la negociation collective que nous abordons dans cette 

section est Ie principe de la bonne foi . Ce dernier doit gouverner Ie comportement des parties 

tout au long du processus et assure le «developpement . harmonieux des relations 

professionnellesn". En ce sens, les parties ala negociation doivent «n'epargner aucun effort 

pour aboutir aun accords'". 

1.1.1.3 Le droit de greve et les services amaintenir 

En vertu du droit international du travail , le droit, pour les travailleurs, de se regrouper 

pour former une organisation syndicale et negocier collectivement, emporte egalement celui 

d'exercer des moyens de pression afin d 'etablir un rapport de force favorable aux travailleurs 

plutot qu'a I'employeur'". Reconnaissant la greve «comme etant un des droits fondamentaux 

des travailleurs et de leurs organisationsx'" ainsi que «comme un des moyens essentiels dont 

[ils] disposent [... ] pour promouvoir et pour defendre leurs interets economiques et 

sociaux»lOo, l'OIT convient de l'importance et de la legitimite des arrets de travaillors d'un 

processus de negociation collective'?' . Le droit de greve est, de plus, irnplicitement protege 

94 BIT, Liberte syndicale, supra note 57, 'au par. 249. Ace sujet, voir egalement CLS, Recueil 1996, supra 
note 75, aux para . 851-852, 855-857. 

95 CLS, Recueil 1996, supra note 75, au para. 857. 
96 CLS, Recucil1 996, supra note 75, au para . 814. 
97 CLS, Recueil 1996, supra note 75, au para. 817. A ce sujel , voir egalement les para. 815-817. 
98 Gernigon, Negociation collective, supra note 64, a la p. 39. 
99 CLS, Recuei11996, supranote 75, au para. 473. 
100 Ibid. , au para. 475. 
101 CLS, Recueil1996, supra note 75, au para. 474. 



26 

par la convention no 87, dont les principes sont consideres comme fondamentaux, et va de 

pair avec le droit d'association'F. 

Aussi essentie1que le soit ce droit pour les travailleurs, il n'est cependant pas absolu. Pour 

we en conformite avec les nonnes intemationales, le moyen de pression doit demeurer ala 

fois pacifique et legall03 
. Si les gouvemements possedent Ie pouvoir d'en controler l'exercice, 

les conditions de fond et de forme qu'ils edictent ne peuvent cependant we telles qu 'elles 

sont deraisonnables et «constituent une limitation importante aux. possibilites d'action des 

organisations» 104. Ont par exemple ete considerees comme conformes aux normes 

internationales les dispositions imposant l'envoi d'un preavis avant l'exercice de la greve lO5 
, 

la tenue d'une procedure de vote des travailleurs avant le declenchement d'un moyen de 

pression'l" et l'obligation d'etre une association de salaries reconnue par l'Etat, dans la 

mesure ou la procedure d'accreditation ne sert pas adecourager la syndicalisation'I". Il doit 

egalement etre possible d'exercer un moyen de pression relie a la reconnaissance d'une 

organisation d' employes 108. 

D'autres importantes restrictions peuvent egalement etre imposees, variant, entres autres, 

selon le secteur d'activites du travailleur. Par exemple, <des fonctionnaires qui exercent des 

fonctions d'autorite au nom de l'Etab) 109 ainsi que les salaries qui eeuvrent «dans les services 

essentiels au sens strict du terme»110 peuvent etre assujettis aun plus grand nombre de regles 

ou ades regles plus severes avant de pouvoir exercer un moyen de pression, mais ils peuvent 

aussi etre frappes d'une interdiction de declencher un arret de travail I II . En ce qui nous 

conceme, c'est surtout cette derniere categorie qui est pertinente dans le cadre de notre etude, 

\02 Art . 3 de la Convention no 87. BIT, Liberte syndicale, supra note 57, au par. 151. 
\03 Gernigon, Negociation collective, supra note 64, ala p. 39. 
104 Gemigon, Negociation collective, supra note 64, a la p. 39. 
lOS BIT, Liberte syndicale, supra note 57, au par . 173. 
\06 BIT, Liberte syndicale , supra note 57, au par . 170. 
\07 BlT, Liberte syndicale, supra note 57, aux par. 238-239. 
\08 CLS, Recueil 1996, supra note 75, aux para. 487-488 . 
\09 CLS, Recueil 1996, supra note 75, au para . 526. Voir egalement les para. 531-534,536, 793 et 795; BlT, 

Liberte syndicale, supra note 57, aux par. 151-158 et 262 et Gernigon, Negociation collective, supra note 64, ala 
p.52. 

110 CLS, Recueill996, supranote 75, au para. 526. 
111 CLS, Recueil 1996, supra note 75, au para. 526. 
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puisque les champs d'activites des infirmieres et des mecaniciens d'entretien de la STCVQ 

s'y retrouvent, du moins en principe1
12. Par services essentiels, il faut entendre que la 

cessation du service risque de mettre en danger «la vie, la securite et la sante dans tout OU 

[une] partie de la populationa'{'. Cette expression doit etre interpretee restrictivement, selon 

le contexte dans lequelle moyen de pression a lieu114 puisqu'elle peut entrainer l'interdiction 

totale de la greve!". Une telle prohibition doit cependant etre compensee, notamment par 

I'impossibilite pour l'employeur de decreter un lock-out et l'installation d'une conciliation 

paritaire':", Le fait d'etre consideree comme une institution etatique ne signifie pas pour 

autant que le service offert par cette entire sera automatiquement etiquete comme essentiel'[', 

II faut par ailleurs distinguer les services essentiels du service minimum. A ce sujet, la 

Commission d'experts affirme ce qui suit: 

En raison de la diversite des termes utilises dans les legislations nationales et dans les 
ecrits sur le sujet, une certaine confusion s'est parfois installee entre les concepts de 
service minimum et de services essentiels : il importe done de bien preciser ces notions. 
Lorsque la commission utilise l' expression « services essentiels » dans la presente etude 
ou dans ses rapports, elle fait uniquement reference aux services essentiels au sens strict 
du terme [...], dans lesquels des restrictions, voire une interdiction, assorties toutefois de 
garanties compensatoires, peuvent etre justifiees. Le service minimum, suggere [.. .] 
comme solution de rechange possible aune interdiction totale, serait approprie dans les 
situations ou.une limitation importante ou une interdiction totale de la greve n'apparait pas 
justifiee et oil, sans remettre en cause Ie droit de greve de la plus grande partie des 
travailleurs, il pourrait etre envisage d' assurer la satisfaction des besoms de base des 
usagers ou encore la securite ou Ie fonctionnement continu des installations. D'ailleurs, 
rien n'empeche les autorites, si elles jugent qu'une telle solution est plus appropriee aux 
conditions nationales, d'etablir seulement un service minimum dans des services 
consideres comme « essentiels» par les organes de controle selon les criteres decrits ci
dessus, et qui justifieraient de plus larges restrictions de la greve, voire son interdiction118. 

En theorie, la notion de services essen tieIs se distingue de celle de service minimum en ce que 

la premiere regroupe ceux dont l'interruption met, de par la nature du service interrompu, «en 

112 Ibid. au para. 544.
 
113 CLS,Recueil 1996,supra note 75, aux para. 540-541 .
 
114 Des facteurs tels que la longueur ou I'ampleur de la greve peuvent, entre autres, etre consideres, CLS,
 

Recueil1996, supra note 75, aux para. 541-542. Voir aussi BIT, Liberte syndicale, supra note 57, au para. 160. 
115 CLS,Recueil 1996,supra note 75, au para. 540. 
116 CLS,Recueil1996, supra note 75, aupara. 551. 
117 CLS,Recueil 1996,supra note 75, au para. 543. 
Il8 Nos soulignements. BIT,Liberte syndica1e, supra note57, au para. 160.Voir aussiles para. 159 et 161. 
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danger, dans l'ensemble au dans une partie de la population, lavie, la securite ou la sante de 

la personne» I19, tandis que la seconde inc1ut les services dont l'interruption u'entraine pas a 

priori d'aussi graves effets, mais qui, dans certaines circonstances pourrait causer «des 

dommages irreversibles au exagerement disproportionnes» aux beneficiaires du service'r". 

La distinction entre la notion de services essentiels et celie de service minimum se fait 

done en tenant compte it la fois de la nature du service et des effets d'une greve dans ce 

service. Alors que dans un service reconnu comme essentiel, un gouvemement peut alier 

jusqu 'a interdire le droit de greve - qui doit bien sflr etre compense - , la notion de service 

minimum pennet plutot d'assurer une certaine continuite d'un service public, sans toutefois 

restreindre le droit de greve lorsque cela ne s'avere pas necessaire. Voici ce que la 

Commission affmne it ce sujet : 

Tout en rappelant l'importance capitale qu'elle attache au caractere universel des normes, 
la commission estime necessaire de prendre en compte les circonstances particulieres 
prevalant dans les divers Etats Membres puisque l'interruption de certains services qui, 
dans certains pays, serait susceptible d'entrainer au pire une gene economique peut 
s'averer desastreuse pour d'autres et creer rapidement des conditions telles que la sante, la 
securite ou la vie de la population risquent d'etre compromises: une greve des services 
portuaires ou du transport maritime, par exemple, risque d'entrainer plus rapidement de 
graves perturbations pour une Ile qui depend en grande partie de ces services pour 
l'approvisionnement de base de la population, que ce u'est le cas pour un pays 
continental. En outre, un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la 
greve qui l'afIecte depasse une certaine duree ou prend une ampleur telle que la sante, la 
securite ou la vie de Ia population sont menacees (par exemple, dans les services 
d'enlevement des ordures menageres). A:fin d'eviter des dommages irreversibles ou 
exagerement disproportionnes par rapport aux interets professionnels des parties au 
differend, ainsi que les dommages causes it des tiers, it savoir les usagers ou les 
consommateurs qui subissent les effets economiques des conflits collectifs, les autorites 
pourraient etablir un regime de service minimum dans les autres services d'utilite 
publique plutot que d'interdire purement et simplement Ia greve, interdiction qui devrait 
etre limitee aux services essentiels dans Ie sens strict du terme121 

. 

119 BJT,Liberte synclicale, supra note 57, au para. 159. 
120 BIT,Libertesyndicale, supra note57, au para. 160 
121 BIT, Libertesynclicale, supra note57, au para. 160. 
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Brei: «[d]e nombreuses raisons peuvent justifier le besom d'un service public continu, 

qu'elles soient politiques, sociologiques ou en,?ore economiques»122. On peut, par exemple, 

penser it la greve des camionneurs qui transportent les marchandises arrivant au port de 

Montreal, en 2000 . Si ce service n'est evidemment pas essentiel au sens strict, son 

interruption a eu un impact important sur l'economie quebecoise et c'est d'ailleurs ce qui a 

decide Ie gouvemement quebecois a intervenir. Francois Delorme et Gaston Nadeau 

soulignent que «mises a part les lois adoptees dans l'industrie de la construction, c'est la . 

premiere fois OU l'Etat s'appuie, du moins de maniere aussi explicite, sur les pertes 

economiques encourues et la paralysie partielle de la vie economique dans la grande region 

de Montreal pour justifier son intervention» 123. Au lieu de retirer le droit de greve aux 

travailleurs, ce conflit de travail legal aurait peut-etre pu faire l'objet d'une entente de service 

minimum. Evidemment, dans un tel cas, Ie service minimum devrait etre negocie entre 

l'employeur et l'organisation representative des salaries, et ce, en dehors de la periodede 

negociation qui, dans le cas OU elle est marquee par l'exercice d'un moyen de pression, est 

egalement une periode generalement conflictuelle pendant laquelle il peut we difficile de 

. , 11 [24parvemr a une te e entente . 

Dans un dernier temps, l'organisme charge de statuer sur les services qui seront maintenus 

en temps de greve, que ce soit des services essentiels ou un service minimum, doit etre ala 

fois independant et impartial125. II en va d'ailleurs de meme pour l'organisme qui aura la 

competence de statuer sur la legalite d'une greve, tout comme celle de determiner si un 

service est essentiel, une telle responsabilite ne devant jamais we exercee par le pouvoir 
, . rl26

executu . 

122 Laurence Lea Fontaine, Le service minimum et les services essentiels (Etude francoise confrontee au droit 
quebecois) , these de doctorat en droit, Universite des sciences sociales de Toulouse ct Universite de Montreal, 
2004 [non publiee] , ala p. 61[Fontaine]. 

123 Delorme, supra note 15, Ie poinl33 du tableau 2, aux pp. 781-782. Le gouvemement a mis fin ace conflit 
de travail en adoptant la Loi ordonnant la reprise de certains services de transport routier de marchandises, L.Q. 
2000, c. 38. 

124 BIT, Liberte syndicale, supra note 57, au para. 160. 
m CLS, Recueil1996, supra note 75, au para . 550 et BIT, Liberte syndicale, supra note 57, au par. 164. 
126 CLS, Recueil1996, supra note 75, aux para. 523-524 . 
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Avant d' aborder brievement l' aspect des procedures de reglement des differends, il faut 

par ailleurs mentionner l'existence d'une situation exceptionnelle dont la survenance autorise 

le gouvernement Ii restreindre de maniere importante, voire suspendre, le droit de greve : Ie 

contexte de «crise nationale aigue»127, il s'agit alors de la presence d'un contexte tres 

particulier faisant «queles conditions normales d'existence de la population pourraient etre 

en danger» 128. On peut, par exemple, penser aux pays qui se trouvent dans un etat de crise 

politique ou [qui] vierinent de passer par une periode de troubles graves (guerre civile, 

revolution, etc.)>>129. Il s'agit donc de circonstances exceptionnelles et tres serieuses. Dans un 

tel cas, meme l'interdiction generale des moyens de pression pourrait s'averer justifiee". 

Quant Ii l' acceptabilite des sanctions imposees aux grevistes, il est difficile d' enoncer 

precisement si une sanction specifique sera consideree conforme aux normes internationales 

en vigueur ou non. Ala lecture de certaines decisions, il apparait en efIet que l'ensemble du 

contexte (quant au conflit en lui-meme, a la severite des sanctions, etc.) doit etre pris en 

compte'?'. 11 est tout de meme possible de dresser quelques grandes lignes, Par exemple, il 

semble clair que l'exercice d'un moyen de pression tel que la greve n'entraine pas la rupture 

du lien d'empIoi 132
. Du cote des sanctions financieres , le Comite de la liberte syndicale 

considere que la perte de salaire pendant les jours de greve ne pose pas probleme, mais 

qu'une diminution de la remuneration «superieur]e] aux montants correspondants Ii la duree 

de la greve [... ] n' est pas de nature Ii favoriser le developpement de relations professionne11es 

harmonieusesa'{' . Elle peut cependant etre justifiee si les sanctions imposees respectent un 

principe de proportionnalite, c' est-a-dire qu' il doit y avoir une certaine correlation entre la 

«gravite des infractions» et leur repression'f". Il faut par ai11eurs mentionner que la 

Commission d'experts a juge bon de mettre en garde contre l'utilisation de sanctions trop 

127 CLS,RecueiJ J996, supra note 75, au para. 527.
 
128 CLS,Recueil1996, supra note 75, aux para. 558 et 610.
 
129 CLS,Recueil1996, supra note 75, au para. J97.
 
130 CLS,RecueiI1996, supra note 75, au para. 527.
 
13J Voir par exemple la demarchesuivie lOTS de l'exarnen des Plaintes conIre Ie gouvem ement du Canada
 

(Quebec) presentee par la Confederation des syndicats nationaux (eSN) et La Federation des infirmieres et 
infirmiers du Quebec (FlIQ) (1991), PJainte deposee devant Ie Comite de la liberte syndicale du BIT, Rapport 
279, VoI.LXXIV, Plainteno 1526[Plainte contre la Loi sur les services essentiels]. 

132 BlT, Liberti syndicale, supra note 57, au par. 139. 
m CLS, Recueil 1996, supra note 75, aux para. 588-589. 
134BIT, Liberte syndicale, sup ra note 57, au par. 178. 
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severes en affirmant que «l' existence de tres lourdes sanctions pour faits de greve risquent de 

creer plus de problemes qu'elles n'en resolvento r". 

Le fait d'accorder des benefices ou de retirer des avantages en se basant sur la 

participation ou l'absence de participation aun moyen de pression legal doit etre considere 

comme «un obstacle important au droit des syndicats de s'organiser» 136. La perte 

d 'anciennete, par exemple, 

est peut-etre la mesure la plus susceptible de creer des difficultes amoyen et along terme, 
en ce qu'elle risque de perturber durablement le climat des relations professionnelles [... ]. 
En effet, l' anciennete est le critere determinant pour I' obtention de nombreux droits ou 
avantages : choix des postes, droit preferentiel aux dates de vacances, mutations, etc. Les 
consequences negatives dans les relations entre employeurs et employes sont facilement 

, . ibl 137prevrsi es. 

Finalement, en reponse au gouvernement quebecois qui defend, en 1991, la suspension du 

prelevement des cotisations syndicales prevue dans Loi assurant le maintien des services 

essentiels dans Ie secteur de la sante et des services sociauxr", en soulevant le fait «que le 

syndicat peut continuer apercevoir les cotisations en s'adressant directement aux membres», 

le Comite de la liberte syndicale de l'OIT repond ce qui suit: 

Bien que theoriquement possible, cette option pose en pratique dans le contexte de ce cas 
des difficultes considerables meme si 'ces mesures ont un caractere temporaire. 11 s 'agit 
done d'une reelle sanction qui tarit les sources de financement du syndicat, entrave sa ' 
capacite de fonctionnement et reduit les services assures aux membres.I" 

Apres ce bref tour d'horizon des grands principes du droit international, nous devons 

retenir que la negociation libre et volontaire devrait etre, autant que possible, privilegiee. 11 

existe cependant certains cas particuliers permettant de restreindre, voire d'interdire le 

recours ades moyens de pression tels que la greve. Cela ne peut cependant se faire que dans 

certains cas exceptionnels et ces mesures exceptionnelles doivent (1) etre interpretees 

135 £11-,Libertesyndicale, supranote 57, au par. 177.
 
136 CLS, Recueil1996, supranote 75, au para. 605.
 
137 Plaintecontre laLoi sur les services essentiels, supranote 131, au par. 266.
 
ns L.RQ. c. M-l.l [Lai sur lesservices essentielsi. Cette loi est egalementparfois appeleela «loi 160».
 
139 P1ainte contre laLoi sur les services essentiels, supranote 131,au par. 265.
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restrictivement, (2) etre compensees par une procedure devant un organisme impartial et 

independant permettant d'etablir les conditions de travail qui seraient normalement 

negociees, (3) etre limitees dans le temps lorsqu'il s'agit de mesures temporaires decoulant 

par exemple d'une crise politique ou economique. 

1.1.2 Droit national: les chartes et leur interpretation par la Cour supreme 

Au Quebec, le droit d'association est juridiquement protege par l'interaction de la Charte 

canadienne des droits et libertes l 40 et de la Charte des droits et libertes de la personne14 1du 

Quebec. Alors que «[l]a liberte d'association doit etre consideree comme la pierre angulaire 

des libertes civiles et des droits economiques et sociaux»142, il n'en demeure pas moins que 

certains de ses aspects meritent d' etre eclaircis. Par exemple, la protection du droit 

d'association par les Chartes interprete comme droit individuel n'a qu'un impact reduit sur la 

protection du droit a la negociation collective et du droit de greve, deux actes qui sont, par 

essence, collectifs'". Au fil desjugements de la Cour supreme, s'il est clairement apparu que 

les Chartes permettent bel et bien aux salaries de s'unir pour faire valoir leurs droits et 

ameliorer leurs conditions de travail, il en va autrement en ce qui conceme la protection des 

activites syndicales. La Cour supreme a, en effet, declare, a plusieurs reprises, que la 

negociation collective et la greve ri'etaient pas protegees constitutionnellement", et ce, 

meme si elles etaient mises a la disposition des salaries par I'mtermediaire de lois 

provinciales telles que le Code du travail quebecois et qu'ils etaient le prolongement naturel 

de l'organisation syndicale". Celaest d'autant plus surprenant que la Cour supreme adopte 

generalement le principe de I'interpretation liberate ou large lorsque vient le temps de definir 

140 Art. 2 d) de la Charte canadienne. 
141 Art. 3 de la Charte quebecoise. . 
142 Lucie Lemonde, «L'impact de la conception individualiste de la liberte d'association», dans Louis Jolin et 

Georges Lebel, 00., L 'association: du controle a la liberte", Montreal, Editions Wilson et Lafleur et Martel Ltee, 
2001,13 [Lemonde]. 

143 Voir notamment Morin, supra note 11, aux para. lV-1l2-IV-1l3. 
144 Renvoi relatif a la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313 [Renvoi]; lnstitut 

professionnel de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 
367; Delisle c. Canada, supra note 5; Voir egalementMajor c. Quebec (procureur general), [1997] RJ.Q. 386 
(C.A.). 
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Ie contenu d'un article de l'une ou l'autre des Chartes et de les appliquer'f". Voici comment 

l'auteur Robert P. Gagnon resume 1<;1 position de la majorite de la Cour supreme sur Ie sujet : 

La liberte d'association affirmee par les chartes protege la formation, l'existence et 
I' organisation du groupe associatif lui-memo et, au niveau individuel, la faculte de toute 
personne de participer ala formation du groupe ou de s'y joindre pour poursuivre une fin 
collective. Cette protection emporte celle de l'exercice collectif des droits dont les 
membres de l'association sont titulaires individuellement. Elle exc1ut par ailleurs, selon 
I' opinion majoritaire qui a prevalu au sein de la Cours supreme, les moyens collectifs que 
peut utiliser Ie groupement pour poursuivre ses objectifs, comme la negociation collective 
et le recours ala greve dans Ie cas des associations syndicales.r'" 

11 faut done constater que, suite a ces decisions, «pour definir l' objet de la liberte 

d'association, ' les tribunaux vont des le depart etablir une distinction entre I'activite 

associative, en soi, et les buts de l'association»!". Le fait que <des associations constituent 

norrnaleinent un moyen d'atteindre un bUD)149 et qu'elles doivent, en consequence, poser 

certains actes pour y parvenir, constitue, dans les faits, deux aspects differents du droit 

d'association. Ainsi; le droit qui est detenu par un individu pourra etre exerce de maniere 

collective. En ce qui concerne un droit qui est collectif de par sa nature, comme celui de faire 

la greve ou de negocier collectivement, il ne peut etre exerce par une personne seule-.En 

consequence, ces activites ne sont pas protegees par la Charte. En effet, selon l'interpretation 

qu'en a faite la Cour supreme, la Charte preserve des droits individuels et non des droits 

collectifslso . Suivant cette logique, le fait d'etendre la protection de la Charte aUK droits 

collectifs, reviendrait a octroyer de nouveaux droits a des individus pour la simple raison 

qu'ils se regroupent. La Charte ne garantirait pas cela puisque, malgre la protection explicite 

145 11 faut de plus rappeler que la reconnaissance de ces droits par la Cour supreme serait egaiement une 
concretisation de leur realisation conformement aux diverses conventions intemationales dont la Convention nOB7, 
ratifieepar Ie Canada. 

146 Pierre-Andre Cote, Interpretation des lois, 30me ed., Montreal, Themis, 1999, pp. 28-30 et 629-636. Voir 
egalement Law Society ofUpper Canada c. Skapinker, [1984] 1 RC.S. 357 et R. c. Big M Drug Mart Ltd, [1985] 
1 RC.S. 295 . 

147 Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Quebec - pratiqu es et theories, 4eme ed., Cowansville, Yvon 
Blais, 1999, ala p. 214 [Gagnon, Droit du travail]. 

148 Christian Brunelle et Pierre Verge, «L' inclusion de la liberte syndicale dans la liberte d'association», 
(2003) 82 R du B. can. 711 , ala p. 717 [Brunelle] . 

149 Office canadien de commercialisation des ceufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, ala p. 227 [Office des 
ceufsc. Richardson]. 

150 Ace sujet, voir egalement, Office des aufs c. Richardson, supra note 149, ala p. 228 et Renvoi, supra note 
144, it la p . 397. 
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du droit d'association, «le fait d'etre associes ne confere en soi aucun droit supplementaire 

aux individus»!". 

Pour bien comprendre I'essence de cette position, il faut tout d'abord savoir qu'en ce qui 

conceme Ie droit d'association, deux principaux courants de pensee s'affrontent : Ie courant 

individualiste et le courant collectiviste'Y. Sans entrer longuement dans les details, 

. soulignons simplement que la premiere vision vise a proteger les droits pouvant etre exerces 

par chaque individu tandis que la deuxieme est beaucoup plus axee sur les droits collectifs, 

c'est-a-dire ceux qui appartiennent aun ou des groupes. C'est, du moins dans le cas qui nous 

occupe, le premier courant de pensee qui a ete retenu par la Cour. L'auteure Lucie Lemonde 

explique ce choix par le fait 

[qu']au Canada, l'individu occupe la place centrale, et [qu']il existe une suspicion 
generalisee a l' endroit de 1areconnaissance de l'existence des droits collectifs et des droits 
economiques et sociaux. En effet, si un droit est qualifie de collectif, certains individus 
peuvent ne pas jouir du droit consenti au groupe lui-meme, ce qui va a 1'encontre de 
l'ideologie individualiste. 153 

Sachant cela, il est plus facile de comprendre la position de la Cour supreme. En ne 

reconnaissant 1a protection de 1a Charte qu'aux droits deja detenus individuellement par les 

membres d 'une association quelconque, la Cour cherche a empecher que le droit 

d'association ne serve a conferer de nouveaux droits a une organisation que1conque. Or, dans 

les faits, l'application de ce principe aux syndicats accredites laisse songeur. n apparait 

evident que le but premier d'un regroupement de salaries reconnu est d'etablir un rapport de 

force favorable aux travailleurs plutot qu 'a I'employeur. Ce rapport de force se manifestera 

alors necessairement par un processus de negociation collective qui pourra deboucher :- ou 

non - sur l'exercice de moyens de pression. Et comme nous l'avons precedemment 

mentionne, la negociation collective ne peut etre exercee individuellement puisque tout son 

interet resulte de la mise en commun des volontes des employes. En refusant de reconnaitre 

que les activites d'une association sont egalement protegees par la Charte, n'en fait-on pas 

151Renvoi, supra note 144, II la p. 409.
 
152 Lemonde, supranote 142,aux pp. 15-16.
 
153 Lemonde, supranote 142,aux pp. 14-15.
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une coquille vide? C' est du moins ce que soutiennent, lOIS du Renvoi relatif it la Public 

Service Employee Relations Act, les juges Wilson et Dickson, dissidents. Ce demier, .alors 

juge en chef, declare en son nom et en celui de Ia juge Wilson que «[sji Ia liberte 

d'association ne protege que la reunion de personnes a des fins communes, mais non 

l'exercice des activites meme pour lesquelles l'association a ete formee, alors cette liberte est 

effectivement legaliste, parcimonieuse, voire meme insipide»154. 

11 faut par ailleurs souligner que le fait de proteger constitutionnellement Ie droit a 1a 

negociation collective n'aurait pas pour effet de priver totalement l'Etat employeur ou 

bailleur de fonds de toute intervention lors des negociations dans le secteur parapublic et les 

services publics. En effet, la protection d'un droit par la Charte ne le rend pas pour autant 

absolu puisque certaines interventions peuvent etre justifiees en vertu de l'article 1 de la 

Charte canadiennei" ou de l'article 9.1 de la Charte quebecoiser": Les dispositions 

legislatives qui repondraient aux criteres du test constitutionnel seraient alors sauvegardees. 

Plus recemment, toutefois, la Cour supreme a laisse entendre qu' elle pourrait un jour 

revenir sur sa position. L' arret Dunmore entrouvre une porte quant a une protection 

constitutionnelle possible du droit de negociation collective, meme s'il semble la refermer 

aussitot : 

A mon avis, la notion meme d' "association" reconnait les differences qualitatives entre 
individu et collectivite. Elle reconnait que la presse differe qualitativement du joumaliste, 
la collectivite linguistique du locuteur, le syndicat du travailleur. Dans tous les cas, la 
collectivite a une existence propre et ses besoins et priorites different de ceux de ses 
membres individuels. Ainsi, par exemple, on ne peut donner substance aune collectivite 
linguistique si la loi protege uniquement la liberte d'expression individuelle (voir R c. 

154 Renvoi, supra note 144, aux pp. 362-363. 
155 L'article 1 se lit comme suit: «La Charte canadienne des droits et libertes garantit les droits et libertes qui 

y sont enonces. Us ne peuvent etre restreints que par une regle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et 
dont 1ajustification puisse se demontrer dans Ie cadre d'une societe libre et democratique». En ce qui concerne Ie 
test constitutionnel qui permet de demontrer qu'une legislation repond aux criteres de l'article premier de la 
Charte canadienne, voir R. c. Oakes. [1986] 2 R.C.S. 712. 

156 L'article 9.1 se lit comme suit: «Les libertes et droits fondamentaux s'exercent dans Ie respect des valeurs 
democratiques, de l' ordre public et du bien-etre general des citoyens du Quebec. La loi peut, it cet egard, en fixer 
1aportee et en amenager l'exercice». Cet article a un effet simi1aire it l'article 1 de 1a Charte canadienne. Acet 
effet, voir l'arret Ford c. Quebec (Procureur general), (1988) 2 R.C.S. 712, aux para. 60-66 et Godbout c. 
Longueuil (Ville), (1997) 3 R.C.S. 844, au para. 3. 
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Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par . 20). Le meme raisonnement s'applique, mais d'une 
facon limitee, it la liberte syndicale : etant donne que les besoins et priorites des syndicats 
tendent it se distinguer de ceux de leurs membres individuels, ils ne peuvent fonctionner si 
la Ioi protegeexclusivement ce qui pourrait we des "activites licites d'un individu ". La 
loi doit plutot reconnaitre que certaines activites syndicales - les revendications 
collectives aupres de I'employeur, 1'adoption d'une plate-forme politique majoritaire, le 
regroupement en federations syndicales - peuvent etre au cceur de la liberte d'association 
meme si elles ne peuvent exister au niveau individuel. Ceci ne veut pas dire que toutes ces 
activites sont protegees par l'al. 2d) , ill que toutes les collectivites ont droit ala protection 
constitutionnelle; en fait, notre Cour a exclu plusieurs fois le droit de greve et de 
negociation collective de la protection de l'al. 2d) [.. .]. Cela veut dire simplement que 
certaines activites collectives doivent etre reconnues pour que la liberte de constituer et de 
maintenir une association ait un sens. 157 

Que doit-on comprendre de cette decision qui, soulignons-le, est d'une ambiguite 

indiscutable? A propos de la possibilite que le droit d'association protege certaines 

«revendications collectives aupres de I'employeur» I58, les auteurs Christian Brunelle et Pierre 

Verge ecrivent ce qui suit : 

Compte tenu de l'imprecision notable de cette derniere expression [revendications 
collectives aupres de l'employeur], faut-il conclure que la Cour supreme du Canada serait 
maintenant prete areconnaitre que l'exercice de la negociation collective et du droit de 
greve sont parties integrantes de la liberte d'association? Anotre avis, tel n'est pas Ie cas. 
En depit des virtualites que recelent les termes employes, [la Cour] ne semble toujours pas 
disposee it etendre la protection constitutionnelle it ces activites.l" 

Vu l'etat actuel de la jurisprudence, it n'est done pas possible d'affinner que la loi 

constitutionnelle protege maintenant le droit de greve et celui de la negociation collective. 

Pour le moment, vu la «timidite» des juges majoritaires dans l'affaire Dunmore, il convient 

de retenir l'interpretation qu'en a precedemment faite la Cour Supreme. 11 sera toutefois 

interessant de garder un ceil sur l'evolution de lajurisprudence it ce sujet. 

157 Voir aussi Dunmore c. Ontario, sup ra note 5, au par. 17, (decision de la majorite , juge Bastarache).
 
158 Dunmore c. Ontario, supra note 5, au para . 17,.
 
159 Brunelle , supra note 148, ala p. 747.
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1.1.3 Code du travail du Quebec : Le regime general de negociation collective 

1.1.3.1 La base du droit du travail quebecois : le rapport salarial 

Avant de se pencher de maniere plus detail lee sur le regime general de negociation 

collective prevu au Code du travail, il convient de rappeler l'importance de la notion de 

«rapport salarial» en droit du travail quebecois, Le fait , pour un travailleur, de beneficier du 

statut de salarie lui donne acces Ii tout un regime de protection et d' obligations, tant en milieu 

de travail que, dans certains cas, en periode d'absence de travail. La Loi sur les normes du 

travailr", qui etablit des normes minimales de conditions de travail ne s'applique que 

lorsqu'un rapport salarial existe entre le donneur d'ouvrage et le travail . n en va egalement de 

meme pour le regime federal d'assurance-emploi 161 qui est, lui aussi, base sur la presence 

d'un rapport salarial. 

Comment peut-on definir le rapport salarial? La Loi sur les normes du travail conceit le 

salarie comme «une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit Ii un salaire»162 . 

Le Code du travail, lui aussi base sur cette meme notion, en of'fre nne definition similaire en 

enoncant que le salarie est «une personne qui travaille pour un employeur moyennant 

remuneration» 163. Sans nous attarder longuement sur toutes les nuances apportees par la 

doctrine et la jurisprudence, il faut cependant signaler que le rapport salarial implique un lien 

de subordination", ce qui nous interesse particulierement. Le salarie, renonce Ii nne partie de 

sa liberte, en I' echange d 'une contrepartie financiere, ce qui le place dans une position de 

faiblesse relative par rapport Ii son employeur. Le droit du travail, de maniere generale, aide Ii 

retablir I'equilibre en protegeant Ie salarie l65 
. II en va de meme pour les rapports collectifs, 

qui resultent, somme toute, de «la prise de conscience d'interets communs au sein de 

collectivites de salaries, plus ou moins stables selon les circonstances, et a leur affirmation 

160 L.R.Q. c. N-l.l. 
161Lot sur I'assurance-emploi, L.R.C. c. £-5.6. 
162 Art. l ,par. 10. 

. 163 Art. 1 (I). Pour les exclusions, consulter egalement cet article. Le Code du travail ne considere pas , par 
exem£le , que les cadres et certains functionnaires sont des salaries . 

Ace sujet, consulter Verge, Essai, supra note 3, aux pp . 11-18 et 67. 
165 Verge, Essai, supra note 3, BUX pp. 26-28 et 32. 
1 



38 

'par ces collectivites»166. Le rapport collectif"nait du «potentiel conflictuel du rapport 

salarial»167. On peut donc dire que Ie Code du travail aide les travailleurs a s'organiser pour 

mieux faire valoir leurs droits. 

1.1.3.2 Caracteristiques de la negociation collective 

Avant d'exposer en details la protection juridique accordee a la negociation collective, il 

faut d'abord comprendre son essence. Notion qui releve de plusieurs champs disciplinaires'j", 

«la negociation collective peut me consideree comme le processus de libre discussion entre 

deux agents economiques, en vue d'une entente collective relative aux conditions de 

travail» 169. En theorie, les principaux acteurs d'un processus de negociation collective sont Ie 

syndicat reconnu comme le representant uniquel70 d'un groupe de salaries et l'employeur de 

ce meme groupe de salaries l7 
] . Cependant, comme nous le verrons plus loin, ce schema ne 

colle pas a toutes les realites, particulierement lorsqu'un service relevant du secteur 

parapublic ou un service public est en cause. 

Par ailleurs, si la definition de la negociation collective est relativement simple, son 

application concrete est beaucoup plus complexe. Le processus de negociation est l'extension 

de la relation existant entre un employeur ou un groupe d'employeurs et ses salaries, ceux-ci 

s'exprirnant par I'intermediaire de leur syndicat. Cette relation est a la fois composee 

d'interets divergents et convergents'F. 11 est, par exemple, facile de concevoir que les deux 

parties souhaitent que I'entreprise soit viable a long terme. Leurs motivations peuvent 

neanmoins differer : les salaries recherchant sans doute une securite d'emploi et la partie 

166 Verge,Essai, supra note 3, ala p. 25. 
167 Idem. 
168 Notamment Ie droit du travail, les relations industrielles, la gestion et l'economie. . 
169 Gerard Hebert, Traite de negociation collective, Boucherville, Gaetan Morin Editeur, 1992, a la p. 10 

[Hebert,Traire]. 
170 Art. 69 du Code du travail. 
171 Jean-Guy Bergeron, «Theone et modele de la negociation collective», dans Jean-Guy Bergeron, dir., La 

negociation collective, Montreal,Gaetan Morin editeur, 2006, 2, ala p. 2 [Bergeron]. 
172 Bergeron, supra note 171, ala p. 2. Voir egalement : Gilles Trudeau, «La greve au Canada et aux Etats

Unis : d'un passe glorieux aun avenir incertain», (2004) 38 RJ.T. 1. 
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patronale ayant plutot a coeur sa rentabilite ou sa sante financiere. Ces besoins, qui peuvent 

done s' opposer, orienteront inevitablement les discussions. Pour que les deux parties en 

arrivent a une entente, il faudra souvent que des coinpromis soient acceptes de part et d'autre. 

Ceci est aussi vrai pour l'employeur qui offre un service prive qu'un service public. Dans ce 

demier cas, il y aura toutefois un joueur supplementaire : Ie gouvemement en tant que 

responsable du bien-etre de la population. Les dirigeants et les salaries devront done 

composer, en plus de leurs interets divergents, avec ceux de la population. 

L'entreprise privee, offrant un service public ou non, n'est donc pas la seule a devoir 

concilier les interets de ses dirigeants et ceux de ses employes puisque la meme logique 

s'applique au secteur parapublic. Les facteurs qui peuvent influencer le cours d'une 

negociation sont toutefois fort differents, ce qui complique nettement les relations entre l'Etat 

et les salaries. Comme l' explique Maurice Lemelin : 

S'il n'y a pas de frein politique, il n'y a pas non plus de frein economique aux debrayages 
systematiques (des secteurs public et parapublic], du moins au rneme sens que dans 
l'industrie privee. Dans ce dernier cas, les regles du rapport de force sont subordonnees a 
La stabilite financiere de l'employeur. Un syndicat, dans ses demandes, doit tenir compte 
de la capacite de payer de son opposant. Rien ne l' empeche de presenter des demandes 
justifiees ou non. Toutefois, les negociations vont se jouer sous la menace d'un 
dernenagement ou d'une fermeture d'usine. Le risque de perte d'emplois est toujours 
present. 

Dans les secteurs public et parapublic, la situation est fort differente. Un gouvemement ne 
fait generalement pas faillite, ne demenage pas ou ne ferme pas ses portes. Meme s'il est 
pres de la faillite comme dans Ie cas de la ville de New York, ou meme de certains pays, il 
se trouvera un autre niveau de gouvemement ou des bailleurs de fonds pour renflouer les 
caisses. A tout evenement, meme si les employes perdent du salaire en cas de greve ou 
meme si on precede a certains licenciements, La menace de perte totale d'emplois est 
absente". 

Mais les differences entre les processus de negociation de ces secteurs ne s'arretent pas lao 

Comme nous l'avons precedemment mentionne, lorsqu'elle a lieu dans une entreprise privee 

qui n'offre pas un service public, Ia negociation collective implique de facon directe deux 

parties. La situation est on ne peut plus differente lorsque Ie secteur parapublic est en cause. 

La Loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public et 

173 Lemelin, supranote 9, ala p. 352. 
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parapublic" instaure en effet une structure de negociation fort complexe, divisee en deux ou 

trois paliers : un palier local ou regional ainsi qu'un palier national 175. C' est, en l'occurrence, 

ce dernier qui nous interesse particulierement puisqu'il s'applique a I'un des conflits que 

nous etudions, celui des infirmieres, II faut egalement savoir que Ie gouvernement joue un 

role tres important dans la structure de negociation qui existe dans le secteur de la sante, et 

ce, par I'intermediaire de diverses instances gouvemementales, telles que Ie Conseil des 

ministres, Ie Conseil du tresor et le ministre responsable du secteurl76 ainsi que le comite 

patronal de negociation \77 . Chacune de ces instances a une fonction specifique. 

En ce qui conceme Ie secteur des transports en commun, la negociation collective se fait 

au niveau local, c 'est-a-dire entre l'employeur - la societe de transport - et Ie groupe de 

salaries concerne, Le gouvemement, qui assume Ie role de bailleur de fonds, a toutefois des 

interets dans ce processus, la societe de transport risquant de se toumer vers lui si elle a des 

difficultes financieres, 

1.1.3.3 Le processus de negociation collective 

Comme nous I'avons precedemment mentionne, Ie Code du travail prevoit des periodes 

precises de negociation collective. En ce qui concerne Ie regime general, la negociation 

commence dans <des 90 jours precedant I'expiration de la convention [collective], it moins 

qu'un autre delai n'y soit prevu»178. Pendant cette periode, I'une des deux parties fera 

parvenir aI'autre «un avis ecrit d'au moins huit jours de La date, de l'heure et du lieu OU ses 

representants seront prets a rencontrer I'autre partie ou ses representants pour la conclusion 

d'une convention collectivea". 

174 L.R .Q. c. R-8.2 [Loi sur le regim e de negociahon]. 
I7S Art . 25. 
176 Plus particulierement Ie ministre de la Sante et des Services sociaux ou, dans Ie secteur de l'education, Ie 

ministre de l'Education, du Loisir et du Sport. Voir I'annexe I «Structure genera Ie des negociations al'echelle 
nationale». 

177 Voir I'annexe I «Structure generale des negociations al'echelle nationale». 
178 Article 52 (2) du Code du travail. 
179 Article 52 (I) du Code du travail . L'article 52.1 prevoit, quant alui, la facon dont l'avis doit etre transmis. 
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Le fait de ne pas avoir envoye I'avis de negociation prevu n'est toutefois pas fatal et ne 

signifie pas qu'aucune negociation ne pourra avoir lieu. En effet, l'article 52.2 prevo it 

expressernent que, dans le cas OU la procedure susmentionnee n'aurait pas ete suivie, «I'avis 

prevu audit article est repute avoir ete recu le jour de l' expiration de la convention collective 

ou de la sentence arbitrale en tenant liem)18o. C'est it la reception de l'avis par l'une des 

parties (ou de I' application de la presomption de reception de l' avis) que debute la phase des 

negociations'V , 

L'alinea 2 de I'article 53 du Code du travail, quant it lui, prevoit le comportement que 

doivent adopter les parties et prescrit que «[ljes negociations doivent commencer et se 

poursuivre avec diligence et bonne foi», deux attitudes cruciales dans un contexte de 

negociation. La derniere notion est particulierement importante pour assurer le bon 

deroulement du processus'Y. 

Selon le sens commun, la bonne foi est l'«attitude de [quelqu'un] qui parle ou agit avec la 

conviction d'etre honnete». A contrario, la mauvaise foi est la «malhonnetete de [quelqu'un] 

qui affirme des choses qu'il sait fausses ou qui feint l'ignorance»183. Dans le contexte de la 

negociation collective, la bonne foi peut se traduire par une attitude franche de la part des 

parties ainsi que par des gestes demontrant la reelle volonte des parties de parvenir it une 

entente1
&4. Ainsi, «[p[our que la negociation collective soit un processus equitable et efficace, 

il est essentiel que l'employeur et le syndieat negocient dans le cadre des regles etablies par 

Ie code du travail applicable. Dans Ie contexte du devoir de negocier de bonne foi , chaque 

partie doit s 'engager it chercher honnetement un compromis. Les deux parties doivent se 

180 La presomption est cependant differente s'il s'agit d'une premiere convention collective ou qu'il y a eu 
concession d'entreprise. 

181 Article 53 (1) du Code du travail. 
182 Renaud Paquet, «Le processus de negociation collective», dans Jean-Guy Bergeron, dir., La negociation 

collective, Montreal, Gaetan Morin editeur, 2006, 80, ala p. 81 [paquet]. 
183 Le petitLarousse illustre, 2005, s.v. «fob>. 
184 Tout en leur permettant de conserver un minimum de marge de manceuvre pour jouer Ie jell de la 

negociation collective . Ainsi, devoiler exactement ses intentions des Ie depart risque de ne pas etre une strategie 
de negociation tres efficace. 
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presenter a la table des negociations avec de bOlUles intentions»185. Toute la subtilite de la 

notion de bonne foi se constate lorsque vient le temps, pour la partie qui invoque un manque 

acette obligation, de demontrer que la partie adverse fait effectivement preuve de mauvaise 

foi. Comme le mentionnent d'ailleurs les auteurs Pierre Verge, Guylaine Vallee et Gilles 

Trudeau, une «attitude dure, mais non inflexible» n'est pas incompatible avec l'obligation de 

negocier de bonne foi. La distinction entre les deux peut toutefois etre difficile afaire l86. 

Les notions de bonne et de mauvaise foi sont suffisamment vagues et mal definies l87 et 

peuvent conduire adeux appreciations differentes d'une meme realite, Ce qui les differencie 

done, c'est essentiellement l'intention de la partie mise en cause, ce qui souleve quelques 

difficultes lorsque vient le temps, pour 1'une des parties, de prouver le fondement de ses 

allegations. Cette obligation etant par ailleurs relativement subjective'f", chacune des parties 

peut percevoir un geste autrement et pretendre qu'il respecte ou non l'artic1e 53 du Code du 

travail. Concretement, les plaintes accueillies sont celles qui invoquent des failles dans la 

procedure suivie par l'autre partie l89. La mauvaise foi pourra, par exemple etre reconnue 

lorsqu'une partie «[r]efus[e] systematiquement toute date raisonnable de rencontre»!" ou 

manque systematiquement les rencontres prevues" . Peut we considere de mauvaise foi, 

«I'employeur qui refuse de reconnaitre les delegues diiment designes par l' Assemblee 

syndicale»192. Une partie qui a manifeste sa bonne foi pendant une partie du processus de 

negociation peut toutefois commettre des gestes de mauvaise foi: s' etre bien comporte 

pendant une certaine periode ne permet pas a la partie de se soustraire a I'evaluation d'un 

18SRoyal OakMines inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369, au para. 41 [Royal 
Oak Mines inc. c. Canada]. . 

186 Verge, Sources, supra note 60, ala p. 142. Voir egalement Jean Gerin-Lajoie, Les relations de travail au 
Quebec, 2< ed., Montreal, Gaetan Morin editeur, 2004, a la p. 106 [Gerin-Lajoie] et Jean-Pierre Villaggi, «La 
convention collective et I'obligation de negocier de boone foi: les lecons du droit du travail (1995-1996) 26 
R.D.US 356, ala p. 359 [Villaggi]. 

187 Les auteurs Fernand Morin, Jean-Yves Briere et Dominic Roux parlent de «formulation hermetique» 
(Morio, supra note 11, au para. IV-I 02). 11s souligoent par ailleurs la difficulte de definir ces notions dans nne loi 
(Idem). L'auteur Jean-Pierre Villaggi, qualifie l'obligation de bonne foi «[d' ]obligation dont le contenu reel 
demeure aplusieurs egards enigmatique» (Villaggi , supra note 186, ala p. 357). 

188 Bergeron, supra note 171, ala p. 2. Voir egalement Royal Oak Mines inc. c. Canada, supra note 185, au 
para. 42. 

189 Hebert, Traite, supra note 169, ala p. 8 L 
190 Paquet, supra note 182, ala p. 81. 
191 Villaggi, supra note 186, ala p. 359. 
192 Paquet, supra note 182, ala p. 81. 
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geste qui pourrait demontrer de la mauvaise foi 193
• Au surplus, on ne peut non plus «se fier 

uniquement aux resultats» de la negociation pour determiner si la negociation s'est deroulee 

sous les auspices de la bonne foi et de la diligence'i". Comme Ie font remarquer certains 

auteurs , «[u]ne partie peut etre de mauvaise foi et conclure rapidement une convention 

collective, alors qu'une autre vraiment de bonne foi peut valablement refuser de conclure ou 

hesiter longtemps ale faire»195. 

II faut par ai1leurs mentionner que 1a loi u'enonce pas de procedures particulieres Quant au 

deroulement des negociations collectives, de delai al'interieur duquel il faille parvenir aune 

entente IIi meme l'obligation de concLure une entente196. L'issue d 'une plainte basee sur 

I'alinea 53 (2) depend grandement de I'appreciation des faits par la Commission des relations 

de travair" et reste done relativernent aleatoire'", 

Quant a l'obligation de diligence, le deuxieme element de l'article 53 (2), mentionnons 

simpLement que «[nlegocier avec diligence implique un comportement identique [it ceLui 

manifeste pour la bonne foil, l'accent portant alors toutefois sur la disponibilite qu'on assure 

pour entreprendre et continuer cette discussiona'i". II s'agit ni plus ni moins du «rythme» de 

la negociatiorr'", 

193 Burke c. Gasoline Station Lrd., [1973] T.T. 13, ala p. 23 [Burke c. Gasoline Station Ltd]. 
194 Morin,supra note 11, au para. IV-lO2. . 
19' Idem. 
196ViUaggi, supra note 186, aux: pp. 357-359 et Verge, Sources,supra note 60, aux: pp. 141-142. 
197 Morin, supra note ll, au para. IV-104. Les auteurs Fernand Morin, Jean-Yves Briere et Dominic Roux, 

font par ailleurs remarquer que la reforme de la Commission des relations de travail de 200I pourrait avoir un 
impact sur l'interpretation des notions de bonne foi et de diligence. A ce sujet, ils affirment «que la jurisprudence 
[qu'ils ont] presente n'abordait la question de la bonne foi que sur Ie strict plan penal (art . 141 c.t.) ce qui a fait 
prevaloir une approche rigoriste et tatillonne. La reforme de 2001 et particulierement les nouveaux pouvoirs 
conferes Ii la Commission des relations de travail (art. ll8 et ll9 c.t.) pourraient, avec Ie temps, modifier cette 
approche». Ace sujet, ils nous renvoient aux decisions: Syndicat canadien des communications, de l'energie et 
du papier c. Scabrini Media inc., [2002] C.RT 44 et Brassard Honda c. Syndical international des metiers, 
section locale 2817(Quebec), 2005 QCCRT 0339 (CKT.). Morin, supra note II , au para. IV-I03. 

198 Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Quebec - pratiques et theories, 5· ed., Cowansville, Yvon Blais, 
2003, ala p. 365. ' 

199 Syndical des professeurs de I 'Universite de Sherbrooke c. Universite de Sherbrooke, D.T.E. 87T-494, Ii la 
p. 198. Soulignons que la doctrine et la jurisprudence ne parlent que peu de la diligence ou alors Ie font en 
l'inc1uantdans 1anotion de bonne foi, sans elaborer sur le sujet. 

200 Ibid. 
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Pendant la duree de la negociation, les salaries ont Ie droit de conserver les memes 

conditions d'emploi. Cette regie est prevue it l'artic1e 59 du Code, qui enonce qu'«un. 

employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salaries sans Ie consentement 

ecrit de chaque association requerante et, Ie cas echeant, de I'association accreditee» et ce, 

«meme acompter de l'expiration de la convention collective et tant que Ie droit au lock-out 

ou a la greve u'est pas exerce ou qu'une sentence arbitrale n'est pas intervenues/". Ce 

principe a essentiellement pour fonction «d'eviter tout element destabilisateur quant a la 

presence syndicale et 'de favoriser un clirnat propice a la negociation»202. II sera toutefois 

possible de modifier les conditions de travail avec I' approbation de l' association accreditee. 

L'exercice du droit de lock-out ou de greve releve cependant l'employeur de cette obligation. 

En ce qui conceme les matieres negociables et le contenu de la convention collective, le 

Code du travaillaisse une grande marge de manoeuvre aux parties en prevoyant que «[l]a 

convention collective peut contenir toute disposition relative aux conditions de travail qui 

n'est pas contraire a l'ordre public ni prohibee par la 10i»203. II est done possible de «rediger 

un texte simplifie de 20 pages, comme on peut rediger une brique juridique de 200 pages»204, 

Ie tout dependant des besoins exprimes par les parties . Finalement, la duree de la convention 

collective est aussi negociee. Elle «doit etre d'une duree determinee d'au moins un an»205. Le . 

Code ne prevoit pas de duree maximale pour une convention collective, sauf s'il s'agit d'une 

premiere convention collective pour le groupe de salaries vise par I'accreditation, dans ce cas 

la duree doit etre d'au plus trois ans206. 

201 Pendant Ia duree du moyen de pression. Ace sujet, voir notamment Morin, supra note I I, aux para. IV
130, V-136. 

202 Verge,Sources, supra note 60, ala p. 139. Voir egalement Morin,supra note II, aux para. IV-l30, V-136. 
203 Art. 62. Voir egalement l'article 41.4 de la Loi d'interpretation , L.R...Q. c. 1-16,qui se lit comme suit : «On 

ne peut deroger par des conventions particulieres aux lois qui interessent l'ordre public». Voir aussi Gerard Hebert 
et aI., La convention collective au Quebec, Montreal, Gaetan Morin editeur, 2006, aIa p.27. L'auteur Jean Gerin
Lajoie note, quant alui, que ce sont surtout les lois dites sociales qui imposent ainsi un scuiI sous lequel on ne 
peut pas negocier, Par exemple, des salaires trop bas, des hcures de travail trop nombreuses ou des disparites de 
traitement en fonction de la date d'embauche violeraient Ia Loi sur les normes du travail; ou encore, des listes 
d'anciennete ou des reglements de promotion qui seraient discriminatoires violeraieilt Ia Chartes des droits et 
libertes de la personne (Gerin-Lajoie, supra note 186, a1a p. 104). Voir egalement Morin, supra note 11, aux 
para. IV-99 et IV-163. 

204 Gerin-Lajoie, supra note 186, a1a p. 104. Voir egalement Morin, supra note l l , aux para. IV-1M a IV
IV166, oil les facteurs qui influencentle contenu d'une convention collectivesont presentes, 

205 Art . 65 (1) du Code. 
206 Art 65 du Code. Voir aussi Morin, supra note II, au para. 163 et Gerin-Lajoie,supra note 186, aIa p. 105. 
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1.1.3.4 Le droit de greve 

L'article premier du Code du travail definit la greve comme «la cessation concertee de 

travail par un groupe de salaries». Cette definition quelque peu laconique rnerite quelques 

eclaircissements. Dans un premier temps, il convient de rappeler la nature collective de la 

greve. Voici ce que les auteurs Pierre Verge, Gilles Trudeau et Guylaine Vallee ont it dire it 

ce sujet : 

La greve est une coalition de salaries: ils s'abstiennent collectivement de fournir a 
l'employeur Ie travail convenuen vue d'atteindre un but commun. Le retrait de la force de 
travail est collectif et il n'emporte pas une volonte de rupture du rapport de travail 
unissant Ie greviste it l'employeur [.. "]. [... ] Le caractere essentiellement collectif de la 
greve se manifeste it travers ses elements constitutifs : I' element intentionnel, la volonte 
de faire la greve, les elements materiels, Ie retrait de la force de travail et Ie groupe de 
participants au mouvement. 

Le retrait de la force de travail doit resulter d'une volonte commune des grevistes, d 'une 
concertation de leur part pour suspendre I'execution de leur prestation de travail 207 

. 

On comprend done que la presence de la volonte joue un role tres important. Un evenement 

imprevisible qui aurait pour effet d'empecher tous les travailleurs d'une unite de negociation 

d'aller travailler une meme journee, pensons par exemple it lUleabsence due it une ternpete de 

neige qui rend les deplacements dangereux ou it une maladie contagieuse que tout le monde 

aurait attrapee, ne constitue pas une greve. 

La greve, au sens traditionnel, n'est toutefois pas Ie seul moyen de pression qui peut etre 

exerce par des travailleurs. En effet, le 

refus collectif de travail peut revetir plusieurs formes, comme Ie refus concerte d'un 
groupe de salaries de franchir un piquet de [greve] pour acceder au travail ou encore Ie 
refus eollectif d'effectuer des heures supplementaires [.. .]. L'abstention du travail peut 
aussi se manifester partiellement, mais successivement, en fonction de categories 
occupationnelles distinctes it l'interieur du groupe en cause (greve tournsntej''". 

207 Verge, Sources, sup ra note 60, aux pp. 145-146. Voir egalement Morin, supra note 11, aux para . N-112
N -113 et Verge, Droit de greve, supra note 3, it la p. 5. 

208 Verge, Sources, sup ra note 60, it la p. 146. 
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Dans un tel cas, nous sommes en droit de nous demander si ces actes correspondent aune 

greve au sens du Code du travail. Dans I'affirmative, les procedures asuivre avant de poser 

Ie geste et les criteres de legalite seraient les memes qu'en cas de greve au sens habituel. 

Mais peut-on considerer qu'il .y a equation entre une greve et le refus de faire des heures 

supplementaires, par exemple? Les auteurs Pierre Verge, Gilles Trudeau et Guylaine Vallee 

repondent 11 cette question : 

La question se pose toutefois de savoir si l' execution anormale, mais concertee, de la 
prestation de travail - qu'il s'agisse ainsi d'un ralentissement de la cadence de travail OU, 

au contraire, d'une greve dite "du zele" - peut veritablement constituer une greve. En 
l'absence de son inclusion expresse dans la comprehension de "greve" [... ], une reponse 
negative parait s'imposer vu la presence de la prestation de travail, toute deficiente qu'elle 
puisse etre qualitativement.209 

Afin d'obtenir Ie droit de faire une greve, une organisation syndicale doit d'abord 

consulter ses membres et obtenir son consentement. Pour ce faire, elle devra organiser un 

vote secret. Les membres de l'unite d'accreditation doivent etre avises de la tenue d'un tel 

vote au moins 48 heures avant et la greve ne sera possible que si les membres appuient 

majoritairement l'exercice de ce moyen de pression'". Une fois la greve declaree, la partie 

syndicale a alors quarante-huit heures pour aviser le .ministre du Travail de cette decision par 

ecrit211 
. Precisons egalement que ce droit ne peut etre exerce a n'importe quel 

moment puisque l'artic1e 58 prevoit que «[l]e droit a la greve ou au lock-out est acquis 90 

jours apres la reception, par son destinataire, de l'avis [de negocier]», cet avis etant envoye 

dans les quatre-vingt-dix jours precedant l'expiration de la convention collective'". Ainsi, le 

seul fait d'etre en periode de negociation collective ne signifie pas pour autant qu'il est 

possible de declencher une greve. n faut en effet attendre un delai de 90 jours apres la 

209 Verge, Sources, supra note 60, aux pp . 146-147. Voir egalement Morin, supra note II , au para. IV-112 . 11 
faut par aiUeurs noter que Ie Code du travail prevoit , II son article 108, que «[n]ulle association de salaries au 
personne 'agissant dans l'interet d'une telle association ou d'un groupe de salaries n'ordonnera, n'encouragera ou 
rl'ap~uiera un ralentissement d'activites destine it limiter la production». 

10 Art. 20.2 du Code. 
zn L'avis envoye au ministre doit egalement contenir l'inforrnation quant a la quantite de salaries concernes 

par cette greve. L' employeur qui declare un lock-out doit egalementrespecter ces memes formalites (art. 58.1 du 
Code du travail). 

212 Art . 52 (3) du Code. 
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reception de cet avis avant de pouvoir y recourir. Cette periode permet entre autres aux 

parties de prendre connaissance de I' ensemble des offres et demandes ainsi que d' evaluer les 

possibilites d' entente213
. 

Evidemment, l'exercice d 'un droit comme Ie droit de greve n'est pas sans consequence. 

Un arret de travail a de multiples impacts, et ce, non seulement sur l'employeur, mais 

egalement sur le syndicat et les grevistes et, dans certains cas, sur la population, ce qui peut 

avoir pour effet d'exacerber les tensions. Afin de favoriser l'exercice pacifique du droit de 

greve, le Code du travail quebecois contient une disposition anti-briseurs de greve2 14 
. n 

s'agit de l'article 109.1 du Code qui prevoit que «[p]endant la duree d'une greve declaree 

conformement au present code ou d'un lock-out, il est interdit it un employeur» d'utiliser des 

travailleurs de remplacemenr'". La violation de cet article peutetre sanctionnee 

financierement, et ce, par l'imposition «d'une amende d'au plus I 000 $ pour chaque jour au 

partie de jour pendant lequel dure l'infraction»216. 

Avantde passer it la section suivante, nous tenons aussi it specifier que «[l']obtention du 

droit de greve ou de lock-out n'entraine pas la fin de l'obligation de negocier de bonne 

foi»217 . 

213 Rappelons qu'il n'est pas pennis de Caire la greve pendant la duree de la convention collective puisque 
l'article 107 duCode prohibe une telle pratique. . 

214 C'est d'ailleurs la poss ibilite de violence lors d'une greve qui a pousse I'Etat quebecois 3 adopter I'article 
109.1 du Code. A ce propos, Jacques Rouillard, historien, ecrit : «Malgre les protestations du mouvement 
syndical, il semble que la grande majorite des syndicats se conforrne aux indicateurs de la Commission de lutte 
contre I'inflation. On declenche peu de greves pour passer outre [3 ses normes]. L 'une d'entre elles, cependant fait 
beaucoup de bruit : Ie debrayage de 500 meuniers de quatre compagnies de farine aMontreal. Le 22 juillet 1977, 
des gardes de securite ouvrent le feu sur des grevistes et blessent huit d'entre eux. L'episode pousse Ie 
gouvemement quebecois 3 accelerer la presentation, en decembre, de sa fameuse loi anti-briseurs de greve 
destinee 3 prevenir la violence sur les piquets de greve». Jacques Rouillard, Le syndicalisme quebecois - Deux 
steeles d'histoire, Montreal Boreal, 2004, it 1a p. 201 [Rouillard]. 

2JS L'article 109.1 etablit de maniere fort detaillee dans quelle mesure un employeur peut utiliser d'autres 
travailleurs pour effectuer Ie travail de salaries en greve. Voir Verge, Droit de greve , supra note 3, aux pp. 33-36 . 

216 Art. 142.1 du Code. 
217Burke c. Gasoline Station Ltd, supra note 193, it la p. 24. 
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1.1.3.6 L'intervention de tiers dans le processus de negociation 

Lorsque deux parties entament un processus de negociation collective, il peut arriver que, 

malgre toute leur bonne foi et leur volonte de s'entendre, e11es n'y arrivent pas et se 

retrouvent dans une impasse. Dans certains cas, les parties rechercheront I' aide de tiers afin 

de resoudre leurs differendsi". Ayant prevu cette possibilite, le legislateur met a leur 

disposition certains mecanismes : la conciliation, la mediation et I'arbitrage. 

Dans un premier temps, abordons le mecanisme de la conciliation, qui est optionnel'". A 
la suite d'une demande de I'une des parties, le ministre du Travail nomme un conciliateur 

pour intervenir dans un processus de negociation en cours220 
. Cette demande peut se faire a 

n'importe quel moment au cours du processus et la partie qui I'a faite doit aviser l'autre de sa 

requete221 
. Cette facon d'amener un conciliateur dans un dossier n'est cependant pas la seule 

puisque «le ministre peut, d' office, designer un conciliateur; it doit alors informer les parties 

de cette nomination». Le conciliateur, qu'il agisse a la demande des parties ou de celie du 

ministre, a alors pour mission d'«aider [les parties] aeffectuer une entente»222. II convoque 

les parties ades rencontres, obligatoiresi", et entendra ce qu'elles ont adire, puis il remet un 

rapport au ministre224
. La loi ne prescrit pas la diffusion de ce rapport, mais ne l'interdit pas 

non p1us225 
. 

11 faut par ailleurs distinguer le role d'un conciliateur de celui d'un mediateur, dont on fait 

peu etat dans le Code226 
. En theorie, le conciliateur et le mediateur jouent des roles differents. 

Le conciliateur est ce1ui qui «sert, ill plus ni moins, de trait d 'union entre l'employeur et le 

syndicat pour assurer le maintien de la communicationov". Il «peut faire des suggestions ou 

218 Un differend est «une mesentente relative a la negociation ou au renouvellement d'une convention 
collective ou asa revision par les parties en vertu d'une clause la permettant expressement» (art. 1 e) du Code). 

219 L'auteur Jean Gerin-Lajoie souligne d'ailleurs qu' «[o]n demande ainsi la presence du conciliateur dans 
environ Ie quart des negociations, une proportion indicatrice de son caractereoptionnel». Gerin-Lajoie, supra note 
186, ala p. 108. 

220 Art. 54 du Code. 
221 Idem. 
222 Idem. 
223 Art. 56 du Code. 
224 Art. 57 du Code. 
225 Morin, supranote 11, au para. IV-I 06. 
226 Gerin-Lajoie, supra note 186, a la p. 108. 
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des hypotheses de solution si on les lui demande, mais son role central est de faciliter une 

solution consentie»228. Le mediateur, quant 11 lui, produira un rapport «destine 11 l'opinion 

publique s'il echoue dans ses efforts pour obtenir une entente patronale-syndicalexi". Il faut 

cependant souligner que, dans le cas OU les parties parviennent 11 s'entendre, le rapport ne sera 

pas rendu public230 
. En pratique, toutefois, les roles ne sont pas aussi tranches . C'est 

d'ailleurs la conclusion it laquelle Madeleine Lemieux parvient lorsqu'elle ecrit qu'il n'est 

pas utile d' effectuer des distinctions entre les tennes mediation et conciliation comme 
mode de reglement des conflits, puisqu'ils designent la meme forme d'intervention. Au 
Quebec, les mots ont ete consacres it des usages differents, mais ils designent tous deux 
l'intervention d'un tiers charge d'amener les parties it s'entendre. Par usage different, il 
faut comprendre que l'objet meme de la negociation varie selon qu'un conciliateur ou un 
mediateur interviendra'" . 

Selon elle, «dans les faits, les conciliateurs ne sont utilises que lors des negociations de la 

convention collective, laquelle est le seul objet de leur intervention» 232. De son cote, 

l'intervention du mediateur n'est pas explicitement prevue au regime general du Code du 

travail 233, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas possible. Selon quelques 

auteurs, ce mecanisme est habituellement utilise lorsque Ie «conflit [est] de grande 

importance»234. 

Le dernier mecanisme de reglement des differends est celui de l'arbitrage. Au cours de la 

phase de negociation, lorsque survient un differend entre les parties, celles-ci peuvent aussi 

solliciter l'intervention d'un arbitre en adressant une demande, par ecrit, au ministre 

responsablei". Le ministre transferera alors le dossier en arbitrage et le fera savoir aux 

227 Morin, supra note 11,au para. IV-106. 
228 Gerin-Lajoie, supra note 186,a la p. 108. 
229 Idem. 
230 Verge, Sources,supra note60, a la p. 132. 
231 Madeleine Lemieux, «La mediation et le reglement des conllits dans les services essentiels au Quebec», 

(1996) 51 R.1. 333, ala p. 337 [Lemieux, Mediation]. 
232 Lemieux,Mediation,supra note 231, ala p. 337. 
233 Dans Ie cas d'un service public, Ie Code attribue au mediateurun role plus explicite,notammenten ce qui a 

trait a la lisle des services essentiels (art . 111.0.18). La mediationdu secteur parapublic est egalementencadre par 
la Loi sur le regime de negociation . 

234 Lemieux,Mediation, supra note 231, ala p. 337. Voir egalement Gerin-Lajoie, supra note 186, ilia p. 108, 
qui affirme qu'un mediateur est designe par Ie gouvemement pour «evitler] toute accusation d'intervention ou 
d'indifference». Pour lui, la «mediation n'est qu'occasionnelleparce que tributaire de I'opinion publique». 

235 Art. 74 du Code. 
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parties236 . Apartir du moment ou les parties ont connaissance de ce transfert, ils ont dix jours 

pour choisir un arbitre237
. S'ils y parviennent, c'est cet arbitre qui sera designe pour trancher 

leur differend, sinon, c'est le ministre qui leur en assignera un qui sera choisi parmi les noms 

figurant sur «la liste dressee annuellement par le ministre apres consultation du Conseil 

consultatif du travail et de la main-d'oeuvrexr". La partie patronale ainsi que la partie 

syndicale pourront nommer chacun (<Ul1 assesseur pour assister [1'arbitre] et la representer au 

cours de l'audition du differend et du delibere»239. A.fin de rendre sa decision, l'arbitre doit 

tenir compte de l'equite et de sa «bonne conscience»240. II peut aussi prendre en consideration 

«des conditions de travail qui prevalent dans des entreprises semblables ou dans des 

circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salaries de 

l'entreprise»?". La sentence arbitrale quant au differend lie les parties, au meme titre que la 

convention collective242. 

L'utilisation de ce processus de reglement du differend, bien qu'il soit «longuement prevu 

au Code du travail», est cependant «tout Ii fait exceptionnebri". Considerant que les deux 

parties doivent etre d'accord pour demander 1'intervention de l'arbitre''", cela n'a rien de 

surprenant. L'auteur Jean Gerin-Lajoie explique pourquoi : 

Les parties ne sont jamais d'accord pour faire une telle demande parce qu'elles sont 
toujours d'accord sur ses consequences. Par exemple, un employeur verrait d'un bon rei! 
1'arbitrage d'une demande syndicale de reduire de 40 it 37 heures la semaine de travail de 
ses cols bleus, la jugeant outrageante et estimant aussi que l'arbitre se refuserait Ii 
ordonner nne telle nouveaute. 11 en parle au syndicat, puisque la Ioi exige une demande 
des deux parties. Le syndicat s'accorde tres vite avec l'employeur sur 1'exactitude d'une 
telle prevision. S'ensuit son refus d'une telle demande conjointe d'arbitrage, qu'il estime 
contraire it ses interets. Dans le sens inverse, le mecanisme est tout aussi implacable. Par 
exempIe, un syndicat souhaiterait soumettre Ii 1'arbitrage une demande patronale qui vise it 
instaurer le travail sur trois quarts de travail, done sur 24 heures, pour un travail jusque-la 

236 Art. 75 du Code.
 
237 Art. 77 du Code.
 
238 Idem.
 
239 Art. 78 du Code.
 
240 Art. 79 (1) du Code.
 
241 Art. 79 (2) du Code.
 
242 Art. 92 et 93 du Code. Voir egalement Morin., supra note 11, au para. IV-139.
 
243 Morin, supra note 11, au para IV-143. Voir egalement Gerin-Lajoie, supra note 186, ala p. 109.
 
244 Art: 74 du Code.
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restreint au quart de jour. II en parle al'employeur, puisque la loi exige une demande des 
deux parties. L'employeur s'accorde tres vite avec le syndicat sur le fait que I'arbitre 
serait tres reticent it ordonner une telle nouveaute dans une industrie ou cette pratique est 
inedite. S'ensuit son refus d'une telle demande conjointe d'arbitrage, qu'il estime 
contraire it ses interets245

• 

Cet exemple illustre fort bien la raison pour laquelle les parties qui negocient preferent ne 

pas recourir it l'arbitrage de differends, II faut egalement souligner que le fait de deferer un 

differend it l'arbitrage fait egalement perdre le droit it la greve ou au lock-out des partiesi". 

1.1.4 Regimes particuliers du secteur parapublic et des services publics 

La presente section effectue une presentation des aspects juridiques regissant les relations 

de travail dans certains domaines, it savoir ceux qui concement les deux conflits que nous 

avons etudies, les soins de sante et le transport en commun. Nous arborderons done, au cours 

de la presente section, la question du Conseil des services essentiels (son role et ses pouvoirs) 

et des cadres juridiques de negociation applicables aux infirmieres (secteur parapublic) et aux 

mecaniciens d'entretien de la STCUQ (service public). 

1.1.4.1 Le Conseil des services essentiels 

Avant d'aborder la question des specificites des regimes juridiques applicables au secteur 

parapublic ainsi qu'aux services publics, il convient de presenter le Conseil des services 

essentiels, un organisme mis sur pied en 1982247 
, qui assume d'importantes responsabilites 

lors des conflits de travail. Lorsque des salaries du secteur parapublic ou d'un service public 

emettent un avis de greve, il n'est pas rare que plusieurs questions relatives it 1a notion de 

services essentiels ne soient soulevees par des representants du gouvemement, de la partie 

patronale ou de 1apopulation. 

245 Gerin-Lajoie, supra note 186, alap. 109. Voir egalement Morin, supra note 11, au para. IV-143. 
2~ Art . 58 du Code. . . 
247 Madeleine Lemieux, « Introduction», dans Jean Bernier, 00., Greves et services essentiels / Strikes and 

essential services, Sainte-Fay, Presses de l'Universite Laval / Conseil des Services Essentiels du Quebec, 1994, 1, 
aux pp. 1-2 [Lemieux, Introduction]. Voir egalement Fontaine, supra note 122, aux pp. 477 et ss. C'est la Loi 
modifiant Ie Code du travail, Ie Code de la procedure civile et d'autres dispositions de la legislation (L.Q. 1982, 
c. 37) qui a cree Ie Conseil des services essentiels . 
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En tout premier lieu, par exemple, il peut arriver que l'on se demande si un secteur 

d'activites est assujetti it l'obligation de maintenir un certain niveau de services ou non. 

Rappelons que selon les regles de droit international du travail, lUl service est qualifie 

d'essentiellorsque son «interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie 

de la population, la vie, la securite ou la sante de la personneer'". Le Code emploie quant it lui 

l'expression «mettre en danger la sante ou la securite publique»249. Lorsque tel est le cas, le 

droit international permet au legislateur d'imposer d'importantes restrictions au droit de 

greve, voire deprohiber tout moyen de pression. Soulignons par ailleurs «que le comite [de la 

liberte syndicale] et la commission d'experts [du BIn ont toujours considere [Ie secteur de la 

sante et des services sociaux] cornrne des services essentiels au sens strict du terme, dans 

lesquels le droit de greve peut etre restreint, voire interdib)25o. Le transport en commun n'est, 
51 quant it lui, pas considere comme tee . 

De facon generale, l'Etat quebecois n'a toutefois pas juge necessaire d'opter pour cette 

solution extreme252. Au cours des annees , I'Etat a essaye d'encadrer de diverses facons Ie 

cours des negociations du secteur parapublic et des services publics. Selon Madeleine 

Lemieux, «[l]es tentatives successives de I'Etat pour encadrer les negociations entre les 

pouvoirs publics et leurs salaries ont ressemble it la methode " essai et erreur". Les lois et les 

mecanismes se sont succedes au rythme des periodes de negociations; de courte vie, ces lois 

n'ont pas demontre leur efficacite et n'ont pas non plus obtenu l'adhesion des acteurs»253. 

C'est fmalement en creant un organisme «constitue sur une base permanente, ce qui le 

distingue des institutions qui l'ont precede, dont l'existence etait limitee it la duree d'une 

ronde de negociation dans les secteurs public et parapublicvi". C'est le Conseil des services 

essentiels qui, apres toutes ces tentatives, est finalement habilite it evaluer la suffisance des 

services qui sont rendus it la population en temps de greve. 

248 CLS, Recueil 1996, supra note 75 , par 526 . Voir la section 1.1.1.3 , «Le droit de greve et les servi ces a 
maintenir» . 

249 Art. 111.0.17 et 111.1 du Code. 
250 Plainte contre la Lot sur les services essentiels, supra note 131, au para. 257. 
251 CLS, Recueil 1996, supranote 75, par 545 . 
252 Sauf pour les pompiers et les policiers munioipaux (art. 105 du Codedu travail). 
253 Lemieux, Introduction, supra note 247, ala p. 1. 
254 Lemieux, Introduction, supra note 247, aux pp . 1-2. Voir aussi : Fontaine, supra note 122, aux pp . 263

264 . 
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Cet organisme, constitue de huit membres nommes par le gouvernemenr", a plusieurs 

assume plusieurs fonctions lors d'un conflit de travail. n a tout d'abord pour role de 

«sensibiliser les parties relativement au maintien des services essentiels lors d'une greve»256 

et d' «informer le public sur toute question relative au maintien des services essentiels»257. 

C'est aussi lui qui, s'il est interpelle par une partie interessee par le conflit en cours ou s'ille 

juge pertinenr'", determinera, dans un premier temps si les syndiques qui exercent les 

moyens de pression sont soumis a l'obligation d'offrir un minimum de services et, dans 

l'affirmative, si le contenu de l'avis de greve respecte le niveau de services qui doit etre 

offe«59. n aura egalement la responsabilite d'evaluer la conformite des listes au maintien des 

services prevu par la loi260 ainsi que celle d;«augmenter ou modifier Ies services qui y sont 

prevus» s'il le juge necessairef". Lorsque les parties n'arrivent pas a s'entendre sur la liste 

des services qui seront maintenus, le Conseil peut leur adjoindre une personne qui les aidera a 
parvenir aun accord262. Le Conseil des services essentiels ne joue cependant pas seulement 

un role avant le debut du conflit. Il doit aussi s' assurer que la liste de services a maintenir 

qu'il a approuvee est bien respectee'". 

Dans le cas des travailleurs de la sante, qui relevent du secteur parapublic tel que defini 

par le Codcl64
, le nombre de travailleurs qui continueront afournir leur prestation est detaille 

dans la loi par «unite de soins et categories de services»265. Dans Ie cas des soins offerts par 

255 Art.lll.O.I-l11.0.2du Code. 
256 Art: 111.0.11 du Code. 
251 Idem. 
258 Art. 111.16 du Code. 
259 Art. 111.15.2 du Code du travail. Ace sujet, voir notamment Jean Bernier, « La determination des services 

essentiels dans Ie secteur public et Ies services publics de certains pays industrialises.», dans Jean Bernier, dir., 
Greves et services essentiels / Strikes and essential services, Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval! Conseil 
des Services Essentiels du Quebec, 1994,47, ala p. 70. 

260 Art. 111.10.1 du Code. 
261 Art. 111.10.5 du Code. 
262 Art. 111.15.2 du Code. Voir Fontaine, supra note 122, aux pp. 482 et ss. 
263 Art. 111.10.6 du Code. 
264 Voir Ie Chapitre V.!, section III. 
265 Art. 111.10.1 du Code. 
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les infirmieres, le «pourcentage de salaries it maintenir par quart de travail parmi les salaries 

qui seraient habituellement en fonction lors de cette periode est d'au moins»266 : 

1° 90% dans le cas d'un etablissement qui exploite un centre d'hebergement et de soins 
de longue duree, un centre de readaptation, un centre hospitalier de soins 
psychiatriques, un centre hospitalier specialise en neurologie ou en cardiologie ou un 
centre hospitalier dote d'un departement clinique de psychiatrie ou d 'un departement 
de sante communautaire, dans le cas d'un etablissement aqui une agence confie des 
fonctions reliees ala sante publique ou dans le cas d'un centre hospitalier de la classe 
des centres hospitaliers de soins de longue duree ou d'un centre d'accueil ; 

2°	 80% dans le cas d'un etablissement qui exploite un centre hospitalier autre qu 'un 
centre hospitalier vise au paragraphe 1°; 

3° 60% dans le cas d'un etablissement qUI exploite un centre local de services 
.communautarres []267.... 

Dans le cas OU les infirmieres declenchent une greve, le Conseil se doitd'evaluer si les 

services rnaintenus respectent le pourcentage de services prescrit par la loi. 

En ce qui conceme les dispositions particulieres applicables au transport en cornmun, il 

s'agit de celles visant les services publics prevues au Code du travoU268 
. En effet, en vertu de 

l'article 111.0.16 (4), le transport des personnes par autobus est considere cornme un service 

public, ce qui signifie que les parties patronales et syndicales peuvent faire l'objet d'un decret 

ordonnant le maintien de services essentiels : «[s]ur recornmandation du ministre, le 

gouvemement peut, par decret, s'il est d'avis que dans un service public une greve pourra 

avoir pour effet de mettre en danger la sante ou la securite publique, ordonner it un employeur 

et aune association accreditee de ce service public de rnaintenir des services essentiels en cas 

de greve»269. 'Ce decret «suspend [alors] l'exercice du droit de greve jusqu'a ce que 

l'association accreditee en cause se confonne aux exigences [de la 10i]»270. En consequence, 

<des parties doivent negocier les services essentiels amaintenir en cas de greve. Les parties 

266 Art. 11Lio du Code.
 
267 Art. 111.10(1) a(3) du Code.
 
268 Art. 111.0.15-111.0.26 du Code.
 
269 Art. 111.0.17du Code.
 
270 Idem. ns'agit des exigences procedurales quant a1a liste des services essentiels, l'acquisition du droit de
 

greve etl'envoi de l'avis prealable au droitde greve (art. 111.0.18 et 111.0.23 du Code). 
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transmettent leur entente au Conseil [des services essentielspr'". Advenant Ie cas ou les deux 

parties ne.parviennent pas as'entendre sur les services essentiels amaintenir, «[l'[association 

accreditee doit transmettre al' employeur et au Conseil une liste qui determine quels sont les 

services essentiels amaintenir dans le service en cause, en cas de greve» 272. 

Ensuite, «[s]ur reception d'une entente ou d'une liste, le Conseil evalue la suffisance des 

services essentie1s qui y sont prevus»273. Lors de la determination de la liste, le Conseil peut 

egalement, «de son propre chef ou .a la demande d'une des parties, designer une personne 

pour les aider aconclure une telle entente»274. De plus, il 

peut, avant d'en faire rapport au ministre conformement a l'article 111.0.20, faire aux 
parties les recommandations qu'il juge appropriees afi.n de modifier l'entente ou la liste . 11 
peut egalement ordonner a l'association accreditee de surseoir a l'exercice de son droit a 
la greve jusqu'a ce qu'elle lui ait fait connaitre les suites qu'elle entend donner aces . 
recommandationsi". . 

Un rapport sera ensuite envoye au ministre du Travail. Ce rapport devra notamment «preciser 

en quoi les services essentiels prevus ou effectivement rendus sont insuffisants et dans queUe 

mesure cela constitue un danger pour la sante ou la securite publiques". 

En ce qui concerne le droit de greve dans les services publics, il s'acquiert selon les 

formalites prevues a l'article 58 du Code du travaiP77 (regime general). De plus, si le service 

est vise par un decret tel. que precedemment decrit, l'organisation syndicale devra alors 

«donn[er] .par ecrit au ministre et a l'employeur ainsi qu'au Conseil [... ] un avis prealable 

d'au moins sept jours juridiques francs indiquant le moment ou elle entend recourir a la 

271 Art. 111.0.18, al. 1du Code.
 
212 Art . 111.0.18, aI. 3 du Code.
 
213 Art. II 1.0.19du Code.
 
214 Art. 111 .0.l8 , al. 2 du Code.
 
215 Art. lll .0.19, al. 3 du Code.
 

.	 216 Art. 111 .0.20 du Code.
 
211 Art. 111 .0.23du Code.
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greVe»278. Ceci ne peut we fait qu et apres la transmission de la liste des services qui seront 

. maintenUS
279. 

En ce qui concerne les efIets de I' avis de greve, l' article 111.0.17, alinea 2, prevoit ce qui 

suit: 

Un employeur n'est pas tenu de permettre I' execution de la prestation de travail apres le 
moment indique a l'avis de greve ou, selon le cas, a l'avis de retour au travail, avant 
I'expiration d'une periode de quatre heures suivant la reception de I'avis donne 
conformement au deuxieme alinea, Les parties peuvent toutefois convenir d'une periode 
plus courte. S'il s'agit d'un service public vise dans un decret pris en vertu de I'article 
111.0.17, les services essentiels doivent erre maintenus jusqu' au retour au travail. . 

Cet article est complete par l'article 111.0.26 qui prevoit que, dans Ie cas ou Ie service est 

vise par un decret, I'employeur ne peut recourir au lock-out. 

Finalement, en ce qui a trait aI' evaluation de la suffisance des services maintenus, Ie Conseil 

ala possibilite de designer un mediateur qui incitera les parties a s'entendre et fera un biLan 

de la situation au Conseil280 ou d'enqueter sur une situation potentiellement problematique, 

que ce soit de son propre chef81 
. En ce cas, les parties devront avoir l'occasion d'etre 

entendues282 
, puis Ie Conseil pourra rendre les ordonnances necessaires pour que Ie service 

soit maintenu conformement a la loi et que la population ne subisse aucun prejudice 
, . 

decoulant d'un moyen de pression 283
. Pour parvenir ases fins, Ie Conseil dispose de plusieurs 

types d'ordonnances, ainsi que l'enonce l'alinea 2 de I'article 111.17 : 

111.17 Le Conseil peut : 

10 enjoindre a toute personne impliquee dans le conflit ou a toute categoric de ces 
personnes qu'il determine de faire ce qui est necessaire pour se conformer au premier 
alinea du present article ou de s'abstenir de faire ce qui y contrevient; 

278 Art. 111.0.23du Code.
 
279 Art. 111.0.23 al. 3 du Code.
 
280 Art. 111.16 (2) du Code.
 
281 Art. 111.16 (1) du Code. 11 peut enqueter sur «un lock-out, une greve ou un ralentissement d'activites qui
 

contrevientaune disposition de In loi ou au cours duque11es services essentielsprevusaune liste ou une entente 
ne sont pas rendus».
 

282 Art. 111.17 (I) du Code.
 
283 Art. 111.17 (I) et 111.l8 du Code.
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2° exiger de toute personne impliquee dans Ie conflit de reparer un acte ou une omission 
fait en contravention de Ia loi, d'une entente ou d'une liste; 

3° ordonner it une personne ou a un groupe de personnes impliquees dans un conflit, 
compte tenu du comportement des parties, l'application du mode de reparation qu'il juge 
Ie plus approprie, y compris Ia constitution et les modalites d'administration et 
d'utilisation d'un fonds au benefice des utilisateurs du service auquel il a ete porte 
prejudice ; un tel fonds comprend, Ie cas echeant, Ies interets accumules depuis sa 
constitution; 

4° ordonner atoute personne impliquee dans Ie conflit de faire ou de s'abstenir de faire 
toute chose qu'il lui parait raisonnable d'ordonner compte tenu des circonstances dans le 
but d'assurer Ie maintien de services au public; 

5° ordonner Ie cas echeant que soit acceleree ou modifiee Ia procedure de grief et 
d'arbitrage aIa convention collective; 

6° ordonner aune partie de faire connaitre publiquement son intention de se conformer a 
I'ordonnance du Conseil. 

Comme on peut le voir, Ie Conseil des services essentiels dispose de pouvoirs etendus qui 

sont supposes lui permettre d'intervenir efficacement dans les situations de greves ou de 

moyens de pression. Le Code prevoyant Ie mode de nomination et de remuneration des 

membres du Conseil, on peut supposer qu'il est, du moins en principe, impartial et 

independant du gouvememenr'['. En ce sens, l' instauration de cet organisme est interessante. 

Malheureusement, cela ne semble pas suffisant pour eviter que Ie gouvemement ne prenne 

part, voire prenne parti, par voie de Ioi speciale dans plusieurs co:nflits de travail285 
, qu'il y ait 

decision du Conseil sur un arret de travail ou non. Vu Ies circonstances, il apparait assez 

284 Nous nous permettons de souJigner que l'article 11l.0.5 prevoit la perle du poste de vice-president ou de 
president s'ils ont « un interet direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur interet personnel et 
celui du Conseil». De meme, «[u]n autre membre du Conseil qui a un interet dans une entreprise doit, sous peine 
de decheance de sa charge, Ie reveler par ecrit aux autres membres du Conseil et s'abstenir de participer a une 
decision portant sur I'entreprise dans laquelle it a cet interet». 

285 Ce que confirment d'ailleurs Delorme et Nadeau lorsqu'ils indiquent que «[sr il est vrai que 20 lois 
speciales (pres de 60% du nombre total recense) ont ere adoptees jusqu 'en 1982 inclusivement, alors qu'on en 
denombre 14 (40%) dans l'intervalle compris entre 1983 et 2001,il faut se garder de tirer une conclusion hative 
quant aI'influence de ces seules mesures sur la frequence des interventions legislatives ponctuelles, destinees a 
mettre fin ades greves en particulier. D'autres facteurs, teis la baisse du nombre d'arrets de travail dans Ie secteur 
public depuis 1983 et la severite des sanctions imposees dans certaines lois, en cas de manquement au,x regles 
entourant l'exercice du droit de greve ou de desobeissance aI'ordre de retour au travail, peuvent aussi expliquer, 
en partie du moins, Ie recours moins frequent al'outil legislatif», Delorme, supra note IS, ala p. 754. 
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clairement que l'existence du Conseil n'est pas garante de l'absence d'intervention du 

gouvernement, specialement dans Ie secteur parapublic ou les services publics OU ce demier 

est substantiellement implique d'un point de vue financier. 

1.1.4.2 Le cadre juridique de negociation applicable aux infirmieres 

Les services de la sante quebecois sont simultanement regis par plusieurs lois: le Code du 

travail, la Loi sur Ie regime de negociation et la Loi assurant Ie maintien des services 

essentiel dans Ie secteur de la sante et des services sociaux/", ces trois instruments juridiques 

jouant des roles complementaires. Alors que la Loi sur Ie regime de negoctation prevoit Ie 

deroulement du processus de negociation collective, le Code du travail prevoit la procedure a 

suivre pour declarer une greve ainsi que la competence du Conseil des services essentiels lors 

d'un arret de travail tandis que la Loi sur les services essentiels prevoit plutot les modalites a 
respecter lors de l' exercice du moyen de pression. Elle prevoit egalement des sanctions en cas 

de non-respect. 

Avant de presenter les grandes lignes du regime applicable aux infirmieres, nous desirons 

tout d'abord faire une mise au point quant au role du gouvernement dans les negociations 

collectives du secteur de la sante. Nous l'avons deja dit, lors des negociations dans le secteur 

parapublic ainsi que dans les services publics, le gouvernement se retrouve implique de plus 

d'une facon. A ce sujet, l'auteur Jean Gerin-Lajoie explique qu'il peut jouer trois roles 

differents lors de ces negociations : celui «d'Etat-employeur», celui «d'Etat-legislateur» et 

celui «d'Etat-gouvernemento'f". Void comment il distingue ces trois roles: 

Etat-employeur : «Il paye directement les employes du secteur public, subventionne 
largement les salaires payes dans le secteur parapublic et fixe, ou 
accepte, 1es principales conditions de travail. n prend part a la 
negociation, fort centralisee [... ], sous la direction du Conseil du 
tre [] 288esor ... » . 

286 L.R.Q. c. M-l.1 [Lai sur les services essentiels]. 
287 Gerin-Lajoie, supra note 186, ala p. 144. 
288 Gerin-Lajoie, supra note 186, ala p. 144. Voir egalement Morin, supra note 11, au para. IV-195 et Martin, 

supra note 7, aux pp. 16-21. 
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Etat-legislateur : « Il fixe le contenu ou le processus de negociation en adoptant des 
lois qui sont soit d'un ordre general, soit des lois speciales visant a 
regler un conflit particulier quand les lois generales 
donnent pas le pouvoim289. 

ne lui en 

Etat-gouvernement : «Celui-ci, c'est-a-dire le Conseil des ministres, adopte des decrets 
ou prend des decisions en vertu des pouvoirs que lui accordent les 
lois, par exemple celui de decreter qu'un service est essentiel»29o . 

Certe clarification quant au role de l'Etat demontre bien aquel point l'Etat est non seulement 

implique dans le processus de negociation du secteur parapublic, mais egalement le fait qu'il 

risque de se retrouver, lors d'un conflit de travail, dans une position delicate puisqu'il detient 

ala fois les cordons de la bourse, le pouvoir de modifier les lois en matiere de relations de 

travail - a son gre s'il s'agit d'un gouvemement majoritaire - et celui de mertre fin a un 

conflit par l'adoption d'une loi speciale, La concentration de tels pouvoirs entre les mains 

d'une seule entite est susceptible de provoquer, selon nous, un glissement d'une fonction de 

l'Etat a l'autre, le placant ainsi dans une situation qui serait consideree comme un conflit 

d'interets pour n'importe queUe organisation. 

Cette implication gouvernementale a sans aucun doute un impact sur la structure de 

negociation apaliers''". Certe structure est relativement complexe/'". Dans le but d'alleger la 

presentation de certe section, nous n' entendons pas nous attarder sur certe caracteristique, 

sinon en invitant le lecteur aconsulter l'annexe 1 qui, en plus de presenter un schema de la 

structure a I'echelle nationale, explique egalement le role des principaux intervenantsf". 

En ce qui conceme les negociations du secteur de la sante, il faut par ailleurs distinguer le 

niveau national de la negociation du niveau local ou regional, puisque, malgre ce que 1'0n 

289 Gerin-Lajoie, supra note 186, a18 p. 144 . Voir egalement Martin, supra note 7, aux pp. 16-17 .
 
290 Gerin-Lajoie, supra note 186, ala p. 144.
 
291 Verge, Sources, supra note 60, ala p. 131. Cette structure de negociation remonte ilia ronde de negociation
 

de 1968c1969, puis a ere «legalement confirme]e]» par la Loi du regime des negociations collectives dans les 
secteurs de l 'education et des hopitaux, L.Q. 197\, c. 12, puis par 1aLoi sur les negociations collectives dans les 
secteurs de I'education, des offaires sociales et des organismes gouvemementaux, L.Q. 1974, c. 8 (Martin, supra 
note 7, ala p . 8). II convient toutefois de souligner que cette centralisation n'est pas Ie fait du gouvernement seu!. 
En effet, les organisations syndicales y trouvent certains avantages puisque que cette structure leur pennet «de se 
rapprocher du lieu veritable du pouvoir» (Ibid., ilia p. 14). Voir aussi les pp . 20-21. 

292 Voir par exemple Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre hospitalier 
Hotel-Dieu de Sorel (12 mai 2000), Richelieu 765-53-000002-987 (Tribunal des droits de la personne), 
particulierement au para. 18. 
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pourrait croire, tout n' est pas necessairement negocie entre le gouvemernent et les syndicats. 

Certains sujets peuvent effectivement faire l'objet d'une entente entre I'etablissement de 

sante employeur et les salaries294. En ce qui conceme notre etude, c'est le niveau national, 

c'est-a-dire celui impliquant le gouvemement, qui est le plus pertinent. Nous n'entendons 

done pas nous attarder longuernent sur la negociation au niveau local ni les arrangements qui 

peuvent etre pris localement295 
. Voici done un bref expose sur le fonctionnement du niveau 

de negociation national. Afin de presenter l'information de maniere intelligible, nous allons 

diviser Ie processus de negociation en quatre temps, a savoir le debut de la phase de 

negociatton, le depot syndical, le depot patronal ainsi que I 'acquisition du droit de greve296 
. 

Dans Ie secteur de la sante, Ie processus commence par la phase debut de la negociation. 

Cette phase «commence a compter du cent quatre-vingtieme jour precedant la date 

d'expiration de la convention collective ou de ce qui en tient lieu»297. La partie syndicale 

devra alors, «au plus tard le cent cinquantieme jour precedant la date d'expiration d'une 

convention collective ou de ce qui en tient lieu»298, presenter ses demandes aux representants 

gouvemementaux. Ces demandes doivent porter «sur I' ensemble des matieres qui doivent 

faire l'objet des negociations al'echelle nationale aI'exclusion des salaires et des echelles de 

salaires»299. C'est ensuite ala partie gouvemementale de faire connaitre ses propositions ala 

partie syndicale. Elle a soixante jours, suite a la reception des demandes syndicales, pour 

presenter ses ofIres300 
• Puis, c'est le veritable processus de discussion, pendant lequel les 

parties chercheront afaire valoir leur points de vue, qui commence. 

293 Voir I'annexe I «Structure generale des negociations it l'echelle nationale», 
294 L'article 70.1 de la Loi sur Ie regime de negociation prevoit que «les parties it une convention collective 

peuvent negocier et agreer des arrangements it l'echelle locale ou regionale dans la mesure ou une stipulation 
negociee et agree it l'echelle nationale y pourvoit», 

29S Pour en savoir plus, voir Ie tableau Deroulement des negociations aux niveaux sectoriel et local ou 
regional tire de Leclerc, dont la structure de cette partie de notre expose est fortement inspiree, Leclerc, supra 
note 18, it la p. 18? 

296 Ce sont les phases identifiees dans Leclerc, supra note 18, itla p. 187. 
297 Art. 111.7 du Code. 
298 Art. 1l1.8 (1) du Code. 
299 Idem. 
300 Art. 1l1.8 (3) du Code. 
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Dans le cas OU les parties ne parviennent pas it s' entendre, e1les peuvent faire appe1 it un 
301.mOOiateur Ce dernierest alors nomme par le ministre du Travail, sur demande de l'une des 

parties. La loi ne prevoit en efIet pas la necessite d'une demande conjointe. Le mediateur a 

alors pour mission de «tenter de regler un differend sur les matieres qui sont objet de 

stipulation negociee et agreee it I'echelle nationale it l'exception des salaires et echelles de 

salaires»302. Si la mediation echoue et que les parties ne s'entendent pas it l'interieur d'un 

delai de soixante jours, <de mediateur remet aux parties un rapport contenant ses . 

recommandations sur le differend»303. Ce rapport est rendu public304 et le ministre en est 

avise305. C'est seulement vingt jours apres la reception par le ministre de cet avis du 

mediateur que la partie syndicale acquiert le droit de greve306, qu'elle ne peut exercer avant 

d'avoir fait parvenir un avis ecrit «d'au moins sept jours juridiques francs» au ministre307. 

En ce qui concerne la negociation des salaires et des echelles salariales, la Loi sur le 

regime de negociation enonce que 

47. Les stipulations de la convention collective qui portent sur les salaires et les echelles 
de salaire sont negociees et agreees it l' echelle nationale pour une periode se terminant au 
plus tard le dernier jour de l'annee au cours de laquelle une entente est intervenue it 
I'echelle nationale sur ces stipulations". 

En tennes elairs, ce1a signifie qu'il est seulement possible pour une organisation syndicale 

comme la FIIQ de negocier le montant des augmentations salariales pour la premiere annee 

de la convention. Pour les deux annees suivantes, i1 faut attendre .que l'lnstitut de fa 

statistique du Quebec (ISQ) publie son rapport qui contient des informations relatives a 
«I'etat et de I'evolution compares de la remuneration globale des salaries regis par une 

convention collective du gouvernement, des commissions scolaires, des colleges et des 

etablissements d'une part et de la remuneration globale des autres salaries quebecois de toute 

301 Art. 46 de la Loi sur Ie regimede negociation.
 
302 Idem.
 
303 Art. 47 de la Loi sur le regime de negociatton. Le delai peut etre allonge sur entente des parties. II faut
 

egalement souligner que Ie rapport pourrait etre redige par les deux parties (art. 49). 
304 Art. 47 (3) de la Loi sur Ie regimede negociation. 
305 Art. 50 de la Loi sur le regimede negociation. 
306 Art. 111.11 du Code. 
307 Idem. 
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categorie qu'il determine d'autre part»309. A Ia suite de cette publication, «le Conseil du 

tresor, en 'collaboration avec Ies comites patronaux [.. .] negocie avec Ies groupements 

d'associations de salaries ou, selon Ie cas, Ies associations de salaries en vue d'en arriver a 
une entente sur Ia determination des salaires et echelles de salaire»310. Puis, un projet de 

reglement qui prevoit les salaires et echelles de salaires pour l'annee a venir est depose a 
l' Assemblee nationale par Ie Conseil du tresor ou est publie dans la Gazette officielle du 

Quebec311
. Les parties impliquees doivent, avant Ia presentation du projet de reglement pour 

adoption par le gouvernement, avoir eu l'occasion de se faire entendre Iors d'une commission 

parlementairei'". 11 est par ailleurs interessant de constater que Ia Loi sur le regime de 

negociation indique que Ia remuneration prevue dans Ie reglement ne peut etre moins elevee 

que celle de l'annee precedente313
. La remuneration qui est prevue au reglement devient alors 

partie integrante de Ia convention collective'". 

Comme on peut Ie voir, le processus de negociation collective du secteur de la sante est 

fortement encadre. Considerant toutes Ies dispositions portant sur la negociation de Ia 

remuneration, on peut egalement affirmer que Ia possibilite de negocier Ies questions 

salariales est, elle aussi, nettement restreinte. Ceci etant dit, il faut tout de rneme reconnaitre 

qu'il peut exister une grande difference entre Ie principe d'une Ioi et son application. L 'auteur 

Michel Grant fait d'ailleurs une remarque acet effet Iorsqu'il ecrit que, depuis son adoption, 

Ia Lot sur Ie regime de negociation n'ajamais ete appliquee aIa Iettre par Ie gouvernement'i", 

notamment parce Ies salaires ont me soit imposes, soit negocies, mais non jamais ete etablis 

selon Ie processus prevu aIa Loi sur Ie regime de negoctation. 

Faisons maintenant un survol rapide de Ia Loi sur les services essentiels. Cette loi, qui a 

ete adoptee par Ie gouvemement en 1986, est entree en vigueur alors qu'une negociation etait 

308 Art . 52 de la Loi sur Ie regime de negociation. 
309 Loi sur l'Institut de la statistique du Quebec, L.R.Q,c. 1-13.011, art. 4. 
3lO Art. 53 de laLoi sur Ie regime de negociation. 
311 Art. 54 de laLoi sur Ie regime de negociation. 
312 Idem.
 
313 Art . 55 de la Loi sur Ie regime de negociation.
 
314 Art . 56 de la Lot sur Ie regime de negociation.
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en cours 316 
. Ce n'est cependant qu'en 1989 qu'elle est utilisee pour 1a premiere fois. II s'agit 

alars de mettre fin aun arret de travail illegal chez 1es infirmieres''l" . La rneme chose se 

reproduit egalement .en 1999318
• Cette loi, acaractere permanenr'", pennet au gouveruement 

de penaliser lourdement les salaries qui ne se confonnent pas aux dispositions du Code du 

travail portant sur 1es services essentiels. Grace acette loi, le gouvernement n'a plus besoin 

d'adopter de nouvelles lois pour modifier la convention collective des salaries qui ne 

respecteraient pas les services essentiels imposes, ainsi que le prevoit I' alinea 1 de l'article 9 

de la Loi sur les services essentiels : 

9. Si les salaries d'un etablissemen!, d'une agence, d'un conseil regional, d'un exploitant 
de services ainbulanciers ou d'une categorie d'etablissemenrs, d'agences, de conseils 
regionaux ou d'exploitants de services ambulanciers que determine le gouveruement ne se 
conforment pas a l'article 2 en Hombre suffisant pour assurer la prestation des services 
essentiels prevus aune liste ou aune entente ou, adefaul dans Ie cas d'un etablissement, 
ceux vises aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail (chapitre .C-27), Ie 
gouvemement peut, par decret, a compter de la date, pour la periode et aux Conditions 
qu'il fixe, uniquement aux fins d'assurer les services essentiels, remplacer, modifier ou 
supprimer toute disposition de la convention collective liant l'employeur et l'association 
qui represente ces salaries, afin de pourvoir au mode selon 1equel I' employeur comble un 
poste, precede a 1'embauche de nouveaux employes et a toute matiere se rapportant a 
l'organisation du travail 320 

• . 

Pour cause de non-respect des dispositions sur 1es services essentie1s du Code, al'epoque du 

conflit, Ie gouvemement peut modifier asa guise les sections de 1a convention collective qui 

portent notamment sur: la reconnaissance syndicale, le regime syndical, les retenues 

syndicales, l 'affichage d'avis, les procedures de griefs, la duree et les modalites de la periode 

de probation, la procedure de supplantation, I'amenagement des heures et de la semaine de 

n s Michel Grant, «Quebec», dans Bernard Adell, Michel Grant et and Allen Ponak, Strikes in ESsential 
Services, 2001, Industrial Relations Centre, Queen 's University, Kinsgton (Ontario), 67, a la p. 69 [Grant, 
Quebec]. 

316 Gerin-Lajoie , supra note 186, ala p. 137. 
317 Gerin-Lajoie, supra note 186, aux pp. 137-138. 
318 Gerin-Lajoie, supra note 186, ala p. 138. 
319 Gerin-Lajoie , sup ra note 186, ala p. 137.11convient par ailleurs de mentionner que la permanence de cette 

loi ne signifie pas pour autant que la loi n'a pas ete modifiee au fil du temps. 
320 Nos soulignements . La notion d'etablissement originede la Loi sur les services de sante et les services 

sociaux, voir notamment les articles 98 a 101. 
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travail et les modalites relatives a la prise du temps supplementaire, au rappel au travail et a 
la disponibilire''". 

Du cote des sanctions, la loi prevo it egalement toute une panoplie de sanctions visant les 

grevistes et leurs associations, partant des amendes elevees - plus elevees que celles prevues 

au Code du travaiP12 - en passant par la possibilite d'etre poursuivi en dommages-interets 

pour reparations des prejudices subis lors de I'arret de travail illegal 323
, le retrait de la formule 

Rand324 et «la perte de deux jours de salaire pour chaque jour de cessation, ralentissement, 

diminution ou alteration des activites normales»325. La Loi sur les services essentiels prevoit 

que l'argent recupere par la diminution du traitement qui aurait normalement ete verse aux 

grevistes sera rernis «a une ceuvre de charite enregistree au sens de la Loi sur les impots 

(chapitre 1-3) designee par decret du gouvernemenor'". Ainsi que le fait remarquer Jean 

Gerin-Lajoie, 

[I]a sanction est forte et elle est faite de deux volets. Le premier est une suppression de la 
remuneration. Ainsi, Ie gouvernement beneficie financierement de toute greve illegale, 
eomme de toute greve d'ailleurs, parmi ses employes, ce qui n'est pas Ie eas du secteur 
prive. Le second volet est une penalite dont le produit va aune entreprise designee par Ie 

321 Lors de l'adoption de la Loi sur les services essentiels, Ie depute Guy Chevrette (PQ) demande it la ministre 
de la Sante et des Services sociaux, Mme Therese Lavoie-Roux (PLQ) queUe est la portee reelle de I'article 9 de 
la loi, La ministre renvoie M. lui repond ce qui suit: «M. le leader de I'Opposition, j'aimerais vous referer it 
l'annexe B de la loi 37 avec laquelle, me dit-on, vous etes tres familier, ou est prevue finalement la liste des 
matieres pouvant faire l'objet d'arrangements dont on a convenu et dans laquelle il yen a toute une sene, mais ... 
Finalement, c'est pour ne pas etre, dans l'obligation qu'on aurait d'aller chercher du personnel 'pour dispenser les 
services essentiels .. . C' est pour avoir une certaine flexibilite, une certaine souplesse et ne pas etre assujetti it 
l'ensemble des matieres qui sont prevues dans les conventions collectives» (Quebec., Assemblee nationale, 
Journal des debuts, 29 (II novembre 1986), aux pp. 3896-3897 . Voir I'annexe B, section I de la Loi sur le regime 
de negoctation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q. c. R-8.2, version du let 
novembre 2002, en ligne : <http://www.canlii .orgl/I qc/legis/loi/r-8.2/20030530/toUl.html>. Cette annexe a ete 
abrogee en 2003 par I'article 68 de la Loi concernant les unites de negociation dans Ie secteur des afJaires 
sociales et modifiant la Loi sur le regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
para.g;blic, L.Q. 2003 c. 25, mais etait en vigueur en 1999. 

2 Art . 10 it 17. Voir egalement les articles 142 it 146.2 du Code du travail. 
323 Art. 24. 
324 Art. 18-19. La formule Rand implique la retenue obligaloire des cotisations syndicales pour tous les 

travailleurs appartenanl it une unite de negociation, qu'ils soient membres ou non de l'association de salaries 
accreditee. Art. 47 du Code. Voir aussi Gagnon, Droit du travail, supra note 147, it la p. 305 et I'arret Lavigne c. 
Syndical de lafonction publique de IOntario, [i 991] 2 R.C.S. 211. 

325 Art. 2 et 20 it22. Gerin-Lajoie , supra note 186, it la p. 138. 
326 Art. 20 (3). Voir egalement les art. 2 et20 (2) de Ia Loi sur les services essentiels. 
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gouvernement. Celui-ci se veut amsi bon prince envers les entreprises il caractere 
social .327. 

Ce sont lil des sanctions severes, surtout lorsqu ' on considere que la Loi sur les services 

essentiels prevoit, en plus de tout cela, la possibilite, pour le gouvernement, de faire perdre de 

l'anciennete aux travailleursf", ce qui a non seulement d'importantes consequences sur leur 

niveau de remuneration, mais egalement sur l'organisation du travail et sur les relations des 

travailleurs entre eux329 
. 

1.1.4.3	 Le cadre juridique de negociation applicable aux mecaniciens d'entretien 
de laSTCUQ 

Pour bien comprendre la greve impliquant les mecaniciens d'entretien et la STCUQ, il est 

necessaire de connaitre non seulement le regime de negociation collective applicable, mais 

egalement la structure du reseau de transport en commun et la repartition des responsabilites 

entre le gouvernement provincial et le niveau municipalr". Ce demier aspect nous permet, en 

effet, de determiner quel est le niveau d'implication financiere de l'Etat quebecois tant il ce 

qui a trait au financement general des transports en conunun qu' en ce qui concerne les 

conditions de travail des mecaniciens d'entretien. Dans le but de clarifier ces elements, nous 

327 Gerin-Lajoie, supra note 186, it la p. 138. Voir egalement Verge, Sources, supra note 60, it la p. 155. 
N'oublions pas que la Charte quebecoise peut egalement donner ouverture aun recours en dommages-interets 
lorsqu'il y a greve illegale, Voir par exemple Quebec (Curateur public) c. Syndicat national des employes de 
1'h6/iitalSt-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 [Quebec c. St-Ferdinand]. 

28 C'est I'alinea 1 de l'article 23 qui prevoit qu 'eja] cornpter de la date determinee par decret du 
gouvernement, tout salarie qui s'absente de son travail ou cesse d'excrccr ses activites normales conlrairement a 
I'article 2 perd un an d'anciennete pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure cette absence ou cette 
cessation». Voir Gerin-Lajoie, supra note 186, ala p. 139. 

329 A ce propos, Jean Gerin-Lajoie affirme que «[c]es effets de la loi sont surtout corrosifs au sein d'un 
groupe. Pourquoi? C'est qu'ils ramenent les individus a leur statut de concurrence mutuelle anterieure Ii la 
syndicalisation et Ii la convention collective». Voir egalement I'excellente mise en situation imaginee par cet 
auteur afin de comprendre I'impact reel d'une telle clause dans la vie quotidienne des Iravailleurs. Gerin-Lajoie, 
supra note 186, Ii la p. 140. . 

330 Le domaine du Iransport encommun est en effet un domaine dont I'Etat quebecois a delegue ses pouvoirs 
aux municipalites, Rappelons que la delegation de pouvoirs est un «transfert par une autorite, dans les limites 
pennises par la loi, de pouvoirs dont elle est investie Ii un agent qui les exercera a sa place» (Hubert Reid, 
Dictionnaire de droit quebecois et canadien , 2< ed., Montreal, Wilson & Lafleur Ltee, 200 I, s.v. «delegation de 
pouvoirs»), Notons egalement que «[ljes Legislatures provinciales sont souveraines dans Ie domaine de leur 
competence. En consequence, elles peuvent deleguer aux institutions municipales les pouvoirs de competence 
provinciale qu'elles jugent apropos de leur donner» (Jacques L'Heureux, Droit municipal quebecois - Tome I , 
Montreal, Editions Sorej, 1981. Voir egalement Jean Hetu, Yvon Duplessis et Dennis Pakenham, Droit municipal 
- principes generaux et contentieux, Montreal, Hebert-Denault, 1998, ala p. 8). 
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presentons done la structure du reseau de transport en communr" , puis Ie regime de 

negociation applicable. 

Au debut des annees 1990, le gouvemement liberal propose une restructuration du 

financement des reseaux de transport en commun. Cette restructuration vise a redonner plus 

de responsabilites, notamment financieres, aux municipalites332
. On considere que l'aide 

financiere du gouvernement provincial a amene, selon lui, une diminution de la participation 

financiere des usagers (tarifsi33 ainsi qu'une baisse de «[l]a part des municipalitesn". Ce 

partage des frais occasionnes par Ie transport en COIDJllun ne plait pas au gouvernement qui 

l'exprime d'ailleurs clairement : 

Aux yeux du gouvernement, ce mode de repartition des responsabilites est contraire aux 
principes d'une saine gestion. Suivant ces principes, le cofit des services doit etre assume 
le plus possible d'abord par les usagers et en second lieu par les organismes politiques 
habilites aprendre les decisions touchant le fonctionnement d'un service. C'est au niveau 
local que sont prises et doivent etre prises les decisions relatives a I' exploitation des 
services de transport en commun, Les elus municipaux, en consultation avec les citoyens 
et en collaboration 'avec les administrateurs des reseaux, decident des circuits, des 
horaires, des tarifs, des salaires et des conditions de travail des employes, des achats des 
biens et de services. En somme, presque toutes les decisions determinant les cofits 
d'exploitation sont prises aux plans local et regional. C'est egalement a ce niveau que 
devrait etre assure Ie financement des cofits d 'exploitation du transport en commun.r" 

Bref, ne participant pas au processus de negociation, le gouvernement n'est guere 

concerne par lesnegociations collectives concernant les conditions de travail des differents 

employes d'une societe de transport comme la STCUQ336. Ceci dit, malgre la disparition des 

331 II convient de noter qu'au moment du conflit, la STCUQ etait notamment regie par la Loi sur les 
transports, L-R-Q. c. T-12, laLot sur les societes municipales et intermuntctpales de transport, L.R.Q., chapitreS
30.1 et la Loi sur la Communaute urbaine de Quebec, L.RQ. c. C-37.3. Ces dernieres ont respectivement ete 
abrogees en 2001 par l'article 244 de laLot sur les societes de transport en commun, 2001,L.Q. c. 23 et en 2000 
par l'article 229 de la Loi portant reform e de I 'organisation territoriale municipale des regions metropolitaines de 
Montreal, de Quebec et de l'Outaouais, 2000, L.Q. c. 56. 

332 Quebec, Ministere des Affaires municipales, Responsabilites Quebec-muntcipalites - Vers un nouvel 
equilibre, Editeur officiel, Quebec, 1990, Ii Inp. 17 [Ministeredes Affairesmunicipales]. 

333 Ibid., ala p. 17. 
334 Ibid., ala p. 18. 
335 Idem. 
336 L'auteur Michel Grant etablit d'ailleurs un lien entre la structurede negociation et l'impLication financiere 

du gouvernement dans un service. Grant, Quebec,supra note 315, ala p. 68. 
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subventions d'exploitation decidee par le gouvernemenr'", ce dernier n'en demeure pas 

moins financierement implique, notamment «dans le financement des depenses 

d'investissement des organismes de transport en comrnun [qui devront] faire face au cours 

des prochaines annees a des besoins d'amelioration et de modernisation de [leurs] 

equipernents qui exigeront des sommes considerables»338. Le gouvemement est aussi 

implique dans le financement par le truchement de la Societe de l'assurance-automobile du 

Quebec, puisque <des automobilistes dont l'adresse [est] inscrite dans [ses] registres [... ] sont 

tenus de payer une contribution lors du paiement des sommes exigibles pour l'obtention de 

l'immatriculation d'un vehicule de promenade ou son renouvellementa", Par la suite, ces 

«contributions [sont] versees dans un fonds dit "Fonds des contributions des automobilistes 

au transport en commun" pour etre ensuite reparties par le ministre des Transports entre les 

organismes publics de transport en commun en proportion des contributions percues dans 

chaque region»340. Cette nouvelle source de financement vient compenser la perte de 

certaines subventions'?' . 

Finalement, en ce qui a trait a la necessite de maintenir un certain niveau de service, 

rappelons que les mecaniciens d'entretien de la STCUQ faisaient, lors du conflit de 2000, 

l'objet d'un decret par leque1le gouvernement declarait que Ie service d'autobus de la Ville 

de Quebec emit un service public et que son interruption «pourrait avoir pour efIet de mettre 

en danger la sante ou la securite publique» 342. En consequence, le Syndicat des salaries de 

garage de la STCUQ (CSN) avait l'obligation de se soumettre au processus de determination 

des services essentiels amaintenir et, bien sur, d' assurer ces services en periode de greve. 

337 Ministere des Affaires municipales, supra note 332, ala p. 18. 
338 Jdem. 
339 Louise Belanger, «Certains aspects de la Loi modifiant diverses dispositions legislatives concernant les 

finances municipales (Reforme Ryan)», Service de la formation du Barreau, Developpements recents en droit 
municipal, Editions Yvon Blais, 1, a la p. 15 [Belanger]. Voir egalement les articles 88.1-88.6 de la Lot sur les 
transfo0rts, supra note 341. . 

30 Belanger, supra note 339, ala p. 15. 
341 Jdem. 
342 Maintien de services essentiels en cas de greve dans certains services publics, D.ll06-99, G.O.Q. 

1999.II.5048 (art. 111.0.17du Code du travail) . 
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1.1.5 Lois speciales forcant le retour au travail 

Par definition, une loi speciale est une loi permettant de deroger aux regles en vigueur343. 

En matiere de relations de travail dans le secteur parapublic et les services publics, la loi 

speciale peut remplir de mult iples usages: rouvrir et modifier des conventions collectives 

ainsi que les prolonger, imposer des conditions de travail pour les annees it venir344 ou 

empecher I' exercice des moyens de pression tels que Ie refus de faire des heures 

supplernentaires, un ralentissement de services ou une greve345. C'est it ce demier type de loi 

que nous referons lorsque nous parlons de loi speciale sur la prestation de travail ou de retour 

au travail. 

En ce qui conceme ces lois, il est reconnu qu'elles visent, dans la majorite des cas, les 

secteurs public et parapublic ainsi que les services publics". nest cependant plus difficile de 

determiner les motifs qui peuvent conduire un gouvernement it adopter une loi speciale. On 

peut neanmoins mentionner que le maintien de la sante et de la securite publiques et les 

«inconvenients majeurs pouvant resulter du conflit»347 peuvent inciter Ie gouvemement a 
intervenir dans un conflit. D 'autres elements tels que la duree du conflit , l'historique des 

relations de travail dans Ie secteur ou I'entreprise, l'importance du secteur ou de l'entreprise 

343 Gerard Dion , qui designe la loi speciale par les termes «loi d 'exception» et «legislation sur la prevention 
des greves», la definit comme une «[ljoi edictee pour faire face aune situation exceptionnelle et ne s'appliquant 
qu'a certains groupes particuliers» qui n'a plus raison d'exister lorsque la situation cesse . II decrit egalement les 
lois speciales comme des «[m]esures adoptees par les parlements au les assemblees legislatives pour eviter ou 
prohiber les greves» el qui sont «dels] lois speciales visant un cas particulier», Gerard Dion, Dictionnaire des 
relations du travail, 2" ed., 1986, Presses de l'Universite Laval, S.v. «loi d 'exception» et «legislation sur la 
prevention des greves». Voir egalement Martin, supra note 7, it la p. 15. 

344 Voir par exemple la Lot sur la diminution des coots de la main-d 'ceuvre dans le secteur public et donnant 
suite aux ententes intervenues acette fin , L.Q. 1997, c. 7, aux art. 11-12; la Loi concernant la remuneration dans 
Ie secteur public, L.Q. 1982, c. 35, aux art . 3-5 et la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur 
public, L.Q. 1982, c. 45, art. 4. 

345 Voir notamment les deux lois speciales qui font l'objet de la presente etude, asavoir la Lot concernant la 
prestation des services de soins inftrmiers et pharmaceutiques, L.Q. 1999, c. 39 [Loi sur la prestation des soins 
infirmiers], aI'art. 2, ainsi que la Loi assurant la reprise des services habituels de transports en commun sur Ie 
territoire de la societe de transport de la Communaute urbaine de Quebec, L.Q. 2000 , c. 51, it I'art. 2 [Loi sur la 
reprise des transports en commun]. 

346 Delorme, supra note 15, aux pp . 743 et 757 ; Verge, Sources, supra note 60 , aux pp. 44-45 et Monique 
Richard, «Le reglement des conflits de negociatiom dans Jean-Guy Bergeron, dir., La negociation collective, 
Montreal, Gaetan Morin editeur, 2006, 17l, ala p. 197. Voir egalement la note 15. 

347 Delorme, supra note 15, ala p. 743 . 
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touches par le conflit de travail peuvent egalement etre it I'origine de cette decisio'n348 
. 

L'auteur Pierre Verge cite l'interet public comme motif d'adoption des lois speciales lors de 

greves legales349 
. Enfm, rappelons egalement que la position de l'opinion publique sur 'la 

question et son seuil de tolerance plus ou moins eleve350 peuvent etre des facteurs decisifs 

lors de la reflexion sur la possibilite de legiferer'" . 

1.2	 Etude de deux conflits de travail: une mise en contexte factuelle de l'epoque et des 
circonstances particulieres du conflit des infirmieres (1999) et de celui de La STCUQ 
(2000) 

Comme nous l' avons precedemment annonce, notre analyse est basee sur deux cas 

particuliers, it savoir la greve des infirmieres de 1999 et celle des mecaniciens d'entretien de 

la STCUQ de 20b 1. Ces deux conflits de travail ont done eu lieu alors que Lucien Bouchard, 

chef du Parti Quebecois, assumait la charge de Premier ministre du Quebec. Afm de bien 

comprendre les enjeux relatifs it chacun de ces conilits et, par consequent, pouvoir nuancer 

l'interpretation que nous ferons de nos resultats d'analyse du discours gouvernemental, il 

im:porte de jeter un ceil sur le contexte particulier de chacun de ces conflits, mais egalement 

de I'epoque. La presente section se veut done un bref apercu de la situation au niveau 

economique, social et politique. 

1.2.1	 Annees 1990 it 2001 : une epoque propice aux conflits de travail 

1.2.1.1 La situation avant I' arrivee du Parti Quebecois au pouvoir 

L' annee 1993 et Ie debut de 1994 n'ont pas ete de tout repos pour le gouvernement liberal 

ayant precede celui du Parti quebecois. Plusieurs evenements, signes precurseurs du projet de 

l'assainissement des fmances publiques et de ses repercussions, viennent les troubler. A 
l'epoque, «le gouvemement provincial [gele] les salaires des fonctionnaires et [sabre] dans 

348 Delorme, supranote 15, ala p. 757.
 
349 Verge, Droit de greve, supra note 3, aux pp. 178-185.
 
350 Delorme, supra note 15, ala p. 757.
 
351 Idem. Voir egalement Grant, supranote 315, ala p. 69.
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certains progranunes sociaux [. . .]»352. Les etudiants, de leur cote, contestent les nouvelles 

politiques gouvemementales «en organisant des greves sporadiques, des journees d'etude et 

plusieurs manifestations publiques»353. Les educatrices de garderie reagissent en fennant 70 

etablissements, arguant qu'elles soot sons-payees. Le gouvemement liberal avait egalement 

pro cede it une nouvelle repartition des responsabilites en deleguant certaines taches cofiteuses 

aux organes municipaux'". 

1.2.1.2 Le concept de deficit zero et les baisses d'impots 

C'est dans un contexte d'agitation sociale que la notion de deficit zero fait son apparition. 

Au lendemain du referendum de 1995355
, Lucien Bouchard succede it Jacques Parizeau. Selon 

Pierre Hamel, la combinaison de la crise economique, de la prise de conscience du 

phenomene de vieillissement de la population et d'une -certaine inquietude quant it la 

durabilite du filet social quebecois amene ces preoccupations. S'ajoutent egalement it ces 

faeteurs des interrogations quant 11 la dette publique (deficits accumules) dont on ne parvient 

qu'a rembourser les interets et la diminution des transferts provenant du gouvemement 

federal. Tout ceci a pour effet d'inciter les dirigeants provinciaux it presenter des budgets de 

plus en plus «equilibres» et, par consequent, alimiter leurs depensesf". 

352Pierre Hamel, «Dernandes sociales et actions collectives: Que faire en temps de crise?», (1994-1995) 
L 'annee politique au Quebec, en ligne: LesPresses de l'Universite de Montreal <http://www.pum.umontreaLcal 
pum/l?,qc/94_95/hamel/hamel.htm> [Hamel, Que faire]. 

35 lis protestent, notamment, contre l'instauration d'une taxe aI 'echec. Hamel, Que faire, supra note 352. 
354 Rappelons que Ie transport en commun fait partie des services qui ont ete reorganises par Ie gouvemement 

provincial dans Ie but d'assumer une moins grande responsabilite Iinanciere et de transferer cette obligation 
financiere aux municipalites (Ministere des Affaires municipales, supra note 342) . Voir aussi la section 1.1.4.3, 
«Le cadre juridique de negociation applicable aux mecaniciens d' entretien de la STCUQ ». 

355 Le referendum a eu lieu Ie 30 octobre 1995 (Quebec, Directeur general des elections, Referendum du 30 
octobre 1995, 1995, en ligne : DGE <www.electionsquebec.qc.ca»), Le 15 janvier 1996, Lucien Bouchard 
«[djemissionne de ses fonctions de chef de l'Opposition officielle [au gouvernement federal], depute de Lac St
Jean et chef du Bloc quebecois» . 11 devient president du Parti quebecois le 27 janvier 1996 (Quebec, Assemblee 
nationale, Informations historiques - Les parlementaires depuis 1792, septembre 2004 , en ligne: Assemblee 
nationale du Quebec < http://www.assnat.qc.ca>.). 

356 Hamel, Que faire, supra note 352. 
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Les syndicats appuient tout d'abord cette nouvelle philosophie de gestion publique", En 

fait, cet appui est mitige et leur pennet surtout de faire valoir leurs interets par rapport a 
l'adoption d'une politique qu'ils ne peuvent empecher, Grace a leur position privilegiee, ils 

reussissent meme a en influencer certaines modalites. SeIon Gagnon, le «projet initial du 

gouvememerit etait d'arnortir [le deficit zero] sur deux ans; [mais] il se laissa convaincre par 

les syndicats de l'arnortir sur quatre ans, afin "d'epargner la population'Sr". Face aux 

nombreuses coupures et au comportement du gouvernement, le soutien syndical s'effrite 

toutefois rapidemenr'i". 

1.2.1.3 Negociation collective et equite salariale 

A la fin des annees 1990, une nouvelle ronde de negociations doit avoir lieu dans les 

secteurs public et parapublic. Alors qu'en juin 1998 plusieurs conventions collectives 

echoienr'", le contexte electoral n'est pas propice a la tenue des negociations. Elles seront 

done reportees apres les elections d'octobre 1998361 
. Une fois les elections passees, le 

gouvemement tarde cependant adeposer ses offres. Ce n' est qu' en mars 1999 qu 'ille fera. 

Les offres contiendront deux pnncipaux elements, a savoir la decentralisation de la 

negociation vers le palier local dans les secteurs de la sante et de I'education ainsi que des 

augmentations salariales de 5% sur 3 ans362 
. Le gouvernement soutient alors que cette 

derniere proposition resulte d'un souci d'equite puisque son offre est comparable aux 

augmentations salariales du secteur prive363 
. Comme le fait cependant remarquer l'historien 

Jacques Rouillard: 

357 Mona-Josee Gagnon, «Le mouvement syndical» (1996-1997) L 'annee politique au Quebec, en ligne: Les 
Presses de l'Universite de Montreal <http://www.pum.umontreal.ca/pum/apqc/96_97/gagnon/gagnon.htm> 
[Ga~on, Mouvement syndical]. 

58 Gagnon, Mouvement syndical, supra note 357.. 
35~e principe du deficit zero a ew adopte en mars 1996. A ce sujet, voir Gagnon, Mouvement syndical, supra 

note 357. 
360 Rouillard., supra note 214, a 1a p. 261. Voir egalement Quebec, Conseil des services essentiels, Rapport 

d'activite 1998-1999, Montreal, Consei1des services essentiels, 1999, voir le rabat et Quebec, Consei1 des services 
essentiels, Rapport d'activite 1999-2000, Montreal, Conseil des services essentiels, 2000, voir le rabat. 

361 Rouillard., supra note 214, a 1ap. 261. 
362 Rouillard., supra note 214, ala p. 261. 
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Le gouvernement se dit toujours guide par la parite avec le secteur prive quoique le 
rapport de l'[Institut de recherches et d'informations sur la remuneration] montre que la 
remuneration globale des employes de l'Etat (ineIuant les avantages sociaux) accuse un 
retard de 4,2% par rapport aux autres travailleurs salaries et de 8,6% sur les autres salaries 
syndiques. L'ecart s'est accentue dans les annees 1990. 364 

Evidemment, les principaux leaders syndicaux concemes jugent que I'offre gouvemementale 

de 5% sur trois ans est insuffisante et «le front commun (315 000 des 400 000 salaries des 

secteurs public et parapublic) reclame 11,5%»365. 

L'ofIre d'augmentation salariale n'est cependant pas le seul element susceptible d'avoir 

un impact considerable sur l'equilibre budgetaire puisque le reglement de I'equite salariale 

fait egalement partie des revendications syndicales". C'est lors de la ronde de negociation 

de 1989 que les syndicats quebecois ont formule, pour la premiere fois, une demande de 

«rattrapage specifique pour les femmes en vertu de l'equite salariale, entendu dans le sens OU 

certaines categories d'emplois a predominance feminine touchent une remuneration plus 

faible que celles occupees par des hommes, pour une valeur equivalentec". 

La question de .l' equite salariale en est une qui touche particulierement les infirmieres, une 

categorie d'emploi a forte majorite feminine'". C'est d'ailleurs le message que la FIIQ 

enverra au gouvemement quebecois au printemps 1989 alors que ses membres cessent 

d'effectuer des heures supplementaires, puis refusent d'enteriner une entente avant de 

debrayer illegalemenr'". Une premiere entente, designee par l'expression «exercice de 

relativite salariale»370 sera fmalement conclue entre le gouvemement et la FIIQ. 

363 Idem. 
364 L'auteur inclut Ie secteur parapublic lorsqu'il refere, dans ce cas precis, aux employes de I'Etat. Idem.
 
365 Idem. .
 
366 Les demandes en matiere d'equite salariale etaient basees sur l'article 19 de la Charte quebecoise.
 
367 Rouillard, supra note 214, aux pp. 252-253. 
368 En 1999, lorsdu conflit des infirmieres etudie, 87% du personnel infinnier et des therapeutes etait constitue 

de femmes (Canada, Statistique Canada, Femmes au Canada 2000. Rapport statistique fonde sur le sexe, Ottawa, . 
Statistique Canada, 2000, ala p. 13). 

369 Rouillard, supra note 214, ala p. 253. 
370 II convient ici de distinguer «relativite salariale» et «equite salariale». Selon Marie-Therese Chicha, «[l]e 

tenne "programmes de relativite salariale" designait les programmes realises par le Conseil du Tresor en tant 
qu'employeur dans le secteur public et parapublic». Il faut done savoir que «[djans la deuxieme rnoitie des annees 
1980, le Conseil du Tresor avait signe avec divers syndicats [... ] des lettres d'entente portant sur une demarche de 
relativite salariale. Celle-ci ne visait pas aetablir l' equite salariale al' egard des emplois apredominance feminine, 
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C'est en novembre 1996 que laLoi sur l'equite salariale371est adoptee. L'objectif de cette 

loi est de «corriger les ecarts salariaux dus ala discrimination systemique fondee sur le sexe a 
I' egard des . personnes qui occupent des emplois dans des categories d' emplois a 
predominance feminine»372. Dans cet esprit, la loi elabore tout un processus a suivre afin 

d'implanter un programme d'equite salariale373 
. 

LOIS de la ronde de negociations de 1999, les syndicats et Ie gouvemement s' affrontent 

sur la question de requite salariale. Les premiers soutiennent que les precedents exercices de 

relativite salariale ne repondent pas aux criteres prevus a la loi et, qu'en consequence, Ie 

gouvemement - en tant qu'employeur - ne peut se soustraire a son application. Ce dernier 

soutient evidemment le contraire''". 

mais simplement a leur accorder une attention particuliere dans Ie cadre d'une revision globale de revaluation des 
emplois et de leur remuneration» . L'auteure rappelle egalement que «[l]e cheminement des negociations de 
relativite salariale a ete tres different selon les syndicats . La plupart des syndicats ont effectue des travaux 
conjoints avec Ie Conseil du Tresor. Ces travaux n'ont toutefois pas porte sur l'ensemble de I'e xercice, puisque Ie 
Conseil du Tresor a pris I'initiative, sur plusieurs aspects, de proceder unilateralement». II importe done 
particulierement de ne pas confondre les concepts de relativite salariale et d'equite salariale puisque «D]es 
methodes et outils utilises par Ie Conseil du Tresor avaient ete concus essentiellement en fonction des 
caracteristiques des emplois a predominance masculine, et par la suite partiellement adaptes aux criteres de 
l'equite salariale. De meme, la discrimination salariale avait ete calculee a partir d'une methode qui risquait 
fortement de la sous-estimer. Les representants des salaries n'avaient participe que tres partiellement a cet 
exercice, puisque les syndicats avaient manifeste leur desaccord avec la methodologie patronale ct s'etaient retires 
du comite conjoint. En d'autres termes, a premiere vue, le programme de relativite salariale ne correspondait pas 
aux criteres de I'equite salariale et permettait ainsi a I'Etat de realiser des economies substantielles sur sa masse 
salariale» (Marie-Therese Chicha, «L'adoption et la mise en ceuvre de la Loi quebecoise sur l'equite salariaJe : 
l'existence d 'un double standard», (2002) 47 Lien social et Politiques - RIAC 85, ala p. 90 [Chicha)) . 

371 L.R.Q. c. E-12 .001. 
372 Art. I de la Loi sur l'equite salariale. 
313 Art. 10 et 31 de la Lot sur l 'equtte saiartaie. 
374 Commc l'explique Marie-Therese Chicha, «[Ija .loi adoptee en novembrel996, au tenne des differentes 

roodes de consultations mentionnees plus haul, differait sur plusieurs points des recommandations du Comite 
externe, Une breche importante au principe d'universalite y etait introduite par la mise en place de deux regimes 
paralleles : un regime general qu i reprenait plusieurs des recommandations du comite, et un regime d'exception 
tres souple et relativement vague qui, implicitement, pennettait aux organisations de se soustraire a plusieurs 
obligations. Ce regime d' exception faisait I'objet du chapitre IX de la loi, intitule "Dispositions applicables aux 
programmes d'equite salariale ou de relativite salariale completes ou en cours" . Les exigences de la loi vis-a-vis 
de ces programmes sont sommaires et tiennent essentiellement en un seul article, I' article 119. Les criteres de 
conformite de ces programmes sont tres succinctement enonces, la participation et l'approbation des representants 
des salaries, pierre de touche du regime general , ne sont merne pas mentionnes». Selon cetle auteure, il s 'agissait 
«d'un astucieux tour de passe-passe, [par lequel] I'Etat Quebecois venait [.. .] de se soustraire au regime qu 'il 
imposait aux employeurs du secteur prive» (Chicha, supra note 370, aux pp. 89-90). Voir egalement SFPQ c. 
Quebec, supra note 63, cette decision portant justement sur I'application ou la non-application de la Loi sur 
requite salariale pour les emplois qui ont deja fait l'objet d 'une entente dans Ie cadre du precedent programme de 
relativite salariale. Par ailleurs, pour en savoir plus sur la relation entre Ie processus d'equite salariale et les 
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Suivant les grandes orientations des annees 1990 que nous venons de tracer, 

I'effervescence du milieu social et, plus particulierement, de celui du travail est evidente. 

Cette mouvance est en bonne partie attribuable au virage pris par Ie gouvernement. En effet, 

depuis les annees 1970, pendant lesquelles les generations precedentes ont lutte pour faire 

avancer le filet de securite sociale et ameliorer leurs conditions de travail, Ie gouvernement 

s'etait toujours montre relativement interventionniste. Cependant, Ii cette epoque, le vent 

tourne et Ie gouvernement cherche de plus en plus Ii reduire ses depenses dans certains 

programmes sociaux'". Les groupes communautaires et les syndicats, quant Ii eux, adoptent 

une nouvelle attitude, celIe de la defense des acquis. Les deux courants de pensee etant 

totalement opposes, un choc devait forcemeat avoir lieu. 

1.2.2 Conflits des infirmieres et de la STCUQ : deux conflits bien differents 

La section qui suit nous permet de contextualiser chacun des conflits etudies en retracant 

les grands enjeux ainsi que les principaux evenements, ce qui, bien sur, eclaire la lecture et 

I'interpretation des resultats obtenus lors de I'analyse des propos gouvernementaux. 

1.2.2.1 Le conflit des infirrnieres 

En juin 1999, les infirmieres declenchent une greve illegale illimitee376
. A la suite de la 

reforme du systeme de sante quebecois et des importantes restrictions budgetaires, une grave 

penurie de personnel hospitalier - resultat de diverses actions prises par Ie gouvemement 

pour reduire ses depenses"- sevit et les infirmieres en font les frais. Elles doivent, malgre 

negociations collectives, voir notamment Esther Deorn et Jacques Mercier, «L' equite salariale et les relations du 
travail : des logiques qui s' affrontent», (2001) 14 Recherches feministes 49. . 

315 Voir Terrance Hunsley, «Canada: Le passe garant de l'avenir?», dans Daniel A. Morales-GOmez, Necla 
Tschirgi et Jennifer L. Moher, dir., La reforme des politiques sociales: evolution des perspectives du 
developpement humain durable, Ottawa (Ontario), Centre de recherches pour Ie developpement international, 
1999,93, en ligne : CRDI <http://www.idrc.cal>. 

316 Cette section decrit brievement Ie conflit des infirmieres. Pour une chronologie plus complete des 
evenements, voir l'annexe 2, «Chronologie du conflit des infirmieres». II convient egalement de souligner que 
depuis 1970, les infirmieres ont regulierement fait la greve. Selon Michel Grant, «entre 1970 et 1997», elles «ont 
ete impliquees dans 31 greves» (notre traduction). La seule negociation ou elles n'ont pas fait la greve est celle de 
1995, I'annee du deuxieme referendum sur la souverainete du Quebec. Grant, Quebec, supra note 315, ala p. 69. 

377 Pierre Hamel, «Demandes sociales et actions collectives: Redefinir la justice sociale», (1995-1996) 
L 'annee politique au Quebec, en ligne: Les Presses de l'Uni versite de Montreal <http://www.pum.umontreal.ca/ 
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tout, veiller ace que les patients recoivent un niveau de service acceptable, et ce, meme avec 

un personnel et des moyens financiers reduits. Depuis le virage ambulatoire, leurs conditions 

de travail se sont grandement deteriorees'". C'est ce que refletent les grandes orientations de 

leurs demandes syndicales puisque la FIIQ demande a la partie patrotiale «de diminuer les 

fardeaux de taches, d'ameliorer l'organisation du travail et d'enrayer la precarite»379. Comme 

nous l'avons precedemment mentionne, la FIIQ a aussi des revendications en matiere 

d'equite salariale et ne s'entend pas avec le gouvemement sur la marche a suivre380 . De plus, 

les membres de la FnQ demande «une augmentation de 2,5% [salariale] pour 1999 et de 

3,5% pour 2000»381. De son cote, Ie gouvemement ollie 5% d'augmentation salariale sur 

trois ans, ce qui, selon le negociateur en chef du gouvemement, Maurice Charlebois, signifie 

qu' «un ecart de plus de 300 millions $»382 separe les demandes syndicales des offres 

patronales. En ce qui conceme la demande de corrections salariales en vertu de la Loi sur 

l 'equite salariale, la reponse du gouvemement est quelque peuconfuse383 et ne les satisfait 

pas. 

Au moment ou elles declenchent la greve, les infirmieres negocient avec le gouvemement 

depuis deja quatorze mois384. n s'agit, pour elles, d'envoyer un message clair et d 'exprimer 

pum/apqc/95_96/hamel/hamel.htm>. 
378 Renee Bourbonnais et aI., «Psychosocial Work Environnment and Certified Sick Leave among Nurses 

durin~ OrganizationnaI Changes and Downsizing», (2005) 60 RJ. 483, aux pp, 501-502 [Bourbonnais]. 
3 FIQ, Jalons, supra note 51. 
380 Idem. 
38\ Anonyme, «Encore loin d'une entente», (1999) 12 FIlQ en action 2, en ligne : F1Q <http://www.fiqsante. 

qc.ca>. 
382 Propos tenus lars d'une entrevue du Premier ministre au journal Le Soleil . M. Charlebois avait accompagne 

M. Bouchard et donne des precisions sur l 'ecart entre 1es demandes de la FHQ par rapport aux offres du 
gouvernement. Salvet, Entrevue, Le Soleil, supra note 48. 

383 Voir la section 2.2.3.9, «Sujet non inclus dans la grille: Relativite salariale», 
384 Anonyme, «Les infirmieres decident de poursuivre la greve», (1999) 12 FllQ en action 7, a la p.l, en 

ligne: FIQ <http://www.fiqsante.qc.ca>. Le Conseil des services essentiels rappelle, au moment du debut des 
moyens de pression, que la convention collective des infirmieres devait originellement expirer «le 30 juin 1998 
mais [.. .] ont ete prolongees par l'effet de l 'article 51 de la [Loi sur les regimes de negociation]» (Comite 
patronale de negoctation du secteur de La sante et des services sociaux et al et Federation des infirmieres et 
injirmiers du Quebec (FIIQ) et ai, [1999] Decisions en redressement dans les secteurs public et parapublic , vol. 2, 
17 (CSE), it la p. 17. Ledit article se lit conune suit : «Les conditions de travail prevues par des stipulations 
negociees et agreees a l'echelle nationale continuent de s'appliquer, malgre leur expiration, jusqu'a l'entree en 
vigueur de nouvelles stipulations negociees et agreees it l'echelle nationale.» 
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leur ras-Ie-boe85 
. En ce qui conceme l'illegalite de la greve, elle repose sur Ie non-respect de 

certaines procedures etablies par la loi , asavoir le fait que l' avis prealable ala greve n ' a pas 

ete envoye et qu'il n'y a pas eu d'entente sui la liste des services essentiels dans certains 
386 387 cas . De plus, Ie niveau de service amaintenir n'aurait pas ete respecte dans tous les cas . 

Vu l'illegalite du geste pose par les infirmieres, le gouvemement refuse desormais de 
, . 388negocier . 

Malgre l'illegalite des moyens de pression exerces, la FrIQ recoit l'appui de la 

populatiorr'" qui cons tate, die aussi , les effets negatifs de la reforme du reseau de la sante. 

Ne pouvant compter sur I'opinion publique pour ramener les infirmieres au travail ni pour les 

forcer aretourner ala table de negociation, le Premier ministre maintient tout de meme son 

offre salariale de 5% sur trois ans, mais propose de se rendre lui-memo a la table de 

negociation pour regler l'impassel". Ce aquoi il ajoute : «Le gouvemement que je dirige ne 

cedera pas»391. 

385 Anonyme, «Au Quebec, comme ailleurs, assez, c'est assez! », (1999) 12 FllQ en action 4, ala p. I, en 
ligne : FIQ <http://www.fiqsante.qc.ca>. Voir egalement Alexandre Vigneault, «Greve illegale : les infirmieres 
condamnees a500 000$ d' amendes» La Presse (13 juillet 200 I) A5 [Vigneault, Greve, La Presse]. 

386 Quebec , Assemblee nationale, Journal des debuts, 50 (2 juillet 1999) sous 14hl0 (P. Marois), sous I7hOO 
(L. Bouchard) et sous 19h20 (P. Marois) [Debats, 2 juillet]. Quant au maintien des services essentiels, Ie Conseil 
des services essentiels est intervenu dans le dossier et a rendu l'ordonnance suivante : «Le Conseil souhaite que 
les parties traitent differemment la presente negociation collective, puisque les resultats actuels ne semblcnt pas 
permettre d'obtenir une entente sans priver la population d'un service auquel elle a droit; ordonne ala Federation 
des infirmieres et infirmiers du Quebec, ases agents , representants, officiers et employes de retirer Ie mot d'ordre 
enjoignant de tenir deux journees de greve les 15 et 17 juin 1999 et de s'assurer que les membres des syndicats 
affilies a la FlIQ foumissent leur prestation normale de travail, et ce, jusqu'a ce que les syndicats aient acqui s Ie 
droit d'exercer legalement la greve ou jusqu 'au renouvellement des conventions collectives ; ordonne aMme 
Jennie Skene, atitre de presidente, Sylvie Boulanger - etc ., et plusieurs autres - atous les ofIiciers de la FlIQ de 
prendre toutes les mesures necessaires afin que Ie mot d'ordre enjoignant de tenir deux journees de greve les 15 et 
17 juin soit retire et de s'assurer que les membres fournissent leur prestation normale de travail les 15 et 17 juin 
1999, ee, jusqu'a ce que les syndicats aient acquis Ie droit d'exercer legalement la greve ou jusqu'au 
renouvellement des conventions collectives». Ibid. , sous 18h30 (Conseil du tresor), 

387 Debats, 2 juillet, supra note 386, sous 18h30 (Conseil du tresor), 
388 Nous verrons de quoi il en retourne reellement ala section 2.2.3.2, «Volonte de negocier». 
389 Voir l'annexe 3 «Resultats de quelques sondages menes pendant Ie conflit des infirmieres» et la section 

2.2.3.6, «Opinion publique», Nous tenons asouligner que l'annexe 3 sect adonner une idee generate de I'appui de 
la population a la cause des infirmieres et que nous n' avons effectue aucune verification de la methodologie 
employee lors de ces sondages. 

390 Salvet, Entrevue, Le Solei! , supra note 48.
 
391 Idem. . .
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On peut d'ailleurs comprendre la strategic gouvernementale en la mettant en lien avec les 

renouvellements de conventions collectives qui s'en viennent a echeance dans les secteurs 

public et parapublic. Selon les journaux, il craint par-dessus tout l'effet domino qui pourrait 

le contraindre arevoir son budgeen . Le gouvemement, par l'entremise des medias, menace 

d'adopter une loi speciale pour forcer les infirmieres aretourner au travai1393. Elles tiennent 

cependant aleurs revendications et restent sur leur position. La FIIQ commente la reaction du 

gouvernement en deplorant le conflit d'interet de l'Etat-employeur. Elle souligne, en effet, . 

que le Premier ministre, «[e]n meme temps qu'il parle de la necessite de negocier, [.,,] tient 

rule matraque dans ses mains pour taper sur celles qui veulent faire valoir leurs droits»394, 

Constatant finalement l'impasse manifeste dans laquelle il se trouve, Lucien Bouchard 

rappeUe les deputes a l' Assemblee nationale/" pour faire adopter la loi speciale promise. Le 

Parti liberal du Quebec (PLQ) et l' Action democratique du Quebec (ADQ) se prononcent 

contre. La Loi concernant fa prestation des services de soins infirmiers et pharmaceutiques 

est finalement adoptee par un vote de 63 voix contre 37, apres presque 12 heures de debae%, 

Au total, la greve a dure 23 jours397, dont cinq jours398 apres le 3 juillet, date butoir fixee 

par le gouvemement pour retoumer au travail. Certaines sections ont meme defie 

l'interdiction de faire la greve jusqu'au 18 juilld99, Pour queUes raisons les infirmieres se 

decident-elles a brandir le drapeau blanc et a retourner dans les corridors des hopitaux? 

L'accumulation des amendes, la multiplication des sanctions, l'attitude inflexible du 

gouvemement et surtout la menace d'appliquer l'article 23 de Loi sur les services essentiels 

prevoyant la perte «[d']un an d'anciennete pour chaque jour ou partie de jour» OU la greve se 

392Idem. Voir aussi PresseCanadienne, «Le gouvernement adoptesa loi speciale» Le Droit (3 juillet 1999) 3 et 
DonaldCbarette, «Lepiege du "jusqu'au-boutisme?»Le Solei! (30 juin 1999) 87 , 

393Gilbert Leduc, «Pluie d'amendes» Le Solei! (29 juin 1999) Al [Leduc, Pluie d'amendes, Le Solei/]. Voir 
aussi Salvet, Entrevue, Le Solei!, supra note48. Voir egalementla section2.2.3 .5, «Devoir des grevistes». 

394 Proposde JennieSkeene(Leduc,Pluie d'amendes, Le Soleil, supra note 393). 
395 La sessionde l'Assemblee etant suspenduepour les vacancesd'ete, 
396 Debats,2 juillet, supra note 386. Les debats ant commence Ii 10h05 et se sont termine Ii 21h52. 
397 Delorme,supra note 15, Ii la p. 780, Ie point 31 du tableau2. 
398 Nous n'avons trouve aucune information claire ace sujet. Notre deductionest faite apartir du nombre de 

jours pour lesquels des amendes ant ete emises en vertu de I'article 6 de la Loi sur la prestation des soins 
injirmiers . 

399Delorme, supra note 15, aIa p. 780, Ie point 31 du tableau2. 
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prolonge y sont certainement pour beaucoup. Voici comment Jacques Rouillard resume les 

derniersjours du conflit de travail : 

Le 13 juillet, la direction de la FIlQ consent 11 une treve de deux jours ou le comite de 
negociations parvient aune entente de principes qui est cependant rejetee 11 75% par les 
membres, surtout parce que le gouvemement maintient toujours son offre salariale de 5%. 
En fait, ce demier refuse d'ouvrir son jeu sur les salaires 11 cause des incidences que cela 
pourrait avoir sur les autres syndicats du secteur public. La direction de la FIIQ 
recommande Ie retour sur Ies piquets de greve le 21 juillet, mais Ie mot d 'ordre n'est pas 
suivi par Ia plugart des membres, les fortes amendes de la Ioi 160 ayant raison de lent 
determination." 

II convient par ailleurs de mentionner que la fin de la greve ne siguifie pas la fin du 

processus de negociation. En effet, suite 11 ces evenements, la FIIQ demande alors 

l'intervention d'un mediateur401 
. En decembre 1999, Ia FIIQ et Ie gouvemement du Quebec 

s'entendent pour une augmentation salariale de 9% sur quatre ans402 
. Un montant forfaitaire 

de 77 millions de dollars sur quatre ans est egalement verse par le gouvemernent, 11 titre de 

rattrapage salarial pour les infirmieres qui detiennent un baccalaureat ou une formation 

collegiale403. Quant au fait de considerer l'exercice de relativite salariale de 1989 comme 

repondant aux normes de Ia Loi sur I 'equite salariale, un jugement vient finalement en 2004 

trancher cette question. En effet, la juge Carole Julien, de Ia Cour superieure, invalidera 

completement Ie chapitre IX de la loi, celui qui soutenait les pretentious gouvemementales et 

qui lui permettait de maintenir que le processus de 1989 le soustrayait des obligations 

imposees par la nouvelle loi404 
. 

Nous allons maintenant exposer les sanctions imposees en vertu de la combinaison de la 

Loi sur les services essentiels et Ia Loi sur la prestation des soins infirmiers, celles-ci etant 

intrinsequement reliees, Suite a la greve illegale, les syndicats .fautifs perdent Ie benefice de 

400 Rouillard, supra note 214, pp. 261-262.
 
401 Rouillard, supra note 214, p. 262.
 
402 Jennie Skeene, «Notre bataille a donne des resultats», (2000) 13 FlIQ en action 1, ala p. 1, en ligne : F1Q
 

<htto:l/www.fiqsante.qc.ca>. 
.103 Idem. 
404 SFPQ c. Quebec, supra note 63. Le gouvernement a annonce son desistement de l'appelle 5 fevrier 2004. 

Quebec, Gouvemement du Quebec, Communique, «Equite salariale : Ie gouvemement ne porte pas appel» (5 
fevrier 2004), en ligne: Gouvemement du Quebec <http://www.gouv.qc.caIportaillquebeclpgslcommunl 
actualitesl>. 
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la fonnule Rand ainsi que le defraiement de leurs liberations pour activites syndicales't". Et si 

«[qJuelques syndicats d'infirmieres ont [... ] recupere leurs liberations syndicales [en 2001], 

[... ] l'ensemble des syndicats affilies ne pourront recuperer la fonnule Rand avant 2005»406. 

La FIIQ et ses associations ont egalement ete sanctionnees en vertu du paragraphe 3 de 

l'article 10 de la Loi sur fes services essentiefs pour avoir inciter les salaries apoursuivre la 

greve. Ces sanctions ont coute environ 500 000$ ala FIIQ et ases associations. Cette facture 

resulte toutefois d'une entente avec le gouvernement. En echange d'un plaidoyer de 

culpabilite pour la l ete journee de greve suivant l'adoption de la loi speciale, selon La Presse, 

Ie Procureur general du Quebec aurait retire les autres accusations concernant les quatre 

journees supplementaires''?" En theorie, la facture aurait pu facilement atteindre les 2,5 

millions de dollars408
. Au total, la FIIQ a dil verser 6 566 678$ en penalites et a perdu 6 734 

824$ en salaires409 . Une cotisation speciale de 447$ a ete finalement demandee aux 

infirmieres afin d'asswner les cofrts de cette greve4 10 
• II apparait done clairement que 

l'application de la Loi sur fes services essentiefs ainsi que celle de la Loi sur fa prestation des 

soins infirmiers a non seulement eu des efIets acourt tenne sur les syndicats impliques, mais 

egalement des effets aplus long tenne. 

1.2.2.2 Le conflit des mecaniciens d'entretien de la STCUQ 

Au Quebec, le transport en commun est un milieu OU les conflits de travail foisonnent et 

sont recurrents"!'. Ce n'est done pas une surprise pour les usagers de la Societe de transport 

de fa communaute urbaine de Quebec (STCUQ) lorsqu'une greve legale eclate en novembre 

2000, surtout en regard des relations reconnues comme difficiles entre l'employeur et ses 

405Art. 18 de laLoi sur les services essentiels. 
406 Selon Iejournal La Presse. Vigneault, Greve, La Presse, supra note 385. 
407 Vigneault, Greve,La Presse, supra note 385. 
408A condition que Ie Tribunal applique les peines minimales comme c'etait Ie cas pour cette premiere journee. 

Sinon, les couts auraient pu etre encore beaucoup plus eleves. .. 
409 Anonyme, «La cotisation speciale, un geste de solidarite», (1999) 12 FIlQ en action 12, afa p. 3, en ligne : 

FIQ <http ://www.fiqsante.qc.ca>. Voir egalement : Anonyme, «La cotisation speciale - un geste de solidarite», 
(1999) 12FIlQ en action 3, ala p. 3, en ligne : FIQ <http://www.fiqsante.qc.ca>. 

410 Idem. 
411 Entre 1964 et 2001, sept lois speciales ont ere adoptees dans Ie secteur du transport en commun. Delorme, 

supra note 15, tableau 2, aux pp. 762-786. De plus, «[e]ntre 1975 et 1981 : 21 greves (dont 19 greves illegales) 
paralysant partiellement ou totalement les transports en commun de Montreal» ont eu lieu. En 1979, une tres 
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syndiques412
, certains allant meme jusqu'a les qualifier de «climat de violence verbale et 

d'intimidations'i':' . Ce conflit oppose done la STCUQ a ses employes d'entretien''!", 

representes par Ie Syndicat des salaries de garage de la STCUQ (CSN), qui revendiquent de 

meilleures conditions de travail en prevision du renouvellement de la convention 

collective''". Selon les medias, parmi les demandes des syndiques figure une augmentation 

salariale: ils desirent atteindre «la parite avec les employes de la STClJM [Societe de 

transport de la communaute urbaine de Montreali, ce qui representerait une augmentation de 

13% surcinq ans»416. De plus, le syndic at demande «250 modifications it une convention 

collectiveo'l'", modifications qui seraient en fait des «ajustements mineursa':", De son c6te,la 

STCUQ offre 11% en six ans419 
. Cependant, on rapporte que cette offre n'est pas sans 

conditions puisqu'on demande aux salaries «des assouplissements daris les conventions qui 

genereraient des economies du meme ordre»420. Les deux camps sont 10in421 de s'entendre et, 

selon les medias, les diverses seances de conciliation de mediation ont echoue dans leurs 

tentatives de rapprocher les parties422. Lorsque la ministre du Travail, Diane Lemieux, 

longue «greve de neuf mois [a prive] la population de Quebec de transport par autobus». (Fontaine, sup ra note 
122, ala p. 263, note 41. Voiraussi Grant, Quebec, supra note 315, aux pp. 96-98 

412 C'est une impression qui se degage ala lecture des articles de journaux sur Ie sujet, plus specialement des 
articles du Soleil , Ie journal de la Ville de Quebec. 

413 Jacques 1. Samson, «Donnons les cles de la STCUQ!», Le Solei! (8 novembre 2000) A27 [Samson, Cles de 
la STCUQ, Le Solei/]. La ministre du Travail parle, quant aelle, de «Ia nature meme malsaine des relations de 
travail qui sevissent a la Societe de transport de la Communaute urbaine de Quebec» (Quebec, Assemblee 
nationale, Journal des debuts, 154 (15 decembre 2000), sous 15h30 (D. Lemieux) [Debats, 15 decembre] . Nous 

. sommes consciente que les sources journalistiques ne sont pas necessairement les plus fiables pour expliquer Ie 
contexte d'un conflit de travail. Cependant, en ce qui conceme ce conflit en particulier, il y a nne penurie de 
sources, ce qui nous contraint ay recourir, . 

414 lis sont au nombre de 250. Michel Crete, «Transport en commun II Quebec: offres patronales serieuses 
recherchees», (2000) 481 Nouvelles CSN, en ligne : CSN <http://www.csn.qc.ca/NouvCSNINCSN48 1IPN481. 
htmJ> [Crete, Offres patronales]. 

415 Rappelons que leur convention collective etait echue depuis decembre 1999 (Crete, Offres patronales, 
supra note 414 et Quebec, Conseil des services essentiels, Rapport d 'activites 2000-2001 , Montreal, Conseil des 
services essentiels , 2001, II la p. 3 [CSE, Rapport d'activites 2000-2001]. 

416 Samson, Cles de Ia STCUQ, Le Soleil, supra note 413. 
417 Selon les dires du patronat, rapporte dans : Samson, Cles de la STCUQ, Le Soleil, supra note 413. 
418 Voir Samson, Cles de la STCUQ, Le Soleil, supra note 413 . Selon les dires du syndical. 
419 Robert Fleury et Jean-Marc Salvet, «Conflit II la STCUQ», Le Solei! (7 novembre 2000) A8. 
42OVoir Samson, Cles de la STCUQ, Le Soleil, supra note 413 . 
421 Le president du syndicat a d'ailleurs declare qu' «[ajpres 25 rencontres, les negociations n'allaient nulle 

.part. Nous avons decide d'exercer notre droit de greve pour amener I'employeur Ii nous faire des propositions 
serieuses» (Crete, Offres patronales, supra note 414). 

422 Jean-Marc Salvet, «Aucune menace de loi speciale», Le Soleil (30 novembre 2000) A3 [Salvet, Aucune 
menace; Le Soleil]. 
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interpelle les parties concernees et demande la suspension de la greve, Ie ton change423 
: 

«"S'ils ne repondent pas it l'appel it la treve, ils prennent des risques", avait confirme Mme 

Lemieux.»424 

Les parties acceptent la treve proposee sachant que, dans Ie cas contraire, une loi speciale 

risquait d'etre adoptee. Pendant ces deux semaines, Ie service de transport reprend 

normalement''v'. Les parties rencontrent alors un conciliateur, mais ces negociations 

n'aboutissent pas426 
• Le lendemain de la date butoir, it sa sortie du Conseil des ministres, la 

ministre du Travail confume aux medias son intention de proceder par loi speciale?". Le 

syndicat repond qu'il ne voit pas comment une telle intervention peut etre justifiee, les regles 

encadrant la negociation collective ayant ete respectees et ne devant pas we changees en 

COUTS de route428 
• L'intervention legislative peut, en effet, surprendre si ron considere que les 

procedures relatives aux services essentiels ont ete respectees et que la liste des services a 
maintenir avait ete consideree suffisante par le Conseil des services essentielsl". 

La reaction de la ministre ne tarde pas it venir : «Devant les journalistes, [... ] la ministre 

du Travail a defendu bee et ongles la legitimite de sa loi speciale. "Ce qui est illegitime est 

423 Robert Fleury et Jean-Marc Salvet, «STCUQ: Greve suspendue» Le Solei! (lor decembre 2000) A 1. 
[Fle~, Greve suspendue, Le Solei[j. 

4 Fleury, Greve suspendue, Le Soleil, supra note 423. 
425 Fleury, Greve suspendue, Le Solei!, supra note 423. 
426 Fleury, Greve suspendue, Le Solei!, supra note 423, Marc Lestage, «Sans justification», Le Solei! (13 

decembre 2000) A2. 
427 Marc Lestage et Jean-Marc Salvet, «STCUQ: Lemieux presentera sa loi speciale», Le Solei! (14 decembre 

2000) Ai. 
428 Incluant la liste des services essentiels, Ie service etant maintenu a 65%. Fleury, Greve suspendue, Le 

Soleil, supra note 423 et Jean-Marc Salvet, «STCUQ», Le Solei! (4 decembre 2000) Ai. 
429 Communique emis par Ie Conseil des services essentiels, Communique, «Avis de greve des employes 

d'entretiens a la STCUQ - Le Conseil declare suffisants les services essentiels prevus» (2 novembre 2000), 
communiques, en ligne: Gouvemement du Quebec <www.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQFlDecembre 
2000/13/c0858.html>. Le Conseil des services essentieJs a par ailleurs recu nne demande d'intervention de la part 
des chauffeurs, l'employeur en ayant mis certains a pied, supposement a cause de la greve des mecaniciens 
d'entretien. Conseil des services essentiels, Communique, «Greve des employes d'entretien a la STCUQ - Le 
syndicat representant les chauffeurs demande au Conseil d'intervenir» (2 novembre 2000), communiques, en 
ligne: Gouvemement du Quebec <www.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQFlDecembre2000/13/ 
c0859.html>. Voir egalement CSE, Rapport d'activites 2000-2001, supra note 415, ala p. 3. 
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de mettre en peril des services publics et de plaider la liberte de negociation sans negocier", 

a-t-elle decoche al'intention des representants syndicaux»43o . 

Voyant la resolution du gouvemement, le syndicat, qui ne desire pas qu'une loi speciale 

regie la question des conditions de travail pour plusieurs annees avenir et offre un sursis de 

trois mois'". Le 15 decembre 2000, la loi speciale est tout de merne adopt6e432
• Les joumaux 

diront qu'il aura fallu «cinq semaines de mauvais traitements imposes a des clients en 

majorite captifs, provenant des tranches de la population les plus vulnerables, avant que Ie 

gouvemement Bouchard]... ]»433 ne se decide a legiferer. Puis, devant le ton ferme de la 

ministre du Travail, «les leaders syndicaux se sont resignes a [... ] subir»434 la loi speciale. 

Les syndiques ayant respecte la 10i, aucune sanction n'a ete appliquee. 

**** 
Au cours de la premiere partie de notre etude, nous avons tout d'abord precise l'etendue 

du droit a la negociation collective au Quebec . Pour ce faire, nous avons commence par 

presenter les grands principes de droit international enonces par l'Organisation intemationale 

du travail. Cette derniere soutient que la negociation volontaire devrait etre la regie en 

matiere en rapports collectifs de travail. Ce droit n'est cependant pas absolu et peut etre 

limite, voire interdit, notamment si lasante ou la securite publiques sont mises en peril . Cela 

ne se fait cependant pas sans contrepartie. Le niveau de vie des travailleurs les plus demunis 

doit alors etre protege et une procedure devant un organisme impartial et independant doit 

permettre d 'etablir les conditions de travail qui seraient normalement negociees, 

Nous avons egalement expose le cadre juridique quebecois du droit a la negociation 

collective. Les Charles canadienne et quebecoise, rneme si elles offrent une protection 

constitutionnelle du droit d'association, ne couvrent actuellement pas le droit de negocier 

430 Jean-Marc Salvet et Claude Vaillancourt, «STCUQ», Le So/eil (15 decembre 2000) Al [Vaillancourt, 
STCUQ,Le Solei£}. 

43l Vaillancourt, STCUQ, Le Soleil, supra note 430, rapportant lespropos du negociateur syndical Richard 
Fortin. 

432 Voir Debars, 15 decembre, supra note 413). 
433 Jacques J. Samson, <<A la prochaine...», Le So/eil (16 decembre 2000) AI9. 
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collectivement, incluant I' exercice de moyens de pressions. Ces derniers sont neanmoins 

prevus par le regime general de rapports collectifs prevus au Code du travail qui encadre leur 

exercice. 11 y est par exemple enonce que la negociation ne peut se faire qu'a certaines 

periodes, alors qu'aucune convention collective n'est en cours et que la negociation doit etre 

empreinte de bonne foi et etre conduite avec diligence. Lorsqu'il est question du secteur 

parapublic ou de services publics, des restrictions supplementaires s'appliquent, notamment 

en ce qui a trait aI' exercice des moyens de pressions. 

NOllS avons termine cette partie en presentant a la fois le contexte particulier des deux 

conflits de travail etudies et celui, plus general, de l'epoque. Ces deux greves, nous l'avons 

vu, sont fort differentes l'une de l'autre. Alors que l'une est illegale, d'envergure nationale et 

releve du secteur parapublic, l'autre est legale, localisee et appartient a la categorie des 

services publics. Malgre leurs differences, les deux conflits ont ete touches par I'adoption 

d'une loi speciale. Les conflits pendant lesquels sont adoptees de telles lois sont 

habituellement litigieux. En consequence, le discours qui est tenu pendant un tel con:flit de 

travail risque de refleter l'aspect con:flictuel du conflit. 11 risque meme d'etre en contradiction 

avec l'esprit du droit du travail quebecois. Le gouvemement, qui peut se retrouver implique 

de differentes facons dans ces conflits, est lui aussi appele as' exprimer sur Ie deroulement du 

processus de certaines negociations collectives, que ce soit en tant qu'employeur, bailleurs de 

fonds, legislateur ou organisme charge de s'assurer que certains services sont offerts a la 

population. Ses propos peuvent eux aussi, al'instar de ceux d'un employeur du secteur prive, 

venir contredire les valeurs sous-tendant Ie droit de negocier collectivement. Ainsi faisant, il 

est possible qu'il remette en cause la legitimite substantielle de ce droit. C'est cette possibilite 

que nous explorerons, grace a l'analyse de discours ainsi qu'a celie des lois speciales 

adoptees, au cours de la partie suivante de notre recherche. 

434 Presse canadienne. «STCUQ: Lemieux ordonne Je retour au travail», Le Devoir (16 decembre 2000) A2 
[PC, STCUQ,Le DeVOir]' 



Partie 2 .:.... Analyse du discours et comparaison des lois speciales etudiees : 
me thodologie et resultats 

La confirmation ou l'infirmation de notre hypothese ne peut se faire sans l'utilisation 

d'une methodologie rigoureuse. C' est dans cet esprit que nous avons elabore une grille de 

lecture structuree nous permettant de reperer les informations pertinentes afin de determiner 

le message qu'envoie le gouvemement quant au droit it la negociation collective. L'actuelle 

sectionpresente done a la fois les methodes utilisees dans le cadre de notre demarche, a 
savoir l'arialyse du discours gouvememental et l'analyse comparative des lois, ainsi que les 

resultats obtenus. Ce sont ces resultats qui nous permettent de determiner si les propos et les 

lois speciales etudies minent ou non la legitimite substantielle du droit it la negociation 

collective. 

2.1 Analyse du discours : presentation generale et methodologie utilisee 

La principale methode employee pour appuyer nos dires estl'analyse du discours. Comme 

nous l'avons precedemment mentionne, celle-ci type d'analyse consiste en l'etude des 

communications, des messages transmis d'une personne it une autre435 
. Certe analyse est 

effectuee grace aune grille de lecture divisee en six parties, dont certaines sont subdivisees 

en sections. Notre grille436 aborde les themes suivants : I'identification de la source, la 

personnalisation du message, le contenu du message, le ton employe pour Ie livrer et les 

particularites relatives aux articles de joumaux. Une section a egalement ete prevue pour 

noter des commentaires. La presente section de notre recherche introduit done les divers 

elements de cette grille. 

435 Grawitz,supra note 52, aux pp. 605-635. 
436 Pournotre grille, nous avons utiliseIe logiciel FileAfaker Pro 7,Version7.0v3(894 Mo). USA: FileMaker 

Inc., 2004. Ce logiciel perm.et de constituerune base de donnees aI'interieur de laquelleil est possible d'effectuer 
une recherche simple (dans une seule rubrique) ou plus complexe (plusieurs rubriques), Voir l'annexe 7, «Grille 
d'analyse utilisee», . 
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2.1.1 Analyse du discours 

La voie de l'analyse du discours pennet de decouvrir quelles sont les perceptions 

gouvemementales des conflits de travail, et element encore plus important, le message que ce 

dernier envoie a la population en general437 
. En efIet, la rapidite avec laquelle circule 

l'inforrnation va toujours en augmentant a l'instar de la quantite d'infonnations accessibles. 

On doit alors envisager leurs impacts potentiels sur la perception qu' ont les citoyens des 

normes juridiques en vigueur. Considerant que la notion de legitimite substantielle repose sur 

la valorisation des principes qui sous-tendent une norme juridique, i1 s'agit de voir de quelle 

facon le gouvemement traite publiquement le droit a la negociation collective et le genre de 

messages qu'il envoie ala population. Evidemment, la legitimite substantielle ne repose pas 

seulement sur l'attitude de l'Etat. II s'agit cependant du seul acteur qui peut a la fois etre 

implique dans un conflit et legiferer pour forcer les travailleurs a retourner au travail. De 

notre analyse du discours gouvememental pourrait egalement decouler toute une nouvelle 

serie de questionnements. Nous pourrions, par exemple, eventuellement nous demander si ce 

discours peut aussi avoir un effet sur l'effectivite du droit du travail. Le resultat de cette etude 

peut aussi amener une reflexion plus profonde sur l'utilisation des lois speciales sur la 

prestation de travail ou favoriser une prise de conscience de la dichotomie du discours 

theorique et du discours pratique, en matiere, non seulement de droit a la negociation 

collective, mais egalement de legislations acaractere social. Par consequent, Ie present projet 

de memoire se veut le declencheur d'une reflexion plus large sur Ie message vehicule par les 

elus. 

2.1.2 Presentationde la grille d'analyse 

2:1.2.1 L'identification de la source 

La partie de la grille ayant pour titre l'identification de fa source sert evidemment a 
identifier la provenance des donnees que nous allons analyser. Elle contient done des cases 

pour inscrire des elements essentieIs teIs que le titre du document etudie, la date de sa 

publication, l'auteur et la source. EIle permet egalement de preciser dans quelle phase du 
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conflit la diffusion a eu lieu ainsi que de preciser la nature de la documentation. Cet asp~ct de 

la grille merite quelques precisions. 

Afin d'obtenir des resultats les plus fiables possibles, nous avons selectionne les sources 

suivantes : La Presse, Le Devoir, Le Soleil, les Debats de I 'Assemblee nationale ainsi que les 

communiques de presse diffuses par les emetteurs gouvernementaux identifies dans notre 

grille d'analyse. En ce qui conceme les journaux, deux principaux facteurs ont guide notre 

selection?". Le premier reside dans la difference organisationnelle qui existe entre Le Devoir 

et La Presse. En effet, tandis que La Presse appartient ala puissante Power Corporation, Le 

Devoir n'appartient a aucun conglomeratl". En ce sens, il est possible que Ie traitement de 

l'information differe, 

Dans un deuxieme temps, ces deux quotidiens ne visent pas le meme lectorat. Tandis que 

La Presse cherche arejoindre Ie lecteur moyen, Le Devoir vise un lectorat plus intellectuel44o. . 

L'ajout du journal Le Solei! nous pennettra d'obtenir une population plus pertinente 

d'articles. En effet, il appert que le conflit avec la Societe de transport de la communaute 

urbaine de Quebec n'a eu que peu de retentissement dans les autres journaux. Le conflit 

ayant eu lieu aQuebec, nous avons done ajoute ce journal local it la liste de documentation a 
analyser. Cela nous pennettra peut-etre egalement de decouvrir une certaine nuance entre Ie 

discours rapporte par les differents journaux et celui rapporte par les autres sources. 

Nous sommes par ailleurs consciente des choix editoriaux que peuvent faire les 

journalistes lorsqu' il s' agit de faire circuler de I' information. Pour obtenir des resultats 

437 Grawitz, supra note 52, aux par. 589-1 et 590. 
438 Nons avons aussi tenu compte d'un aspect pratique pour faire notre selection. Les articles de ces trois 

quotidiens se trouvent dans une base de donnees , Bibliotheque branchee, alaquelle nons avons acces sans frills. 
Cette base pennet de rechercher, aI'aide de mots-cles et de filtres temporels, les articles pertinents, ce qui evite un 
depouillement manuel de copies papier ou de microfiches . 

439 Pour La Presse, voir Guy' Pinard, «Une «vieille» idee», La Presse ( 13 octobre 2003) en ligne: 
Cyberpresse.ca <http://www.cyberpresse. ca /dossiers_a/l02003/1 ,63,0,102003,461123.shtml>. Pour Le Devoir , 
voir Bernard Descoteaux, «Une voix libre et independante», Le Devoir (22 mars 1999) en ligne: LeDevoir.com 
<http ://www.ledevoir.comlhistoire/desc1.html>. 

440 Sophie Boulay, Les medias prtviiegient-ils leur mission economique ou democratique ? - une analyse de 
contenu des quotidiens montrealais, memoire de maitrise en communication, Universite du Quebec aMontreal, 
2002 [non publie], ala p. 55. . 
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fiables, nous avons done decide d'accroitre notre corpus d'analyse en y ajoutant les Debats 

de .I 'Assemblee nationale ainsi que les communiques de presse emis par le gouvemement a 
cette epoque. En consequence, la grille de lecture permettra de bien identifier la source de 

chaque texte, asavoir : Le Soleil, La Presse, Le Devoir, Les Debats et les communiques de 

presse. Cela servira a verifier si les propos tenus varient selon la source ou non et devrait 

perrnettre de detecter les distorsions dues aux choix editoriaux des journaux, s'il y a lieu441 . 

2.1.2.2 Le moment de la publication 

Cette section de la grille nous pennet de verifier rapidement aquel moment les propos du 

gouvemement ont ete tenus. Nous avons en efIet remarque que certains aspects du discours 

evoluent selon la phase du conflit : il est par exemple concevable qu'apres l 'adoption d'une 

loi speciale, Ie Premier ministre ou les porte-parole gouvemementaux optent pour une 

attitude plus conciliante, soit parce que les travailleurs sont effectivement retournes au 

travail, soit parce qu'il souhaite que les deux parties retoument ala table de negociation. 

2.l.2.3 Le type d'ecrits analyses 

La nature de la documentation peut avoir une importante incidence sur I'interpretation qui 

sera ulterieurement faite des propos que nous avons recueillis. Le biais editorial des articles 

de joumaux risque d'influencer grandement la nature des propos rapportes qui pourraient se 

retrouver dans un texte asaveur editoriale. n faut egalement se rappeler que meme si ce parti 

pris n'apparait pas necessairement explicitement dans un article de nature informative, il 

existe tout de meme442 
. Nous tenons par ailleurs it indiquer que nous avons systematiquement 

441 II est par ailleurs it noter que les textes qui ont servi it effectuer l' analyse du discours ne se retrouvent pas 
dans la bibliographie. Ils sont plut6t listes aux annexes 5 & 6, respectivement «Documentation analysee, par 
source et par ordre chronologique, dans Ie conflit impliquant la FIIQ» et «Documentation analysee, par source et 
par ordre chronoLogique, dans Le conflit impLiquant la STCUQ». 

442 Comme le fait remarquer C.-Ubaldina Lorda, «II parait raisonnable de sedire que l'apport de savoir des 
"articles informatifs" n'est nullement neutre bien que I'orientation argumentative soit, dans ce cas, beaucoup plus 
subtile, voire implicite dans certains quotidiens. Car, tout d'abord, la selection des faits consideres comme des 
evenements constitue it elle seule une formede subjectivation, meme si I'enonciateur ne manifeste pas un point de 
vue de facon explicite», (Cr-Ubaldina Lorda, «Les articles dits d'information : la relation de declarations 
politiques», (2001) 13 Semen 119, it la p. 121). Le Conseil de pres se du Quebec va meme plus Loin en indiquant 
que «[l]e choix des faits et des evenements rapportes, de meme que celui des questions d'interet public traitees, 
relevent de la discretion des directions des salles de nouvelles des organes de presse et des journalistes. II leur . 
appartient aussi de determiner les genres joumalistiques qu'ils utiLisent pour Ie traitement des informations 
recueillies». Ceci demontre bien qu'avant meme sa redaction, un texte fait l 'objet de multiples decisions 
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ecarte toutes les lettres ouvertes. En effet, si le contenu d'une lettre ouverte peut parfois se 

rapprocher de celui d'un editorial, il n'en demeure pas moins que leur provenance est 

extremement differente : la lettre ouverte est generalement ecrite par un lecteur, parfois par 

un specialiste d'un sujet particulier (un chercheur universitaire, par exemple) tandis que 

l'editorial est redige par unjournaliste. Or, de par son statut, ce demier est tenu it une certaine 

rigueur et une certaine integrite intellectuelle de meme qu 'a laverification de ses sources 

lorsqu'il rapporte des propoS443. On peut done considerer cette source plus fiable qu'une lettre 

ouverte. . Finalement, la categorie communique sera automatiquement associee aux 

communiques de presse du gouvemement tandis que la categorie proces-verbal regroupera 

les debats de I'Assemblee nationale. 

2.1.2.4 La personnalisation du message 

Cette partie de la grille d'analyse a pour but d'identifier les divers intervenants concernes 

par les messages envoyes par le gouvernement. Pour nous, il est evident que le message 

pourra varier selon Ie porte-parole gouvememental - notamment en vertu de sa fonction - , 

selon le type de personnes que ce porte-parole souhaite rejoindre et convaincre ainsi que 

selon les intervenants vises par lesdits propos. Voici quelques eclaircissements Ii ce sujet : 

L 'emetteur : Les propos tenus par le Premier ministre de I' epoque, le ministre responsable 

du secteur ou le conflit a eclate, le Conseil du Tresor, le ministre du travail et le negociateur 

du gouvernement ont ete consideres, Ce choix est fait pour plusieurs raisons. D'abord, ces 

personnes sont les mieux placees pour commenter une.situation de conflit''". Ce sont aussi 

elles qui prennent la decision d'intervenir ou non - it l'aide d'une loi speciale ou non -et qui 

editoriales (Conseil de presse du Quebec, «Droits et responsabilites de La Presse» (14 mars 2007), en ligne: 
Conseil de presse du Quebec < http ://www.conseildepresse.qc.caI>). Voir egalement : Gisele Tremblay, Le 
traitement des rapports collectifs de travail dans fa grande presse d 'information all Quebec , Quebec, Publicaions 
du Gouvememenl du Quebec, 1986. 

443 Voir par exemple l'article 3a) du Guide de deontologie de la Federation professionnelle des joumalistes du 
Quebec, qui enonce que «Les joumaJisles ont I'obligation de s'assurer de la veracite des faits qu'ils rapportent au 
tenne d'un rigoureux travail de collecte et de verification des informations. Ils doivent corriger leurs erreurs avec 
diligence et de facon appropriee au tort CaUSe» (nos soulignernents), Ilconvient cependant de rappeler que ce 
Guide «n'est pas un code au sens strict car il tient compte de la nature particuliere du milieu joumalistique [00 ']» et 
qu'il n'a done «pas de pouvoir coercitif» (Federation professionnelle des joumalistes du Quebec, «Guide de 
deontologie de la Federation professionnelle des joumalisles du Quebec» (24 novembre 1996), en ligne: FPJQ 
<httpJ/www.fpjq .org/index.php?id=deontologiefr>, Ie preambule. . 

Nous vous renvoyons au schema de la structure de negociation, aI'annexe I. 
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representent la position officielle du gouvemement. Par ailleurs, tenir compte des propos de 

chaque depute au pouvoir aurait pour sent effet d' alourdir I' analyse sans preciser nos resultats 

de recherche ou etre plus representatif Nous avons egalement decide d'ecarter les propos qui 

pourraient etre tenus par les responsables des employeurs directs des grevistes, en 

l'occurrence les multiples hopitaux quebecois et la STCUQ. Cette decision se justifie par le 

fait que, dans le cadre du processus de negociation collective, ce ne sont pas eux qui se 

retrouvent en position de conflits d'interets en taut que legislateur, employeur ou bailleurs de 

fonds et organisme charge de veiller au respect des lois. Ce sont plutot les representants de 

l'Etat qui detiennent a la fois le pouvoir de presenter et de demander un vote sur une loi 

speciale de retour au travail et celui de determiner l'enveloppe budgetaire gouvemementale 

allouee achacun des services. 

Le destinataire : Il s'agit, encore ici, d'un facteur pouvant grandement influencer la 

strategie de communication gouvemementale. On peut croire par exemple que les propos 

rapportes dans un quotidien visent a rejoindre le citoyen moyen (aussi contribuable. et 

electeur, doit-on le rappeler) ou directement le greviste (sans passer par l'intermediaire de 

l'association syndicale), que les propos consignes lors des debats de l' Assemblee nationale 

cherchent plutot a repondre aux attaques provenant des deputes de l' opposition et que le 

communique de presse cherche afaire connaitre la position officielle du gouvernement. On 

ne peut cependant pas en faire une regle stricte et la realite est necessairement plus nuancee. 

Il importe done de pouvoir identifier, dans la mesure du possible, le destinataire de ces 

propos. Cette differenciation nous a permis de garder a l' esprit que les motivations sous

jacentes a chacune des interventions peuvent varier et done sous-entendre une strategic de 

communication differente, 

La ou /es personnes visees par /es propos : Il s'agit de determiner de qui I'emetteur parle. 

Si cela semble a priori evident, distinguer le destinataire du message des personnes visees par 

les propos ne va pas de soi. Les cas ou ces deux parties concernees divergent sont multiples. 

L'emetteur peut, par exemple, chercher a se faire entendre par les travailleurs qui exercent 

des moyens de pression tout en parlant de l'attitude de leurs representants syndicaux a la 

table de negociation. Il peut egalement insister sur cette meme attitude pour justifier ses 

actions lors des debars de I' Assemblee nationale. L'inclusion de cet element dans notre grille 
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a eclaire notre analyse, particulierement lorsque nous avons precede a la comparaison des 

deux conflits etudies. 

2.1.2.5 Le contenu du message 

Nous avons precedemment enonce les circonstances particulieres de chaque conflit ainsi 

que de l'epoque concernee. Nous avons egalement trace un portrait des principes et des 

limites du droit a la negociation collective. Les elements contenus dans la case sujets abordes 

ont ete tires de ces situations factuelles et juridiques ainsi que des lectures preliminaires que 

nous avons faites de certains articles de journaux. Us nous ont permis de savoir de quoi 

parlaient les representants du gouvemement. La progression des negociations est-elle, par 

exemple, commentee? Il s'agit done de determiner quelles sont les opinions vehiculees par le 

gouvernement de l'epoque sur des elements concernant la negociation en cours. 

Dans un deuxieme temps, comme nous cherchons aussi aidentifier le motif invoque pour 

recourir aune loi speciale de retour au travail, nous avons inclus ce critere, Nous souhaitons 

verifier, d'une part, si Ie gouvernement place, a tort ou a raison, le respect du regime de 

negociation collective en vigueur au-dessus de tout autre interet et, d'autre part, si son choix 

peut avoir pour effet de presenter les moyens de pression comme des effets indesirables de la 

vie en societe et d'affaiblir leur legitimite. Les motifs enumeres sont aussi le fruit de lectures 

preliminaires, 
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2.1.2.6 Le ton 

Dans chaque document, nous avons verifie si les propos tenus par les repondants 

gouvemementaux sur la situation conflictuelle sont positifs ou negatifs. Pour y parvenir, nous 

avons notamment tenu compte des elements linguistiques qui peuvent nous informer sur la 

maniere dont le message est vehicule, Nous avons done etudie les adjectifs et adverbes 

employes pour renforcer un message ainsi que les termes ou expressions qui pourraient 

demontrer le degre de flexibilite du gouvemement, la grille permettant de replacer ces 

elements dans leur contexte d'utilisation. Nous avons aussi tenu compte des temps auxquels 

sont conjugues les verbes utilises. 

Voici un exemple illustrant la difference de ton de deux phrases similaires : 

-lIs doivent cesser leurs moyens de pression s'ils veulent negocier. 

- II serait plus facile de negocier s'ils suspendaient leurs moyens de pression. 

La premiere phrase denote evidemment une attitude plus rigide que la deuxieme puisque 

celle-la fait part d'une obligation en plus de demander I'arret du moyen de pression. La 

deuxieme refere plutot a des conditions qui favoriseraient les negociations. De plus, la 

demande est la suspension plutot que I'arret total de l'exercice du moyen de pression. 

Les resultats concernant Ie ton des propos gouvemementaux ne seront toutefois pas 

presentes. A la suite de notre analyse, nous sommes parvenus a la conclusion qu'en ce qui 

conceme les conflits etudies, ce n'est pas tant Ie ton employe par les porte-parole 

gouvernementaux, qui demeure somme toute respectueux, mais bien la repetition de certaines 

expressions ou de certains sujets qui demontre l'inflexibilite gouvernementale dans le conflit 

des infirmieres . Par ailleurs, lorsque des aspects linguistiques (utilisation d'adjectifs ou 

d'adverbes) etaient interessants, nous les avons integres dans d'autres parties de l'analyse en 

vue d' eviter les repetitions qui alourdiraient inutilement la presente etude. 445. 

445 11 est iI noter que pour effectuer cette partie de l'analyse, nous nous, sommes basee sur: Maurice Grevisse, 
Precis de grammaire francaise, 30< edition, Louvain-la-Neuve, (France) , Editions Duculot, 1995, aux para. 147 Ii 
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2.1.2.7 Les particularites relatives aux articles de jouruaux 

Comme son titre le mentionne, cette section ne s'applique qu'aux articles.de journaux. 11 

s'agit ici d'obtenir certaines informations complementaires. Nous desirions notamment savoir 

si la partie syndicale qui participe aux negociations reagit aux propos du gouvernement par la 

voie des medias ecrits, ce qui pourrait nous informer sur la dynamique de la negociation. De 

meme, nous souhaitions verifier si le jourualiste qui rapporte les propos commente l'attitude 

du representant gouvernemental. L'ajout de tennes tels que «a-t-il peremptoirement declare» 

a la suite d'une citation peut nous donner quelques indices sur l'attitude du gouvernement. 

Nous avons, de plus, prevu une rubrique «contexte» afin de verifier si les propos rapportes 

par les jouruaux sont .mis en contexte ou non. Cette information a un interet certain 

puisqu'elle apporte un eclairage supplementaire sur les resultats obtenus. 

2.1.2. Les commentaires et les notes 

Comme nous ne pouvions prevoir de maniere exhaustive tout ce que nous revelerait 

l'analyse de notre documentation avant d'y proceder, cette section nous a done permis 

d'identifier et de Doterdes informations pertinentes qui ne sont pas incluses dans notre grille, 

des reflexions suscitees par cette lecture ou une remarque sur la particularite d'une source. 

Nous tenons par aiIleurs apreciser que plusieurs sections «notes» apparaissent dans diverses 

parties de la grille, afin de nous pennettre une notation plus contextualisee et de faciliter la 

compilation des resultats. 

2.2 Resultats de l'analyse du discours 

La section qui suit est divisee en six sous-sections, basees sur les grandes divisions de la 

grille de lecture (voir l'annexe 7, «Grille d'analyse utilisee»). -Le tout debute par une sous

section intitulee Commentaires generaux, qui aborde les aspects de la couverture du conflit, 

de I'identification de la source, le moment de la publication ainsi que le type d'articles de 

149, 175,404 il 406 et 493. Ces demiers portent sur l'utilisation des adjectifs, des adverbes, des temps de verbe 
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journaux retenus. Vient ensuite une sous-section sur la personnalisation du 

message (emetteur, personnes visees, destinataires). Puis, nous nous penchons sur les motifs 

d'adoption des lois speciales ainsi que sur les diverses facettes de la negociation abordees par 

les representants gouvemementaux, telles que la definition de la negociation collective, la 

manifestation de la volonte de negocier, l'etat des negociations, l'opinion publique, les 

demandes syndicales (plus particulierement les augmentations salariales), les mecanismes de 

reglement et d'autres aspects non prevus a l'origine dans la grille. Est ensuite discutee la 

question du ton des .propos gouvemementaux en developpant plus particulierement 

l'utilisation des adjectifs, des adverbes, du temps des verbes employes ainsi que de la 

presence d'une certaine ouverture ou fermeture aI'egard aux demandes syndicales. 

2.2.1 Commentaires generaux 

2.2.1.1 Couverture du conflit 

La cueillette initiale de la documentation a analyser nous a revele quelques elements 

interessants que nous nous devons de mentionner. II convient tout d'abord de souligner 

l'incroyable quantite de documents recueillis lors de notre premiere selection. Au total, 614 

documents concernant le conflit de la FlIQ et 114 documents concernant celui de la STCUQ 

ont ete recueillist". A la suite de cette cueillette, nous avons effectue deux premieres lectures 

de la documentation: la premiere dans Ie but d 'eliminer tous les documents qui, a leur face 

meme, ne repondaient pas ace dont aux besoins de l' analyse et la deuxieme visant aeffectuer 

un tri plus soigneux. Grace a cette selection, nous avons elimine pas moins de 612 

documentst", ce qui nous laissait 99 documents portant sur les infirmieres et 18 documentst" 

portant sur les mecaniciens d'entretien de la STCUQ. Le rejet de ces sources s'est effectue 

sur la base de trois motifs, asavoir : (I) I' absence de propos gouvernementaux, (2) Ie fait que 

lIins~ue sur IIIdistinction du style direct et indirect. 
Pour III FIlQ : communiques : 5; debats : 7; La Presse : 209; 1£ Devoir: 156 et 1£ Solei! : 237. Pour la 

STCUQ : communiques : 4; debars : 5; La Presse : 4; Le Devoir: 4 et Le Solei! : 96. 
447 Pour Ia FIIQ : communiques: 2; debats : 0; La Presse: 189; Le Devoir: 127 et Le Soletl : 197. Pour Ia 

STCUQ : communiques : 3; debars : 0; La Presse : 1; Le Devoir:3 et Le Solei! : 89. 
44,'l Pour la FllQ : communiques: 3; debats : 7; La Presse : 20; 1£ Devoir: 29 et Le Soleil : 40. Pour Ia 

STCUQ : communiques : 1; debats : 5; La Presse : 3; 1£ Devoir: 1 etLe Soleil :7. 
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le document traite d'un sujet tout autre (exemple: la greve des infirmieres dans uneautre 

province) et (3) le fait qu'il s'agisse d'une lettre ouverte?". 

Le deuxieme point sur lequel nous nous perrnettons de nous attarder est la couverture 

mediatique accordee aux deux conflits. La disparite entre la quantite de documents recueillis 

pour chaque conflit est flagrante. Nous expliquons ce constat de plusieurs facons, notamment 

par la nature differente des conflits : la greve impliquant la FllQ est it la fois illegale et 

d'envergure nationale et, tandis que celle de la STCUQ respecte les regles du Code du travail 

et est beaucoup plus localisee, dans la mesure ou il ne touche que la population de la Ville de 

Quebec. Evidemment, la nature des services interrompus n'est egalement pas etrangere a 
cette disproportion: les effets d'une greve dans le milieu de la sante peuvent etre beaucoup 

plus inquietants que ceux decoulant d'une interruption d'un service de transport en commun. 

Nous sommes egalement convaincue que I'interet manifeste par la population pour la cause 

des infirmieres joue egalement un grand role dans cette difference de couverture, 

particulierement par la presse ecrite, car non seulement Ie public s'interesse au conflit, mais il 

semble egalement sympathique it leur cause450 
. 

2.2.1.2 Identification de la source 

Alors que cette section de la grille d'analyse ne devait, it l'origine, servir qu'a identifier la 

source analysee, elle a tout de meme attire notre attention sur un element important de tout 

article de journal: son titre. Nous avons tout d'abord remarque que les titres ne contiennent 

449 Nous tenons par ailleurs a mentionner que les documents ayant pu etre rejetes pour plus d'un motif, la 
compilation des motifs de rejets (voir Ie tableau 4, «FIlQ et STCUQ: Repartition de la documentation analysee, 
par conflit») tient seulement compte du premier motif d'exclusion. Une lettre ouverte, par exemple, qui ne tient 
rapporte pas de propos gouvemementaux, peut etre exclue acause de sa nature (lettre ouverte) ou de I'absence de 
propos gouvernementaux 

450 Pour se faire nne idee de I'evolution de l'appui de I'opinion populaire a la cause des infirmieres, se referer 
al'annexe 3, «Resultats de quelques sondages menes pendant Ie conflit des infirmieres», qui compile les differents 
resultats de sondages. Certains de ces resultats decoulent d'une enquete faite aupres de l'auditoire ou du lectorat 
d'un media tandis que d'autres ont de effectues par une firme de sondage. Malgre leur valeur relative, nous avons 
tout de meme cru bon de les inclure au present travail. 
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que rarement une citation: seulement trois titres451 
, chapeautant tous un article concernant la 

FIIQ, indiquent clairement qu'ils incluent des propos gouvernementaux. 

Malgre cela, ils n'en demeurent pas moins interessants sous trois aspects differents , sur 

lesquels nous ne nous attarderons pas, mais qu'il convient tout de meme de souligner : 

(1) le titre	 d'un article est un choix strategique puisqu'il a pour fonction d'accrocher le 
lecteur, de l'inciter alire le texte452 

; 

(2) le titre donne souvent une indication sur l'etat des negociations, particulierement ace qui 
a trait ade nouveaux developpements, ce qui peut constituer une forme de commentaire 
journalistique 453; 

(3) le titre peut egalement contenir des elements	 linguistiques pouvant s'apparenter a un 
commentaire du journaliste ou de la direction journalistique du quotidien454. 

Notre analyse ne portant pas, comme tel, sur l'etude de la strategic de la presentation d 'une 

nouvelle, nous u'elaborerons pas plus sur ce sujet. Nous convenons toutefois que, vu les trois 

elements precedemment rnentionnes, les titres pourraient s'averer un sujet d'etude interessant 

dans Ie cadre d'une eventuelle recherche sur le traitement des conflits de travail dans les 

medias. 

451 Louise Lemieux, «"La FllQ pense qu'elle peut defoncer Ie gouvernement?», Le Solei! (7 juillet 1999) A3; 
Salvet, Entrevue, Le Solei!, supra note 48; Jean-Marc Salvet, «Les policiers "surpayes", affirme Bouchard», Le 
Solei! (8 juillet 1999) Al [Salvet, Surpayes, Le Solei{j. 

452 Voici ce qu'en dit I'auteur Claude Furet: «Le titre impressionne. En quelques dixiernes de seconde, au 
maximum en quelques secondes, informations et sensations assaillent Ie lecteur». II ajoute que «[c]e contact initial 
scelle Ie sort de l'article» (Claude Furet, Le titre - pour donner envie de lire, Paris, Editions du centre de 
formation et de perfectionnement des joumalistes, 1995, a la p. 9). Nicolas Dclecourt et Yann Delacote vont dans 
Ie meme sens, Ie premier declarant «[qju'en quelque sorte, pour realiser Ie parallele avec un magasin, [Ie titre est] 
I'enseigne de l'article» et qu'«[u]n mauvais titre peut tuer un bon article» (respectivemenL : Nicolas DelecourL, 
Guide dujournaliste, Hericy, Puits Fleuri, 1995, ala p. 112 et Yann Delacote, Comment ecrire effic acement, 
Paris, DeVecchi Poche, 1993, ala p. 80). 

453 Des titres tels que: «Les pourparlers reprennent avec les infirmieres», «Quebec gonfle les muscles» et 
«Sitot votee, sitot violee» sont en effet tres evocateurs. (Respectivement: Marie-Claude Girard, «Les pourparlers 
reprennent avec les infirmieres», La Presse (26 juin 1999) Al [Girard, Pourparlers, La Pressel ; Marie-Claude 
Ducas, «Quebec gonfle les muscles», Le Devoir (29 juin 1999) Al eL Gilbert Leduc, «Sitot votee, sitot violee», Le 
Solei! (3 juillet 1999) AI) [Ducas, Quebec gonfle, Le Devoir]. Pour voir I'ensemble des titres , consulter les 
annexes 5 et 6 (Respectivement «Documentation analysee, par source et par ordre chronologique, dans Ie conflit 
impliquant la FllQ» et «Documentation analysee, par source et par ordre chronologique, dans Ie conflit impliquant 
la STCUQ») qui dressent la liste des articles etudies, 

454 Nous pensons notamment a: «Greve des infirmieres: Le bras de fer se poursuit» et «Quebec force la main 
aux infirmieres», (RespectivemenL: Eric Desrosiers, «Greve des infumieres: Le bras de fer se poursuit», Le 
Devoir (5 juillet 1999) AI]; Katia Gagnon, «Quebec force la main aux infinnieres», La Presse (3 juillct 1999) Al 
[Gagnon, Force la main, La PresseD. 
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2.2.1.3 Moment de la publication 

Avant de commenter la distribution des documents selon Ie moment de leur publication, il 

convient tout d'abord d'exposer les periodes retenues pour la selection des documents. En ce 

qui conceme le conflit des infirmieres, nous savons que la negociation entre la FIIQ et le 

gouvemement durait depuis 14 mois. Nous avons choisi d'etudier la periode la plus 

conflictuelle, c'est-a-dire la periode pendant laquelle il a ete question de la greve illegale dans 

les quotidiens, c'est-a-dire du l" juin 1999 au l" aout 1999. Nous avons precede de la meme 

facon en ce qui conceme la greve des mecaniciens d'entretien de la STCUQ. La periode 

retenue s' etend done du 1er novembre 2000 au 1er janvier 2001. La repartition temporelle des 

documents analyses" etonne peu, particulierement si 1'0n tient compte des caracteristiques 

relatives achaque conflit. Pour commencer, notons que la majorite des propos rapportesf" se 

situent avant l'adoption de la loi speciale. Cela n'a rien de surprenant: il s'agit a la fois du 

moment ou le conflit est le plus intense et du moment OU le gouvemement risque le plus de se 

faire entendre, soit en commentant I'etat des negociations, en proposant de nouvelles offi:es, 

en tentant de convaincre l'autre partie de se rendre a ses arguments ou meme, dans Ie cas 

particulier de la STCUQ, d'inciter les parties as 'entendre. 

En ce qui a trait au nombre plus reduit de sources au moment de l'adoption des lois 

speciales", il s'explique facilement par la courte duree de temps retenue, a savoir deux 

joumees (le jour meme de l'adoption et le lendemain). On remarque neanmoins un certain 

interet de la part des quotidiens arapporter les explications donnees par le gouvemement sur 

les motifs et les caracteristiques de l'intervention legislative, notamment en citant des extraits 

des debats de l' Assemblee nationale. 

Les resultats quant a la documentation posterieure a la loi speciale peuvent a priori 

surprendre puisqu'il y a une difference notable entre les deux conflits : 39 articles de 

455 Voir les tableaux 2 et 3, it I'annexe 9, «Tableaux statistiques sur la documentation totale recueillie», 
456 5 1 references pour la FIIQ (communiques: 3; debats : 6; La Presse : II; Le Devoir : 15 et Le Solei! : 16) et 

13 pour la STCUQ (communiques: I; debats : 4; La Presse : 2; Le Devoir: 0 et Le Solei! : 5). 
457 9 references pour la FIlQ (communiques: 0; debats : I; La Presse : 3; Le Devoir : 2 et Le Solei! : 3) et 5 

pour la STCUQ (communiques : 0; debats : I ; La Presse : I ; Le Devoir : 1 etLe Solei! : 2). 
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journaux concernant la FIIQ ont ete publies458 
, aucun ne l'a ete sur le conflit de la STCUQ. 

Encore ici, le contexte du conflit clarifie bien des choses: la STCUQet ses mecaniciens 

d'entretien ayant decide de respecter les prescriptions de la loi speciale et l'adoption de cette 

derniere coincidant avec l'ajoumement des travaux parlementaires a cause du conge des 

Fetes, le gouvernement n'avait probablement aucun interet a se faire entendre sur le conflit. 

Le contexte du conflit des infirmieres etant different, il entraine necessairement des reactions 

differentes, Les moyens de pression etant poursuivis meme apres l'adoption de la loi speciale, 

il est normal que le gouvemement se fasse encore entendre sur le sujet, notamment pour 

parler des sanctions, pour rappeler les infirmieres a .l'ordre ou meme pour annoncer la 

conclusion d 'une possible entente de principe. 

2.2.1.4 Types d'articles des journaux 

Au total, seulement 6 articles459 a caractere editorial ont ete retenus . Tous portent sur le 

corrflit des infirmieres, ce qui s'explique sans doute par l'importance accordee, autant par le 

gouvemement que par le public ace conflit. 11 arrive en effet souvent que l'auteur choisisse 

de s'exprimer sur un sujet qui touche particulierement l'opinion publique, comme la cause 

des infirmieres. Le faible pourcentage d'editoriaux retenus (5% des articles de journaux) 

s'explique par deux principaux facteurs: la rarete du texte editorial dans le quotidien (la 

majorite destextes contenus dans l'edition quotidienne d'un journal est de style informatif), 

et d 'autre part, le fait que les editorialistes, malgre le fait qu'ils se prononcent sur des 

evenements importants, ne rapportent pas necessairement les propos des acteurs de 

l'evenement en question . 

En ce qui conceme l'article de style informatif, qui compose 95%460 des articles de 

journaux analyses dans le conflit de la FIIQ, nous tenons arappe1er que le style «informatif» 

n'est pas a l'abri d'un certain biais journalistique. Notre etude ne portant pas sur ce sujet, 

nous tenons tout de meme a souligner au lecteur que dans beaucoup d'articles etudies, Ie 

458 Communiques : 0; debats : 3; La Presse : 6; Le Devoir: 12 et Le Soleil : 21. 
459 La Presse : 0; Le Devoir : 2 et Le Solei! : 4. . 
460 83 references pour la FIIQ (La Presse : 20; Le Devoir : 27 et Le Soleil : 36) et II pour la STCUQ (La 

Presse : 3; Le Devoir : I etLe Soleil : 7). 
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journaliste commente l'attitude du gouvemement. Au sujet du conflit de la FIIQ, pas moins 

de 55 articles contiennent ce type de commentaires?". Les joumalistes insistent beaucoup sur 

l'inflexibilite des representants gouvernementaux'P'. On fait, par exemple, remarquer la 

«clarte» de la position gouvernemenrale'f", le ton dur du Premier ministrei'" et son refus de 

discuter des salaires465 . 

Du cote du conflit de la STCUQ, neuf documents'f" contiennent des commentaires 

journalistiques sur le conflit en cours. Dans chacun de ces documents, on discute de l'attitude 

de la ministre du Travail, Diane Lemieux. Les journalistes ont notamment mentionne qu' elle 

avait tente d 'intervenir Ie plus lard possible dans ce conflit puisque «[l]e gouvemement ne 

souhaitait pas proceder par loi speciale, mais [qu '] il estimait hier qu'il n'en avait plus 

tellement le choix. Depuis quelques jours, les pressions viennent de toutes parts. Pas 

seulemeJit des usagers, mais egalement du Parti quebecois»467. Les joumalistes font 

egalement remarquer, dans ce cas, que «[d]evant lesjournalistes, [... ] la ministre du Travail 

a defendu becet ongles la legitimite de sa loi speciale »468. 

461 La Presse : 16; Le Devoir: 16 et Le Soleil : 23. Sur ce total , seulement 5 articles sont de type editorial ou 
d'opinion (La Presse : 0; Le Devoir: 1 et Le Soleil : 4). 

462 La Presse : 6; Le Devoir: 11 et Le Solei! : 8. 
463 Mario Cloutier dit, par exemple, que «M. Bouchard a clairement indique II nouveau hier, comme il I'avait 

dit en avril demier, que les baisses d'impot destinees a l'ensemble de la population passaient avant une nouvelle 
offre salariale aux employes de I'Etat, y compris les infirmieres» (nos soulignements, Mario Cloutier, «Bouchard 
adopte la ligne dure» , Le Devoir (18 juin 1999) A I. Jean-Francois Begin et Katia Gagnon disent, quant aeux que 
«[l]e message livre hier par M. Bouchard etait limpide: quelle que soit !'ampleur de leurs moyens de pression, Ie 
gouvernement ne [era aucune concession salariale aux infirmieres. Elles n'auront que cinq pour cent 
d'augmentation, comme les autres employes de l'Etal. Point II la Iigne» (nos soulignements, Jean-Francois Begin et 
Katia Gagnon, «Pas un cent de plus», La Presse (18 juin 1999) A I [Begin, Pas un cent de plus, La Presse)) . 

464 II est par exemple dit que «le gouvemement affiche chaque jour davantage de fermete a l'egard des 
infirmieres, [mais qu'[il n'a pas encore J'intention de sortir I'artillerie lourde» (nos soulignements, Begin, Pas un 
cent de plus, La Presse, supra note 463). Gilbert Leduc, quant alui, declare quant alui que «M. Bouchard, pour la 
premiere fois, met son poing sur la table et annonce que Ie gouvemement ne pliera pas devant les infirmieres» 
(nos soulignement, Gilbert Leduc, «Debrayage des infirmieres : Non, non et non!» Le Soleil (18 juin 1999) AI 
[Leduc, Debrayage, Le Soleilj). 

465 Voir par exemple : Michel Corbeil. «Infirmieres», Le Soleil (23 juin 1999) A 12, ou le joumaliste ecrit que 
«Lucien Bouchard a ferme la porte adouble tour aloute suggestion de majorer les offres de salaire presentees aux 
infirmieres». 

466 La Presse : 2; Le Devoir: I et LeSoleil : 6. 
467 PC, STCUQ, Le Devoir, supra note 434. 
468 Vaillancourt, STCUQ, Le Soleil, supra note 430. 
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II convient finalement de rappeler que tous les articles de journaux portant sur le conflit de 

la STCUQ etaient de type «informatif». Vu le total peu eleve d'articles de journaux retenus 

pour ce conflit, ce resultat n' est guere surprenant. 

2.2.2 Personnalisation du message 

2.2.2.1 Emetteur 

Le fait de savoir quels representants gouvemementaux interviennent lors d'un conflit de 

travail peut reveler beaucoup de choses, .notamment quant Ii l'importance qui est accordee au 

conflit. Dans notre cas, l'analyse de cet element s'avere particulierement interessante et 

confrnne certainement les commentaires que nous avons emis quant Ii la couverture des 

conflits etudies. 

La repartition des emetteurs dans Ie conflit des infirmieres illustre le caractere de la greve 

en cours est consideree comme tres importante par le gouvernement. Le Premier ministre, par 

exemple, discute du conflit impliquant la FllQ a 49 reprises469 tandis que la ministre 

responsable de la Sante intervient a 45 reprisesl". Cela demontre bien, dans ce cas precis, 

que le gouvemement garde les yeux rives sur la situation et s'implique activement. Cette 

situation est sans aucun doute reliee a trois principaux facteurs: l'ampleur nationale du 

conflit, l'aspect essentiel des services de sante (l'interruption ou le ralentissement de ces 

services pouvant avoir un effet grave et durable sur I'etat de certains patients) ainsi que son 

illegalite y sont sans doute pour quelque chose. n en va de meme pour la structure de 

negociation en place471 
: le Premier rninistre fait partie du Conseil des ministres, situe tout en 

haut de la structure tandis que la ministre de la Sante «est l[a] premijere] responsable du 

fonctionnement des comites patronaux et de la coordination des negociations dans son 

secteun>472. 

469 Communiques : 1; debats : 4; LaPresse : 9; Le Devoir : 12 et Le Solei! : 23.
 
470 Communiques : 0; debats : 7; LaPresse : 10; Le Devoir: 16 etLe Soleil : 12.
 
471 Voirl'annexe I, «Structure generale des negociations al'echelle nationale»,
 
472 ibid. 
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Le negociateur du gouvernement ainsi que le ministre responsable du Conseil du tresor 

sont egalement bien impliques dans Ie conflit des infirmieres : leurs propos sont rapportes, 

. ' 12473 7 . 474 E . . ,respecnvement, a et repnses . ncore lCl, on constate que ces emetteurs sont 

presents dans Ia structure de negociation officiel1e. 

Dans le conflit de la STCUQ, la ministre du Travail se prononce a 16 reprises sur le 

conflit?", tandis que le Premier ministre n'en discute qu'a 3 reprisesl" (dont une fois a 
I' Assemblee nationale pour repondre aux accusations d'inaction de I'opposition). Le 

gouvemement considere done que le conflit regarde essentiel1ement les parties, ce qui reflete 

la structure de negociation dans les services de transport en commun. Le conflit concerne 

egalement la ministre du Travail : la greve en cours est legale, mais les negociations entre la 

STCUQ et ses mecaniciens d'entretien sont dans une impasse et privent les usagers de 

services. Le fait qu'aucun ministre responsable (soit celui des Transports, soit celui de la 

Capitale-Nationale) ne soit implique appuie egalement notre conclusion quant au niveau 

d'attention apporte par Ie gouvemement ace conflit. 

II apparait done clairement que les emetteurs varient, dans les deux conflits etudies, non 

seulement en fonction de I'ampleur et de la gravite des effets de la greve, mais egalement 

selon la structure de negociation existante dans le secteur touche par le conflit de travail. 

2.2.2.2 Personnes visees par les propos gouvemementaux 

En ce qui concerne Ie conflit des infirmieres, les resultats de notre etude sur cet aspect ont 

de quoi etonner : dans la grande majorite des cas, il est difficile d'identifier qui les personnes 

visees?" . On parle plutot de revolution de la situation en general, sans necessairement 

identifier specifiquement un intervenant au un type de salaries . Cela s' explique sans doute 

par le fait que la cause des infirmieres est sympathique a la population et que les blamer 

directement n'y change rien. Au contraire, cela risque d'augmenter Ie niveau d'appui. La 

473 Communiques : 0; debars : 0; La Presse : 2; Le Devoir : 5 et Le Soleil : 5.
 
474 Communiques : I; debats : 1; La Presse : 0; Le Devoir: 2 elLe Soleil : 3.
 
475 Communiques : 1; debars : 5; La Presse : 3; Le Devoir: 1 et Le Solei! : 6.
 
476 Communiques : 0; debats : 1; La h esse : 0; Le Devoir : 0 etLe Solei! : 2.
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situation du gouvemement dans ce conflit etant tres delicate , vu son implication dans la 

reforme de la sante, le fait d'aborder le conflit d 'une maniere aussi generale demontre 

probablement une certaine crainte d'aggraver la situation. On peut aussi croire que cela n'est 

pas seulement du a. l'opinion publique quant a. ce conflit, mais egalement au fait que les 

representants gouvemementaux ne desirent pas envenimer les relations avec la FIlQ478. 

Par ailleurs, dans 29 documentst", on vise directement les infirmieres en greve. NOllS 

n'avons en revanche pas ete en mesure de faire le lien entre cette utilisation et un autre aspect 

de notre analyse : les grevistes ne sont pas clairement vises par les propos a. un moment 

particulier du conflit, ni par un interlocuteur particulier. En ce qui concerne les leaders 

syndicaux ou organisations syndicales, qui sont explicitement vises dans 10 documents'f", 

nous avons reussi a. identifier une certaine tendance : dans 9 cas"1
, les documents rapportant 

les propos ont ete publies a partir du 26 juin, c' est-a-dire a partir du debut de la greve 

generale illimitee. 

Jl faut par ailleurs mentionner que les propos rapportes par les diverses sources ne 

s'attaquent pas directement aux dirigeants syndicaux. A I'oppose, on ira meme jusqu 'a dire 

que ces derniers excellent dans leur domaine'". Par contre, il y a un moment OU le 

gouvernement, par I'intermediaire de Lucien Bouchard, distingue la volonte de la FIIQ de la 

volonte de la base et des instances syndicales locales. Le Premier ministre declare, par 

exemple que «Jennie 'Skene et les autres dirigeantes de la FIIQ ant carrement eu les mains 

liees par leurs instances depuis le debut du conflit qui oppose les infirmieres au 

477 60 documents (communiques : I; debats : 4; La Presse : 17; Le Devoir : 13 et Le Soleil : 25). 
478 Le Premier ministre exprime d'ailleurs sa crainte de provoquer les infirmieres a quelques reprises . n 

explique, par exemple, que l'achat de publicite pour faire connaitre la position du gouverneJ.TIent ala population ne 
serait pas une bonne chose puisque ca risquerait d'eloigner les parties encore plus (Eric Cloutier et Mario 
Desrosiers, «Une lettre embarrassante», Le Devoir (9 juillet 1999) AI) [Cloutier, Lettre embarrassante, Le 
DeVOir]. 

479 Communiques : 0; debats : 2; La Presse : 0; Le Devoir : 15 et Le Soleil : 12. 
480 Communiques : 1; debats : 1; La Presse : 2; Le Devoir: 2 etLe SoleiI : 3. 
481 Communiques : 1; debats : 1; La Presse : 3; Le Devoir: 2 et Le Soleil : 2. L'article en question est paru la 

veille, soit le 2S juin, dans Le Soleil. 
482 Anonyme . «Extraits de I'entrevue du premier ministre », Le Devoir (9 juillet 1999) A2 [Anonyme, Extraits 

de I'entrevue, Le DeVOir]. 
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gouvememento'Y. S'il reconnait que «Mme Skene n'aurait pas necessairement ete plus 

accommodante que Ie conseil federal , [il] ajoute prudemment qu'elle aura it pu "prendre des 

decisions, evaluer des choses". "Mais ils ne lui ont pas donne de marge de manoeuvre, elle le 

dit elle-meme'V'". Le Premier ministre va meme plus loin en declarant que «le 

declenchement d'une greve illegale avait ete une surprise pour le gouvemement, mais aussi 

pour le comite executif de la Federation des infirmieres» 485 et qu'il etait «convaincu que les 

dirigeantes, non seulement ne pensaient pas qu'il y aurait une greve illegale pendant l'ete, 

mais n'en voulaient pas» 486. Brei: le Premier ministre etablit une reelle distinction entre la 

volonte de la FIIQ et celle des autres instances syndicales. 

En ce qui conceme le conflit de la STCUQ, les resultats sont fort differents. lei, il n 'est 

pas question de blamer la partie syndicale, du moins, pas plus que la partie patronale. Dans 

15 documents sur 1r87 
, Ie porte-parole gouvememental vise ala fois les travailleurs en greve 

et la partie patronale, a savoir la STCUQ. Le message envoye se resume, ni plus ni moins 

comme suit: la possibilite de parvenir a conclure une convention collective depend des 

efforts et de la bonne volonte des deux parties . 

Au vu de ce que nous avons precedemment mentionne, la comparaison entre Ie conflit de 

la STCUQ et celui de la FIIQ est, en ce qui concerne les personnes visees par les propos 

gouvemementaux, particulierement revelatrice, La compilation de nos resultats demontre 

clairement une difference dans l'attitude gouvernementale : dans le premier cas, qui irnplique 

directement le gouvemement, on affirme que l'impasse des negociations est due a l'autre 

partie. Dans le conflit de la STCUQ, la ministre du Travail rappelle plutot que la negociation 

est une responsabilite commune. 

483 Jean-Francois Begin et Katia Gagnon, «La FlIQ a les mains liees», La Presse (10 juillct 1999) A I [Begin, 
Mains Iiees, La Pressel 

484 Begin, Mains liees, La Presse, supra note 483. 
485 Idem. 
486 Idem. 
481 Communiques: 1; debats : 4; La Presse : 2; Le Devoir: 1 ct Le Soleil : 7. 
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2.2.2.3 Destinataires 

Nous relevons, encore iei, beaucoup d'incertitude quant it l'Identification des destinataires 

des messages envoyes par le gouvernement, tant du cote du .conflit des infirmieres que de 

ce1ui des mecaniciens d'entretien de la STCUQ. Si a quelques reprises, on apostrophe 

directement certains intervenantsf", dans la plupart des cas, on n'identifie personne489
• Nous 

croyons toutefois que les motifs de ce flou different selon le conflit. 

Sans pouvoir le determiner de maniere precise, nous presumons que, dans le cas du conflit 

des infirmieres, cette imprecision est en partie attribuable a notre ignorance de la strategic 

mediatique choisie par le gouvernement, si strategic il y a, ainsi qu'a l'absence de details 

donnes dans les articles de journaux quant au contexte dans lequel les propos ont ete tenus. 

S'agit-il d'une tentative de s'adresser aux inflrmieres grevistes sans passer par l'intermediaire 

de la FIIQ? Ou s'agit-il plutpt d'une maniere de s'adresser aux leaders syndicaux en-dehors 

du cadre de Ia negociation collective - les discussions etant par moment rompues acause de 

la greve illegale en cours? Le public vise peut egalement etre la population, qui est ala fois 

spectatrice et partie prenante au debat, Plus cornplexe encore, cette strategic ayant 

probablement evolue tout au long du conflit, meme si nous parvenions a identifier plus de 

destinataires, cela ne nous permettrait pas pour autant d'en tirer des conclusions pour 

l'entierete des propos recueillis, nest done impossible de connaitre l'identite du destinataire 

des propos gouvemementaux lorsqu' elle n' est pas explicitement mentionnee. 

L'absence de details sur le contexte dans lequel les propos ont ete prononcesl'" amplifie 

egalement cette incertitude. Mais meme lorsque des indications assez detail lees sont donnees, 

488 Dans S documents pour Ie conflit de la FIIQ (communiques : 0; debats : i ;La Presse : 0; Le Devoir : I et 
Le Solei! : 2) et 1 pour celuide la STUCQ(communiques : 0; debars : 1; La Presse : 0; Le Devoir: 0 et Le Soleil : 
0). 

489 81documents pour Ie conflit de la FIIQ (Communiques : 2; debars : 4; La Presse : 15; Le Devoir : 24 et Le 
Solei! : 36) et 9 pour celui de la STUCQ (Communiques: 1; debats : 1; La Presse : 1; Le Devoir: 1 et Le Soleil : 
S). 

490 On ne mentionne aucunement ce contexte dans 4S articles de joumaux pour Ie conllit de 1a FIIQ (La 
Presse: 11; Le Devoir : 12 et Le Soleil : 23) et 1 pour celui de la STUCQ (La Presse : 0; Le Devoir: 0 et Le 
Soleil : I). . 



104 

cela ne facilite pas necessairement notre tache. Voici un exemple representatif de ce que nous 

avons releve : 

Les moyens de pression mis en oeuvre par les infirmieres pour pousser Ie renouvellement 
de leur contrat de travail avec l'Etat se situent dans l'ordre des choses d'une negociation. 

C'est la l'observation faite par la ministre de la Sante et des Services sociaux, Pauline 
Marois, a l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux du Centre de sante Arthur
Caux, aLaurier-Station, hier.491 

Comment cette mise en situation nous renseigne-t-elle sur le destinataire du message? Rien 

ne permet de le determiner avec certitude. Dans les faits, la ministre de la Sante a 

probablement ete interpellee par un ou plusieurs journalistes qui assistaient a I'evenement et, 

considerant qu'au moment des propos tenus, lagreve generale illimitee des infirmieres n'est 

meme pas commencee, eUea probablement repondu aux journalistes qui La questionnaient sur 

les moyens de pressions par simple politesse. 11 ne s'agit cependant que d'une supposition de 

notre part. Encore ici, la meconnaissance de la strategic politique gouvemementale vient 

compliquer notre analyse. 

Venons-en maintenant aux quelques cas ou au moms un destinataire est identifie de 

maniere non equivoque. Meme s'ils constituent une faible proportion de nos resultats 

d'analyse, ils u'en demeurent pas moins significatifs. Nous avons tout d'abord identifie, a 
plusieurs reprises492 que le destinataire est l'opposition. Cela s'explique facilement parIa 

presence de propos tires des debars. ' En effet, lors des debars de l' Assemblee nationale, Ie 

parti politique au pouvoir est souvent appele, par les partis constituant l'opposition, a justifier 

ses decisions ou son inaction. Lors de ces interpellations, le parti au pouvoir se retrouve dans 

une position defensive et il contre-attaque souvent en apostrophant l'opposition, soit pour lui 

rappeler que son gouvemement n'a guere fait mieux dans le passe ou ne reagirait pas mieux. 

Voici quelques exemples qui illustrent nos propos: 

491 Jean-Marc Saint-Pierre, «Inauguration a Laurier-Station», Le Soleil (2 juin 1999) AS. La ministre parle 
alors des «heures de recuperation» prises par les infirmieres et non de la greve illegale, qui n'etait pas declenchee 
a ce moment. ' 

492 Pour la FIIQ, 11 documents(communiques: 0; debars : S; La Presse : 2; Le Devoir : 2 et Le Soleil : 2) . 
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Conflit de la FllQ - Pauline Marois, ministre de la Sante, en reponse aJean Charest, chef 
de l'Opposition, a propos de la reforme de la sante: Et c'est vrai. Et c'est vrai que 
malheureusement - puis je dis malheureusement - on a du le faire comme gouvemement, 
mon collegue le depute de Charlesbourg comme ministre de la Sante et des Services 
sociaux, on a dfi le faire dans un contexte budgetaire difficile; non seulement difficile, je 
vous dirais dans un contexte budgetaire inquietant, inquietant parce qu'on etait dans une 
situation telle que les sommes qu'on pouvait emprunter comme gouvemement risquaient 
de nous coflter plus cher encore qu'elles ne nous avaient coute dans le passe, si on ne 
modifiait pas un tant soit peu notre comportement budgetaire. 

Et ca - et ce n'est pas nous qui l'avons dit, des editorialistes l'ont dit encore dans les 
demiers jours - c'est une situation dont nous avons herite commegouvemement. Je VOllS 

dirai que nous avons malheureusement herite, nous avons gere un heritage pourri M. le 
President, pourri au plan budgetaire, OU on nous a mis dans une situation impossible, 
intenable, et ou c'est nous, du gouvernement du Parti quebecois, qui avons eu assez de 
sens des responsabilites, qui avons ete assez conscients de ce que ca signifierait pour nos 
enfants et nos petits-enfants que de leur laisser une situation economique budgetaire saine. 
C'est nous qui avons eu le courage de nous attaquer a cette gangrene qu'etait un deficit 
qui, annee apres annee, s'accumulait, ajoutant d'autant anotre dette qui devenait jusqu'a 
un certain point intolerable, compte tenu de I'etat de notre richesse collective. Nous 
l'avons ell, ce courage'". 

Conflit de la r71Q - Lucien Bouchard, Premier ministre, en reponse a Jean Charest, chef 
de I'Opposition, qui maintient que Ie conflit des infirmieres est Ie resultat de la mauvaise 
reforme de la sante et de la preoccupation du deficit zero: M. le President, voici un bel 
exemple de propos faciles. Je voudrais bien savoir du chef de l'opposition, au-deIa des 
cris qu'il fait entendre, s'il estime que les revendications de 21% de salaire, 
d'augmentation, plus X qu'on ne connait pas pour la troisieme annee, c'est une chose a 
laquelle il consentirait lui, alors qu'il sait que nous avons 400 000 personnes, que nous 
avons une richesse limitee, que nous devons proceder avec equite. vque nous devons 
respecter le deficit zero . Et il reclame une reduction d'impots, en plus. Je voudrais bien 
savoir ce qu'il pense, dans Ie fond. derriere les cns qu'il fait entendre. 

[.. .] 

Je pense que nous avons tous constate que Ie chef de l'opposition n'a pas repondu a la 
question que je lui ai posee, mais j'admets d'emblee que ce n 'est pas Ie role de 
l'opposition de repondre aux questions, c'est plutot son role de les poser et au 
gouvemement d'y repondre. 

Alors, je vais repondre pour lui ala question que je lui ai posee, M. le President. Je le sais, 
comment est-ce qu'ils feraient. On le lit, c'est ecrit sur le front de tous les deputes qui sont 

493 Rappelons qu'avant l'election du Parti Quebecois en 1994, Ie Parti Liberal formait Ie gouvernement. Apres 
cette election, Ie Parti Liberal constitue l'opposition officieJle. Debars, 2 juillet, supra note 386, sous 14h30 (P. 
Marois) . 
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en face. Je le sais, ce qu 'ils feraient, puis nous le savons, ils 1'ont prouve dans le passe, ils 
feraient un deficit. Ce sont les f$ens du deficit Qui sont en face de nous.494 

Comme nous pouvons le constater, lorsque le parti au pouvoir est attaque par l'opposition, il 

lui arrive de repliquer en blamant a son tour son vis-a-vis. C'est sans doute ce qui explique 

nos resultats quant a 1'opposition comme destinataire d'un message?". Ceci etant dit, si 

l'opposition apparait comme la premiere destinataire des propos gouvemementaux, nous ne 

pouvons ecarter l'hypothese qu'ils peuvent jouer un autre role, en dehors des murs de 

l' Assemblee nationale. Dans le cas des infirmieres, nous savons que le conflit a ete fortement 

mediatise. Ceci etant, nous ne pouvons certes pas ecarter la possibilite que le Premier 

ministre et la ministre responsable aient reagi en fonction de cette mediatisation et que les 

reponses donnees a l'opposition aient egalement eu pour but d'envoyer un message a la 

population quebecoise. Si aucune preuve n'est manifeste a cet egard, il n'en demeure pas 

moins certain que ces dirigeants etaient conscients du fait que les joumalistes allaient ecouter 

les debats televises et s' en serviraient pour rendre compte de ce qui s' etait dit lors de 

1'adoption de la loi . 

De rneme, lorsqu'on se penche sur la population en tant que destinataire, il n'y a pas 

d'interpellation claire de la part des dirigeants. II y a cependant quelques evenements qui 

incitent le gouvemement a reagir dans le but assez manifeste d 'empecher que son image ne 

soit davantage temie par le conflit. Nous pensons notamment a l'affaire de la «Iettre 

embarrassantee'f" et a celle de la sortie d'une militante de la FIIQ qui accuse le 

gouvemement de traiter les infirmieres comme ille fait parce qu 'elles sont des femmes 497
. 

Dans ces deux cas particuliers, il apparait, et ce rnalgre l'absence d'interpellation directe, que 

494 Nos soulignements. Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 49 (18 juin 1999) , sous lOh40 (L. 
Bouchard) [Debats, 18 juin]. 

495 Le fait que des propos tenus a l' Assemblee nationale soient egalement reproduits dans les quotidiens 
augmente Ie nombre de documents ou l'opposition peut-etre considere comme le destinalaire. 

496 Un attache politique du Parti Quebecois a fait parvenir aux militants du parti un argumentaire leur 
perrnetlant de refuter les arguments en faveur de la greve illegale des infirmieres, La lettre conlenant 
1'argurnenLaire incitait egalement les militants a prendre d 'assaut les lignes ouvertes, les sections des lettres 
ouvertes des journaux, etc . afin que soit Ie plus possible representee une opin ion defavorable a la greve des 
infirmieres. Quatre articles abordent cette question : La Presse : I; Le Devoir : I et Le Soleil : 2). Voir notamment, 
Cloutier, Lettre embarrassante, Le Devoir , supra note 478 . 

497 Un seul article parle de cet incident : Louise Lemieux, «Rien contre les femmes », Le Soleil (7 juiJlet 1999) 
A3. 
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Ie gouvernement cherche it faire connaitre son opinion sur ces deux evenements, Horrnis cela, 

on ne s'adresse pas clairement it la population. Malgre le fait qu'on aborde souvent la 

question de I'opinion publique qui appuie la greve malgre son illegalite, nous ne somrnes 

neanmoins pas en mesure de considerer que tous les propos rapportes dans les differents 

quotidiens cherchent arejoindre la population. 

Avant de conclure sur le conflit de la FIIQ, nous ne pouvons passer sous silence Ie fait que 

Ie gouvernement apostrophe, dans le cas des infirmieres seulement, les grevistes it quelques 

reprises498 pour les inciter it reprendre Ie processus de negociation et Ie travail . Voici un 

exemple d'interpellation des grevistes par la ministre de la Sante: 

En terminant, M. le President, vous allez me permettre de m'adresser aux infinnieres et 
aux infirmiers et de leur redire tout Ie respect, toute l'estime qu'ils m'inspirent. La 
position que je viens d'exposer ne releve pas d'un froid exercice de rhetorique, bien au 
contraire. J'ai fait appel, pour endosser cette decision d'appuyer l'adoption d'une loi 
speciale, d'abord it rna conscience personnelle, tout comme je I'ai fait jusqu'a maintenant 
en orientant les negociations vers des solutions concretes qui sont a votre avantage, a 
I'avantage de toute la population. Je sais, en tant que femme, en tant que mere qui a utilise 
vos services, qui vous a cotoyes, en tant que ministre de la Sante, que, sans vous, sans 
votre devouemenl votre professionnalisme, la qualite de notre systeme ne se maintiendrait 
pas it un tel niveau. Cet appel it rna conscience m'aamenee asoupeser les considerations 
d'equite et d'humanite de ce conflit, a evaluer en toute justice les conditions necessaires 
au fragile equilibre qu'une societe democratiquedoit maintenir. 

[...] 

Ce que nous traversons, ce n'est pas facile pour aucune d'entre nous , mais, vous comme 
moi, nous devons prendre nos responsabilites face a la population, a ceux et cellesqui 
comptent sur nous. Ce qui vous est demande aujourd 'hui, c'est de faire cet effort de 
reflexion en toute conscience, en fonction 'de I'interet de nos concitoyennes et de nos 
concitoyens, en sachant que je serai avos cotes a la recherche ,de solutions equitables. II 

, I est temps . d ••de revemr a a ta ble e negocianon, r 499 

Le Premier ministre Lucien Bouchard s' exprime quant a lui ainsi :.«Et je lance un appel aux 

infirmieres, qui demontrent tant de sens des responsabilites dans I' exercice de leurs fonctions, 

498 Dans 5 documents : communiques : 0; debats : 2; La Presse : 0; Le Devoir : 1 et Le Soleil : 2.
 
499 Nos soulignements. Debats , 2 juillet, supra note 386, sous 161120 (P. Marois ).
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de le demontrer aujourd'hui encore et d'accepter le processus de negociation»50o. Ces deux 

extraits sont representatifs du discours directement adresse aux infirmieres. On leur demande 

de revenir au travail et on leur rappelle leur devoir, leurs responsabilites. 

Les resultats de notre analyse sont a la fois similaires et differents en ce qui conceme le 

conflit de la STCUQ. La similarite reside surtout dans la determination de l'opposition 

comme destinataire du message. Nous avons releve qu'elle constituait le destinataire a six 

reprises/" , Encore ici, cela s' explique facilement par le fait que nous avons indus les debats 

de l'Assemblee dans notre corpus d' analyse. Voici un exemple de propos tenus dans ce cadre 

et qui est clairement destine a l' opposition : 

Conjlit de la STCUQ - Diane Lemieux, ministre du Travail, en reponse aMichel Despres, 
depute de I 'opposition, qui demande ce qu 'attend Ie gouvernement pour intervenir: Alors, 
M. le President, cette question est la derniere question de l' opposition officielle de cette 
periode de questions. Eh bien, quant a moi, c'est une priorite, C'est une priorite a tous les 
jours, c'est ma priorite, c'est la priorite de ce gouvemement et c'est la priorite egalement 
des deputes de Quebec. Si c' etait si important pour vous, vous auriez dil vous prendre un 
peu plus de bonne heure pour la poser, cette question-la. 502 

La population, quant a elle, est apostrophee a deux reprises dans ce conflit. On l'appelle a 

faire montre de patience et on lui indique clairement que cette patience sera recompensee 

puisqu'on ne laissera plus le conflit s'eterniser : 

Conjlit de fa STCUQ - Lucien Bouchard, Premier ministre, en reponse a Jean Charest. 
chefde I 'opposition : Alors, M. le President, cette question est la derniere, M. le President, 
je note avec le chef de l'opposition officielle que la volonte de reglement montree par les 
parties s'est averee a tout le moins insuffisante jusqu'a maintenant et que les perspectives 
de reglement immediat ne sont pas tres evidentes. Je note aussi ce que j'interprete comme 
une offre de collaboration de I' opposition officielle pour que, le cas echeant, l'Assernblee 
nationale puisse apporter une solution. 

La ministre du Travail va adresser des recommandations au Conseil des ministres tout a 
I'heure, mais je peux assurer cette Chambre et la population, M. le President, que les 
decisions que le gouvemement prendra devront etre prises dans les plus brefs delais, 

500 Leduc, Debrayage, Le Soleil, supra note 464.
 
501 Communiques: 0; debars : 5; La Presse : 0; Le Devoir: 0 etLe SoleiI : l.
 
502 Quebec, Assemblee nationa1e, Journal des debats, 145(30 novembre 2000) aIn p. 8308.
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certainement avant que la session ne se termine, et que, dans toutes les hypotheses, nous 
allons donner priorite aux besoins des usagers.503 

Une telle interpellation demontre que le gouvemement desire envoyer un message clair a la 

population touchee par le conflit, dans ce cas-ci les habitants de la Ville de Quebec. 

En conclusion, determiner le destinataire d'un message n'est pas chose facile, surtout 

·lorsque 1'0n ignore quelles sont les intentions reelles du gouvemement. Mais l'absence de 

destinataire c1airement identifiable pour la majorite des articles demontre certainement la 

position inconfortable dans laquelle se retrouve le gouvernement lorsqu'il doit intervenir dans 

un conflit de travail. n n'en va pas de rneme lorsque vient le temps de repondre aux attaques 

des deputes formant l'opposition. Si, en repondant ainsi a l'opposition, le gouvernement 

prend le risque d'envenimer le conflit en cours, il obtient egalement une belle occasion de 

defendre ses positions' et ses actions. 11 est aussi interessant de constater que, dans un conflit 

oil la population semble appuyer les moyens de pression., le gouvernement n'interpelle pas 

directement Ia population alors que dans le conflit de la STCUQ, oil la population de Quebec 

semble en avoir assez, on le fait pour leur demander de patienter. Ceci dit, nous ne croyons 

pas pouvoir conc1ure que cette facon d'agir discredite Ie droit it la negociation collective . 

Nous pouvons cependant, une fois de plus, souligner que la position du gouvernement, ou 

peut-etre plus particulierement celie du Premier ministre, semble particulierement 

inconfortable. 

2.2.3 Sujets abordes 

2.2.3.1 Definition de la negociation 

Nous avons deja presente, dans notre premiere partie, une definition de la negociation 

collective. Lors du conflit des infirmieres, le Premier ministre nous presente sa vision de la 

negociation collective : pour lui, la negociation est essentiellement un processus rationnel't" 

503 Nos soulignements . Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 152 (13 decernbre 2000) it 1a p. 
8729 (L. BOUChard) [Debats, 13 decembre]. .
 

504 Anonyme, Extraits de !'entrevue, Le Devoir, supra note 482.
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qui se fait par la «persuasion» ainsi que. «par l'echange d'infonnations, d'arguments»505. Le 

Premier ministre ne definissant pas Ie tenne rationnel, nous supposons qu'ill'emploie dans Ie 

sens courant'" et que la prise de decision, dans un contexte comme celui d'une negociation 

collective, doit se faire en se basant sur les faits, sur Ie bon sens et non sur les emotions. Or, 

est-ce vraiment le cas? Lors d'une negociation collective, les parties impliquees cherchent it 

modifier en leur faveur le rapport de force existant et it amener l'autre it faire des compromis. 

Cela ne se fait pas necessairement de maniere purement rationnelle puisqu'une des parties 

peut faire appel entre autres aux emotions de I'autre a:fin d'obtenir des concessions. 

Dans Ie conflit de la 'FIlQ, on rappellera it plusieurs reprises aux infirmieres qu' elles ont 

un devoir it accomplir", que les patients ont besom d'elles, qu'elles sont «I'ame du 

reseau»508 hospitalier. On aura meme recours it la sensiblerie en declarant que l'invitation 

gouvernementale it retourner au travail est «un appel du coeur»509. La partie gouvernementale 

fait egalement appel aux emotions des membres la FIIQ lorsqu' il est question de loi speciale. 

La partie gouvernementale commence par dire qu 'il n'est pas' question d'adopter une loi 

speciale pour regler Ie conflit51O
, pour ensuite dire que si la greve se poursuit, une loi speciale 

sera adoptee"!' . Les propos portant sur la perte d'anciennete suivent d'ailleurs la meme 

tendance: il u'est tout d'abord pas question d'y recourir512
, puis on declare que si ca 

continue, on y recourra':'. Lorsqu'on adopte un tel comportement, que cherche-t-on it faire? 

Simplement prevenir l'autre partie de ce qui s 'en vient ou espere-t-on que la simple menace 

505Ibid. 
506 Au sens courant, le tenne rationnel signifie «Conforme ala raison, au bon sens» (Ie nouveauPetit Robert, 

1993,s.v. «rationnel»). 
507 Voir la section 2.2.3.5, «Devoirs des grevistes». 
508 Debars,2 juillet, supra note 386 
509 Proposde Lucien Bouchard. Debars, 2 juillet, supra note 386. 
510 Voir par Girard, Pourparlers, La Presse, supra note 453, propos de Pauline Marois et Robert Dutrisac, 

«Greve illegale des infirmieres: Bouchard promet d'agir aujourd'hui», Le Devoir (30 juin 1999) Al [Dutrisac, 
Greve illegale,Le Devoir],propos de Lucien Bouchard. 

511 A l'evocation de La possibilite d'adopter une loi speciale, Le Premier ministre repond que «[I]a question se 
pose». II demande : «Combien de temps peut-on attendre un denouement a cette greve? Presentement, nous 
appliquons des lois, nous imposons des sanctions. Est-ce qu'il existe d'autres mesures legislatives qui 
pennettraient de mettrc fin a1a greve immediaternent? C'est ce que nous avons a l'esprit» (Katia Gagnon, «Une 
journee de grace pour les infirmieres», La Presse (30 juin 1999)BI). 

512 LePremier ministredeclare d'ailleurs que la perte d'anc iennete, c'est comme «une bombe atomique qui ne 
march[e] pas» (Dutrisac, Robert. «Les infirmieres defient la loi: La loi speciale s'attaquera avant tout aux 
dirigeantssyndicaux», Le Devoir(3 juillet 1999) AI). 

513 Gilbert Leduc et Jean-Marc Salvet, «Quebec sevira», Le Solei! (16 juin 1999)A8. 
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d'y recourir aura un effet? En ce cas, on mise sur la peur des sanctions des grevistes pour les 

forcer aretourner au travail. Rationnelle, la negociation collective? En theorie, peut-etre, et a 
la condition que la negociation se deroule bien. 

D'ailleurs, malgre ses pretentions a l'effet que c'est la rationalite qui doit guider une 

negociation, Ie Premier rninistre reconnait que, dans les faits, tel n'est pas necessairement Ie 

cas. Par exemple, lorsqu'il tente d'expliquer la dynamique de la negociation en cours, 

particulierement le fait que les infirmieres refusent de retourner au travail, Ie Premier ministre 

declare qu 'il s'agit d'un «"match revanche" par rapport a 1989, annee de la derniere greve 

illegale des infirmieres, qui s'etait soldee par une treve apres sept jours de debrayage» 514. 11 

ajoute qu'«[a]pparenunent il y a une aile qui regrette d'etre rentree au travail apres la mise en 

place des mesures de la loi 160 par M. Bourassa, dit-il, 11 y a des gens qui se sont jures que 

plus jamais des choses comme ca ne se produiraienr''?». Toujours selon le Premier ministre, 

«en 1989, les infirmieres ont pense s'etre fait tromper. Elles sont rentrees au travail dans des 

conditions qui leur sont restees dans la gorge. Elles se sont jurees que dorenavant, elles ne 

rentreraient plus d'une greve illegale sans avoir une convention complete et un protocole de 

retour au travaile'". 11 conclut le sujet en disant que «[c],est pour ca qu'on [le gouvernement] 

impose avec moderation les sanctions, parce qu'on sait qu'une sanction, plus vous en 

imposez, a la fin ca fait un gros paquet et ca fait plus lourd encore a accepter par les 

infirmieres quand elles vont rentrer au travaib)517. II ressort clairement des propos de M. 

Bouchard que meme si la negociation collective devrait, selon lui, etre un processus base sur 

la logique et le raisonnement, i1 n'en demeure pas moins qu'une certaine emotion; comme la 

rancune par exemple, n'est pas necessairement exclue. 

Dans un deuxieme temps, le Premier rninistre presente le processus de negociation 

collective comme un phenornene plutot unilateral. Lorsqu'il declare qu 'il est «pret a 
[~]'asseoir a la table de negociations et [a] leur expliquer pourquoi c'est 5%»518, i1 apparait 

514 Begin, Mains liees, La Presse, supra note 499. 
515 Idem. 
516 Mario Cloutier, «La greve illegale des infirmieres: Bouchard demeure intraitable» Le Devoir (9 juillet 

1999) A1 [Cloutier, Greve illegale, Le DeVOir]' 
517 Cloutier, Greve illegale, Le Devoir, supra note 516. 
518 Salvet, Entrevue, Le Solei!, supra note 48. 
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manifeste que I'augmentation salariale n'est pas negociable. Le gouvemement, VOlfe le 

Premier ministre, n' a laisse aucune marge de manoeuvre ases negociateurs et le jeu habituel 

de negociation (processus de compromis pour parvenir a une entente) n'a pas lieu . Le 

Premier ministre emet d'ailleurs une position assez explicite sur cette facon de mener une 

negociation collective lorsqu 'il declare que «[ljes gens pensent que nego cier, c 'est ceder. 

Quand il s'agit de repartir les ressources de la collectivite, negocier ce n'est pas dilapider : 

c 'est expliquer, persuader, convaincree'!". La negociation n'est pas un processus dans lequel 

les deux parties possedent un droit ega! de faire valoir leurs offres et demandes, du moins 

lorsque le gouvemement est implique. Lorsque ce dernier presente ses offres et qu'il croit 

avoir de boones raisons de s'y tenir, le fait de se montrer clair ace sujet 520 et d'expliquer sa 

position semble suffisant. L'irnage qu'il projette alors de la negociation collective ne semble 

pas etre celle que prone la philosopbie sous-jacente au Code du travail, a savoir I' equilibre 

des forces entre les parties negociantes, 

2.2.3.2 Volonte de negocier 

Le gouvernement, nous l'avons vu, incitera a plusieurs reprises les representants de la 

FIIQ a cesser les moyens de pression et a retourner a la table de negociarion, la fin de la 

greve etant un prerequis pour la reprise des discussions. Le Premier ministre demandera 

meme aux infirmieres de revenir ala table de negociation : «C'est un appel ala raison. C'est 

un appel du cceur»521, dira-t-il . Selon le Premier ministre et la ministre de la Sante, ces 

invitations demontrent bien sa bonne foi et sa volonte de parvenir a un accord par le 

processus de negociatiout". 

Toutefois, lorsqu'on s'attarde aux propos tenus par le gouvernement, principalement par 

Ie premier ministre Lucien Bouchard, les invitations arevenir a la table de negociation sont 

plutot paradoxales. A maintes reprises, l~ Premier ministre ainsi que la ministre de la Sante 

de l'epoque, Pauline Marois, rappelleront ou en etaient rendues les discussions avant le 

519 Salvet, Entrevue, Le Soleil, supra note 48.
 
520 Ace sujet, voir la section 2.2.4, «Le ton des propos gouverncmentaux».
 
521 Debars, 2 juillet, supra note 386, SOllS 17h20 (L. Bouchard).
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declenchement de la greve illegale523.Ace titre, on rapportera que le gouvemement considere 

tout l'aspect «Ilormatif»524 de la negociation regle, ou du moins, que la plus grande partie du 

normatif est regle et que Ie reste pourrait I' etre en quelques heures : 

"Cette greve, elle est faite pour des raisons salariales", a dit M. Bouchard. L'arret de 
travail est ala fois inacceptable et inutile. Inutile, parce que "le nonnatif lourd" est regle, 
estime-t-il, "la precarite dans l'emploi, le travail mal organise, les horaires impossibles de 
fin de semaine ou de nuit, fragmentes" ainsi que Ie fardeau des taches . M. Bouchard ne 
voit pas pourquoi les clauses nonnatives qui ne sont pas encore reglees, la longueur de la 
periode de vacances, par exemple, ne pourraient pas faire l'objet d'une entente dans une 
"courte seance" de negociation. "Nous avons entre les mains, de part et d'autre, les 
solutions, j'en suis convaincu, pour regler tres rapidement ce qui reste des questions 
normatives".525 

Alors, que reste-t-il anegocier? Le seul vrai sujet de litige serait done la remuneration, sujet 

sur lequel, manifestement, aucune entente ne semble pres d'etre conclue. Depuis le debut du 

conflit, le gouvernement invoque de multiples raisons pour s'en tenir a son ollie originate: 

5% d'augmentation salariale sur trois ans, pas un sous de plus 526 
. Et, depuis Ie debut du 

conflit, les infirmieres disent que ces offres sont «tout a fait vexantes, inacceptables, 

irrespectueuses et nettement insuffisantesxc". 

Dans un ultime effort de ramener les infirmieres au travail, le Premier ministre leur offrira 

de se rendre lui-meme a la table de negociation afin de rencontrer les representants de la 

FIIQ528. Ace sujet, la ministre responsable de la Sante, Pauline Marois, dira que «[qjuand un 

chef d'Etat propose aune organisation syndicale de lui-meme s'asseoir a la table, [... ] c'est 

522 Voir par exemple Marie-Claude Ducas, «Greve des infirmieres», Le Devoir (6 juillet 1999) Al [Ducas, 
Greve, Le Devoir]. 

523 La question des aspects normatifs «regles» sera , II elle seule, abordee II 16 reprises (communiques: 0; 
debats : 1; La Presse : 5; Le Devoir : 4 et Le Solei! : 6). 

524 Le normatifoa clauses normative, soot les clauses dites «sans incidence pecuniaires», dans la mesure OU il 
ne s'agit pas de salaires. I1 peut s'agir, par exemple, de «la reconnaissance des droits syndicaaux, Ie calcul de 
l'anciennete ou la procedure de reglement des griefs» (Robert P. Gagnon, «La negociation collective et l'arbitrage 
des differends», dans Jean-Yves Briere, dir., dans Droit du travail, Cowansville, Yvons Blais Inc., 153). 

525 Dutrisac, Greve illegale, Le Devoir, supra note 510 .
 
526 En ce qui concerne les demandes salariales, nous VOllS renvoyons au point 2.2.3.2, «Volonte de negocier».
 
sn Anonyme, «Non aux offres patronales», (1999) 12 FlIQ en action 3, II la p. 2, en ligne : FIQ
 

<httn ://www.fiqsante.qc.ca>. . 
328 Debats, 2 juillet, sous IOh10 (L. Bouchard). On parle de cette offre dans 5 documents differents 

(communiques : 0; debats : 1; La Presse : 1; Le Devoir: 1 et Le Solei! : 2). 
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le signe d'une main largement tendue»529. Or, nous l'avons deja mentionne, a part quelques 

elements normatifs, il ne reste selon le gouvernement, pratiquement rien a negocier, les deux 

parties n'ayant aucune chance de parvenir a une entente tant et aussi longtemps que le 

gouvernement refuse de discuter des augmentations salariales . Le Premier ministre explique 

d'ailleurs que, s'il se rend a la table de negociation, ce ne sera pas pour ceder aux demandes 

syndicales, mais plutot pour expliquer sa positionf". La possible arrivee du Premier ministre 

a la table de negociation doit-elle etre consideree comme l'expression d'un reel desir de 

negocier? Ou s'agit-il plutot d'une tentative du Premier ministre de s'Ingerer dans le 

processus afin d'amener les infirmieres a se conformer a la politique economique 

gouvernementale? Rappelons en effet que, si le Premier ministre a un role a jouer dans la 

negociation en COUTS, son role n'est cependant pas celui de sieger a La table de negociatiorr'" . 

Notons que, dans l'eventualite ou il s'agirait plutot d'une ingerence, ce que nous croyons, un 

tel comportement irait a l'encontre des grands principes du droit international puisqu'une 

politique economique gouvernementale, en l'occurrence le fait de vouloir imposer une 

augmentation salariale de 5% sur trois ans it tous les salaries des secteurs public et 

parapublics, ne doit pas etre unilateralement imposee par les autorites publiques, mais doit 

plutot etre negociee 532
• Elle doit de plus etre accompagnee de mesures visant a proteger le 

niveau de vie des travailleurs les plus vulnerablesr". 

529 Ducas, Greve, Le Devoir, supra note 522. Voir egalement : Katia Gagnon, «La loi d'exception est 
inevitable», La Presse (2 juillet 1999) A I. 

530 Salvet, Entrevue, Le Soleil, supra note 48. 
531 Voir I'annexe I, «Structure generale des negociations a l'echelle nationale». L'analyste politique Michel 

Vastel se demande d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, «[pjourquoi Ie chef du gouvernement a-toil offert aux 
dirigeants de la Federation des infirmieres de s'asseoir lui-meme a la table des negociations sans s'assurer au 
prealable qu'on l'y attendait? Maintenant que Jennie Skene a dit non, que peut-il faire, envoyer le lieutenant
gouverneur peut-etre?» (Michel Vastel, «Mais qu'arrive-t-il a notre Lucien?», Le Soleil (9 juillet 1999) A 19). 

S32 Se referer a la section 1.1.1.2, «Le droit ala negociation collective», En ce qui concerne Ia negociation 
d'une politique economique en droit interne, voir Terre-Neuve (Conseil du Tresor) c. NA.P.E. [2004] 3 R.es. 
381 [Terre-Neuve (Conseil du Tresor) c. NA.P.E.],au para. 92 ou Ie juge Binnie, pour la majorite , souJigne que 
«[d]ans la plupart des affaires relatives a l'article premier, Ie gouvernement a entrepris unilateralement de 
restreindre un droit ou une liberte garantis par la Charte, sans consulter prealablement les titulaires de.ce droit ou 
de cette liberte, Quoiqu'il n'ait peut-etre pas gagne la faveur du syndicat, rien ne prouve que Ie processus de 
consultation a 616 amerce de mauvaise foi», ce qui signifie que, selon la Cour Supreme, il faut distinguer Ie fait de 
proceder a une consuJtation en bonne et due forme et le fait de parvenir Ii une entente avec les organisations 
syndicales Ii ce sujet. 

533 Se referer Ii la section 1.l.1.2, «Le droit a la negociation collective» , Voir egalernent Terre-Neuve (Conseil 
du Tresor) c. NA.P.E., supra note 532, aux para . 59-76, ou la Cour aborde la question des travaiUeurs vulnerables 
et des difficultes financieres du gouvernement et declare que des difficultes financieres graves eprouvees par Ie 
gouvernement peuventjustifier Ie non-respect de certains droits prevus aux Charles. 
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Un dernier element nous amene it nous questionner sur la volonte reelle de negocier des 

representants du gouvernement avec la FIIQ : il est fait, a plusieurs reprisesr'", mention de la 

periode de l'annee pendant laquelle se deroule Ie conflit, c'est-a-dire l'ete. On peut, a priori, 

se demander ce que la saison a it voir avec le bon deroulement de la negociation. En reaction 

a l'ultimatum de la FIIQ qui avise publiquement, a la fill du mois de mai, de son intention de 

declencher une greve a la fin de juillet si une entente n'est pas conclue, Ie gouvemement 

laisse clairement entendre que, pour lui, Ie moment n'est pas bon pour negocier", et ce, pour 

diverses raisons. 

Le Premier ministre indique tout d'abord qu'a l'automne se tiendra «une reflexion sur 

I'utilisation des surplus budgetaires du gouvernementaf". Or, la baisse d'impots est l'un des 

leitmotivs du gouvemement lorsqu 'il doit justifier sa position quant aux 5% sur 3 ans 

d'augrnentations salariales 537
. On voit poindre ici l'une des strategies de negociation du 

gouvemement : en discutant de ce qui pourrait etre fait avec les surplus budgetaires souhaites 

par Ie Premier ministre, la fermete du gouvemement sur ses offres salariales apparaitra 

differemment aux yeux de la population. Ceci apparait d'ailleurs clairement quand il declare 

que «[lja classe moyenne porte Ie Quebec about de bras. Elle n'en peut plus. lis ri'ont pas de 

voix, ces gens-Ill, mais on sait qu'ils n'en peuvent plus. [...] On aura une consultation a 

l'automne sur la question des impotS»538. Bref, on compte sur une certaine indignation de la 

c1asse moyenne vis-a-vis des demandes notamment salariales des travailleurs des secteurs 

public et parapublic ainsi que sur Ie desir de la classe moyenne d'obtenir des diminutions 

d'impots pour reguler, par l'intermediaire de l'opinion publique, les eventuels conflits de 

travail de l'automne. 

534 Dans 7 documents (communiques: 0; debats : 0; La Presse : 1; Le Devoir: 3 et Le Soleil : 3) .
 
535 Pierre April et Presse canadienne. «Pas plus qu'aux autres», Le Soleil (let" juin 1999) A7.
 
536 Cloutier, Greve illegale, Le Devoir, supra note 516.
 
537 On aborde Ie sujet dans II documents (communiques : 0; debats : I; La Presse : 0; Le Devoir : 3 et Le
 

Soleil : I) . 
538 Anonyme, Extraits de I'entrevue, Le Devoir, sup ra note 482 . 



116 

Le Premier ministre souligne egalement que, si les infirmieres ont choisi ce moment 

precis pour declencher la greve, c'est parce qu'elles souhaitent «passer avant les autres»539. 

A-t-il raison en tenant de tels propos? Difficile a dire puisque, si c'est bien Ie cas, il s'agit 

d'une strategie syndicale qui n'a, evidemment, pas ete devoilee, Nous nous devons par 

ailleurs de rappeler que Ie gouvernement et les infirmieres negociant depuis 14 mois deja540, 

il est difficile de leur reprocher d'avoir agi de maniere precipitee?" . Quant a la demande 

d'intensifier les discussions afin de conclure une entente d'ici Ie 30 juin, Ie Premier ministre 

repond que Ie gouvernement, «est pret a travailler, a negocier intensivement en juillet, mais 

on sait bien que la dynamique des chases va faire que c'est a l'automne que ca va aboutir»542. 

Que veut reellement dire cette affirmation? Que les negociations avec les autres employes 

des secteurs publics et parapublics auront surtout lieu a l'automne et que les infirmieres 

doivent attendre ce moment-la elles aussi? Si c 'est le cas, peut-on justifier de retarder le 

deroulement d'un processus de negociation, qui traine depuis un moment deja, pour parvenir 

a negocier avec tous ses employes en meme temps? Nous le savons, le fait de vouloir 

negocier avec tous ses salaries au meme moment peut parfois constituer une strategic de 

negociation interessante pour un employeur, quel qu'il soit. Cependant, en ce qui a trait aux 

infirmieres, on peut se demander si la volonte de retarder encore des negociations qui durent 

depuis plus de 14 mois ne va pas al'encontre du principe de diligence enonce par Ie Code du 

travail. De plus, dans I'eventualite au l'on considererait normal de choisir Ie meilleur 

moment pour la partie que nous representons pour etablir un rapport de force qui nous est 

539 Voir par exemple Salvet, Entrevue, Le Soletl, supra note 48, au Ie Premier ministre declare que «[l]a vraie 
raison de la greve, c'est que la FIIQ pense qu'elle peut defoncer Ie gouvernement, qu'elle peut rafler une bonne 
partie des ressources que nous avons eo passant avant les autres». Cette declaration est d'ailleurs contredite par Ie 
Premier ministre qui affirme aussi qu'il est «convaincu que les dirigeantes [de la FJIQ], non seulement ne 
pensaient pas qu'il y aurait une greve illegale pendant l'ete, mais u'en voulaient pas» (Begin, Mains liees, La 
Presse, supra note 499). 

540 Anonyme, «Les infirmieres decident de poursuivre lagreve», (1999) 12 F1IQ en action 7, ala p. 1, en 
Iigne : FlIQ <http://www.fiqsante.qc.ca>. 

541 Ce que fait le gouvernement : Michel Hebert et Presse canadienne, «Bouchard ne bronche pas», Le Solei! 
(15 !uin 1999) A9 [Hebert, Bouchard, Le Solell] . 

42 Hebert, Bouchard, Le Soleil, supra note 541. 
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favorable, en quoi la strategic des infirmieres est-elle moms acceptable que celIe du 

gouvernemenr'"? 

En demier lieu, le Premier ministre souleve un element qui, anos yeux, ne discredite pas 

taut le processus de negociation collective que le sens critique des citoyens, aussi 

beneficiaires des services et electeurs. Apparemment, I'appui de la population aux infirmieres 

provient partiellement de l'etat d'esprit des citoyens I'ete, Ace sujet, le Premier ministre dira 

que «[tjout le monde pense qu'il faut baisser les impots d'habitude, sauf durant l'ete, quand il 

y a rule greve des infirmieres. On verra a l'automne le retour de la realite»544 . 11 declare 

egalement que, s'il accedait aux demandes des infirmieres, «[pjeut-etre que, temporairement, 

on aurait quelques bons editoriaux jusqu'a ce qu 'on decouvre a l'autornne qu'on a mis le 

Quebec dans Ie chaos»545 et qu'il serait beaucoup plus facile de «signer, s'en aIler en 

Califomie rejoindre sa famille [celle du Premier ministre] qui nous attend depuis trois 

semainesa". Que doit-on conclure de ces affirmations, sinon, qu'encore une fois, le Premier 

ministre laisse entrevoir une partie de sa strategie de negociation et que le moment des 

moyens des pression ne lui convient pas? 

La situation etant ce qu'elle est, il est difficile de conclure a une reelle volonte de 

negocier. Le gouvernement invite les infirmieres a rentrer au travail, refusant de negocier 

avec elles parce qu'elles sont en situation d'illegalite547, ce qui est relativement 

comprehensible. La ou le bat blesse, c'est que I'inflexibilite manifestee par le gouvemement 

au sujet des demandes salariales etait bel et bien presente avant le debut de la greve 

illegale548. La veritable raison pour laquelle il refuse de negocier est-elle bien I'illegalite des 

543 Meme si nous gardons toujours aI'esprit que la greve des infinnieres est illegale pour divers motifs, il ne 
faut pas que ce pretexte pour cesser les negociations occulte Ie reste du debat, Nous tenons asouligner que, pour 
nous, l'illegalite de la greve ne justifie et ne rend pas automatiquement acceptables toutes les affirmations faites 
par Ie gouvernement. Nous pensons ici particulierement aux propos tenus darn; Ie cours du conflit des infirmieres 
sur l'arbitrage. Voir la section2.2.3.8, «Les mecanismesde reglementde differends», 

544 Cloutier,Greve illegale,Le Devoir, supra note 516. 
545 Cloutier, Greve illegale,Le Devoir, supra note 516. 
~ Cloutier, Greve illegale, Le Devoir, supra note 516. Rappelons egalement que l'Assemblee nationale ne 

siege pas rete. 
547 Voir notanunentDucas, Quebecgonfle ,Le Devoir, supra note 453. 
548 C'est ce qui ressort des propos rapportes dans les articles publics avant Ie declenchement des moyens de 

pression. Voir par exemple : Pierre April et Presse canadienne,«Les infirmieresn'auront pas plus que les autres», 
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moyens de pression? Rien n'est moins sur. Et lorsque le gouvernementaccuse la FIIQ de 

choisir ce moment precis pour declencher des moyens de pression dans l' espoir d' obtenir 

plus que les autres salaries des secteurs public et parapublic, le gouvemement signifie, ill plus 

ill moins, que sa propre strategie misait sur le fait que les periodes les plus conflictuelles 

auraient lieu a 1'automne tant avec les infirmieres qu'avec ses autres travailleurs. Quoiqu'il 

en soit, nous pouvons nous demander si le fait de manifester aussi ouvertement son desaccord 

quant au choix de la periode, voire son desir de la retarder, n'entarne pas la bonne foi et la 

diligence du gouvernement, deux exigences prevues par le Code. 

Nous tenons a faire un bref parallele avec les propos tenus par la ministre du Travail, 

Diane Lemieux, lors du conflit de la STCUQ549. Nous l'avons vu, le gouvemement se 

retrouve presque accidentellement implique dans cette greve et se montre tout d'abord 

reticent a intervenir, compte tenu de sa legalite. La pression exercee a la fois par les usagers 

du transport en commun de Quebec et les commercants dont les entreprises sont 

habituellement desservies par ces services aura finalement raison de son non

interventionnisme. De nouveau, la periode pendant laquelle s'exerce la greve, legale cette 

fois, ne convient pas550 
. Et, si elle n'enchante pas les gens qui sont les plus touches par la 

greve, il apparait qu'elle ne plait pas non plus au gouvernement, les vacances de Noel de 

l' Assemblee nationale approchant a grands pas. En consequence, Lucien Bouchard, qui avait 

deja declare qu' «[i]l serait extremement douteux qu'on puisse laisser durer ce conflit 

longtempsar", assure, deuxjours avant l'adoption de la loi speciale, que 

La ministre du Travail va adresser des recommandations au Conseil des ministres tout a 
I'heure, mais je peux assurer cette Chambre et la population, M. le President, que les 
decisions que le gouvemement prendra devront etre prises dans les plus brefs delais, 

Le Devoir(1 juin 1999) A3, ou la ministre de la Sante declare que «[IJa proposition qui est sur la table est la meme 
que celle qui est faite a l'ensemble des employes des secteurs public et parapublic, soit 1% [la premiere annee] 2% 
et 2% [pour les deuxieme et troisieme annees d'un contrat de trois ans]» et que «[c],est I'offre qui est deja sur la 
table». 

549 Voir la section 2.2.4, «Motifs d'adoption des lois speciales», 
550 Rappelons que la greve est toujours en cours a la mi-decembre, c'est-a-dire a l'approche du temps des 

Fetes et qu'il s'agit d'une «periode forte de l'annee» en matiere d'achalandage et de vente. Debats, 13 decembre, 
supranote 503, ala p. 8729, rappel de Jean Charest, chef de l' opposition ofIicielle. 

551 Salvet, Aucune menace, Le Soleil, supranote 422. 
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certainement avant que la session ne se termine, et que, dans toutes les hypotheses, nous 
allons donner priorite aux besoins des usagers. 552 

Or, devons nous le rappeler, le Code du travail ne prevoit pas de duree maximale pour un 

conflit de travail. 11 apparait done difficile de baser 1'intervention gouvemementale sur la 

seule duree de la greve, asavoir moins d'un mois. L'action gouvemementale repose done, du 

moins selon les dires de la ministre du Travail, sur son impression aI'effet que les parties ne 

negocient pas vraiment. La ministre du Travail declare meme qu'en ce qui concerne le conflit 

de la STCUQ, «[c]e qui est illegitime est de mettre en peril des services publics et de plaider 

la liberte de negociation sans negociem553 
• Vu ce que nous avons precedemment enonce sur 

la volonte de negocier du gouvemement dans le dossier de la FllQ, nous decelons ici, une 

«negociation collective a deux vitesses» : les parties impliquees dans le processus de 

negociation collective dans le conflit de la STCUQ doivent demontrer leur volonte de 

parvenir aune entente et vraiment negocier. Peut-on dire que le gouvemement a rempli cette 

obligation dans le conflit des infirmieres? Avant de se resoudre a adopter une loi speciale 

pour forcer les grevistes aassurer le service habituel de transport en commun, la ministre fera 

d'ailleurs remarquer que ce sont les «parties [qui] ont la responsabilite de regler le conflit [et 

qu'elles] doivent s'installer autour de la table et regler le conflio)554. Cette affirmation est-elle 

transposable au conflit des infirmieres? Il semble que non puisque pour rarnener les 

infirmieres au travail, l'Etat-employeur a utilise le pouvoir legislatif dont dispose l'Etat

legislateur. 

11 apparait done assez clairement que, lorsque le gouvernement fortement implique dans 

un conflit de travail, comme dans celui de la FIIQ, sa perception change soudainement et 

passe de la responsabilite des deux parties de negocier a la seule faute de I' autre partie qui 

refuse de negocier. Dans le conflit des infirmieres, le gouvemement maintient tonjours qu'il 

est pret a discuter, mais lorsqu'on prete une attention particuliere it son discours, on 

s'apercoit que, pour lui, negocier n'implique pas faire de compromis, mais plutot forcer 

552 Debats, 13 decernbre, supranote 503, a la p. 8729 (L. Bouchard). 
553 Presse canadienne, «Quebec force un reglernent a la STCUQ», La Presse (15 decembre 2000) E8. 
554 Norman Delisle et Presse canadienne, «Greve du transport a Quebec: la ministre privilegie toujours Is 

negociation», La Presse (30 novembre 2000) AI0. 
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l'autre partie it se plier it sa position. L'analyse qu 'en font les dirigeants quebecois est 

pourtant fort differente, Le gouvernement, et particulierement le Premier ministre, se retrouve 

dans un conflit d'interets particulierement prononce dans le cas du conflit de la FllQ et 

semble confus quant a la facon dont il percoit le processus de negociation. Le fait que le 

gouvemement ait la possibilite de legiferer pour regler un conflit auquel il est partie ne peut 

que nuire it la credibilite du processus de negociation. 

2.2.3.3 Etats des negociations 

L'etat des negociations est un sujet qui est aborde dans un nombre important de 

documents analyses, c'est-a-dire dans neuf documents dans Ie cas du conflit de Ia STCUQ555 

et 33 documents dans le cas du conflit des infirmieresf" . Dans les deux cas, il est bien sur 

question de l'impasse dans Iaquelle les parties se trouvent. En ce qui a trait au conflit des 

infirmieres, tant Ie Premier rninistre que la rninistre de la Sante parlent egalement de 

l'evolution des negociations", et plus particulierement de l'impasse des negociations". 

Celle-ci est attribuee a I'illegalite des moyens de pression : si les parties ne se parlent plus, 

c'est parce que les infirmieres ont declenche une greve illegale. Alors que la ministre de la 

Sante declare que «[njegocier avec les infirmieres en greve illegale equivaudrait a dire a la 

population que l'on peut impunement enfreindre les lois au Quebec»SS9, le Premier ministre 

Lucien Bouchard est beaucoup plus dramatique lorsqu'il aborde le sujet. Pour lui, «[cj'est 

fondamental, un Etat ne peut pas negocier avec des gens en etat d'illegalite. Ca ne marche 

pas. [...J On ne peut pas ceder. Ce n'est pas par entetement. Si on devait ceder, on briserait 

quelque chose de grave [...J On ouvrirait une porte incroyable a toutes les futures 

negociations. [...J Si elles nous defoncent, c'est tout Ie reste de l'edifice qui s'ecroule, C'est 

pour ita qu'on ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les aline pas» 560. Le Premier ministre 

555 Communiques : I; debats : 5; La Presse : 2; LeDevoir: 0 et LeSolei! : I. 
556 Communiques : I; debars : 4; La Presse : 7; Le Devoir: II et Le Soleil : 10. 
557 Dans 37 documents pour Ie conflit de la FlIQ (communiques :1; debats : 4; La Presse : 7; Le Devoir : 11 et 

Le Solei! : 14). 
558 Conune nous Ie mentionnerons plus loin, on invoquera I'impasse de negociations conune motif d'adoption 

de la loi speciale dans 3 documents FIIQ (communiques: I; debats : 4; La Presse : 7; Le Devoir: 11 et Le Solei!: 
14). 

559 Presse canadienne, «L' impasse persiste», Le Soleil (8 juillet 1999) A8. 
560 Anonyme, Extraits de l'entrevue, Le Devoir, supra note 482. 
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fait egalement beaucoup etat des sujets qui sont deja regles : Ie norrnatif56J 
, tel que la 

precarite d'emploi et le fardeau de la tache562 
. Et, ainsi que nous pouvons nous y attendre, le 

Premier ministre fait egalement etat des demandes salariales qui constituent, selon lui, «un 

OS»563 . 

En ce qui concerne la STCUQ, la ministre du Travail parle des difficultes relatives au 

processus de negociation, de l'intervention de conciliateurs'?', au fait que les parties ne 

semblent pas manifester de reelle volonte de negocier565 en passant par le nombre de 

rencontres de negociations qui ont eu lieu566 
• 

Encore ici, la nature differente des conflits se reflete dans les propos tenus. Dans le conflit 

de la FIIQ, l'impasse des negociations resulte, selon les representants gouvernementaux, de 

l'illegalite des moyens de pressions. Dans celui de la STCUQ, il est surtout question du 

manque de volonte des parties . Dans le premier cas, considerant ce que nous avons 

precedemment enonce, il est pennis de se demander si I'illegalite des moyens de pressions 

profite au gouvemement qui peut ala fois se dire de bonne foi et rempli de bonne volonte et 

refuser de negocier sous pretexte de cette illegalite. Dans le deuxieme cas, ce sont les deux 

parties qui sont blamees . n est, encore une fois, difficile de ne pas conclure que la position 

delicate du gouvemement dans le premier conflit influence grandement ses actions et 

demontre un conflit d'interets, 

2.2.3.4 Les moyens de pression 

En ce qui a trait aux moyens de pression, l'etude du discours gouvememental s' est revelee 

tres interessante, et ce, taut du cote du conflit de la FIlQ que de celui de la STCUQ. A ce 

56\ Voir la section 2.2.3.2, «Volonte de negocier» . 
562 Voir par exemple Marie-Claude Ducas, «L'impasse persiste», Le Devoir (26 juin 1999) Al [Ducas, 

L'impasse, Le DeVOir]. 
563 Louise Leduc, Isabelle Pare & Presse canadienne . «Bouchard s'engage Ii sevir», Le Devoir (16 juin 1999) 

Al ~Leduc, Bouchard, Ie Devoir]. 
. 64 Voir par exemple : Quebec, Assemblee nationale, Journal des debars , 136 (9 novembre 2000) ; Quebec, 

Assemblee nationale, Journal des debats, 144 (29 novembre 2000) [Debats, 29 novembre] et Quebec, Assemblee 
nationale, Journal des debats, 145 (30 novembre 2000). 

565 Dans 5 documents (communiques : 0; debats : 3; La Presse : 0; Le Devoir : 0 et Le Soleil : 2). 
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sujet, les principaux elements dont on discute sont I'opportunite du moyen de pression, ses 

effets et sa legalite. 

Dans la section portant sur la volonte de negocierf", nous avons abondamment discute de 

la question de l'opportunite des moyens de pressions. II est ressorti de notre analyse que le 

moment ou le moyen de pression est exerce influence le gouvernement dans sa prise de 

decision quant it I'adoption d'une loi speciale, que le conflit soit declare conformement au 

Code du travail ou non. Pour les deux conflits analyses, il. apparait clair que Ie moment ou le 

moyen de pression a lieu ne convenait pas au gouvernement, ce qui a contribue it I'adoption 

des deux lois speciales. 

II n' est pas surprenant de constater que la question des effets des moyens de pression est 

bien presente dans Ie discours gouvememental pendant la greve des infirmieres. En effet, ce 

sujet sera discute dans 26 documents568.Tant la rninistre de la Sante que le Premier ministre 

aborderont, par exemple, la question des services essentiels qui ne sont pas rendus569 
, des 

fermetures de lits570 ou du fait que le report de chirurgies peut avoir un effet definitif sur la 

sante des gens prives de soins571
• S'il. s'agit d'elements factuels mentionnes par le 

566 Dans 3 documents (communiques : 0; debars : J; La Presse : 0; Le Devoir : 0 et Le Soleil : 2). 
567 Voir la section 2.2.3.2, «Volonte de negocier», 
568 Communiques : 2; debats : 3; La Presse : 13; Le Devoir: 7 et Le Soleil : 7. 
569 Voir par exemple Gilbert Leduc, «Des sanctions "graduees?», Le Solei! (17 juin 1999) A10, ou Pauline 

Marois declare que «[cjette greve etait illegale et [que] les services essentiels n'ont ere maintenus que dans une 
proportion de 30% a70%. Dans certains hopitaux, ils ont ete assures completement, mais de facon generale iIs ne 
l'ont ftas ete.Et cela merite une sanction, sinon aquoi sert une Lai sur les services essentiels». . 

5 0 En ce qui a trait aux efIets de la greve, la ministre de la Sante donne les statistiques suivantes : 12 700 
chirurgies electives reportees, 55 000 rendez-vous annules et 900 !its fermes (Gilbert Leduc, «Sitot votee, sitot 
violee», Le Soleil (3 juillet 1999) AI). Elle rappelle cependant que Ia saison a quelque chose a voir avec la 
fermeture des lits. Voici ce qu'elle declare ace sujet : «On parle actuellement de 899 lits fermes, de 900 lits 
fermes. La periode de l'ete amene normalement une fermeture de lits. Tout Ie monde comprend ca, toutle monde 
accepte cela. Chacun doit prendre un temps de rcpos, puis c'est normalement, au Quebec, pendant cette periode-la 
qu'on prend ce temps de repos, iI l'ete, Done, on ferme, normalement, un certain nombre de lits» (Debars, 2 juillet, 
supra note 386, sOUS I4h20 (P. Marois). On peut done dire que, seIon la ministre, la greve a des effets sur les 
services rendus, mais que les difficultes eprouvees sont partiellement attribuables a III grcve et partiellement 
attribuable ala periode de l'annee. 

m «Mais il faut dire qu'actuellement par la greve illegale il se retarde un certain nombre d'operations qu'on 
appelle " les operations electives", dans Ie sens ou elles ne sont pas urgentes. Elles peuvent, dans certaines 
circonstances , attendre, mais on ne peut pas attendre tout Ie temps, parce que cette chirurgie est necessaire, si on 
doit y proceder. 81, actuellement, acause de la greve, on doit allonger cette liste, et c'est pour ces raisons, entre 
autres, et celie, bien sfir, des services generaux de sante a la population quebecoise, que nous croyons qu'il est 
inacceptable que cette greve illegale se poursuive » (Debats, 2 juillet, supra note 386, sous 10h50 (P. Marois). 
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gouvemement, il ne faut pas non plus negliger I' aspect strategique de telles informations: 

etant donne la perception qu'a la population de ce conflit, il est probable qu'on espere, en les 

rendant publiques, miner I' appui que recoivent les infirmieres. Neanmoins, les declarations 

sur les effets des moyens de pression demeurent relativement sobres. On ne declarera 

d'ailleurs qu'une seule fois que les effets de la greve doivent etre percus comme etant pires 

puisque celle-ci est illegale. Ace sujet, la rninistre de la Sante mentionnera qu '«[u]ne greve 

illegale est inacceptable dans taus les secteurs de la societe, et elle a des effets encore plus 

intolerables et difficiles dans Ie domaine de la sante puisque, dans les faits, ce soot les 

rnalades, qui ant besom de soins, qui risquent d'en payer Ie prix»S72. S'il est facile de donner 

raison ala ministre sur ce point, il convient neanmoins de se demander sila gravite des effets 

justifiait reellement I'adoption d'une loi speciale pour mettre un terme ala greve? Le niveau 

de services effectivement rendu mettait-il en peril la sante et la securite publique? Selon 

Michel Grant, qui a realise des entrevues avec des intervenants du milieu de la Sante, s'il est 

vrai que Ie degre de services maintenu ne repondait pas aux. criteres, cela ne mettait 

cependant pas la securite et la sante publiques en danger'" . 11 ajoute egalement que Ie 

pourcentage prevu par l'article 111.10 est ires eleve et rend non seulement Ie droit de greve 

symbolique dans Ie secteur de la sante, mais n'est pas necessairement adaptepas ala realite 

et aux besoins de chaque hOpital574 
. 

m Nos soulignemcnts. Ducas, L'impasse, Le Devoir, supra note 562. Ces propos datent d'avant Ie debut de la 
greve generaIe illimitee. 

573 Grant, Quebec, supra note 315, ala p. 105. 
514 Grant, Quebec, supra note 315, aux pp . 74, 80, 105-106. L'auteur fait egalement remarquer que certains 

intervenants jugent qu'il serait plus approprie de laisser les ententes sur les services essentiels sc negocier au 
niveau local. Ibid., a la p. 74. Le rapport Martin-Bouchard allait dans le merne sens puisqu'il considerait 
«irrealistes [les] propositions ayant pour objet de fixer par legislation ou par decret les services essentiels a 
assurer en cas de greve dans Ie secteur des affaires sociales. On verra combien il est difficile d'identifier a 
I'avance des criteres fonctionnels precis et, surtout, suffisamment soupies pour s'adapter a la dynamique 
extremement complexeet variable des situations particulieres a tel centre hospitalier, a tel centre d'accueil, etc.» 
(Martin, supra note 7, a la p. 49). La Commission Martin-Bouchard ajoute egalement qu' «[ijndependamment de 
ces considerations, la Commission est d'avis qu'une determination par voie legislative des services essentiels 
constituerait a toutes fins pratiques nne entrave importante au droit a la libre negociation collective dans Ie 
domaine des affaires sociales et, plus particulierement, dans Ie secteur hospitalier et dans celui des centres 
d'accueil, Dans la mesure oil il serait realiste de I'envisager, ce qui est eminemment problernatique, une telle 
intervention legislative prealable a la negociation provoquerait un desequilibre dans le rapport de force qui 
tendrait apriver la negociation de sa signification premiere» (Martin, supranote 7, a la p. 49). 
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En ce qui concerne l'illegalite de la greve, elle est mentionnee dans 46 documents, soit un. , . 

peu moins de la moitie575
. Alors que le gouvernement invoque cette illegalite pour cesser les 

negociations en cours576
, il convient ici de rappeler ce que nous avons deja fait remarquer 

dans la section portant sur la volonte de negocier : l'impasse des negociations est 

principalement due au differend irreconciliable entre les parties sur l 'aspect salarial, ce 

dernier etant posterieur au declenchement de la greve illegale, L'absence de volonte 

d'aborder ce sujet lors des negociations avec les infirmieres est flagrante depuis Ie debut du 

conflit. En consequence, pouvons-nous reellement pointer 1' illegalite de la greve comme 

responsable de la rupture des discussions? Cette question est particulierement pertinente 

lorsqu'on sait que le Premier ministre affinne lui-meme que la greve aurait facilement pu etre 

legale et que I'illegalite est surtout due au non-respect de la procedurei". au devons-nous 

plutot considerer la greve, illegale ou non, comme une consequence du dialogue de sourds 

qui semble avoir lieu entre la FIIQ et la partie gouvernementale? 

Quant au Conseil des services essentiels, qui doit s 'assurer que les services prevus a la loi . 

sont rendus, on fera peu etat de sa presence dans le dossier'" et lorsqu 'on le fera, ce sera pour 

mentionner son implicatiorr'I" et le non-respect de son ordonnance par les grevistes'". La 

ministre de la Sante, quant a e11e, 'mentionnera a trois reprises son espoir de voir les 

infirmieres respecter l' ordonnance du Conseil des services essentiels'" . On ne peut done pas 

dire que le Conseil des services essentiels ait fait couler beaucoup d'encre dans ce conflit, et 

ce, malgre ' la quantite importante de documents analyses. Que peut-on conc1ure de cette 

rarete d'affirmations? Peut-on affmner, par exemple, qu 'il y a correlation entre l'adoption 

d'une loi speciale et l'incapacite du Conseil a jouer correctement son role? Rien n' est moins 

575 Communiques: 0; debats : 3; La Presse : 12; Le Devoir: 11 et Le Solei! : 20. II faut par ailleurs noter que, 
dans chacun de ces documents, on signale aplusieurs reprises l'illegalite de la greve. Lors de l'adoption de la loi 
speciale, on einploie Ie qualificatif «illegal» ou «illegale» a25 reprises pour qualifier la greve en cours (Debats, 2 
juillet, supra note 386). 

576 Dans 7 documents (communiques : 0; dcbats : 2; La Presse : 1; Le Devoir :3 et Le Solei! : 1). 
577 Debars, 2 juillet , supra note 386 , SOlIS 16h40 (L. Bouchard). 
578 Dans 5 documents (communiques : I ; debats : I; La Presse : I; Le Devoir : 1 et Le Solei! : 1). 
579 On abordera, par exemple, la question de la consultation des parties interessees (Isabelle Pare, «Debrayage 

illegal des infirmieres : La greve de 24 heures affectera 450 etablissements x.Le Devoir (15 juin 1999) Al [Pare, 
DCbrarge illegal, Le Devoir]). . 

58 Voir par exemple Debats , 2 juillet, supra note 386, sous 16h50 (L. Bouchard) . 
581 Pare, Debrayage illegal, Le Devoir, supra note 579. 
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sur. 11 est vrai que, dans le cas de la FTIQ, le Conseil a emis des ordonnances qui n'ont pas ete 

respectees, Certes, le Conseil possede certains pouvoirs de redressement afin d'assurer la 

prestation des services essentiels582 
, celui de penaliser les grevistes en cas de violation n'y 

figure toutefois pas. En ce sens, lorsqu'il y a contravention, ce n'est pas son role d'imposer 

des sanctions afin d'inciter les travailleurs aretourner au travail. 

Du cote du conflit de la STCUQ, nous avons egalement releve quelques commentaires 

pertinents anotre analyse sur les effets des moyens de pression. Ces derniers sont abordes par 

Ie gouvernement dans cinq documents differents'". A chaque fois, I'evocation des effets est 

tres breve et ni la ministre du Travail ni Ie Premier ministre ne laissent entendre qu'il s'agit 

d'une situation qui met en danger la sante ou la securite publiques. 11 est plutotquestion de 

l'irnportance de prendre en consideration l'interet des usagers'", du fait que le conflit est 

«plus que desagreableo" et qu'il «cause des inconvenients a la populational", sans donner 

d'autres details. Est-ce parce que sur les cinq documents, quatreproviennent des debats de 

l'Assemblee nationale et que c'est l'opposition qui aborde specifiquement la question des 

effets sur la population en accusant le gouvemement d'inaction? Cela explique sans doute 

pourquoi le gouvemement ne se montre pas particulierement loquace ace sujet, l'opposition 

le faisant asa place. Ce1a n'explique par ailleurs pas entierement pourquoi Ie gouvernement 

n' en fait pas mention. Nous presumons que cela decoule taut de la legalite du conflit que du 

fait que ce conflit semblait soulever moms de passion au niveau mediatique, moins de 

couverture mediatique signifiant egalement moins de propos rapportes. Ceci etant dit, le fait 

que cette greve soit «plus que desagreable»?", selon la ministre du Travail, justifie-t-il une 

intervention legislative al'occasion de moyens de pression legaux? 

Concernant le conflit de la STCUQ, la ministre du Travail ne mentionnera qu'a une seule 

reprise la legalite des moyens de pressions. Elle dira alors que «[c],est bien evidentque, un 

582 Art . 111.16-111.17 du Code. 
583 Communiques : 0; debats : 4; La Presse : 0; Le Devoir: 0 et Le Soleil : 1. 
584 Marc Lestage , «De mal en pis», Le Soleil (29 novembre 2000) A3. 
m Debats, 29 novembre , supra note 564 sous lOh40 (D. Lemieux) . . 
586 Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 136 (9 novembre 2000), SOilS 15hl0 (D. Lemieux) 

[Debats, 9 novembre]. 
587 Debats, 29 novembre, supra note 564, sous 10h40 (D. Lemieux). 
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conflit de cet ordre-la - meme s'il s'agit d'une greve legale - cause des inconvenients a la 

population, on en convient toUS»S88. C'est le seul commentaire qui serait fait par un 

representant gouvernemental ace sujet. 

Malgre l'implication du Conseil des essentiels dans ce conflit, l'adoption de la loi 

. speciale n'a pas ete evitee, Que peut-on en conc1ure? Rappelons tout d'abord que, s'il est vrai 

que les services essentiels n'ont parfois pas ete cornpletement assures pendant le conflit, le 13 

decembre - correspondant a la fin de la periode de la treve demandee par la ministre du 

Travail et se situant deuxjours avant l'adoption de cette loi -les parties s'etaient entendues 

pour maintenir les services essentielss89. Le Conseil avait juge que les services prevus etaient 

suffisantsf". Alors, pourquoi intervenir par loi speciale? L'hypothese la plus plausible est que 

le gouvemement, jugeant que les parties avaient besoin de motivation supplementaire pour 

negocier, a voulu encadrer encore pLus Le processus et ajouter des sanctions supplementaires 

en cas de violatiorr'". II faut de plus considerer que I' Assemblee nationale est en conge 

pendant la periode des Fetes et que le Premier ministre souhaite probablement eviter de 

convoquer I' Assemblee nationale pour 1'adoption de la loi pendant ce conge. 

Comme nous venous de le voir, le gouvernement s' est prononce sur la legalite des moyens 

de pression dans les deux conflits etudies. Abondamment, dans Ie cas de la FIIQ et a une 

seuLe reprise dans le cas de la STCUQ. Le traitement des deux conflits a done ete 

dissemblable de ce cote, ce qui s 'explique par pJusieurs facteurs, notamment l'ampleur et la 

duree des moyens de pression. Par ailleurs, I'aspectdes efIets des moyens de pression est 

egalement aborde dans les deux conilits. Dans le premier cas, on en parle etonnamment peu 

et toujours avec une certaine sobriete. On ne sonne pas 1'alarme et on prend la peine 

d 'expliquer que la plupart des interventions medicales repartees sont des chirurgies electives. 

588 Debars, 9 novembre, supra note 586, sous 15hl0 (D. Lemieux). 
589 Conseil des services essentiels , Communique, «La STCUQ et le syndicat conviennent de la suffisance des 

services essentiels a maintenir pendant la greve» (13 decembre 2000), en ligne : Site du gouvernement du Quebec 
<h~ :/Iwww.gouv.qc .cal portail/quebec/p gslcommun/actualitesl>. 

90 Ibid. 
591 II est particulierement interessant de mentionner que, pour la ministre du Travail, I'adoption d'une loi 

speciale equivaut aun echec du processus general de la negociation . AUClUl lien particulier n'est par ailleurs etabli 
avec Ie Conseil des services essentiels qui fait partie du processus prevu au Code du travail . Ace sujet, voir par 
exemple Debats, 15 decembre, supra note 413, sous 15h21 (D. Lemieux). 
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Lorsqu'on aborde cette question pour l'autre conflit, on parle de desagrements, sans plus, ce 

qui nous amene anous interroger sur l'opportunite de la loi adoptee. Finalement, en ce qui 

concerne I'intervention du Conseil des services essentiels, la question est rarement abordee, 

tant lors du conflit de la STCUQ que lors de celui de la FIIQ. Cependant, malgre une entente 

intervenue entre les deux parties dans Ie cas de la STCUQ, Ie gouvernement a tout de rneme 

juge bon d'adopter sa loi. L'attitude gouvemementale dans la greve de la STCUQ a contribue 

it miner la legitimite substantielle du droit it la negociation. En effet, considerant que les 

effets de la greve causaient, pour reprendre Ie terme de la ministre du Travail, des 

desagrements, mais ne mettaient aucunement la sante ou la securite publique de la Ville de 

Quebec en peril, que Ie conflit etait legal et que les parties s'etaient finalement entendues sur 

les services amaintenir - entente jugee adequate par Ie Conseil des services essentiels, doit

on Ie rappeler - il est difficile d'arriver aune autre conclusion. 

2.2.3.5 Devoirs des grevistes 

Lors des deux conflits etudies, Ie gouvemement a fait mention des devoirs des grevistes, 

ce qui n'est pas etonnant : ces conflits s'etant termines par des lois speciales de retour au 

travail, faire appel aux bons sentiments des parties pour mettre fin aux moyens de pression va 

de soi . Ceci dit, encore une fois, la difference d'ampleur et d'interet manifeste par Ie public et 

Ie gouvernement se reflete dans la frequence de rappel de leurs devoirs aux parties. Ainsi, on 

Ie fera anne seule reprise dans Ie cas du conflit de la STCUQ et it 15 reprises dans Ie cas du 

conflit des infirmieres592 
. 

La frequence de mentions du devoir des grevistes n' est pas cependant pas la seule 

difference entre les deux conflits. En effet, la substance du rappel varie egalement. Ceci etant 

dit, I'esprit du rappel peut egalement varier au COUTS du conflit. 

Prenons Ie cas des infirmieres, Avant Ie declenchement de la greve, les representants 

gouvemementaux voient le devoir des infirmieres comme Ie fait de ne pas declencher une 

592 Pour la STCUQ : communiques : 0; debars : 0; La Presse : 0; Le Devoir: 0 et Le Soleil : 1. Pour la FllQ : 
communiques : 0; debars : 3; La Presse : 3; Le Devoir : 3 et Le Soleil : 6. 
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greve illegale 593 
• Le gouvemement etant lui-meme une des parties, il invite evidemment les 

infirmieres a retoumer a la table de negociation. lile fait d'ailleurs a quelques reprises'". Par 

la suite, on presente le devoir des infirmieres comme le fait de mettre fin a la greve. Le 

Premier ministre ainsi que la ministre de la Sante etabliront un lien entre le respect des lois et 

leur sens du devoir595
. Le Premier ministre dira egalement que le fait de poser un geste illegal 

n 'est «pas conforme a leur ethique»596. n leur rappellera egalernent qu'il est de leur 

responsabilite de cesser la greve et de retoumer aupres de leurs patients 597 . 

Dans Ie cas de la STCUQ, I'expression «responsabilite des parties» prend une toute autre 

expression. En effet, Ie Premier ministre exprime Ie devoir, non seuIement des grevistes, mais 

egalement de la partie patronale, en ces termes : «Il faut done qu'ils negocient, II faut qu'ils 

travaillent. lis ont des responsabilites vis-a-vis le public»598. Le devoir des parties est done de 

negocier, voire de parvenir it une entente. Comme nous l'avons deja mentionne lors de notre 

analyse des destinataires, la ministre du Travail s'adresse systematiquement aux deux parties , 

ce qui vient renforcer I'impression que la perception du role des parties lors d'une 

negociation differe lorsque Ie gouvemement n' est pas directement implique dans une 

negociation, ce qui est Ie cas dans le conflit de la STCUQ. 

2.2.3.6 Opinion publique 

Dans le cas des infirmieres, Ie gouvemement aura plusieurs reactions differentes : (1) 

constater que le public a de la sympathie pour la cause des infirmieres et, jusqu'a un certain 

point, comprendre ce sentiment (2) expliquer que le public a tort de cautionner une greve 

593 Dans 10 documents (communiques : 0; debats : 2; La Presse : 2; Le Devoir : 3 et Le Solei! : 3). 
594 Dans 7 documents (communiques : 0; debats : I; La Presse : 2; Le Devoir : 2 et Le Solei! : 3) . 
595 Le Premier rninistre dira, par exemple, ce qui su it : (d e veux rappeler aux infirmieres que, dans leur grande 

tradition de respect de la loi et de respect des malades, j e m'attendrais it ce qu'elles renoncent it ce debrayage 
illegal» (Gilbert Leduc, «Infirm ieres : Du lest» , Le Soleil (17 juin 1999) AI). 

596 Dans 3 documents (communiques : 0; debats : 0; La Presse: I; Le Devoir : I et Le Solei! : 1). Voir par 
exemJ?le,Leduc, Bouchard,Le Devoir, supra note 563. 

Voir par exemple Debats, 2 juillet, supra note 386 , sous 17h20 (L. Bouchard), au le Premier ministre 
s'exprime ainsi : «Alors , M. Ie President, la conclusion. II [aut que nous reiterions un appel aux infirmieres et aux 
infirmiers. n faut que nous reiterions un appel et que DOUS le fassions instamment, avec respect, oui, avec fermete, 
avec insistance. II [aut que nous les adjurions de retourner aupres des malades», 

598 Salver, Aucune menace, Le Solei!, supra note 422 . 

5 
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illegale, (3)expliquer que le public ne comprend pas les enjeux du conflit et (4) signaler que 

I' opinion publique change ou est sur le point de changer. 

Le gouvemement n'a aucune illusion sur l'opinion populaire. II apparait clairement aux " 

yeux des dirigeants que la population est derriereles infirmieres. Cette sympathie sexplique 

non seulement par l'excellence du service qu'elles rendent, par le fait qu'elles sont consideres 

comme «I'ame [du] reseau de sante» quebecois599 
, mais egalement par le role particulier 

qu'elles jouent aupres des patients. 11 faut par ailleurs souligner que la valeur du travail des 

infirmieres n'est jamais denigree. Au contraire, les representants gouvernementaux font 

remarquer a plusieurs reprises'r" a quel point leur travail est remarquable. Doit-on s'en 

montrer surpris? Evidemment, non. Denigrer destravailleuses pour ensuite les inciter a 
retourner au travail risquerait d'envenimer le conflit au lieu de cOntribuer a son reglement, 

particulierement si e1les ont I 'appui de la population. Ce soutien existe en partie acause du 

role de «soignante» des infirmieres, mais egalement parce qu'elles ont ete les boucs 

emissaires de la reforme de 1a sante. Ce que reconnait d' ailleurs le Premier ministre lorsqu' i1 

declare que «[l]es infirmieres [... ] ont porte lourdement et tres largement les consequences de 

ce changement important que la reforme a opere. Nous le savons, nous leur en sommes 

reconnaissantss'r". La ministre de la Sante y va egalement d'un commentaire sirnilaire602 
. 

La sympathie populaire al'endroit de la cause des infirmieres603 est d'ailleurs telle que le 

gouvernement parle de l'efIet du conflit sur sa propre popularite. Le Premier ministre 

l'exprime en ces mots: «Le gouvemement essaie d'appliquer la rationalite, l'equite et 

599 Debats, 2juillet, supra note 386, sous 10140 (P. Marois). 
600 Voir par exemple Debats, 2 juillet, supra note 386, SOilS IOh05 (L. Bouchard), OU Ie Premier ministre 

designe les infirmieres et infmniers comme «un groupe de femmes et d'hommes qui ont l'admiration et la 
sympathie de I'ensemble de notre societe, qui jouent un role essentiel dans la gestion des soins de sante et dans la 
prestation des services de sante»"Voir egalement sous 17h10, ou Ie Premier ministre dit que Ie gouvemement «a 
beaucoup de sympathie pour les infirmieres - puis c'est vrai qu'il en a - parce qu'il reconnait que les infirmieres 
ont joue un role important dans la mise en place de la reforme, parce qu'il reconnait que ce sont des femmes et des 
hommes extraordinaires quijouent un role irremplacable dans notre societe». 

601 Debars, 2 juillet, supra note 386, sous IOh05 (L. Bouchard). 
602 Debars, 2 juillet, supra note 386, sous 10h20 (P. Marois). 
603 Pour une idee generale de l'appui de la population, nous vous renvoyons a I'annexe 3, «Resultats de 

quelques sondages menes pendant Ie conflit des infirmieres». 
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l'interet public. Pensez-vous qu'on aime 93, passer pour des persecuteurs d'infirmieres? 

Pensez-vous qu'on fait 9~ par plaisir sadique?»604. 

Cette envolee iJlustre bien le fait que gouvemement semble se sentir incompris de la 

population dans sa gestion de ce conflit de travail . Et, malgre la comprehension initialement 

manifestee par les dirigeants envers la sympathie populaire, il n'en demeure pas moins que 

Ie public n'a pas raison d'accorder son soutien aux infirmieres, Les fees de lance du 

gouvernement, notamment les baisses d'impots avenir, devraient inciter a la population it 

retiree son appui aux grevistes, Le Premier ministre explique comme suit 1'incomprehension 

populaire : «Tout Ie monde pense qu'il faut baisser les irnpots d'habitude, sauf durant l'ete, 

quand il y a une greve des infirmieres. On verra al'automne le retour ala realite- 605. 

Au sujet de la STCUQ, il appert que la population ne soutient pas la greve . Selon la 

ministre du Travail , les usagers sont «coinces»606, <<prives»607 de service et «inquiets»608. Plus 

significatif encore, Ie motif d'adoption invoque pour la loi speciale est justement l'effet des 

nioyens de pression sur la population'r". Le gouvernement n 'aborde Ie sujet que pour 

demander it la population de faire montre de patience et assurer , du meme souffle, qu'on ne 

laissera plus Ie conflit s'eternisert'". 

Au vu des circonstances particulieres de chaque conflit, il n'est pas etonnant que le 

gouvernement aborde la question de l'opinion populaire plus souvent dans Ie conflit de la 

FIIQ que dans celui de la STCUQ. 

2.2.3.7 Les augmentations salariales 

G04 Cloutier, Greveillegale,Le Devoir,supra note 516.
 
605 Cloutier, Greveillegale, Le Devoir, supra note 516.
 
606 Debars, 29 novembre, supra note564, sous lOh40(D. Lemieux).
 
607 Debats, 15 decembre, supra note413, sous 17h20(D. Lemieux).
 
608 Debats, 15 decembre, supra note413, sous 17h40(D. Lemieux).
 
609 Voir la section2.2.4, «Motifs d'adoption des lois speciales».
 
610 Voir Debats, 13decembre, supra note 503, ala p. 8729 (L. Bouchard).
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Avant meme d'aborder la rigidite du cadre salarial des offres gouvernementales dans Ie 

conflit des infirmieres, il [aut se pencher sur la legalite des offres gouvernementales. Nous 

avons precedemment mentionne de queUe maniere la Loi sur Ie regime de negociation regle 

la negociation des clauses salariales : la premiere annee est negociee lors de la negociation 

collective tandis qu'il faut attendre le rapport de l'ISQ portant notamment sur la remuneration 

des travailleurs gouvernementaux pour negocier les deux annees suivantes''!' . n apparait 

clairement que I' offre du gouvernement, en plus de susciter quelques interrogations quant a la 

presence d'un veritable processus de negociation, ne repond pas aux criteres etablis par la Loi 

sur Ie regime de negociation. On peut done, avant meme de remettre en question la presence 

d'une reelle negociation, se demander si Ie gouvernement a agi en violation dela loi6l2 
. 

Venons-en maintenant a I'inflexibilite des offres patronales: alors que le gouvernement 

.parle de ses offres dans 32 documents differentst' ", les details, a savoir une augmentation 

salariale de 5% sur trois ans, sont specifiquement mentionues dans 24 documentst'" . Cette 

offre est basee, selon le gouvernement, sur les augmentations accordees dans Ie secteur 

plive6l S ainsi que sur I'equite puisque cette offre est la meme que celle qui est faite a tous les 

autres employes qui doivent negocier avec Ie gouvernement't'" , Cette argumentation est-elle 

valable? En ce qui concerne Ie premier argument, nous l'avons deja vu, le secteur public 

accusait un retard en matiere de salaires par rapport a ceux du secteur prive 617
. En .ce qui 

concerne deuxieme argument, il convient de s'interroger sur sa conformite au droit 

intemational'l". Sans nous prononcer sur la presence d'une crise financiere si importante 

qu'elle necessite l'adoption d'une politi que nationale fixant les augmentations salariales, it 

convient de rappeler les principes enonces par le droit intemational en nne telle circonstance. 

6\1 Art. 53 de la Loi sur Ie regime de negociation, 
612 Encore ici, iJ convient de s'interroger sur la possibilite de respecter cette norme. Pour en savoir plus, il 

faudrait connaitre l'avis du milieu syndical sur Ie sujet. Neanmoins, comme Ie regime de negociation est bel et 
bien en vigueur, il serait normal que toutes les negociations qui y sont assujetties suivent Ie processus qui y est 
prevu. 

613 Communiques: 0; debars : 3; La Presse : 9; Le Devoir: 11 etLe Solei! : 9.
 
614 Communiques : 0; debuts: 2; La Presse : 5; Le Devoir: 9 et LeSolei! : 8.
 
615 Dans 5 documents (communiques : 0; debats : 1; La Presse : 0; Le Devoir: 3 et Le Soleil : 1).
 
616 Dans 7 documents (communiques : 0; debats : 0; La Presse : 2; Le Devoir : I et Le Solei! : 4).
 
617 Rouillard, supra note 214, ala p. 261.
 
618 Voir la section 1.1.1, «Droit international: la negociation collective et la greve selon YOrgantsatton
 

intemationale du travail» 
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Comme nous I' avons fait remarquer it pIusieurs reprises, Ie gouvemement ne joue pas un 

role aussi important dans le conflit de la STCUQ que dans celui des infirmieres. Il n'est, en 

consequence, pas surprenant de voir que la question des demandes syndicales en matiere de 

salaires n'est pas un sujet tres prise par le gouvemement. De fait, aucun representant 

gouvememental n'a aborde la question des offres patronales. Leur discours s'est plutot 

concentre sur la responsabilite des parties dans l'avancement des negociarions. 

Pour conclure cette section, revenons sur Ie conflit des infirmieres, Considerant la position 

enoncee par la Commission Martin-Bouchard a I' effet qu ' «il apparait essentiel que les 

detenteurs du pouvoir respectent aussi rigoureusement que possible les principes, les 

exigences et les contraintes d 'une negociation authentique, quand ils y sont engages» 619, il est 

difficile de parvenir it la conclusion que l'imposition du 5% d'augmentation salariale sur trois 

ans ne contrevient pas a l'esprit de la negociation collective, qu'elle ne destabilise pas 

l'equilibre des parties negociantes telle que consacree au Code du travail. 

2.2.3.8 Les rnecanismes de reglement de differends 

Les principaux moyens de sortir une negociation collective de l'impasse impliquent 

l'intervention d'un tiers, que ce soit celie d'un conciliateur, d'un mediateur ou d'un arbitre. 

Au sujet des infirmieres, on ne parle que tres peu de ces processus qui permettent aun tiers 

d'intervenir au cours d'un conflit. L'aspect de la mediation n'est aborde que pour reagir a 
l'annonce de la FIIQ de son intention derecourir aun mediateur'f". 

Le Premier ministre aborde en revanche la question de l'arbitrage, un mecanisme prevu 

dans le Code du travail, autant pour les entreprises privees que pour les organismes publics, 

619 Martin, supra note 7, ala p. 17 
620 Dans 2 documents (communiques: 0; debats : 0; La Presse: I; Le Devoir : 1 et Le Solei! : 0). Voir par 

exemple : Marie-Claude Ducas, «Retour au travail des infirmieres: Les salles d'operation fonctionneront aplein 
regime jusqu'a I'automne», Le Devoir (27 juillet 1999) A3 OU le journaliste rapporte que «[1]a ministre [de la 
Sante] a par ailleurs indique que le gouvernernent accueillera avec interet la demande de mediation que devra 
deposer le syndicat des infirmiers et des infirmieres, La ministre a dit esperer que ce recours permette de parvenir 
aune entente qui soit acceptee par I'ensemble des infirmieres». 
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parapublics et les services publics. Par ses propos, il devalorise clairement ce mecanisme 

pouvant mener aune convention collective. Alors que «[l]e premier ministre etait interroge 

sur les moyens susceptibles de regler Ie conflit avec les infirmieres], il] a repousse J'idee de 

l'arbitrage, observant qu'on ne peut confier it un tiers Ie soin de decider des augmentations it 

octroyer. ]] a spontanement cite Ie cas des policiers et de leurs salaires qu'il juge trop 

importanrsx'r" . Que peut-on conclure de ses propos? Nous pouvons nous demander it quoi 

sert l'institution de l'arbitrage s'il apparait clairement que Ie gouvernement ne compte pas y 

recourir, dans le but de garder le controle sur son budget. 

II semblerait qu'il y ait tout de merne de bons cotes it I'arbitrage. C'est du moins ce qui 

ressort des propos tenus par la ministre du Travail, Diane Lemieux, lorsqu'elle explique le 

processus d'arbitrage prevu it l'article 25 de la Loi assurant fa reprise des services habituels 

de transport en commun sur le territoire de fa Societe de transport de fa communaute 

urbaine de Quebec622 
. Contrairement it la rnaniere habituelle de proceder (cun arbitre pige it 

travers les propositions des deux parties pour constituer une convention collective; ca, c'est la 

methode classique»623), la loi etablit une rnaniere particuliere d'arbitrer le conflit de la 

STCUQ : «Ia methode de la selection des offres finales» 624. Selon la ministre, cette facon de 

proceder a p1usieurs avantages, dont celui d'eviter la surenchere tellement deploree par Ie 

Premier ministre dans le conflit des infirmieres. Voici ce qu'en dit la ministre du Travail : 

Ecoutez, la, nne selection d' offres finales, quand la partie syndicale ou la partie patronale 
prepare son offre, el1e est obligee de faire des arbitrages elle-meme, du genre : Ecoutez, la, 
ils ont raison sur cet element-la, on a failli s'entendre, on va faire cette proposition-lat". 

621Salvet, Surpayes, Le Soleil, supra note 451. 
622Article 25 : «Lorsque l'arbitre choisit entre les deux propositions finales. il doit tenir compte des conditions 

de travail applicables aux autres salaries de la Societe, des conditions de travail et d'organisation du travail qui 
prevalent dans des societes semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que de la situation et des 
perspectives salariales et economiques du Quebec. II rend une sentence qui reprend Ie contenu de la proposition 
finalechoisie». 

623 Debats, 15decembre,supra note 413, sous 19h06(D. Lemieux). 
624 Debats, 15 decembre,supra note 413, sous 19h06 (D. Lemieux). Cette methode d'arbitrage a egalement ete 

utilisee lors des negociationsdecoulant des restrictions budgetaires imposees aux institutionsmunicipales en 1998 
par la Loi concernant la negociation d'ent entes relatives a la reduction des couts de main-d'ceuvre dans le secteur 
municipal, 1998,c. 2. 

625 Debats, 15 decembre,supra note 413, sous 19h06(D. Lemieux). 
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Parce que, dans le fond, l'idee, lit, c'est que, contrairement it ce qu'on peut imaginer, un 
des effets positifs, c' est que la selection des offres finales provoque... Les parties vont se 
rapprocher. C'est un phenomene qu'on constate lorsqu 'on utilise cette technique-Ia'l". 

Cette reaction est logique : 1'arbitre ne se prononce pas sur une seule clause it la fois, mais sur 

la totalite des propositions soumises par les parties. Evidemment, si l'une des deux parties 

soumet une proposition extreme sur un point, les salaires par exemple, l'arbitre risque de ne 

pas la choisir. En consequence, il apparait naturel que les parties revisent leurs demandes it la 

baisse , dans l'espoir qu'elles seront percues comme les plus acceptables et que leur . 

proposition soit choisie. 

Peut-on voir un lien entre l'appreciation du processus arbitral par le gouvemement et 

l'implication de celui-ci dans la structure de negociation et le fmancement d'un service? Si la 

methode de la selection des offres finales fonctionne bien dans le cas de la STCUQ et qu'elle 

a tous les avantages que presente la ministre du Travail 627 
, pourquoi ne pas 1'appliquer 

egalement au secteur de la sante? Cela permettrait peut-etre d'arriver a une entente entre les 

parties plus rapidement'f" tout en rendant anouveau le processus arbitral disponible'f". 

Enfin, peu importe ceque nous pouvons penser de la methode d'arbitrage proposee par la 

ministre Lemieux, il est difficile de nier que le Premier ministre fait tres mauvaise presse au 

processus d'arbitrage instaure par le Code du travail. N'oublions pas que ce mecanisme de 

reglement des differends sert, en dernier recours, it mettre fin aux moyens de pression en 

cours et it obtenir nne convention collective. Considerant les declarations du Premier ministre 

sur le sujet, nous ne pouvons que parvenir it la conclusion que le discours tenu ne peut 

qu'amoindrir, sinon la legitimite du droit it la negociation collective, du moins celle du 

processus d 'arbitrage prevu au Code. 

626 Debars, 15 decembre, supra note 413, SOIlS 19h1O (D. Lemieux). 
627 En plus de permettre de rapprocher Les parties et d'eviter la surenchere , cette facon de proceder permet 

aussi de gagner du temps et de constater rapidement les points d'accord et de desaccord entre les parties. Debats, 
15 decembre, supra note 413, sous 19h06 et 19h10 (D. Lemieux). 

628 Les infirmieres ont negocie pendant 14 rnois avec Ie gouvemernent avant de declencher la greve. 
629 Dans cette section, nous avons prescntc la position du gouvemement sur l'arbitrage. La piste de reflexion 

que nous avons suggere ne peut eire effective que dans la rnesure ou les acteurs syndicaux sont egalernent 
disposes ayprendre part, ce qui ne peut etre pris pour acquis. 



135
 

2.2.3.9 Sujet non indus dans la grille: Relativite salariale 

Nous l'avons mentionne lorsque nous avons presente le contexte du conflit des 

infirmieres, l' equite salariale est une preoccupation majeure dans le conflit des infirmieres. 

Avant de commencer la partie de l'analyse qui porte sur le sujet de la relativite salariale, nous 

tenons a faire une precision terminologique. Nous I'avons precedemment enonce, la relativite 

salariale et l'equite salariale sont deux concepts differents63o 
. Nous avons cependant 

remarque que, tout au long de son discours, le Premier ministre ainsi que la ministre de la 

Sante parlent de «relativite salariale». Nous tenons a rappeler qu'au moment de ce conflit, le 

gouvemement soutient qu'un premier exercice de relativite salariale a deja eu lieu, et qu'en 

consequence, i1 n'est pas tenu de se conformer a la Loi sur l'equite sa/aria/e. Le 

gouvemement laisse cependant entendre, a certains moments du conflit, qu'il pourrait etre 

possible de proceder a un deuxierne exercice de relativite salariale. Ainsi, lorsqu'ils abordent 

la question d'un reajustement salarial, les representants gouvemementaux parlent de 

relativite, et non d'equite. Dans le but de rester fidele aux propos tenus, nous ferons de meme 

tout au long de cette section. 

La preoccupation quant a la possibilite d'un reajustement salarial ressort c1airement 

lorsqu'on compile les articles qui abordent le sujet puisque 27 documentst" rapportent des 

propos qui le mentionnent. Mais que dit-on ace sujet? Dans un premier temps, le Premier 

ministre se montre relativement comprehensif : s'il refuse de consentir le pourcentage 

d'ajustement salarial demande par la FIIQ, il n'en demeure pas moins ouvert quant au fait de 

proceder a un nouvel exercice de relativite. En fait, il est meme necessaire de proceder par un 

exercice de relativite : ne pas le faire constituerait non seulement une injustice envers les 

autres salariees qui ont des revendications similaires, mais leur donnerait des arguments pour 

deroger eux aussi au processus etabli632
• Dans un deuxieme temps, sa facon d'aborder le sujet 

630 Voir la section 1.2.1 .3, «Negociation collectiveet equite salariale», 
631 Communiques: 0; debats : 1; La Presse : 5; Le Devoir: 9 et Le Solei! : 12. 
632 Le Premierministre declare,par exernple, que «[l]e resultatd'une comparaison de relativitene peut resulter 

que d'un exercicerationnel de comparaison. Si on ne fait pas les comparaisons, c'est parce qu'on se fait defoncer 
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change. Le Premier rninistre rappelle alors qu'un exercice de relativite a deja eu lieu en 1989 

et que les infirmieres ant eu droit a l'un des redressements salariaux les plus importants'r". n 
n'a done pas peur de faire un nouvel exercice parce qu'il est persuade que les infirmieres 

u'ont droit a aucun ajustement ou alors a un rajustement minime634 
. On remarque ici une 

premiere contradiction: Ies infirmieres ne doivent pas reclamer un ajustement sans passer par 

l' exercice de relativite, On ne peut determiner abstraitement le pourcentage adequat, mais du 

meme souffle, le Premier ministre emet une opinion tres claire quant au resultat de ce 

processus. n va meme jusqu'a emettre I'opinion selon laquelle, lorsque les infirmieres font 

part de leur reticence a participer a lin processus qui sera long, la FIIQ ne desire pas vraiment 

qu'on discute de la question de la relativite parce que seules les infinnieres bachelieres en 

profiteraient, ces dernieres representant seulement environ 9% de son membership'r" . La 

ministre de la Sante est beaucoup plus moderee. Elle se montre ouverte au processus de 

relativite salariale, sans presumer de son issue636 
. 

Et, sans nier le fait que les infirmieres ant deja eu droit a un redressement, les conclusions 

qu'en tire Ie Premier ministre laissent songeur. 11 affirme que les infirmieres ayant deja eu 

droit a un ajustement, elles n'y ont plus droit. n insiste beaucoup la-dessus. Or, le fait que les 

infirmieres aient un des plus hauts ajustements peut, par exemple, vouloir dire que Ies 

infirmieres subissaient run des plus grands ecarts lorsqu'on comparait leur niveau de 

sur les parametres. Ca veut dire que n'importe qui, al'automne, pourra nous demander la rnerne chose et qu'on ne 
pourra pas eviter la transposition, ce qui va nous faire defoncer radicalement» (Anonyme, Extraits de I'entrevue, 
Le Devoir, supra note 482). . 

633 Ace propos, Ie Premier ministre declare : «S'il y avait lU1 seul groupe, ce serait plus facile, dit-il, Tout cet 
exercice-lasur la relativite,il faut Ie faire avec d'autres aussi. C'est lU1 tapon. Et si on devait poser lU1 geste, donner 
1% par exemple, les autres vont savoir qu'on n'aura pas fait l'exercice. Tout va etre multiplie par 10: ce qu'on 
accordea4 0 000 personnes, on devra Ie donner a400 ODD». Le negociateur en chef, Maurice Charlebois, ajoute 
que «[ljes infirmieres sont un des groupes qui ont eu Ie plus haut repositionnement - 9,8% - par rapport atous les 
autres groupes» (Marie-Claude Ducas, «Negociations: Bouchardrefuse d'ouvrir la boite de Pandore du rattrapage 
salarial », Le Devoir (9 juillet 1999)A2 [Ducas, Boltede Pandore, Le Devoir]. 

634 Le Premier ministre declare, par exemple, ce qui suit: «Nous n'avons pas peur de DOUS soumettre a un 
processusd'evaluationdu niveau d'emplois des infirmieres parce que nous avons la conviction que l'operation va 
reveler qu'il n'y a pas de rattrapage ou si peu aeffectuer» (Leduc,Debrayage, Le Soleil, supra note 464). 

635 Le Premier ministredeclare que les infirmieres (meveulent pas l'avoir, cette offre, parce que ca va mettre Ie 
bordel dans leurs rangs. Elles sont seulement 4 000 [infirmieres bachlieres], Qu'elles [les infirmieres] viennent 
faire ca toutes ensembleal'automne» (Cloutier, Greve illegaIe,Le Devoir, supra note 516). 

636 Nous avons note que dans 7 documents (communiques : 0; debats : I; La Presse : 4; Le Devoir : 2 et Le 
Soleil : 1., la ministrede la Sante se montre ouverte quant au processusde relativite salariale. 
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remuneration avec d'autres categories d'emplois a predominance masculine. Est-ce que ca 

veut dire que le processus de reajustement est termine et definitif? 

Nous tenons par ailleurs a souligner un autre aspect paradoxal du discours 

gouvernemental lorsqu'il aborde le sujet de I'equite salariale. A plusieurs reprises, il est 

mentionne qu'un redressement salarial et des augmentations salariales sont deux choses bien 

differentes et qu'il n'est pas possible de se servir du processus de relativite pour influencer Ie 

. de re ,. 637 E . n d'autres termes, on ne peut pas , sous pretexte qu on ne peut , ,mveau e remuneration 

avoir plus de 5% d'augmentations sur trois ans, compenser Ie pretendu manque a gagner en 

demandant un nouvel exercice de relativite. Bref, les deux sujets sont bien distincts. Or, 

lorsque vient le temps de defendre les offres patronales a I~ Assemblee nationale, le Premier 

ministre mentionne que les infirmieres demandent une augmentation de «21% de salaire, 

d'augmentation, plus X qu'on ne connait pas pour la troisieme annee»638, ce qui est inexact 

puisque ce pourcentage contient les revendications en matiere d' equite salariale. On peut 

facilement imaginer que la mention du 21% serve a attirer I' attention sur l'impact financier 

des demandes syndicales sur Ie budget de I'Etat, afrapper l'imagination de ceux qui liront ou 

entendront ces propos, mais il s'agit tout de meme d'un glissement interessant. 

Soudainement, on considere que le ponrcentage demande a titre de redressement fait partie 

des revendications salariales. 

Dans Ie cadre de notre analyse, Ia question de l'equite salariale n'est pas en jeu dans le 

conflit de la STCUQ. Ceci n'est pas surprenant dans la mesure ou les mecaniciens d'entretien 

de Ia STCUQ lie constitue pas un groupe apredominance feminine. Le conflit impliquant la 

FIIQ etant Ie seul conflit etudie touche par la question de l' equite salariale, il ne nous est 

done pas possible de comparer les resultats entre un conflit impliquant de pres Ie 

gouvemement et un conflit ou il n'est qu'incidemment implique. n n'en demeure pas moins 

637 Voir notamment Pare, Debrayage iJlegal, Le Devoir, supra note 579 et Anonyme, Extraitsde I'entrcvue, Le 
Devoir, supra note 482 au Ie Premier ministre affinne respectivement que «[I]e rattrapage[...] c'est un sujet 
different [de celui des salaires] que nons sommes prets aregarder» et que «[ljes infirmieres elles-memes n'osent 
pas attaquerde front les parametres de 5%. EUes savent bien que ca va etre teesdifficilede convaincre qui que ce 
soit que 5%, ce n'est pas correct. Alors, eUes cherchentun moyende contournerIe 5% et elles utiJisent I'argument 
de la relativite». 
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qu'au cours du conflit, une guerre de chiffres a manifestement eu lieu. Tantot, on inclut les 

demandes en matiere d'equite salariale dans le pourcentage d'augmentation demande, tantot 

on ne le fait pas. Le premier cas se produit lorsque les porte-parole gouvernementaux parlent 

de I'exageration des demandes, tandis que le deuxieme a lieu lorsqu'on soutient que les deux 

types de demandes sont differentes, reievent de processus de negociation differents et qu'ils 

doivent etre faits separement. 

2.2.4 Motifs d'adoption des lois speciales 

De maniere generale, les propos rapportes dans les differents documents etudies indiquent 

rarement les motifs de l'adoption de la loi speciale. Avant d'elaborer plus avant sur ce 

constat, il nous faut par ailleurs preciser comment nous sommes parvenue ace resultat, Notre 

analyse se basait sur le contenu des propos. Ainsi faisant, nous n'etions pas ala recherche de 

la motivation qui pouvait se cacher derriere l'adoption de la loi speciale, Nous etions plutot a 
la recherche de motifs clairement enonces, indiques par exemple par . I'emploi d'une 

expression telle que «nous avons adopte cette loi parce que». Proceder autrement nous aurait 

donne des resultats bases sur la speculation puisque nous aurions du « decouvrir » l'intention 

gouvernementale. Pour y parvenir, nous aurions dfi proceder a l'etude d'une panoplie 

d'autres documents (Ie programme du parti, documentation sur les strategies de negociations, 

etc.), ce qui n'etait pas pertinent dans le cadre de notre analyse de discours. Voyons 

maintenant quels sont les motifs explicitement enonces. 

Dans le cas du conflit des infirmieres, on ne reliera jamais directement la poursuite du 

deficit zero, I'economie quebecoise, le secteur d'activites et l'opinion publique a l'adoption 

de la loi speciale. S'il est impossible de savoir dans quelle intention le gouvernement evitait 

de faire le lien entre ces motifs possibles et l'adoption de la loi, il est tout de meme possible 

d'emettre quelques hypotheses. Nous croyons que c'est lie a la sympathie manifestee par le 

public envers la cause des infirmieres. Le contexte du «virage ambulatoire», caracterise par 

des compressions budgetaires importantes dans les services de sante, avait grandement 

63S Debats, 18 juin, supra note 494, sous 10h30 (L. Bouchard). Ces propos sont egalement reproduits dans 
deux articles de journaux. 
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affecte la tache des infirmieres et ces dernieres se retrouvaient dans une situation 

professionnelle tres difficile, au moins du point de vue de la population'" qui ont non 

seulement ete durement touchees640 par les compressions, mais qui representent egalernent le 

visage des soins de sante que verra le plus frequemment un patient hospitalise?" . En ce sens, 

on peut supposer qu'il n'aurait pas ete tres strategique d'etablir un lien direct entre les 

finances publiques et l'adoption de la loi speciale642 
. Evidemment, vu les elements 

precedents, il n'etait pas non plus possible d'evoquer un ras-le-bol de la population. Quant au 

secteur d'activites, ce n'est pas si etonnant non plus: au lieu de l'evoquer specifiquement, il 

etait probablement plus interessant de parler plutot des effets du moyen de pression, ce qui 

reste, somrne toute, etroitement relie au secteur. 

En ce qui concerne les rares motifs clairement enonces, on remarque que le gouvernement 

parlera des autres negociations a venir643 
, de l'illegalite des moyens de pression'i", de 

l'impasse des uegociations't", des effets des moyens de pressions't" et de l'urgence d'agir647 
. 

Voici quelques exemples de la phraseologie utilisee pour invoquer des motifs : 

639 Voir l'annexe 3, «Resultats de quelques sondages menes pendant Ie conflit des infirmieres». 
640 Ce que reconnaissent d'ailleurs la ministre de la Sante et Ie Premier ministre. La premiere affirme, par 

exemple, que «[njous avons precede aune reforme qui etait essenLiellepour preserver les bases de ce qui constitue 
un reseau absolument remarquable de services sociaux et de sante au Quebec. C'est evident qu'en procedant aces 
changements cela a amene un certain nombre de difficultes dans Ie reseau, que nous ne nions pas. C'est ce aquoi 
nous travaillons, aessayer de corriger ces difficultes qui sont rencontrees, et par ce fait meme a ameliorer, oui, III 
situation difficile que vivent certaines personnes dans ce reseau, dont en particulier les infirmiers et les infirmieres 
du Quebec, M. le President» (Quebec. Assemblee nationale. Journaldes debars, 46 (15 juin 1999) supranote???, 
SOllS lOhlO (P. Marois)) . Le Premier rninistre reconnait quant a lui que «[ljes infirmieres, nous Ie savons, ont porte 
lourdement et tres largement lesconsequences de ce changement important que la reforme a opere» (Debars, 2 
juillet, supra note 386, SOllS IOh10 (L. Bouchard) . Voir aussi Bourbonnais , supranote 378, aux pp. 501-502 . 

641 Le Premier rninistre declare d'aiUeurs ce qui suit : «J'ai toujours dit [...] que c'etait un groupe 
remarquablement admirable, quijoue un role essentiel dans notre societe, qu'il n'y a presque pas de Quebecois [...] 
qui n'ont pas eu des contacts extremement benefiques avec les infirmieres dans l'exercice de leurs fonctions . On 
sait tres bien que les infirmieres, ce sont elles qui tiennent les hopitaux Quand vous etes malade et que VOllS VOllS 

reveillez la nuit, VOllS etes [...] rempli d'inquietude, de preoccupation et d'angoisse sur votre situation, vous allez 
tatonnez pour prendre une sonnette. Qui va venir? Une infirmiere » (Les coupures de cette entrevue ne sont pas de 
notre fait, mais de celui du journaliste qui a selectionner les extraits apublier; Anonyme, Extraits de I'entrevue, Le 
Devoir,supranote 482). 

642 Le gouvernement a d'ailleurs essaye d'amener la population aretirer son appui aux infirmieres en affirmant 
que les surplus budgetaire degages par Ie respect des offres salariales, a savoir 5% d'augmentation sur 3 ans, 
allaient servir adirninuer les impots des particuliers, specialement celles de la classe moyenne . Cette strategic n'a 
pas eu l'impact voulu par le gouvernement. Ace sujet , voir Ia section 2.2.3.6, «Opinion publique». 

643 Dans 4 documents (communiques : 0; debats : 1; La Presse : 2; Le Devoir :0 et Le Soleil : I). 
644 Dans 4 documents (communiques: 0; debats : I; La Presse : 0; Le Devoir: I et Le Solei! : 2). 

. 64S Dans 3 documents (communiques: 0; debats : I; La Presse : 0; Le Devoir: 2 etLe Solei!: 0). 
646 Dans 2 documents (communiques: 0; debars : I; LaPresse : 0; Le Devoir: I etLe Solei! :0). 
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• Impasse des negociations : Dans un premier temps, Lucien Bouchard dit : (de n'ai pas 
encore parle de loi speciale» et dans un deuxieme temps, il ajoutera: «La question se 
pose: combien de temps peut-on attendre que le denouement arrive? Pour le moment, il y 
a des lois qui interdisent cette greve, a dit M. Bouchard. Est-ce qu'il existe d'autres 
mesures legislatives qui permettraient de mettre fin a la greve immediatement? C' est 
I'interrogation que nous avons aI'esprit.» 648 

• Illegalite des moyens de pression: «Au terme d'une seance speciale du conseil des 
ministres, Mme Marois a implore les syndiquees a renoncer a la greve sinon le 
gouvemement allait "prendre les moyens" pour leur faire comprendre qu'un debrayage 
illegal dans la sante "n'est jamais acceptable".»649 

• Autres negociations avenir : Le Premier ministre declare notamment ce qui suit: «.ILY 
a un glissement dangereux., M. Ie President parce que, dans Ie sillage de ce groupe tres 
svmpathique qui fait la greve illegale, qui ebranle Ies colonnes du temple, il y en a 
d'autres qui veulent s'infi!trer, d'autres qui, ne jouissant pas du meme capital de 
sympathie, tentent de profiter du desordre acmel pour aller chercher des concessions qu'ils 
n'auraient pas eues autrement. Puis comment expliquer, par exemple, que les 
ambulanciers aient pris un vote de greve illegale eux aussi? Comment expliquer que les 
pharmaciens aient decide de demissionner en bloc? C'est parce qu'ils pensent que, si c'est 
permis pour les infirmieres, c'est permis pour eux aussi. Et puis, apres eux, quels seront 
ceux qui viendront, M. le President? 

Nous avons devant nous pres de 400 000 autres personnes qui sont alignees a l'automne 
.pour negocier avec I'Etat Ie renouvellement de leurs conventions puis de leurs conditions 
de travail. Si Ies groupes aqui on fait face aujourd'hui peuvent avec toute impunite, avec 
sympathie, avec sensiblerie, je dieais, faire la greve illegale, tout Ie monde pourra la faire. 
Est-ce que c'est ce que pense l' Assemblee nationale, M. le President? 

[.. .] Quel est le role de l'Assemblee ici? C'est Ie role de legislateur. Nous sommes tous 
des legislateurs. Ce n'est pas parce qu'on est depute de l'opposition qu'on n'est pas 
legislateur. Et, comme Iegislateurs, nous sommes non pas seulement les gens qui faisons 
la 10L mais nollS sommes ceux qui devons la faire respecter. Et c'est pour ca qu'on est ici 
aujourd'hui.650 

647 Dans 2 documents (communiques : 0; debats : 1; La Presse : 0; Le Devoir : 1 et Le Solei! : 0).
 
648 Dutrisac, Greve illegale, Le Devoir, supra note 510.
 
649 Leduc, Pluie d'amendes, Le Soleil, supra note 393. Nous tenons . par ailleurs a faire remarquer
 

I'entrcmelement du style direct et du style indirect dans cette citation. Les propos encadres par les guillemets 
anglais sont ceux qui soot cites par le journaliste. 

650 Nos soulignements. Debats, 2 juillet, supra note 386, sous 17hOO (L. Bouchard) . 
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Dans le conflit de la STCUQ, les motifs mentionnes se limitent aux effets de la greve sur 

la population'?', a l'impasse des uegociationsf" ainsi qu'a l'opinion publique'i". Les divers 

intervenants etudies n'elaborent pas plus sur les motifs menant al'adoption de la loi. 

Au vu de la variete des motifs evoques, une question se pose: comment determine-t-on le 

motif justifiant l'adoption d'une loi speciale? Et surtout, qui determine la legitimite de la loi 

speciale adoptee? Dans Ie cas des infirmieres, il est certain que I'illegalite des moyens de 

pression peut constituer un motif valable. 11 est egalement vrai que l'acceptation de 

l'illegalite de la greve des infirmieres pourrait avoir un impact sur les prochaines 

negociations avenir dans le secteur parapublic, que ce soit avec les infirmieres ou avec un 

autre groupe de salaries. 11 n' en demeure pas moins que le gouvemement est a la fois juge et 

partie dans ce conflit et qu'il assume le role - forcer les infirmieres a retoumer au travail 

qui doit plutot etre devolu a un organisme impartial, non implique dans le conflit en caurs. 

Dans le cas de la STCUQ, on argue de l'effet des moyens de pression alors qu'ils sont legaux 

et que les parties sont finalement parvenues a une entente de services a maintenir, entente 

approuvee par le Conseil des services essentiels. Le fait que I'opinion publique condarnne 

une greve peut-il constituer une raison valable pour adopter une loi speciale? L'adoption 

d'une loi speciale ne dolt pas etre fait dans n'importe quelles circonstances, sinon elle risque 

de remettre en question la legitimite substantielle du droit a la negociation collective et de 

greve, 

Au cours de la presente section, nous avons presente les resultats de notre analyse des 

propos gouvemementaux dans les deux conflits etudies, a savoir la greve illegale des 

infirmieres de 1999 et la greve legale des mecaniciens d'entretien de la STCUQ de 2000. 

Apres avoir dresse un portrait general des documents examines, tels que la cauverture 

mediatique des conflits, le titre des articles de journaux, le type d'articles ou le moment de 

publication, nous nous sommes ensuite penchee sur des aspects plus specifiques. Dans un 

premier temps, nous avons etudie la personnalisation du message, ce qui nousa permis 

651 Dans 4 documents (communiques: 0; debats : 1; La Presse : I; Le Devoir: 0 et Le Solei! : 2).
 
652 Dans 4 documents (communiques: 0; debats : 1; La Presse : 1; Le Devoir: 0 et Le Solei! : 2).
 
653 Dans 1 document (communiques: 0; debats : 1; La Presse : 0; Le Devoir: 0 et Le Solei! : 0).
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d'observer que lesinterlocuteurs gouvernementaux different d'un conflit a l'autre: pour la 

FIIQ, les principaux representants gouvemementaux qui interviennent sont la ministre 

responsable de la Sante et Ie Premier ministre tandis que pour Ie conflit de la STCUQ, c'est 

essentiellement la ministre du Travail qui Ie fait. Nous avons alors conclu que, pour la FIIQ, 

nos resultats etaient representatifs de la structure de negociation tandis que pour Ie conflit des 

mecaniciens d'entretien, cela refletait surtout I'attention accordee au conflit par le 

gouvernement. 

Dans un deuxieme temps, nous avons presente nos resultats relatifs aux sujets abordes par 

Ie gouvernement. Plusieurs sujets ont particulierement retenu notre attention. Dans Ie cas du 

conflit de la FIIQ, c'est notamment la conception de la negociation collective du Premier 

ministre que nous avons analysee. Nous sommes parvenue a la conclusion que la conception 

du gouvernement ne reposait pas sur l'egalite des parties negociantes. Nous avons egalement 

note que cette conception transparaissait tout au long de I' analyse des autres sujets abordes. 

Pensons notamment a l'inflexibilite du Premier ministre sur la question des salaires, les 

commentaires emis quant ala seule responsabilite des infirmieres en ce qui a trait a l'impasse 

des negociations et Ie devoir des grevistes. II est aussi ressorti que la raison invoquee par Ie 

gouvernement pour ne plus negocier avec les infirmieres etait I'illegalite de la greve en cours, 

alors que les negociations etaient bloquees avant son declenchement, La question de 

l'opinion publique a egalement ete abordee. Honnis Ie fait que la population appuyait la 

cause des infirmieres, il est apparu que Ie Premier ministre n 'approuvait cette sympathie pour 

la greve illegale, Nous avons clos l'analyse des resultats pour Ie conflit de la FIIQ en 

abordant la question de la «relativite salariale» et de l'arbitrage. Dans Ie premier cas, nous 

avons reieve que les propos tenus sur ce sujet venaient appuyer nos conclusions sur 

I'inflexibilite gouvemementale sur les salaires, de merne que ceux concernant l'arbitrage. En 

ce qui conceme ce point, nous avons mis en evidence le fait que le Premier ministre 

considere que l'arbitrage n'est pas un mecanisme adequat en ce qui concerne les secteurs qui 

beneficient d'un investissement financier important de la part de I'Etat. 

Dans Ie cas du conflit de la STCUQ, plusieurs sujets rejoignent ceux reieves pour la FIlQ. 

lIs sont cependant traites differemment. Selon la ministre du Travail, par exemple, la volonte 
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et le devoir de negocier releve de la responsabilite des deux parties impliquees et, dans la 

mesure ou les deux parties n'ont pas reussi it s'entendre, il convient de trouver un moyen de 

les inciter, toutes les deux, Ii faire un effort supplementaire. Il en va de meme de I'etat des 

negociations. Apres avoir constate que les negociations pietinaient, la ministre du Travail 

rappelle systematiquement aux deux parties qu 'il est de leur devoir de faire preuve de bonne 

volonte et de negocier. En ce qui conceme les moyens de pression, leurs effets ont ete decrits 

comme etant «plus que desagreables», ce qui ne justifiait pas, du point de vue de la ministre 

du Travail au debut du conflit, une intervention par loi speciale dans un con flit legal. 

Finalement, relativement it l'arbitrage, la ministre a longuement explique un processus 

suppose aider les parties Ii conc1ure nne convention collective. 

Lorsque nous avons presente ces resultats d'analyse, nous avons expliquecomrnent 

certains elements des propos tenus contrevenaient Ii l'esprit du Code du travail. 11 convient 

maintenant de verifier dans quelle mesure l'essence du discours gouvernemental se reflete 

dans le contenu des lois speciales adoptees pour mettre fin it chacun des conflits etudies, Cela 

nous pennettra par la suite d'indiquer comment les propos tenus lors d'un conflit de travail 

peut affecter la legitimite substantielle du droit Ii la negociation collective. 

2.3 L'analyse comparative des lois speciales etudiees : 

L'analyse comparative des lois speciales des deux conflits etudies s'est principalement 

effectuee de deux facons. Nous avons tout d'abord decortique les lois speciales adoptees afin 

d 'en identifier les grandes lignes. A l'aide d 'un tableau comparatif'", le contenu de chaque 

loi a ete mis en evidence. Nous avons ainsi pu verifier s'ils soot similaires ou non . En cas 

d'importantes divergences, nous tenterons d'en expliquer la cause655
• Les principaux points 

etudies sont les suivants: les obligations imposees (aux travailleurs, aux militants, aux 

dirigeants syndicaux ainsi qu'a l'employeur direct), la fin des moyens de pression (le 

maintien du service, le retour au travail ou l'obligation de fournir le service normal), les 

. 654 Voir Ie tableau I, «Tableau comparatif des lois speciales», ala p. 151 
655 Nous n' entendons pas discourir longuement sur chaque distinction . Nous sommes cooscicnte que les 

conflits variant, il faut tenir compte des adaptations qui pcuvent etre faites d 'une loi al'autre. 
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sanctions (amendes, suspension de la formule Rand, perte danciennete, perte de l'emploi) et 

l'imposition de conditions de travail. 

Nous avons par la suite, confronte lesresultats de cette breve analyse avec les resultats de 

notre analyse de discours, Par exemple, lors de notre analyse du discours dans le conflit des 

infirmieres, il s'est avere que le gouvemement n'a pas parle de maniere negative des leaders 

syndicaux et, par consequent, il serait normal que la loi speciale ne les sanctionne pas 

specifiquement, Par la mise en parallele des resultats de l'analyse du discorns et de l'analyse 

de la structure des lois, nous esperons donner encore plus de poids anos conclusions. 

2.3.1 Le conflit des infirmieres 

Comme nous l'avons deja mentionne lors de la mise en contexte du conflit des 

infirmieres, il serait faux de dire que Ie sort des infirmieres, lors de cette crise, n'a ete regle 

que par une seule loi speciale . En realite, la Loi sur fa pres/a/ion des soins infirmiers, soit la 

loi speciale adoptee porn mettre fin au conflit, fait aplusieurs reprises reference aune autre 

loi speciale adoptee en 1989 porn regler un autre conflit avec les memes travailleuses : la Loi 

sur les services essentiels 656. Dans un souci de clarte, toute reference ala loi speciale renvoie 

a la premiere loi, a savoir celie adoptee en 1999. Cette loi, en plus de contenir des 

dispositions porn ramener les grevistes au travail, edicte egalement comment doivent se 

comporter certains protagonistes du conflit a:fin de mettre fin ala greve. On y retrouve aussi 

des sanctions en cas de violation ainsi que I' imposition de certaines conditions de travail . 

Dans un premier temps, il convient d'aborder la question des obligations imposees aux 

differents acteurs de ce conflit de travail ainsi que les sanctions auxquelles ils s'exposent en 

cas de non-respect. Evidemment, la loi speciale adoptee expose clairement l'obligation de 

retoumer au travail pour les infirmieres. Et retoumer au travail ne suffit pas. L'emploi de 

l'expression «selon son horaire habituelo'f" sert as'assurer que, non seulement le~ infirmieres 

656 Cette loi est en fait une loi-cadre permanente doni les articles peuvent etre remis en vigueur an'importe 
quel moment par Ie gouvernement. Voir la section 1.1.1.3, «Le droit de greve et 1esservices amaintenir», 

657L'article 2 se lit comme suit: «2. Toute infirmiere ou tout infirmier qui a cesse d'exercer ses fonctions en 
raison de la greve en cours doit, it compter de 16 heures Ie 3 juillet 1999, retourner au travail selon son horaire 
habitue!'» 
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rentreront au travail, mais qu'elles offriront les services habituels. Ceci leur interdit, par 

exemple, tout ralentissement dans leur prestation de travail, voire meme Ie refus des heures 

supplementaires pour celles qui ont l'habitude d'en effectuer. Vu l'ampleur du conflit, la loi 

speciale prevoit l'application d'une sanction assez lourde it savoir celle qui est prevue it la Loi 

sur les services essentiels et qui prevoit que «le traitement it lui etre verse suivant la 

convention collective applicable pour Ie travail effectue apres la contravention est reduit d'un 

montant egal au traitement qu'il aurait recu pour chaque periode d'absence ou de cessation s'il 

s'etait conforme» it l'ordonnance de retour au travail6S8 
. 

La loi speciale prevoit egalement que la FlIQ doit rappeler ses troupes it l'ordre et declarer 

publiquement aux syndicats qui lui sont affilies qu'ils doivent cesser les moyens de pression. 

Elle ajusqu'au 3 juillet 1999 it 14hOO pour le faire659 
. En ce qui concerue 1es organisations 

syndicales, on leur a accorde le meme delai pour transmettre 1a directive de retour au travail it 

leurs membres 660 
. Pour obtenir la reprise du service normal des SOllS infirmiers, Ie legislateur 

met surtout 1apression sur 1aFIIQ et 1es associations de salariees. Lorsque ces entites violent 

leurs obligations de rappe1er leurs membres it l'ordre, elles sont susceptibles de se voir 

appliquer le paragraphe 3 de l'article 10 de 1aLoi sur les services essentiels et de recevoir une 

amende allant de 24 300$ a121 400$. 

. La loi s'attaque aussi directement aux militantes syndicales et, par ricochet, it leurs 

associations. Pour chaque jour ou Ie syndicat contrevient it ses obligations, les liberations 

syndicales ne sont pas defrayees?". De plus, non seulement I'infirmiere qui a participe it 1a 

greve perd les liberations qu'elle aurait normalement recues si elle avait travaille, ce qui va de 

soi, mais ce montant sera egalement deduit de ses paies suivantes662 
. C'est letablissement

«employeur» qui doit effectuer les retenues . Ces dernieres peuvent amputer chaque paie de 

20% 663. Mais ces sanctions ne sont pas les seules it viser 1es liberations syndicales puisque 

pour chaque journee ou Ie syndicat viole 1a loi, «la cessation de paiement [des liberations 

658 Renvoi aI'article 20 de 1aLoi sur les servi ces essentiels par I'article 9 de la loi speciale,
 
659 Art . 4. La loi a ere adoptee la veille, so it Ie 2juillet 1999 .
 
660 Art. 5 de la loi.
 
661 Art. 7, alinea 1 de la loi. Voir egalement la Loi sur les services essentiels, aI'urticle 4.
 
662 Art. 7, alinea 2 de [a loi.
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syndicales] est d'une duree de douze semaines [...]»664, cette sanction ayant un effet it long 

terme, voire it tres long terme, meme une fois Ie conflit termine. 

La loi prevoit cependant que «I' infirmiere ou l'infirmier a droit au remboursement des 

retenues [...] s'il n'a pas participe aux activites de l'association de salaries ou de la federation 

qui sont reliees it la contraventionn'f". Bref, la loi cible clairement les syndicalistes actives et 

vise certainement it decourager leur ardeur . C'est d'ailleurs ce qui fera dire it Jennie Skene, 

presidente de la FIIQ que «[l]a loi telle qu'elle est libellee, s'attaque directement aux 

militantes syndicales comme si elles avaient tordu les bras de 47 000 de leurs collegues, 

comme si elles avaient pris la decision sans l'appui de l'ensemble des infirmieresot'". 

Les etablissements de sante ont un role it jouer dans le denouement de cette crise. En 

effet, la loi leur donne le mandat de «prendre les moyens appropries pour que soient 

dispenses les services de soins infirmiers habituelsn'f", une obligation large et assez abstraite 

qui souleve plusieurs questions . Qu'est-ce qu'un moyen approprie? Quand considere-t-on que 

l'etablissement s'est bien acquitte de sa tache? Par ailleurs, il convient de remarquer 

l'absence de sanctions specifiques pour les etablissements qui failliraient it leur devoir. 

Finalement, l' etablissement doit egalement appliquer les sanctions administratives prevues 

par la loi tant en ce qui conceme les reductions de salaires que les liberations syndicales'f". 

Sans entrer dans les details, soulignons simplement que le gouvernement saisit I' occasion 

pour integrer it la loi «le normatif», c'est-a-dire les conditions de travail sur lesquelles les 

parties s'etaient entendues en juin 1999669 
. La loi speciale inclutdans les conventions 

collectives de nouvelles clauses relatives aux mutations, aux postes temporairement 

depourvus de titulaire, it un mecanisme de plainte en cas de fardeau de tache trop lourd et la 

conversion des heures de remplacement en postes . Ces nouveaux dispositifs se retrouvent it 

663 Art. 7, alinea 2 de la loi.
 
664 Art . 8, alinea 3 de la loi .
 
66S Art . 7, alinea4 de la loi.
 
666 Marie-Claude Girard, «La greve continue», La Presse (5 juilletl999) AI.
 
667 Art. 3 de la loi.
 
668 Voir les articles 8 et 9 de la Lai sur La reprise des transports en cammun. II [aut aussi noter que I'article 9
 

(2) prevoit que «[lj ' application de ces mesures ne peut etre differee, annulee ou reduite par entente». 
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l'annexe «Conditions de travail convenues entre les parties lors de la seance de negociations du 

22 juin 1999» de la loi speciale. La loi prevoit egalement, it son article 11, l'instauration d'un 

comite charge d'etudier la remuneration des infirmieres en vue d'un possible reajustement 

salarial, la «relativite salariale» dont il a ete question pendant le conflit. Ledit comite devra se 

pencher sur les sujets suivants: «la reconnaissance d'emplois distincts pour les emplois 

d'infirmiere ou d'infmnier et ceux dinfirmiere bacheliere ou d'infmnier bachelier», « les 

exigences d'admission aces emplois distincts», «la prise en compte pour fm de traitement de la 

formation post-collegiale» ainsi que «l'evaluation et le rangement dans le systerne 

gouvememental de relativite salariale des emplois d'infirmiere bacheliere ou d'infmnier bachelier 

ainsi que la revision de I'evaluation et du rangement des emplois d 'infirmiere ou d 'infmniem67o 
. 

2.3.2 Le conflit dela STCUQ 

II importe, encore une fois, de discuter tout d 'abord des contraintes imposees par la Loi 

sur fa reprise des transports en commun aux acteurs de ce con:f1it de travail, principalement 

les mecaniciens d'entretien, leur association ainsi que la STCUQ. En ce qui a trait au 

comportement requis des salaries, ils ont evidemment l'obligation de retourner au travail it 

2000 67 1 compter de 5hOl, le 17 decembre . Ce retour ne peut toutefois s'effectuer de 

n'importe quelle facon : il doit se faire conformement a «l'horaire habituel de travail» et 

selon les «conditions de travail applicables» (art. 2) . Apartir du meme moment, le salarie, en 

plus de retoumer au travail, doit aussi «accornplir tous les devoirs attaches a ses fonctions, 

conformement aux conditions de travail qui lui sont applicables, sans arret, ralentissement, 

diminution ou alteration de ses activites normales» (art . 3). La population doit recevoir le service 

auquel elle a nonnalement droit lorsqu'aucune greve n'a lieu. Ces dispositions retirent done le 

droit de greve aux travailleurs impliques, et ce, meme si les moyens de pression en cours sont 

legaux. En cas de contravention, le salarie ne recevra pas de remuneration pour les jours OU il 

viole la loi672 Un montant supplementaire, equivalent acelui qui aurait du lui etre verse s'il avait 

travail , sera egalement deduit de ses paies subsequentes673 
. Finalement, des amendes pourront 

669Ace sujet, voir I'article 10et Ie tableau I, «Tableau comparatif des lois speciales», ala p. 158. 
IiIO Article 12de la Loi sur fa reprisedes transports en commun. 

. 611 Art. 2 de laLoisur fareprisedes transportsen commun. 
672 Art 37de la Loi sur fa reprisedes transports en commun. 
6131dem. 
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egalement etre imposees pour la violation de leurs obligations : un employe - ri'exercant aucune 

fonction syndicale - pourra recevoir une amende allant entre 100$ a500$ «pour chaque jour ou 

partie de jour pendant lequel dure la contravention» 674. S'il s' agit d 'un militant syndical, I' amende 

sera plutot de l'ordre de 7 000$ it 35000$675 

L'association de salaries doit egalement se soumettre it plusieurs contraintes. Elle ne peut 

«declarer une greve ou [.. .] poursuivre une greve [ni] participer it une action concertee si 

cette greve ou cette action concertee implique une contravention par des salaries it l' article 2 

ou it l'article 3»676. Elle doit egalement, «avant 05h01 Ie 17 decembre 2000, communiquer 

publiquement aux salaries la teneur de la presente loi et transmettre au ministre du Travail 

une attestation de cette communication»677 et «prendre 1es moyens appropries pour amener 

les salaries ase conformer aux articles 2 et 3»678. Si l'association de salaries ne respecte pas 

ces obligations, elle est susceptible de recevoir une amende allant de 25 000$ it 125 000$ par 

jour ou partie de jour pendant lequella violation a lieu679. Advenant le cas ou les salaries ne . 

rendraient pas leur prestation nonnale de travail, le syndicat sera penalise puisque «le 

gouvemement peut, par decret, suspendre le precompte syndical pour les fonctions exercees 

par ces salaries relativement it ce service», cette suspension ne durant pas seulement le temps 

de la violation, mais plutot «pour une periode egale adouze semaines par jour ou partie de 

jour pendant lequelle gouvemement estime que les salaries ne se confonnent pas it l'articLe 2 

ou it l'articLe 3 en nombre suffisant pour assurer que soit dispense Ie service habituel de 

transport en commun»680. La meme sanction est applicable en matiere de liberations 

syndicales'f". Finalement, dans la mesure ou quelqu'un «subit WI prejudice en raison d'un 

acte pose en contravention de l'article 2 ou de Particle 3», il est possible pour lui de 

«s'adresser au tribunal competent pour obtenir reparation». L'association est alors 

«responsable du prejudice cause [.. . ] par des salaries it moins qu'il ne soit etabli que Ie 

prejudice n'est pas dfI it la contravention ou que celle-ci ne fait pas partie d'une action 

674 Art. 41 de la Loi sur la reprise des transports en commun. 
675 Idem.
 
676 Art . 5 de la Loi sur la reprise des transports en commun.
 
677 Art . 6 de la Loi sur la reprise des transports en commun .
 
678 Art. 7 de la Loi sur la reprise des transports en commun.
 
679 Art. 42 Ii 44 et 41 (3) de la Loi sur la repris e des transports en commun .
 
680 Art. 36, alineas I et 3 de la Loi sur la reprise des transports en commun .
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concertee»682. Des procedures en dommages-interets peuvent me intentees contre le syndicat 

representant les mecaniciens d'entretien de la STCUQ. 

La partie patronale, la STCUQ, doit egalement respecter plusieurs obligations. Eile doit, tout 

comme l'association de salaries, «prendre les moyens appropries pour que soit dispense le 

service habitue! de transport en COnunUID), et ce, «it. compter de 05h01 le 17 decembre 

2000»683. En vertu de l'article 5 de la loi, on lui interdit aussi de declarer un lock-out. Dans le 

cas ou ces obligations ne seraient pas respectees, la societe de .transport est passible 

d'arnendes allant de «de 25000$ it. 125000$» par jour ou partie de jour684. La STCUQ devra 

egalement appliquer les sanctions telles que la suspension de la formule Rand et des 

liberations syndicales't'". 

II convient finalement d'aborder la question des obligations generales decoulant de la loi 

speciale adoptee. Ces interdictions sont faites it. toute personne qui pourrait chercher it. 

intervenir dans l'exercice des moyens de pression. Ainsi que le specifie la loi, «[n]ul ne peut, 

par omission ou autrement, faire obstacle ou nuire de quelque maniere it la reprise du service 

de transport en commun ou it. l'execution par les salaries de leur prestation de travail relative 

it ce service, ill contribuer directernent ou indirectement it. ralentir ou retarder l'execution de 

cette prestatioID)686. De meme, «[n]ul ne peut entraver l'acces d'une personne it un lieu OU elle 

a droit d'acceder pour y exercer des fonctions pour la Societe relativement au service de 

transport en commun ou pour y beneficier de ce service»687. La personne qui contrevient it 

ces dispositions se verra imposer une amende, variant se!on son statut (personne physique, 

representant de l'association, etc.) 688 . Finalement, l'article 45 prevoit que toute personne qui 

se rend complice ou qui incite que!qu'un it commettre une infraction it la loi speciale encourt 

681 Art. 38 de la Loi sur fa reprise des transports en commun.
 
682 Art. 40 de la Loi sur la reprise des transports en commun .
 
683 Art . 4 de la Loi sur la reprise des transports en commun .
 
684 Art . 41 (3) et 42 de la Loi sur la reprise des transports en commun .
 
685 Articles 37 it 39 de la Lot sur fa reprise des transports en commun.
 
686 Article 8 de1aLoi sur la reprise des transports en commun.
 
687 Article 9 de 1a Loi sur la reprise des transports en commun.
 
688 Art . 41 de la Loi sur la reprise des transports en commun.
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les memes sanctions que celles que pourraient recevoir la personne qu'elle a convaincue ou 

tenre de convaincre. 

En ce qui concerne le reste de la loi, il est prevu que les tarifs reclames aux: usagers ne 

pourront etre augmentes'f" . Cette disposition decoule du fait que, selon la ministre du Travail, 

les deux parties ont fait preuve d'un manque volonte de negocier, Le gel des tarifs constitue, 

pour la partie patronale, un incitatif aretourner ala table de negociation et afaire preuve de 

bonne foi et de bonne volonte69o 
, selon la ministre du Travail, au meme titre que le retrait du 

droit de greve pour les salaries. La loi speciale instaure egalement quelques mecanismes de 

resolution de conflit, tels qu'un conseil de mediation69I , un processus d'arbitrage't", la 

possibilite d'enqueter sur les relations de travail entre la STCUQ et ses employes ainsi que 

les modalites d'une telle enquete'?". 

689 Art . lOde la Loi sur La reprise des transports en commun. 
690 Voici ce que la ministre du Travail repond aune deputee de l'opposition qui lui demande pourquoi la loi 

speciale prevoit Ie gel des tarifs : «Maintenant, M. Ie President, la question que pose la deputee de Jean-Talon, 
c'est: Pourquoi, comme Parlement, on devrait s'interesser au gel des tarifs? Bien, je dirais bien simplement: On 
enleve le droit de greve ... Parce que, ecoutez, quand une convention colIective se termine, Ie Code du travail 
prevoit que les gens, acertaines conditions et selon une certaine procedure, peuvent exercer Ie dro it de greve , La, 
il n'y aura pas de droit de greve qui pourra s'exercer apartir de main tenant. On enfreint la liberte de negociation et 
Ie processus de negociation habituels de n'importe queUe convention colIective, on met des contraintes. Alors, on 
pourrait se dire : De quel droit l'Assernblee s'immisce dans la negociation du point de vue synd ical? Alors , moi , je 
pense qu'il n'y a pas eu d'entente entre les parties, ehacune des 'parties doit en supporter les consequences. Et ca 
fait partie des consequences asupporter pour la STCUQ» (Debats, 15 decembre, supra note 413, sous 17hl7 (D. 
Lemieux). 

691 Art. 13a 18 de la Loi sur La reprise des transportsen commun. 
692 Art. 19 a32 de la Loi sur La reprise des transportsen commun. 
693 Art. 33 a35 de la Loi sur La reprise des transportsen commun. 
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- but: assurer la reprise des services habituels de transport en cornmun sur 
Ie territoire de la STCUQ 
- extension de la convention collective jusqu'au 31 mai 200 I 

- but: assurer la reprise des soins infirrniers en ordonnant Ie retour 
- gel des tarifs pour les usagers

au travail selon l'horaire habituel 
- nomination d'un conseil de mediation 

- sanctions si la greve continue 
- possibilite que Ie dossier soit refere aun arbitre 

- modifications aux conditions de travail 
- s'il y a sentence arbitrale, elle lierait les parties du lorjuin 200 I au 31 

- constitution d'un comite conjoint sur la remuneration 
decembre 2003 
- designation d'une personne pour enqueter sur les relations de travail 
- sanctions 

Article I . Article 1
 
I - definition des tennes «associations de salaries», «etablissement», _definition des tennes «association», «salaries» et «Societe»
 

«federation» et «infirmiere»
 

}~  :  ,  Article 2 : 

- retour au travail selon l'horaire habituel et conditions de travail 
applicables acompter de 5hOI Ie 17 decembre 

Article 3
Article 2: 

- accomplir tous les devoir attaches ases fonctions, sans arret,
- retour au travail selon I'horaire habituel acompter de 16hOO, Ie 3 

ralentissement, diminution ou alteration-de ses activites nonnales
juillet 1999 

Article 37 :
Article 7: 

- Ie salarie qui contrevient ases obligations ne peut etre remunere pour la 
- une infirmiere qui recoit des liberations syndicales les perd pour 

periode de contravention
chaque jour ou partie de jour ou la FIIQ oul'association viole la 

- Ie traiternent qui lui serait verse pour Ie travail effectue apres la fin de la
loi 

violation est reduit d'un montant equivalent
- elle est egalement privee d'un montant equivalent acelui qui lui
 
aurait ete verse en l'absence de violation
 

Article 41 
- contravention des articles 2 et 3 est passible d' amendes de : (I) 100$ a 
500$ pour une personne physique; (2) 7 000$ a35 000$ pour un dirigeant, 
un employe ou un representant de l'association ou de la STCUQ; (3) 25 
000$ a125000$ s'il s'azit de I' association ou de la STCUQ 



De la centrale syndicale 

Des associations de 
salaries 

Article 4 :
 
- la FIIQ doit recommander aux associations de cesser la greve
 
avant Ie 3 juillet a14hOO
 
-Ia recommandation doit etre rendue publique
 

Article 6 et article 10 LSE :
 
- violation de I'article 4 est passible d'amendes de 24300$ a121
 
400$
 

Article 5 :
 
- association doit faire connaitre aux membres de son unite
 
d'accreditation son intention de cesser la greve
 

Article 6:
 
- violation de l'article 5 passible d'amendes de 24300$ a121
 
4000$ par jour ou partie de jour
 

Article 8: 
• s'il y a violation par l'association de ses obligations, 
l'etablissement cesse de verser les montants pour les liberations 
syndicales 
- suspension est de 12 semaines par jour ou partie de jour de 
violation 
- Ie salarie qui participe au Comite instaure par la loi a droit ases 
liberations 

Article 9 et articles 18-19 LSE : 
- etablissement cesse Ie prelevement automatique des cotisations 
syndicales si Iii greve se poursuit ou si Ie nombre de salaries de 
retour au travail est insuffisant 
- la cessation au prelevement dure 12 semaines par jour ou partie 
de jour de la violation 
-Tinfirmiere qui n'a pas participe ala violation n'est pas 
penalisee 

S.O. 

Article 5 :
 
- interdiction de declarer, poursuivre la greve ou une action concertee
 

Article 6 :
 
- association doit communiquer publiquement aux salaries la teneur de la
 
loi et transmettre au rninistreune attestation de cette communication
 

Article 7 :
 
- association doit prendre les moyens appropries pour amener les salaries a
 
respecter leurs obligations
 

Article 36 :
 
- si les salaries ne rendent pas Ie service habituel, Ie gouvemement peut
 
suspendre Ie prelevement automatique des cotisations
 
- la suspension dure 12semaines par jour ou partie de jour de la violation
 

Article 38 :
 
- s'il y a violation par l'association de ses obligations, l'etablissement
 
cesse de verser les montants pour les liberations syndicales
 
- suspension est de 12 semaines par jour ou partie de jour de violation
 
-Ie travailleur qui n'a pas participe ala violation n'est pas penalise
 

Article 41 :
 
- contravention des articles 2 et 3 est passible d'amendes de 25 000$ a125
 
000$ s'il s'agit de ['association ou de la STCUQ
 

Article 42 :
 
- I'association qui declare ou poursuit illegalement la greve est passible de
 
l'amende prevue al'article 41 (3) pour chaque jour ou partie de jour de
 
contravention
 



Article 43 : 
-I 'association qui ne fait pas part publiquementde son intention de cesser 
la greve ou ne transmet I'attestation necessaire est passible de I'amende 
prevue al' article 41 (3) pour chaque jour ou partie de jour de 
contravention 

Article 44 : 
-J'association qui ne prend pas les moyens appropries pour ramener les 
salaries au travail est passible de l'amende prevue al'articl e 41 (3) pour 
chaque iour ou partie de [our de contravention 
Article 4 : 
- la STCUQ doit prendre les moyens appropries pour que soit dispense Ie 
service habituel de transport en commun 

Article 5 : 
Article I : 

- Ie lock-out est interdit• donneur d'ouvrage est I'etablissernent au sens de la Loi sur le
 
regime de negociation
 

Article 41 : Du donneur d'ouvrage 
- contravention de l'article 4 est passible d'amendes de : (I) 100$ a500$ Article 3 : pour une personne physique; (2) 7 000$ a35 000$ pour un dirigeant, un - doit prendre les moyens appropries pour que les services 
employe ou un representant de l'asso ciation ou de la STCUQ; (3) 25 000$ habituels soient rendus a125000$ s'i l s' agit de l'association ou de la STCUQ 

Article 42 :
 
- declarer un lock-out malgre l'interdiction est passible de I'amende prevu
 
a l'article 41 (3)
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Article 8 : 
- nul ne peut nuire ou empecher la reprise du service normal 

Article 9 : 
- nul ne peut entraver l'acces d'une personne aun lieu ou elle exerce des 
fonetions pour la STCUQ ou y recoit des services S.O, 

Article 41 : 
- contravention des articles 8 et 9 est passibled'amendes de : ( I) 100$ a 
500$ pour une personne physique; (2) 7 000$ a35 000$ pour un dirigeant, 
un employe ou un representant de I'association ou de la STCUQ; (3) 25 
000$ a125000$ s' il s'azit de l'association ou de la STCUO 
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Article 9: 
- directeur general de l' etablissement doit appliquer les sanctions 
au plus tard au 20me cycle de paie apres la violation 

Article 7 : 
- etablissernent fait les retenues en vertu de cet article 
- la retenue ne peut depasser 20% par periode de paie 
- Ie montant est verse 11 un organisme de bienfaisance 

S,O, 

S,O, 
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Article 10 :
 
- application des stipulations negociees et agreees 11 l'echelle
 
nationale Ie 22 juin 1999 et prevues 11 I'annexe
 

Annexe:
 
- mutations, postes temporairement depourvus de titulaire,
 
mecanisme de plainte en cas defardeau de tache, conversion des
 
heures de remplacement en postes
 

Article 45 : 
- celui qui aide, encourage, conseiUe, consent, autorise, ordonne ou arnene 
une autre personne 11 violer la loi commet une infraction 
- cette personne est passible de la meme amende que celle prevu pour Ie 
geste QU' elle a incite 

. ,;i i", .·" ,'".i ,.,,:,., '," '.,' : "1,,,,:,, :,";! ,.'::'." "..".,' ,.,i"  ~ ~': ".': ».:',/ ; ",';:',,' 

Article 37 (3) 
- STCUQ fait les retenues en vertu des alineas 1 et 2 
- la retenue ne peut depasser 20% par periode de paie 
- Ie montant est verse 11 un organisme de bienfaisance 

Article 38 (3):
 
- STCUQ fait les retenues en vertu des alineas I et 2
 
- la retenue ne peut depasser 20% par periode de paie
 
- Ie montant est verse 11 un organisme de bienfaisance
 

Article 39 :
 
- si I'association contrevient 11 ses obligations, la STCUQ cesse de verser
 
les liberationssyndicales
 
- meme chose si les salaries ne respectent pas leurs obligations ou ne
 
retournent pas au travail en nombre suffisant
 
Article 10 :
 
- les tarifs pour I'utilisation du transport en common sont geles
 
-Ies categories d'usazers ne peuvent etre modifiees
 
Article 40 :
 

- si des prejudices decoulent de la poursuite illegale de la greve,
 
l' association des salaries en est responsable
 
,~":,),.);"",I: 'I:i '::":..':i',i,;:,i', <;;l", STCUQ;;: ' ,;n" .,ii, ."',' " "', (,i' )! '/" .•,I) '
 

Article II :
 
- extension de la convention collectivejusqu'au 31 mai 200 I
 
-Ies augmentations des salaires et primes en date du 27 decembre 1997,
 
26 decembre 1998, I" janvier 2000 et 2001, seront decidees par I'arbitre
 
ou une entente entre les parties
 

Article 12 :
 
- parties peuvents' entendre en tout temps sur la nouvelle convention
 
collective meme apres la nomination d'un arbitre
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Article II : 
- Ie comite porte sur la remuneration des infirmieres 
- compose de representants de la FIIQ, du Conseil du tresor et du 
cornite patronal de negociation 

Article 12 : 
- mandat : reconnaissance d'emplois distincts pour les emplois 
d'infirmieres et d'infirmieres bachelieres; exigence d'admission 
distinctes aces emplois; prise en compte de la formation pour la 
remuneration; evaluation et rangement des emplois 
- coordination des travaux du comite avec ceux d'autres comites 
ayant un mandat sirnilaire 
- remise d'un rapport interimaire aux parties Ie 30 septembre 1999 
- remise d'un rapport fmal au plus tard Ie 30 septembre 2000 

f~t';::; ·'r : :~  :: ~:::':;I 

s.o. 
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Article 13 :
 
- instauration d'un conseil de mediation jusqu'au 31 mars 2001
 
- conseil de 3 membres, nomme par Ie ministre sur recommandation des
 
parties
 

Article 14:
 
- mandat : aider ala conclusion d'une convention collective; faire des
 
recommandations pour ameliorer les relations de travail et I'organisation
 
de l' entreprise
 

Article 15:
 
- Ie conseil peut transmettre au ministre un rapport sur la gestion du
 
personnel et formuler des recornmandations
 

Article 16 : 
-Ie conseil a tous les pouvoirs necessaires aI'exercice de son mandat 
- il peut rencontrer les salaries, les membres du CA et ceux du conseil de 
laCUQ 

Article 17 : 
- quorum de deux membres 
- remuneration et depenses du Conseil fixees par Ie ministre du Travail et 
assumees apart egales par les parties 

Article 18 : 
- Ie conseil peut mettre fin ason mandat et recommander que Ie dossier 
doit refere aun arbitre 
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Article 19 : 
- sur recommandation du conseil de mediation ou apartir du 3I mars 
200 I, Ie ministre peut deferer Ie dossier aun arbitre 
- Ie ministre envoie alors un avis aux parties 

Article 20 : 
- apres reception de I'avis, les parties ont 10jours pour s' entendre sur Ie 
choix d'un arbitre, sinon Ie ministre en nomme un d'ofIice 

Article 21 : 



- au plus tard 15jours apres la nomination de l'arbitre, les parties lui 
remettent leur proposition finale 
- les propositions doivent notarnment porter sur les augmentations de 
salaires et des primes remontant au 27 decembre 1997 

Article 22 : 
- avant de proceder al'arbitrage, l'arbitre doit remettre une copie des 
propositions finales aux parties 

- il essaie de les amener aconclure une entente 
• les parties ont 7 jours apartir de la reception des propositions par 
l'arbitre pour s'entendre 

Article 23 :
 
- application de certains articles du Code du travail portant sur l'arbitrage
 

Article 24 :
 
- apres reception de l' avis de l' arbitre de regler Ie differend par sentence
 
arbitrale, les parties ont 5 jours pour lui transmettre ses observations
 

Article 25 :
 
- arbitre precede al'arbitrage sur examen du dossier
 
- il peut tenir une audience
 

Article 26 :
 
- arbitre choisit I'une des deux propositions finales en tenant compte des
 
conditions de travail applicables aux autres salaries de la STCUQ, des
 
conditions et organisation du travail dans les societes sirnilaires ala
 
STCUQ et des perspectives econorniques et salariales du Quebec
 

Article 27 :
 
- arbitre peut modifier une proposition fmale pour corriger une erreur ou
 
s'assurer qu'elle reflete la volonte reelle de son auteur
 

Article 28 :
 
- arbitre a 30 jours pour rendre sa sentence, a partir de la decision d'aller
 
en arbitrage
 
- Ie delai peut etre prolonge sur demande des parties
 

Article 29 :
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-Ia sentence arbitrale est ecrite, motivee et signe 

Article 30 :
 
- la sentence lie les parties, mais celles-ci peuver
 
modifier
 

Article 31 :
 
-Ia sentence a effet du 1er juin 200I all 31 decerr
 

Article 32 :
 
- les frais et depenses de I'arbitre sont fixes par I,
 
partsegal~ar  J~artie~ _._. _.._.._. __" ,_~, ._..._, .
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Article 33 : 
-apartir du moment OU Ie dossier peut etre defer 
peut nommer un enqueteur 
- celui-cienquete sur les politiques et pratiques e 
ressources hurnaines, d'organisation du travail et 

Article 34 :
 
- enqueteur est investi de limmunite des commit
 

Article 35 :
 
- ministre peut demander aI'enqusteur un rappoi
 
-Ie rapport final est remis au ministre qui en rem
 
et a chaqueassociation des salaries p'resente i~
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Article 46: 
- dispositions de la loi relatives ala convention c 
faire partie et Iient les partil~s  

Article 47 : 
- Ministre du Travail 
Article 49 : 
- Ie 15 decembre 2000 
Article 48 
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entcn lre pour la 
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2.33 Similitudes, differences et resultats des analyses 

Malgre les differences contextuelles des deux conflits etudies, il n' en demeure pas moins 

que les lois speciales adoptees pour y mettre fill ont certains points communs. Du cote des 

obligations fondamentales, par exemple, les deux lois imposent non seulement un retour au 

travail, mais une reprise des activites habituelles. Le niveau de service qui doit etre rendu est 

le meme qu' avant la greve. En cas de violation des lois, des sanctions sont prevues, Ces 

dispositions servent done essentiellement les besoins des beneficiaires des services: les 

patients qui doivent recevoir des soins de sante ainsi que les usagers du transport en commun. 

Les associations de salaries ont egalement leur lot d'obligations: dans les deux cas, ils 

doivent veiller ace que leurs membres respectent la 10L Les manquements a ces obligations 

entrainent la perte de la fonnule Rand et des liberations syndicales. Finalement, les deux lois 

speciales etudiees prevoient egalement certaines conditions de travail, dont le contenu differe 

cependant. 

Les conflits ayant chacun leurs propres caracteristiques, il va de soi que les lois adoptees 

pour mettre fin aux moyens de pression se distinguent, sur certains points, l'une de 1'autre. 

Un premier element qui ressort est l'interdiction du lock-out dans la Loi sur la reprise des 

transports en commun. Nous attribuons l'ajout de cette disposition atrois principaux facteurs. 

Premierement, le recours au lock-out n'est pas permis dans le secteur de la sante694 
. 

Deuxiemement, rappelons que l'Etat ne peut etre considere comme l'employeur des 

mecaniciens d'entretien en greve : il veut done s'assurer que l'employeur, la STCUQ, ne va 

pas priver la population du service auque1 elle a droit en declarant un lock-out. 

Troisiememnet, les deux parties etant considerees comme «en tort» par le gouvemement en 

raison de leur manque de volonte de negocier695 
, le gouvemement a juge bon de priver les 

parties de la possibilite de recourir a un moyen de pression. La Loi sur la reprise des 

transports en commun, de meme que la Loi sur les services essentiels prevoient aussi une 

prohibition generale d'enfreindre la loi ainsi qu'une ouverture a la responsabilite civile des 

694 Art. 111.13 du Code.
 
695 Voir la section2.2.3.2,«Volonte de negocier».
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syndicatst". Enfin, contrairementa la Loi sur la prestation des soins infirmiers, la Loi sur la 

reprise des transports en commun n'inclut pas de conditions de travail sur lesquelles les 

parties se sont entendues lors des seances de negociations collectives. En consequence, s'y 

retrouvent egalement la prorogation de la convention collective pour une duree de trois mois, 

l'instauration d'un mecanisme de mediation, la possibilite de saisir un arbitre du dossier ou 

de nommer un enqueteur charge de faire le point sur les relations entre les parties . 

Quels liens peut-on etablir entre Ie contenu des lois speciales etudiees et Ie discours 

gouvernemental? Penchons-nous tout d'abord sur Ie conflit des infirmieres, Un element qui, 

selon nous, se retrouve clairement taut dans Ie discours que dans la loi, c'est l'importance des 

elements normatifs. L'etude du discours a releve que Ie gouvemement insistait beaucoup sur 

Ie fait qu'une entente avait etc conclue sur plusieurs aspects normatifs des demandes de la 

FUQ. Selon les representants gouvemementaux, la greve declenchee illegalement par les 

infirmieres est «une lutte purement syndicale»697 dont Ie veritable enjeu est Ie salaire. Or, ces 

memes representants semblent dire que l' appui de la population a la cause des infirmieres 

resulte des autres conditions de travail, de l'ampleur du fardeau de la tache, par exemple . 

Afin de demontrer sa bonne foi dans ce conflit et de retourner l'opinion publique en sa 

faveur, les clauses normatives negociees sont integrees dans la loi speciale, On peut 

probablement ajouter qu'une telle decision resulte de l'envie du gouvemement de ne pas 

provoquer inutilement les infirmieres : il espere sans doute que le .fait d'assurer que les 

clauses sur lesquelles il y a eu entente seront respectees les incitera arentrer au travail . Au 

contraire, Ie fait de revenir sur ces ententes envenimerait tres certainement les relations entre 

les parties. 

**** 

696 Rappelons que Ie fait d'cxercer illegalement une greve peut non seulement donner ouverture a un recours 
en responsabilite civile, mais egalernent en dommages exemplaires par Ie biais de la Charte quebecoise, lorsque 
eet exereiee porte atteinte a des droits fondamentaux proteges par la Charte. Voir par exemple Quebec c. St
Ferdinand, supra note 327. II est par ailleurs a noter que les dommages-interets pour responsabilite 
extracontractuelle et Ies dommages exemplaires prevus par la Charte quebecoise sont cumulables. Voir par 
exemJ?le : Beliveau St-Jacques c. Federation des employees et employes, [1996] 2 R-C.S. 345. 

Voir par exemple : Katia Gagnon, «14 millions d'amendes» La Presse (29 juin 1999) Al (propos de P. 6 



160 

Lors de l'analyse du discours, la «relativite salariale» est appame comme un enjeu 

important du conflit des infirmieres. Cela se reflete d'ailleurs dans l'annexe de la loi. Ainsi, 

l'article 11 de la loi speciale prevoit l'instauration d'un comite portant sur la remuneration 

des infirmieres et son mandat reflete, encore une fois, les propos tenus par le gouvernement. 

Selon Lucien Bouchard, les infirmieres «refusent» d'effectuer un exercice parce qu'elles 

savent que cela creera un schisme entre les membres de la FIIQ qui ont des qualifications 

post-secondaires et celles qui n'en n'ont pas698 
. La loi reflete bien ses propos puisqu'elle 

prevoit que le comite doit se pencher sur la question de la tache, la formation et la 

remuneration des infirmieres bachelieres. Bref elle est axee sur cette categorie d'emploi, ce 

qui laisse croire que les revendications en matiere en relativite salariale sont acceptables et 

qu'on reconnait l'existence d'un probleme en ce qui les conceme specifiquement, 

En ce qui a trait aux sanctions, nous nous rappelons que le gouvemement a declare que la 

Loi sur les soins infirmiers etait «raisonnable» et «equilibree»699. Sans juger du caractere 

raisonnable de la loi, il est tout de meme permis de constater qu'une panoplie de sanctions a 

ete deployee, tel qu'annonce, De laperte de salaires ala suspension des liberations syndicales 

ainsi que celle de la cotisation syndicale automatique, le gouvemement signifie bien sa ferme 

intention de forcer les infirmieres arentrer au travail. Cela contraste egalement avec certaines 

affirmations, notamment celles du Premier ministre : «Je detesterais qu'elles retournent au 

travail parce qu'on les a ponies. Je voudrais qu'elles retournent au travail parce qu'elles se 

sont rendu compte qu'il faut qu'elles aillent soigner les gens»700. On remarque une certaine 

contradiction entre l'application des sanctions et le discours. De plus, it convient de se 

rappeler que les sanctions visant particulierement les militantes et les organisations 

syndicales depassent largement la duree du conflit. Pour chaque jour ou partie de jour de 

violation de la loi, la suspension du prelevement des cotisations syndicales par l' employeur 

ainsi que la perte des liberations syndicates durent 12 semaines. Que cela signifie-t-i1? Pour 

les associations de salaries qui ont poursuivi la greve jusqu'au 18 juillet, ces suspensions 

Marois). 
698 Ace sujet, Ie Premier ministre declare que les infirmieres (me veulenl pas l'avoir, cette offre, parce que ca 

va mettre le borde!dans leurs rangs» . Cloutier, Greve illegale,Le Devoir, supra note 516. 
699 Ducas,Greve,Le Devoir,supra note 522 . 
700 Salvet,Entrevue, Le Soleil, supranote 48. 
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durerontpendant un bon moment et risquent de rendre tres difficile le financement des 

organisations syndicales comme l'affirme d'ailleurs I'equipe de negociation gouveruementale 

«[cJette mesure va affecter gravement la vie syndicale» 701. Ce faisant, il est difficile de ne pas 

envisager les effets potentiels sur les relations du gouvernement avec la FIIQ, et ce, 

probablement a long tenne. C'est d'ailleurs ce qui ressort des propos du Premier ministre 

lorsqu'il compare le conflit en cours au conflit de 1989702 
. 

Bref, si l'application de sanctions semble la meilleure methode pour faire rentrer les 

infirmieres au travail dans l'immediat, il ne faut tout de meme pas negliger l'impact des 

sanctions, lorsqu'elles sont importantes, sur les relations de travail entre deux parties. 

En ce qui concerne le conflit de la STCUQ, le discours COincide, encore une fois, avec la 

substance des propos gouveruementaux. Notre analyse du discours a mis, aquelques reprises, 

en lumiere le manque de volonte dans le processus de negociation et des mauvaises relations 

de travail existant entre les parties. Ces deux elements se retrouvent clairement dans la loi 

speciale adoptee. Le retrait de la possibilite d'exercer des moyens de pression ainsi que le gel 

des tarifs servent, en plus de redonner aux beneficiaires un niveau de service normal, a 
motiver les parties aretoumer ala table de negociation. La suspension, pour les deux parties, 

du droit d'exercer des moyens de pression reflete aussi fidelement les propos de la ministre 

du Travail estimant que les deux parties sont responsables de l'impasse des negociations et 

qu'elles doivent, des lors, en assumer les consequences. Les mecanismes de reglement des 

differends, qui sont longuement prevus a la loi de maniere detaillee, montrent aussi que le 

gouvemement entend bien amener, voire forcer, les parties aconclure une entente, que ce soit 

par elles-memes au a la suite d'un arbitrage obligatoire. Au sujet des relations de travail, la 

possibilite de proceder a une enquete correspond, encore une fois, aux preoccupations 

701 Gagnon, Force la main, La Presse,supra note 454 . 
. 702 «Selon M. Bouchard, il y a un cote "match revanche" par rapport a 1989, annee de la demiere greve 

illegale des infirmieres, qui s'etait soldee par une treve apres sept jours de debrayage, "Apparemment il y a une 
aile qui regrette d'etre rentree au travail apres la mise en place des mesures de la loi 160 par M. Bourassa, dit-il. 11 
y a des gens qui se sont jure que plus jamais des choses comme ca ne se produiraient." Pourtant, soutient-il, les 
infirrnieres ont eu un des meilleurs reglements des negociations de 1989, avec un rattrapage salarial de 9,8%» 
(Ducas, BOltede Pandore,Le Devoir,supra note 633) . 
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exprimees par Ie gouvemement. On peut dire que Ie contenu de Ia Ioi correspond, ni plus ni 

moins, a l' esprit des propos gouvemementaux concernant ce conflit. 



Conclusion 

Au debut de notre etude, nous avons presente les grands principes en vigueur en matiere 

de negociation collective et de droit greve, tant au niveau international que national. A la 

suite de cet expose, nous sornmes parvenue it ia conclusion que le droit international 

privilegiait la negociation collective volontaire. Nous avons egalement vu que, de maniere 

generale, les travailleurs devraient pouvoir exercer des moyens de pression. Si l'exercice de 

moyens de pression peut etre legislativement encadre, une legislation trop restrictive de 

meme que le retrait pur et simple du droit de greve par I'Etat devrait etre compense par 

l'instauration d'un organisme impartial et independant participant a la determination des 

conditions de travail, it l'inclusion des salaires. 

En matiere de droit national, nous avons tout d'abord souligne le fait que les Chartes 

canadienne et quebecoise ne protegent actuellement pas l'exercice d'activites qui sont, de par 

nature, coliectives, telles que le droit a la negociation collective et le droit de greve, Ce 

constat ne veut toutefois pas dire que ces droits n'existent pas en droit quebecois puisque 

nous avons egalement vu que le Code du travail, qui instaure Ie regime general de 

negociation collective, etablit les delais it I'interieur desquels une negociation peut avoir lieu 

(renouvellement des conventions collectives) et prevoit les delais et la procedure it suivre afin 

d'obtenir Ie droit de greve. Ces droits ne sont toutefois pas absolus et tout Ie monde n 'y a pas 

acces de la meme facon. Les pompiers et les policiers municipaux ne peuvent, par exemple, y 

recourir. Les employes du secteur de la sante ont, quant 11 eux, peuvent exercer de maniere 

plus restreinte le droit de greve et la procedure de negociation collective est lourde, 

notamment en ce qui concerne la structure de negociation aplusieurs paliers. Il convient aussi 

de rappeler que ces services, tout comme les services publics d'ailleurs, sont soumis au 

maintien de services essentiels, ce qui signifie que, meme en temps de greve, un certain 

pourcentage des salaries de l'unite de negociation qui exerce un moyen de pression, doit 

offrir sa prestation de travail. 

Malgre certaines differences evidentes entre le regime general edicte par le Code du 

travail applicable aux entreprises privees qui n' offrent pas des services publics au sens du 
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Code et les regles applicables au secteur parapublic ainsi qu'aux services publics, les grands 

principes qu'on y retrouve sont les memes, particulierement en ce qui concerne la 

negociation collective. Ainsi, dans tous les cas, il s'agit d'assurer un certain equilibre de force 

entre les parties negociantes. Ceci resulte de la nature meme du rapport salarial, qui constitue, 

ni plus ni moins, une forme de louage de ses aptitudes particulieres au service d'un 

employeur. Travailler dans un secteur offrant un service public met souvent les salaries dans 

une position difficile lorsque vient le temps de negocier et d'exercer des moyens de pression. 

L'interruption d'un tel service exerce une pression sur l'employeur, mais aussi sur la 

population beneficiaire du service703. 

Nous l'avons vu, le droit a la negociation collective n'est pas protege 

constitutionnellement au Quebec, ce qui ne signifie pourtant pas qu'il n'existe pas. Prevu au 

Code du travail, le droit de negocier collectivement est la cristallisation de valeurs qui ont 

cours dans la societe quebecoise. Tout comme le regime syndical prevu au Code, le droit de 

negocier est base sur un principe general de protection du salarie et de reequilibrage des 

forces des parties negociantes. Ce sont ces memes valeurs qui sont a l'origine du droit 

international du travail qui, s'il ne s'applique pas directement en droit interne canadien, sert 

neanmoins a guider l'interpretation qui peut etre faite du droit du travail quebecois. De 

maniere plus specifique, le droit de negocier collectivement est egalement base sur le 

principe de la bonne foi ainsi que sur celui de la volonte de negocier, C'est la reconnaissance 

accordee aces valeurs qui donne au droit de negocier sa legitimite substantielle, notion que 

nous avons, pour les fins de notre etude, definie cornrne etant I 'adequation entre les valeurs 

qui sous-tendent une norme et celles qui sont vehiculees par I 'Etat. 

Nous avons, au tout debut de notre etude, emis l'hypothese selon laquelle les propos tenus 

par les representants gouvernementaux lors des deux conflits de travail etudies minaient la 

legitimite substantielle du droit a la negociation collective. Dans cet esprit, l'attitude et le 

comportement que doivent adopter les parties lors d'une negociation ont aussi fait l'objet de 

notre etude. L'obligation de diligence et de bonne foi, qui s'appliquent tant aux representants 

703 Supiot, supra note 18, aux pp. 691-693. 
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de la partie syndicale que de la partie patronale, doit etre respectee .dans toute negociation, ce
 

qui implique que les parties doivent demontrer leur volonte de parvenir a une entente . Le
 

non-respect de ces contraintes peut entrainer des sanctions, notamment pour l' employeur?'.
 

L 'evaluation de cette volonte etant tout de meme relativement subjective, un manque a son
 

devoir de bonne foi ou de diligence demeure difficile aprouver , Le fait que les negociations
 

durent depuis un certain temps ainsi que celui de ne pas parvenir a conclure une entente
 

collective ne constituent pas un manquement a la loi puisque, comme nous 1'avons deja
 

. signale, le Code du travail n'impose ni delai pour conclure une convention, ni meme
 

l'obligation de parvenir a s'entendre. 

D'un point de vue plus procedural, la negociation collective est deja restreinte de maniere 

importante par le Code du travail puisqu 'elle ne peut se faire qu 'a certains moments 

particuliers. En dehors de ces periodes, les relations entre les parties sont generalement 

encadrees par une convention collective. Tant que celle-ci est en vigueur, les negociations des 

conditions de travail - tout comme l'exercice du droit de greve, d 'ailleurs - ne sont 

generalement pas permises. Cette facon de proceder evite qu 'un conflit de travailpuisse 

eclater an'importe quel moment.. NOllS avons egalement mentionne certains aspects de la 

procedure, tel que l'avis de negociation que la partie syndicale envoie al'employeur pour lui 

faire part de son intention de commencer les negociations. 

Au cours de la premiere partie, nous avons aborde la question des modes de reglement des 

differends ainsi que celle du role du Conseil des services essentiels. Alors que les premiers 

(conciliation, mediation et arbitrage) sont prevus dans le but de permettre de sortir d'une 

impasse, en tentant par exemple de rapprocher les parties ou en determinant le contenu de la 

convention collective, le Conseil des services essentiels est charge de proteger la sante et la 

securite du public et d'assurer a la population, que meme lors d'un conflit de travail, les 

services necessaires sont rendus. En theorie, c'est le Conseil qui assume un role de 

sauvegarde de la vie, de la sante et de la securite publiques. Il appert cependant que le 

Conseil n'a que des pouvoirs limites et que rien n'empeche le gouvemement d'intervenir 

704 L'article 141 du Code du travail prevoit une amende variant entre 100$ et 1000$ par jour ou l'employeur 
refuse de negocier de bonne foi. . 
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dans un conflit s'il le juge necessaire. Dans Ie cas des infirmieres, par exemple, des decisions 

declarant qu'elles avaient contrevenu aux lois en vigueur avaientete rendues. Cela ne les 

ramena pourtant pas au travail. La loi speciale ri'eut pas non plus cet effet, du moins , ce ne 

fut pas instantane puisque la greve durajusqu'au 18 juillet dans certains etablissements'f". 

Dans la deuxieme partie de ce travail, nous avons precede it une analyse de discours , base 

sur des propos gouvemementaux recueillis dans divers types de sources, it savoir : les debats 

de I'Assemblee nationale, les communiques de presse et les articles parus dans certains 

quotidiens. Cette demarche devait nous pennettre de verifier notre hypothese, c'est-a-dire 

d'infirmer ou de confinner que les propos gouvernementaux tenus lors des conflits de travail 

etudies minent la legitimite substantielle du droit it la negociation collective. 

Or, lorsqu 'il est question du secteur parapublic ainsi que de services publics, l 'Etat peut se 

retrouver implique dans un conflit de travail sons plusieurs titres: employeur, bailleur de 

fonds et legislateur, ce qui risque de le placer dans une position delicate de conflit d'interets. 

La confusion des roles joues affecte inevitablement le cours des negociations collectives. 

Nous avons d'ailleurs fait ce constat lors de l'analyse des propos recueillis qui, s'ils sont 

. generalement tenus d'une maniere respectueuse envers les parties vimpliquees, n 'en 

demeurent pas moins en contradiction avec certains principes ou dispositions du droit du 

travail tant international que national concernant le droit de negociarion collective. 

Les propos tenus par le Premier ministre it I' egard de la procedure arbitrale constitue un 

excellent exemple. Au cours du conflit avec les infirmieres, il exclut la possibilite du recours 

it l'arbitrage. Afinde j ustifier sa position, il cite en exemple le cas des policiers «surpayes» it 

cause de la «surenchere» qui a lieu lors d'un arbitrage. ~ rajoute egalement qu'iln'est pas 

question de laisser les cordons de la bourse, de remettre les finances de l'Etat entre les mains 

d'un tiers. Ainsi faisant, i.l nie la legitimite d'un processus juridiquement etabli et semble en 

ecarter l'application pour tous les secteurs d'activites qui beneficient d 'un important 

financement etatique, Dans Ie cas de la STCUQ, qui u'est pas finance de la meme facon par 

705 Delorme, supra note 15, aIa p.780 , point 31 du tableau. 
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I'Etat quebecois, un processus d'arbitrage particulier est introduit par la loi speciale. Lors de 

l'adoption de cette loi, la ministre du Travail epilogue longuement sur les motivations l'ayant 

amenee aprevoir une methode d'arbitrage differente, it. savoir celle de la selection des offres 

finales. 11 s' agit notamment du fait que les parties desireuses de voir leur proposition finale 

choisie devront soumettre des demandes ou des offres raisonnables. Que l'arbitrage soit 

impose - par le gouvernement - dans un conflit de travail qui ne I' engage pas directement et 

que le processus d'arbitrage soit carrement ecarte dans le cas des infirmieres ne demontre-t-il 

pas qu'il y a deux poids, deux mesures quant it. la valeur donne it. ce moyen de regler des 

differends? A la lumiere des propos tenus par le Premier ministre, nous pouvons nous 

demander it. quoi sert l'institution de l'arbitrage s'il apparait clairement que le gouvemement 

ne compte pas y recourir, histoire de garder le controle sur son budget. Extrapolons 

maintenant brievement sur l'exemple donne par le Premier ministre pour illustrer le mauvais 

fonctionnement du processus d'arbitrage : celui des policiers. A:fin de maintenir un minimum 

de securite publique, ces derniers se sont vus retirer le droit de faire la greve. Par quoi 

peuvent-ils compenser ce retrait? Selon le droit international, l'instauration d'un organisme 

impartial et independant charge de l'evaluation des augmentations salariales, devrait venir 

contrebalancer la perte du droit de greve. C' est precisement le role que peut jouer un arbitre 

dans le cas des policiers. Denigrer ainsi le recours it. cette procedure ne peut que nuire it. sa 

legitimite ainsi qu'a celie du droit de negocier collectivement. N'oublions pas que ce 

mecanisme de reglement des differends sert, en dernier recours it. obtenir une convention 

collective. 

Nous parvenons egalement it. la conclusion que les propos tenus par le gouvernement ont 

mine la legitimite substantielie du droit it. la negociation collective lorsque nous lisons les 

propos tenus sur les demandes salariales - tant au niveau des augmentations que de I' exercice 

de la relativite salariale - des infirmieres. Lors de notre etude, nous avons constate que le 

gouvernement qualifie, d'une part, les demandes des infirmieres, de «considerables» - voire 

d' «extrernement considerables» - et d' autre part, I' ecart qui separe les demandes syndicales 

des offres gouvernementales de «gouffre». Ceci fait evidemment partie du jeu de la 

negociation collective et ne permet pas de conclure it. une atteinte it. la legitimite substantielle 

it. la negociation collective. Cependant, lorsque les representants gouvernementaux mettent en 
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relation les questions nonnatives avec les questions salariales, il est permis de s'interroger sur 

les propos qu'ils tiennent. 11 sera dit, it plusieurs reprises, que le «veritable» enjeu ou la 

«vraie» raison de la greve est salariale - par opposition a normative - comme si les 

considerations financieres ne faisaient pas naturellement partie d'un processus de negociation 

collective. Ce dernier, rappelons-le, est prevu au Code du travail, un instrument juridique 

fonde sur le rapport salarial, c'est-a-dire sur le fait qu'en echange d'une prestation de travail 

et de l'acceptation d'un lien de subordination, une compensation financiere est versee, Cette 

contradiction entre un des fondements du droit a la negociation collective et les propos 

. , 706 U 1 ' gouvemementaux est pour 1e moms etonnante . n te constat ne peut que nous amener a 

conclure que, lorsque le Premier ministre et la ministre de la Sante insistent sur l'aspect 

salarial du conflit, ils s'attaquent it la legitimite de la greve des infirmieres, 

Un autre aspect qui ressort lorsqu'il est question des demandes salariales, c'est 

I'inflexibilite du gouvernement. Du debut a la fin de notre analyse sur le conflit des 

infirmieres, Ie Premier ministre et la ministre de la Sante repetent que les augmentations 

salariales seront de 5% sur trois ans et que ce n'est pas negociable. Vu le caractere 

fondamental de l'aspect salarial dans toute negociation collective, comment doit-on percevoir 

le fait de decider unilateralement du montant des augmentations salariales? Peut-on dire qu'il 

s'agit d'une reelle negociation? Ou doit-on plutot voir dans ce geste l'application d'une 

politique economique gouvemementale? Nous penchons plutot pour cette derniere hypothese. 

En ce cas, Ie processus de negociation collective ne repond pas aux norrnes du droit 

international prevoyant la consultation notanunent des organisations syndicales concernees, 

puis privilegient la voie de la negociation afin de faire accepter l' application de la politique. 

Le fait que le Conseil du tresor ou le Conseil des ministres determine les augmentations 

salariales acceptables ne repond naturellement pas it ces criteres intemationaux. On peut 

egalement se demander si le fait de refuser d'aborder un aspect aussi essentiel que le salaire 

vraisemblablement pour se mettre en position pour les negociations avenir al'automne 1999 

706 Particulierement lorsqu'on considere le fail que Lucien Bouchard a declare, lors d'une entrevue au Devoir, 
que «[ljes fins de negociation, d'ameliorer son sort salarial, c'est legitime» (Anonyme, Extraits de l'entrevue, Le 
Devoir, supra note 482).: 
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- ne constitue pas unindice de mauvaise foi et quel impact cela peut avoir sur la legitimite 

substantielle de la negociation collective?". 

Quant a la question de la relativite salariale, elle a un impact important a la fois sur les 

conditions de travail des infirmieres et sur le deroulement du conflit. Encore ici, on releve 

plusieurs incoherences dans Ie discours gouvememental. Les portes-paroles du gouvemement 

diront qu'on ne peut acceder ala demande des infirmieres en matiere de relativite, c'est-a

dire qu'il est impossible de consentir a un pourcentage predetermine d'ajustement salarial. 

Pour determiner l'ajustement salarial, it faut suivre la procedure prevue, c'est-a-dire effectuer 

un exercice de relativite salariale. Puis, une fois la greve commencee, la substance des propos 

changera. Le Premier ministre, qui jusque-la refuse de presumer de l'issue d'un nouvel 

exercice de relativite salariale, annonce quel pourrait etre le resultat d'un second exercice de 

relativite salariale708 
. Se10n lui, il apparait desormais evident que les infirmieres ne retireront 

rien, ou si peu, d'un tel processus. Si cette contradiction ne releve pas de l'application du 

Code du travail ou des lois particulieres sur la negociation, il n'en demeure pas moins qu'elle 

s'ajoute aux autres incoherences deja soulignees, Tout le debat sur la relativite salariale vient 

egalement renforcer nos conclusions quant a l'inflexibilite du gouvemement sur les offres 

d'augmentations salariales. Le Premier ministre dira que les demandes d'ajustement salarial 

faites par la FlIQ ne servent qu'a contoumer les offres de 5% sur trois ans que les infirmieres 

savent qu'elles ne pourront changer709 
. 

Au cours de notre analyse,nous avons egalement mis en lumiere une certaine conception 

de la negociation collective mise de I' avant par Ie Premier ministre, Lucien Bouchard. Celle

ci demontre encore l'absence de reelle volonte de negocier de la part du gouvemement. Se10n 

lui, negocier, c'est «[sj 'asseoir a la table de negociations et leur expliquer pourquoi c'est 

5%»710. De plus, «[q]uand il s'agit de repartir les ressources de la collectivite, negocier ce 

707 En meme temps, nous devons admettre que meme si le droit de negocier collectivement etait 
jurisprudentielJernent reconnu comme protege par les chartes, une situation financierement difficile pour Ie 
gouvemement pourrait etre juge valide . A ce sujet , voir l'arret Terre-Neuve (Conseil du Tresor) c. N.A.P.£. , supra 
note 532: 

708 Rappelons qu'un premier exercice de relativite salariale avait mene ades rajustements salariaux en 1989. 
709 Voir par exemple Salvet, Entrevue, Le Solei!, supranote 48. 
710 Salvet, Entrevue, Le Soletl,supranote 48 . 
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n'est pas dilapider : c'est expliquer, persuader, convaincrea'!'. La negociation n'implique pas 

de «ceder» 712. L'expression «fie pas ceder» revient d'ailleurs souvent dans les propos 

gouvemementaux a propos des demandes salariales et renforce encore one fois l'impression 

qu'il ne s'agit pas, dans les faits, la negociation, mais plutot de l'imposition de la volonte 

gouvemementale. A 1a suite du declenchement de la greve illegale, le processus de 

negociation en cours prend definitivement l'allure d'un «combat a mort» : Ie Premier ministre 

parle, par exemple de «partie de bras de fer»713, de faire «rendre les armes ala FIIQ»714, de ne 

pas laisser les infirmieres «defoncer Ie gouvernementa'P. Si nous comprenons bien que Ie ton 

s'est envenime a cause de l'illegalite de la greve, il ne faut pas negliger l'effet que de tels 

propos ont pu avoir sur Ie conilit. A partir du moment ou 1a partie gouvemementale emploie 

de telles expressions, il devient difficile, pour la FllQ, de mettre fin a la greve et de rentrer la 

tete haute au travail. 

En ce qui a trait aux effets des conflits de travail, s'ils ont ete mentionnes dans les deux 

conflits, la frequence ainsi que la quantite de details donnes different. Ce1a s'explique sans 

doute par le fait que les soins de sante sont des services de premiere necessite - on parle ici 

de la vie d'individus - tandis que Ie transport en common, s'il facilite la vie des gens , n'est 

pas aussi essentiel. Ceci etant dit, ces deux secteurs sont assujettis a l 'obligation d'offrir un 

service minimum. Dans Ie cas des infirmieres, nous savons que ce pourcentage n'a pas ete 

maintenu. Cependant, le pourcentage de service a maintenir dans les hopitaux est tres eleve et 

rend 1a greve quasi symbolique'". Aucun mecanisme ou organisme independant de fixation 

711 Ibid.
 
712 Ibid.
 
113 Voir notamment Cloutier, Greve illegale, Le Devoir,supra note 516.
 
714 Salvet, Enlrevue, Le Solei!, supra note 48.
 
715 Salvet, Entrevue, Le Solei!, supra note 48.
 

, 716 Jennie Skeene, presidente de la FnQ lors du conflit de 1999, dit qu' «il est devenu quasi impossible de 
negocier dans Ie secteur public. "II faudrait que le gouvcrnement admette qu'en negociation, toutes les clauses sont 
negociables, meme les salaires. Les negociations dans Ie secteur public, IVa n'existe atoutes fins pratiques plus"» 
(Lavoie, Kathleen. «Bras de fer engage», Le Solei! (27 juin 1999) AI). II est it noter que lorsque Jennie Skeene 
parle de «secteur public», eUe ne I'utilise pas dans Ie meme sens que nous. Elle fait en effet plutot reference au 
sens large de cette expression, incluant Ie secteur parapublic. Micheline 'Poulin, responsable des communications a 
la FIIQ affirme que pendant cette greve les infirmieres «se retrouvent souvent a donner, malgre tout, plus de 
services que ce qu'il y a habituellement! [... ] Bien des etablissements n'offraient meme pas, en temps normal, 
100% des services prioritaires ...». A propos du fait que les infirmieres de l'hopital de l'Hotel-Dieu de Saint
Jerome ont decide de ne pas declencher de greve, Mme Poulin ajoute qu'«[e]n dressant la liste des services 
essentiels , on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas les assurer sans obliger les filles a faire des heures 
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des augmentations salariales ne vient compenser ce que le Premier ministre qualifie 

d'evolution «vers la cristallisation d'un interdit de greve dans les h6pitaux»717. Nous l'avons 

aussi mentionne que, s'il y a non-respect du niveau de service arendre, la situation n'est tout 

de meme pas critique et les soins d'urgence sont rendus'"'. 

Quant aux effets de la greve de la STCUQ, les porte-parole gouvernementaux n'ont 

jamais mentionne qu'elle ait des effets graves, que ce soit sur la sante, la securite publique ou 

autrement. On parle plutot des desagrements occasionnes aux residants de la Ville de 

Quebec". De plus, la loi speciale est adoptee alors que les parties viennent de s'entendre sur 

les services amaintenir, entente approuvee par le Conseil des services essentiels. Devant ces 

situations particulieres, nous sommes en droit de rappeler que le simple fait que les moyens 

de pression aient des effets negatifs ne justifie pas pour autant l'intervention du 

gouvemement dans un conflit. Et cela souleve une question encore plus fondamentale : quels 

motifs peuvent justifier l'intervention gouvernementale par loi speciale dans un conflit de 

travail? Car, il faut faire attention. L'adoption d'une loi speciale pour cause de 

«desagrements» porte clairement atteinte ala legitimite substantielle du droit ala negociation 

collective, ce dernier reposant justement sur la possibilite de recourir aux moyens de pression 

pour retablir l' equilibre entre la partie syndicale et la partie patronale. 

En ce sens, il convient d'ailleurs de rappeler que I'illegalite d'un moyen de pression, 

comme dans le conflit des infirmieres de 1999, est l'un des motifs evoques par les 

representants gouvernementaux pour justifier non seulement l'adoption de la loi speciale, 

mais egalement l'arret des negociations, Or, suivant ce que nous avons precedemment 

enonce, les negociations pietinaient depuis un moment, voire etaient au point mort, en raison 

de la question salariale, le gouvernement refusant d'aborder la question avec les infirmieres. 

supplementaires, explique Micheline Poulin. Le manque d'infirmieres hi-bas est deja trop important..» (Marie
Claude Ducas, «Pour un debat d'urgence», Le Devoir (28 juin 1999) AI). Ace sujet, voir egalement Grant, supra 
note 325, aux pp. 74, 105-106. 

717 Anonyme, Extraits de l'entrevue, Le Devoir, supra note 482.. 
718 Grant, Quebec, supra note 315, a la p. 105. 
719 Rappelons cependant que, si l'exercice de la greve entraine des consequences graves, l'adoption d'une loi 

de retour au travail peut s'averer legitime. La perte du droit de fa ire la greve devra alors etre compensee, 
notamment par l'impossibilite pour l'employeur de decreter un lock-out et l'installation d'une conciliation 
paritaire (eLS, Recuei11996, supra note 75, au para. 551). 
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Dans les faits, ce n'est pas I'illegalite de la greve qui a engendre Ie manque de volonte de 

negocier des representants gouvemementaux, mais bien Ie contraire. Nous ne pouvons nier 

que l'illegalite d'un moyen de pression peut, dans la plupart des cas, justifier l'intervention 

gouvernementale par loi speciale, et ce, sans afIecter la legitimite substantielle du droit de 

negocier collective. Cependant, Ie cas des infirmieres est particulier et doit etre analyse de 

maniere plus nuancee. Dans un premier temps, la greve est surtout illegale d'un point de vue 

procedural et il aurait ete facile, selon le Premier ministre, d'y remedier. Dans un deuxieme 

temps, avant meme Ie declenchement de la greve, Ie gouvernement avait manque a ses 

obligations de bonne foi et de diligence. La volonte de negocier lui faisait manifestement 

defaut, L ' illegalite lui a alors foumi l'occasion de rectifier Ie rapport de force ason avantage, 

rapport qui, avant l'adoption de la loi, etait favorable aux infirmieres grace au soutien de la 

population. Le fait d'excuser Ie manque de volonte de negocier ainsi que l'adoption de la loi 

speciale par I'illegalite de la greve ne fait que renforcer les conclusions que nous avons 

precedemment enoncees au sujet de I'inflexibilite du gouvemement et de son impact sur la 

legitimite substantielle du droit de negocier collectivement. Nous avons d'ailleurs vu que la 

legalite d'une greve, comme celle des mecaniciens d'entretien de la STCUQ, n'est pas 

garante de l'abstention d'une intervention gouvemementale. 

Nous avons , tout au long de notre analyse, souligne la divergence des propos tenus par Ie 

gouveriIement d'un conflit al'autre. Ceci nous a amene adire que, dans Ie cas du conflit de la 

FIIQ, Ie gouvernement etait dans une situation de conflit d'interets. Il se retrouvait a la fois 

legislateur et employeur, position fort delicate , sil en est. Dans la mesure oil les «pouvoirsi 

lies aces deux roles differents sont etroitement lies, il semble difficile pour le gouvemement 

de ne pas asservir son pouvoir legislatif ases interets d 'employeur. Que doit-on alors penser 

de l'adoption d 'une loi speciale par le gouvemement quebecois lorsqu'il est implique dans Ie 

conflit de travail en cours? S'il apparait evidemment difficile, voire impossible, pour Ie 

gouvemement de jouer chacun de ses roles de maniere etanche, c'est-a-dire de maniere ane 

pas utiliser ses pouvoirs de legislateur dans une telle situation, il n' en demeure pas moms que 

cette confusion mine de maniere evidente Ie droit de negocier collectivement dans Ie secteur 

parapublic. Le droit du travail quebecois repose en effet sur I'equilibre des parties 

negociantes. Or, Ie fait que I'Etat-employeur beneficie du POUVOll: d'imposer des sanctions a 
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la partie syndicale ne peut que modifier le rapport de force en sa faveur. Cela est d'autant 

plus vrai si aucun organisme independant u'evalue la necessite de recourir al'adoption d'une 

loi speciale, 

Dans le cas de la STCUQ, la ministre du Travail considerait que les deux parties etaient 

responsables du deroulement de la negociation, Le conflit etant legal, elle ne souhaitait pas 

intervenir. Puis, considerant le presume manque de volonte de negocier ainsi que la necessite " 

d'intervenir pour rectifier les relations de travail malsaines dans ce milieu , une loi speciale est 

finalement adoptee. Les effets «plus que desagreables»720 sur les usagers des transports en 

commun de la Ville de Quebec sont egalement invoques pour justifier 1'intervention, et ce, 

malgre l'entente sur les services amaintenir intervenue a la fin de la treve demandee par la 

ministre du Travail. Lorsque Ie gouvernement decide de mettre fm aune greve legale qui ne 

met pas en perilla sante et la securite publiques, it s'agit certainement d'une ingerence 

politique dans un conflit de travail. Ce geste est d'ailleurs fortement denonce par le president 

de la CSN, Marc Laviolette, qui reagit en affirmant ce qui suit: «Nous trouvons tout a fait 

odieux et anormal qu'un gouvernement .depose une loi speciale alors que les syndiquesjouent 

les regles du jeu»721. Cette declaration demontre, ni plus ni moins, la colere et le sentiment 

d'injustice ressenti par des syndiques prives d'un droit de greve legalement exerce . Les 

auteurs Francois Delorme et Gaston Nadeau soulignent d'ailleurs que «l'usage repete de ce 

moyen extraordinaire de forcer le retour au travail risquait de faire perdre l'autorite de la loi, 

aux yeux des justiciables directement vises par "l'ordre de retour au travail ainsi que de la 

population en general»722. Dans ce conflit, l'adoption de la 101 speciale concernee ne peut que 

miner la legitimite substantielle du droit de negocier collectivement, comme le laisse 

d'ailleurs entendre la reaction de M. Laviolette. 

Lorsque 1'Etat quebecois a reconnu Ie droit de faire la greve aux travailleurs du secteur 

parapublic et aux services publics, il n'ajamais renonce ason devoir de veiller au bien-etre et 

a la securite de la population, ce qui, bien sur, lui laisse la possibilite d'intervenir dans un 

720 Debats, 29 novembre, supra note 564, sous 1Oh40(D. Lemieux) . 
721 Michel Corbeil et Jean-Marc Salvet, «STCUQ: Quebec met fin au conflit», Le Soleil (16 decembre 2000) 

AI. 
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corrllit par I'intermediaire d'une loi speciale. Ce pouvoir ne peut et ne doit evidemment pas 

lui etre retire. Si l'on veut que le droit de negocier conserve sa legitimite substantielle, il 

faudrait pourtant fixer certaines limites ace pouvoir. Le contraire fera inevitablement deriver 

le droit de negocier vers le privilege de negocier. Cela peut se manifester de plusieurs 

manieres, notamment par une restriction excessive des moyens de pression alors qu'ils 

n'occasionnent que peu ou pas dinconvenients pour la population et Ie gouvemement. 

Rappelons que la grevesert a reequilibrer Ie rapport de force dans Ie cadre de I'exercice du 

droit ala negociation collective et qu'il est juge fondamental par l'OIT. 

Cette derive semble deja arnorcee. Que dire, par exemple, d'une loi speciale adoptee pour 

prevenir une greve avant meme que les negociations ne soient entamees? Et que dire 

lorsqu'une loi speciale vise tout un bloc de professions, sans distinction entre les divers 

secteurs d'activites, par exemple? Cette situation, qui semble a priori absurde existe pourtant 

bel et bien : c'est exactement ce que fait la Loi concernant les conditions de travail dans Ie 

secteur public'", Elle retire le droit de negocier et de faire la greve dans les secteurs public et 

parapublic, alors que les negociations n'ont meme pas encore debute, S'il est vrai que cette 

loi n'impose pas un retour au travail, il n 'en demeure pas moins qu'elle a un impact direct sur 

la legitimite substantielle du droit ala negociation. Ce droit est enleve aux travailleurs avant 

meme d'etre acquis puisque ladite loi «precede au renouvellement general des dernieres 

conventions collectives et etablit que celles-ci lient les parties jusqu'au 31 mars 2010»724. 

Grace ala possibilite de recourir Ii ses pouvoirs de legislateur, l'Etat-employeur se soustrait Ii 

son obligation de negocier, et ce, sans offrir de compensation aux travailleurs qui perdent la 

722 Delorme, supra note 15, ala p. 759. 
123 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, 2005, L.Q. c. 43. Cette loi vise Ie secteur 

public au sens large (voir notamment les art. 2 et 4 qui visent le secteur hospitalier). En 2007, le BIT a d'ailleurs 
declare que cette loi contrevenait aux principes de droit international, notamment acause de l'imposition d'une 

. politique economique gouvernementale sans negociation ni entente avec l'autre partie. Plaintes contre le 
gouvernement du Canada concernant la province du Quebec presentees par I 'Association des substituts du 
Procureur general du Quebec (ASPGQ), Ie Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Quebec (SPGQ). I'Association des juristes de I 'Etat (ME) , la Confederation des syndicats nationaux (CSN). la 
Federation des infirmieres et des infi rmiers du Quebec (FllQ), la Federation autonome du Collegial (FAC), la 
Centrale des syndicats du Quebec (CSQ). la Federation des travailleurs et travailleuses du Quebec (FTQ), la 
Centrale des syndicats democratiques (CSD), Ie Syndicat de la fonction publique du Quebec (SFPQ), le Syndicat 
des professeurs de I'Etat du Quebec (SPEQj et I 'Association provinciale des enseignantes et enseignants du 
Quebec (APEQ) (2007), Plainte deposee devant Ie Comite de la liberte syndicale du BIT, Rapport 344, Plainte no 
2467, aux para. 570-581 [plainte contre la Lot concernant les conditions de travail dans le secteur public]. 
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possibilite de negocier leurs conditions de travail. Le gouvernement impose done ses 

conditions et, ainsi faisant, modifie necessairement l'equilibre precaire etabli par le droit 

quebecois en matiere de negociation. Nous pouvons egalement nous interroger sur l'existence 

de bonne foi et de volonte de negocier, deux valeurs importantes en droit du travail 

quebecois. 

Bref, la derive du droit ala negociation collective vers le privilege de negocier, incluant la 

possibilite d'exercer des moyens de pression, n'est pas si lointaine. L'intervention 

gouvemementale ponctuelle dans un conflit risque, a force de repetition, de devenir 

permanente ou, pour reprendre les mots du Premier ministre, devoluer «vers la cristallisation 

d'un interdit de greVe»725 dans certains champs d'activites. Considerant l'interpretation qu'a 

fait la Cour supreme du droit d'association prevu aux Chartes, on ne peut, du moins pour 

l'instant, compter sur une protection constitutionnelle pour prevenir ce genre de derapage et 

s'assurer que les grands principes fondamentaux du droit international du travail sont 

respectes. Sans garanties constitutionnelles, c'est «I'etat d'exception», c'est-a-dire «une 

suspension du systeme [de droit] en vigueur pour garantir [I']existence [de la norme et son 

applicabilite a la situation normale]»726, qui risque de devenir la regie generale, du moins 

dans le secteur parapublic et possiblement dans les services publics. Certes, la Commission 

des relations de travail, organisme independant charge de veiller au respect des droits 

syndicaux, possede certains pouvoirs afm de proteger ces droits. Ses pouvoirs ne soot 

toutefois pas comparables aceux de l'Etat et n' ont pas pour but de proteger les salaries d'une 

intrusion gouvernementale. Ce role, c'est celui des Chartes. Malheureusement, ces dernieres 

ne le jouent actuellement pas. 

En consequence, il s'avere capital de proteger davantage le droit de negociation collective 

et ses composantes. Sinon, le risque de le voir s'amenuiser, voire disparaitre, dans le secteur 

parapublic ainsi que dans les services publics, menace. Ce risque doit etre pris encore plus au 

724 Voir 1es notes explicatives du projet de loi. 
ns Anonyme, Extraits de I'entrevue, Le Devoir, ~upra note 482. 
726 Giorgio Agamben, Etat d 'exception, Paris , Editions du Seuil, 2003 , a la p. 55. L'auteur ajoute «Loin de 

repondre a une lacune normative, l'etat d'exception se presente comme I'ouverture dans Ie systeme d'une lacune 
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serieux si l'on considere que cette disparition semble n'etre accompagnee par aucune 

contrepartie visant it proteger le niveau de vie et les conditions de travail des travailleurs. Une 

telle atteinte au droit de negocier risque de se faire au detriment des syndiques en plus d'aller 

it l'encontre des principes de droit intemational'F . 

Apres avoir expose les grands principes juridiques qui encadrent le droit a la negociation 

collective ainsi que le contexte des conflits etudies, no,us avons precede a I' analyse des 

propos tenus par les differents representants gouvernementaux. Nous avons demontre qu'a 

plusieurs reprises, taut au cours du conflit de la FIJQ que de celui de la STCUQ, les propos 

tenus par certains representants, particulierement le Premier ministre, portait atteinte a la 

legitimite substantielle du droit de negocier collectivement parce qu'ils alIaient a I'encontre 

de l'esprit du droit a la negociation. Nous sommes consciente du fait que nous n'avons etudie 

que deux conflits et que nous ne pouvons pas en tirer des generalisations applicables atous 

les conflits de travail amenant l'adoption d'un loi speciale forcantle retour au travail. n n'en 

demeure pas moins que ces derniers sont particulierement litigieux, specialement lorsqu'ils 

ont lieu dans le secteur parapublic ou un service public, alors que l'Etat y joue plusieurs 

roles. Autrement dit, celui de partie negociante ou interessee par les negociations, celui de 

veiller au bien-etre de la population et celui de prendre les mesures necessaires pour 

intervenir dans un conflit de travail qui met en danger la sante ou la securite publique. Ces 

roles ne sont pas etanches, ce qui signifie que I'Btat peut, dans certains cas, utiliser ses 

pouvoirs legislatifs pour servir ses interets d'employeur ou de bailleur de fonds. Ceci ne peut 

qu 'avoir pour effet de miner davantage la legitimite substantielle du droit de negocier 

puisqu'un tel comportement, en plus de demontrer une absence de volonte de negocier, 

affecte necessairement I'equilibre des parties negociantes, equilibre qui est it l'origine de 

l'adoption des lois protegeant Ie droit de negocier collectivement, dont leCode du travail. 

Le droit de negocier collectivement, tel qu'il existe actuellement au Quebec, n'est pas 

absolu et est deja limite par de multiples restrictions. Le fait que I'Etat puisse notamment 

fictive afin de sauvegarderl'existence de la norme et son applicabilite ala situation normale. La lacune n'est pas 
interneala loi, rnais concernesa relationavec la realite, la possibilite memede son application». 
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intervenir par loi speciale dans un conflit de travail sans avoir it justifier son intervention - ou 

que l'Etat puisse intervenir dans une negociation avant meme qu'elle ne debute et imposer 

des conditions de travail- ne fait qu'accentuer l'incertitude qui plane au-dessus de la tete des 

salaries du secteur parapublic et des services publics quant it I'avenir de la negociation 

collective. La contradiction entre le discours vehicule par les representants gouvernementaux 

lorsque l'Etat est implique conune employeur ou bailleurs de fond dans un conflit et les 

valeurs sous-tendant le droit de negocier collectivement illustre bien la precarite de ce droit. 

727 Voir Plainte contre la Loi concernant les conditions de travail dims Ie secteur public, supra note 720 et 
Plainte contre la Lot sur les services essentiels , supra note 131. 



Annexe 1 

Structure generate des ne2ociations it l'echeUe nationale728 

1. A redefinir apres l'application de la 10i concernant les unites de negociation dans le secteur des affaires 
sociales. 
2. Dont cinq tables deleguees ades ministeres pour des groupes d'agents de la paix. 

728 Ce tableau est extrait du site du gouvernement du Quebec: Quebec, Secretariat du Conseil du tresor du 
Quebec, «La structure de negociationz (24 fevrier 2006), en ligne: Site du Secretariat du Conseil du tresor : 
<http://www.tresor.gouv.qc.calfr/ress_ htimaine/infonego/negocollective.asp>. 
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Le Conseil des ministres729 

Le Conseil des ministres se trouve au sommet de la pyramide du cadre organisationnel des 
negociations. 

Son role principal est de baliser les negociations en definissant les orientations 
gouvemementales ainsi que le cadre budgetaire des negociations . 11 definit les grands enjeux 
des negociations et oriente l'action de L'ensemble des acteurs du cadre organisationnel de 
facon aassurer la coherence des decisions prises aux differents paliers par la suite. 

Le Comite ministeriel de coordination des negociations 

Le Comite ministeriel de coordination des negociations (CMCN) traite des grandes 
orientations, des cadres de reference et des grands elements strategiques. 

11 se compose de la presidente du Conseil du tresor, du chef de cabinet du Premier ministre, 
du ministre des Finances, des ministres responsables des secteurs soit le ministre de 
l'Education, du Loisir et du Sport et Le ministre de la Sante et des Services sociaux, du 
rninistre de la Securite publique, de l'adjoint parlementaire de la presidente du Conseil du 
tresor, du secretaire general du ministere du Conseil executif, du negociateur en chef et 
coordonnateur patronal a la table de negociations et du secretaire associe aux relations de 
travail, seeteurs public et parapublic. La presidente du Conseil du tresor y assume la 
presidence. 

Le ConseiJ du tresor 

Le Conseil du tresor ala responsabilite d'organiser et d'assurer le suivi des negociations dans 
les secteurs de l'education, de la sante et des services sociaux, de la fonction pubLique. nest 
responsable de la negociation des salaires et des echelles de salaires de l'ensemble des 
employes des trois secteurs. 

II autorise les mandats de negociation des organismes gouvemementaux vises al'annexe « C 
» de la Loi sur le regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public 
et parapublic (L.R.Q. chapitre R-8.2). 

Le ministre responsable du secteur 

Alors que la presidente du Conseil du tresor dirige l'ensemble de la negociation, le ministre 
sectoriel est le premier responsable du fonctionnement des comites patronaux et de la 
coordination des negociations dans son secteur. nparticipe aux travaux du Comite ministeriel 

729 Le present texteest extrait de Secretariat du Conseil du tresor, Structure de negociation, supra note 809. 11 
accompagne Ietableau «Structure generale des negociations al'echellenationale». 



180 

de coordination des negociations et aux travaux du ConseiJ du tresor Iorsque son secteur est 
concerne. Avec le support d'une structure de soutien importante, il participe directement aux 
travaux des comites patronaux, . 

Le Comite sous-ministeriel de coordination des negocianons (CSMCN) 

Preside par le secretaire associe aux relations de travail des secteurs public et parapublic et 
forme de representants du Secretariat du Conseil du tresor et des ministeres sectoriels, le 
Comite sous-ministeriel de coordination des negociations (CSMCN) elabore a l'intention du 
CSMCN les grandes orientations ainsi que des propositions d'elements strategiques. II assure, 
de facon generale, la coordination des activites dont les differents intervenants patronaux ont 
la responsabilite, et le suivi des decisions du Conseil du tresor et du CSMCN . 



Annexe 2 

Chronoloeie du conflit des infirmieres730 

8 avril: 63% des membres de la FIIQ se prononcent en faveur d'un mandat de greve illegale.
 

15 et 17 juin: Les infirmieres debraient deux fois 24 heures.
 

26 join: Debut de la greve generale illimitee.
 

28 juin: Le gouvernement Bouchard impose des amendes a la Federation et a ses sections
 
.locales .
 

2 juillet: L'adoption d'une loi forcant le retour au travail (loi 72) . Les infirmieres la defient,
 

6 juilJet: Les infirmieres decident dans une proportion de 93% de poursuivre la greve illegale
 
(taux de participation de 50%).
 

8 juillet: Lucien Bouchard blame les instances de son parti pour une lettre pressant les
 
membres de communiquer discretement avec les medias afin de renverser le vent de 
sympathie dont jouissent les infirmieres, 

9 juillet: La direction de la FnQ propose une treve de 48 heures; le gouvernement accepte 
aussitot.
 

12 juillet: 93% des membres de la FIIQ approuvent la treve.
 

13 juillet: Les infirmieres rentrent au travail et les negociations reprennent aMontreal.
 

15 juillet: Conclusion d'une entente de principe, Quebec n'a pas deroge ason offre de hausse
 
salariale de 5% sur trois ans et il n'y a pas de protocole de retour au travail. 

16 juillet: Les deleguees du conseil federal de la FIIQ exigent des modifications al'entente et
 
acceptent de decreter une nouvelle treve de huit heures pour une reprise des negociations.
 

17 juillet: 62% des 600 deleguees approuvent l'entente modifiee.
 

21 juillet: L'entente de principe est rejetee par 75% des membres. La plupart des infirmieres
 
rentrent au travail Ie soir merne , 

730 Chronologie tiree de : Jean-Francois Begin, «La solidarite ecorchee», La Presse (31 juillet 1999) B I. 
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24 juillet: Le conseil federal decrete la fin de la greve et le recours aux moyens de pression 
locaux d'ici l'automne. La FIIQ demandera la mediation et consultera des experts en 
negociation, 

29 juillet: On apprend que des syndicats locaux retiennent leurs cotisatious ala FIIQ. 



Annexe3 

Resultats de quelques sondages menes pendant Ie conffit des infirmieres 

Le 2 join 1999: Enquete maison par La Presse (vote par telephone) 
Source: Anonyme, «Question du jOUD>, La Presse (2 juin 1999) A2. 

Question posee : Les infirmieres feront une greve d'une heure aujourd'hui et doivent recidiver 
la semaine prochaine afin de faire debloquer leurs negociations, Est-ce une bonne strategic? 

•	 Oui: 73% 
•	 Non: 27% 

Le 12 jilin 1999 : Enquete 80M realisee pour La Presse 
Source: Leger, Marie-France. «Pour une augmentation de 15% aux infirmieres», La Press e 
(12juin 1999) A5. 

•	 Quant al'augmentation salariale des infirmieres : 
•	 68% des personnes sondees soutiennent les revendications salariales des infirmieres 
•	 21% personnes sondees choisissent plutot les offres de 5% du gouvernement 
•	 10% personnes sondees n'avaient pas de reponse it cette question 

•	 Quant al'augmentation salariale des infirmieres selon Ie sexe du repondant : 
•	 Hommes: 61% sont en accord avec les demandes des infirmieres
 

27% sont en accord avec les offres du gouvernement
 
•	 Femmes: 74% sont en accord avec les demandes des infirmieres
 

15% sont en accord avec les offres du gouvemement
 

•	 Quant it la tache des infirmieres : 
•	 89% des personnes sondees considerent que la profession d'infirmier-infirmiere 

comporte des taches de travail difficiles ou tres difficiles 

•	 Quant au risque de penurie de personnel infumier : 
• 72% des personnes sondeess'inquietent du risque serieux de penurie
 

. • 21% disent ne pas craindre le manque de personnel
 

•	 Quant it l' attribution de postes it temps plein dans Ie but de combattre la precarite de 
l'emploi : 
•	 57% sont tout it fait d'accord avec les demandes 
•	 33% sont plutot d'accord avec les demandes 
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Le 19 juin 1999 : Enquete maison par La Presse (vote par telephone) 
Source: Anonyme, «Question dujour», La Presse (19 juin 1999) At. 

Le premier ministre a-t-il raison de durcir Ie ton devant la menace de greve des infirmieres? 

•	 Oui 45% 
•	 Non 55% 

Le 21 juin 1999 : Enquete maison par La Presse (vote par telephone) 
Source: Anonyme, «Question du jour», La Presse (21 juin 1999) A2. 

Selon VOllS, les infirmieres vont-elles aller jusqu'a declencher une greve illegale illimitee? 

•	 Oui 78% 
•	 Non 22% 

Le 26 juin 1999 : Enquete realisee par Sondagem, Le Devoir et CKAC 
Source: Anonyme, «Enquete Sondagem - Le .Devoir - CKAC», Le Devoir (26 juin 1999)A1. 

•	 Le remplacement de Jean Rochon par Pauline Marois a-t-il ameliore Ie fonctionnement 
du systeme de sante? 
•	 Beaucoup 2,2% 
•	 Assez I 0,0% 
•	 Peu 33,9% 
•	 Pas du tout 44,0 % 
•	 Ne sait pas / pas de reponse 9,9% 

•	 Devrait-on augm enter Ie salaire des infirmieres ou plutot reduire leur tache en 
augmentant leur nombre? 
•	 Augmenter Ie salaire 12,0% 
•	 Augmenter Ie nombre 71,9% 
•	 Ne sait pas / pas de reponse 16,1% 

•	 Les hausses de salaire demandees par les infirmieres vous paraissent-elles raisonnables? 
•	 Raisonnab1es 71,3% 
•	 Exagerees 20,9% 
•	 Ne sait pas / pas de reponse 7,7% 

Le 29 juin 1999 : Enquete maison par La Presse (vote par telephone) 
Source : Anonyme, «Question du jour», La Presse (29 juin 1999) A2. 
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Selon vous, le gouvemement devrait-il adopter une loi speciale pour mettre fin ala greve 
illegale des infirmieres? 

•	 Oui 24% 
•	 Non 76% 

Le 12 juillet 1999: Enquete maison par La Presse (vote par telephone) 
Source: Anonyme, «Question du jour», La Presse (12 juillet 1999) A2. 

Croyez-vous que la treve de 48 heures consentie par les infirmieres en vue d'une reprise des 
negociations permettra de regler le differend qui les oppose au gouvernement? 

•	 Oui 28% 
•	 Non 72% 

Le 31 juillet 1999 : Enqueterealisee par 80M
 
Source: Anonyme, «Sondage SOM : Les infirmieres meritent plus que 5% d 'augmentation»,
 
Le Devoir (31 juillet 1999) A4. .
 

•	 A propos de l'offre d'augmentation salariale de 5% faite aux 400 000 employes de 
l'Etat: . 

•	 Employes de l'Etat en general: 53% des gens interreges lajugent satisfaisante 
•	 Employes d'Hydro-Quebec : 14% des gens interroges lajugent insuffisante 

•	 Enseignants : 38% des gens interroges la jugent insuffisante 

•	 Fonctionnaires : 15% des gens interreges lajugent insuffisante 
61% des gens interreges la juge suffisante 
17% des gens interreges la jugent trop elevee 

•	 Infirmieres : 57% des gens interreges lajugent insuffisante 

•	 Policiers de la SQ : 18% des gens interreges la jugent insuffisante 
15% des gens interroges la jugent trop elevee 

•	 Apropos de la position du gouvemement dans le conflit avec les infirmieres : 

•	 61% des gens interreges sont en desaccord avec sa position 
•	 32% des ge~ interreges sont en accord avec sa position 

•	 Apropos de l'adoption de la loi speciale : 
•	 60% des gens interreges sont en desaccord 

•	 Accepteriez-vous que la reduction d'impots prevue l'an prochain soit moins elevee afin 
d'offrir des augmentations plus genereusesaux employes de l'Etat? 

•	 Non : 55% 



Annexe 4 

Bibliotheque Branchee «greve infirmieres»; «loi 
it ' (Journaux) speciale»; «infirmi eres» 

Bibliotheque Branchee 01-11-00 «greve»; «STCUQ»; «loi 
(Journaux) speciale»01-01-01 



Annexe 5 

Documentation analysee, par source et par ordre chronologigue, 
dans Ie conflit implig uant la FIIQ . 

Articles du journal La Presse : 

Lessard, Denis & Presse canadienne. «Les infirmieres pas sent aux pressions», La Presse (1 juin 
1999) BI. 

Begin, Jean-Francois & Dumas, Hugo. «Journee difficile dans les hopitaux», La Presse (15 juin 
1999) A I. . 

Lessard, Denis. «Bouchard reclame des sanctions», La Presse (16 juin 1999) AI.
 

Begin, Jean-Francois & Gagnon, Karia. «Les infirmieres dans Ia me», La Presse (17 juin 1999)
 
AI. 

Begin, Jean-Francois & Gagnon, Katia. «Pas un cent de plus» , La Presse (18 juin 1999) AI. 

Gagnon, Karia . «Charest et Bouchard croisent Ie fer sur fond de menace de greve generale des 
infirmieres», La Presse (19 juin 1999) B8. 

. Begin, Jean-Francois & Lessard, Denis. «Bouchard ne cedera pas it Ia menace», La Presse (23 
juin 1999) A8. 

Begin, Jean-Francois. «Les infirmieres en greve: Des. demain pour une duree illimitee», La 
Presse (25 juin 1999) AI . 

Girard, Marie-Claude. «Les pourparlers reprennent avec 1es infirmieres», La Presse (26 juin 
1999) AI. 

Gagnon, Karia. «14 millions d'amendes», La Presse (29 juin 1999) AI. 

Gagnon, Karia. «Une journee de grace pour les infirmieres», La Presse (30 juin 1999) B1. 

Gagnon, Katia. «La loi d'exception est inevitable», La Presse (2 juil1et 1999) AI. 

Gagnon, Karia . «Quebec force la main aux infirmieres», La Presse (3 juillet 1999) AI. 

Gagnon, Karia. «La FlIQ defie 1a loi speciale», La Presse (3 juillet 1999) AI. 
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Begin, Jean-Francois & Gagnon, Katia. «Apres le klaxon, le camet de cheques», La Presse (10 
juillet 1999) B1. 

Begin, Jean-Francois & Gagnon, Katia . «La FIIQ a 1es mains liees», La Presse (10 juillet 1999) 
AI. 

Lessard, Denis . «L'heure de verite a sonne» , La Presse (14 juillet 1999) AI. 

Girard, Marie-Claude. «L' entente acceptee», La Presse (18 juillet 1999) AI. 

Begin, Jean-Francois. «Les infirmieres au boulot», La Presse (23 juil1et 1999) AI. 

Begin, Jean-Francois. «Quebec pourrait nommer un mediateur», La Presse (27 juillet 1999) AS. 

Articles du journal Le Devoir : 

April, Pierre & Presse canadienne. «Les infirmieres n'auront pas plus que les autres», Le Devoir 
(1 juin 1999) A3. 

Cloutier, Mario. «Les moyens de pression pourraient s'accentuer», Le Devoir (8 juin 1999) A4. 

Cloutier, Mario. «Negociations avec les infirmieres : Quebec voit des progres», Le Devoir (12 
juin 1999) AI. 

Pare, Isabelle. «Debrayage illegal des infirmieres : La greve de 24 heures affectera 450 
etablissements», Le Devoir (15 juin 1999) AI. 

Leduc, Louise; Pare, Isabelle & Presse canadienne. «Bouchard s'engage asevir», Le Devoir (16 
juin 1999) AI. 

Cloutier, Mario & Pare, Isabelle. «Le conflit des infirmieres: La FIIQ maintient le cap», Le 
Devoir (17 juin 1999) AI. 

Cloutier, Mario. «Bouchard adopte la ligne dure» , Le Devoir (18 juin 1999) AI. 

Pare, Isabelle. «La FIlQ est piquee au vif», Le Devoir (18 juin 1999) Le Devoir AI. 

Dutrisac, Robert & Pare, Isabelle. «Infirmieres : Bouchard juge l'ultimatum du 30 juin irrealiste», 
Le Devoir (23 juin 1999) A4. 

Normand, Francois. «La FIIQ en greve demain: Quebec accuse les infirmieres de prendre la 
population en otage», Le Devoir (25 juin 1999) AI. 

Ducas, Marie-Claude. «L'impasse persiste», Le Devoir (26 juin 1999) AI. 

Ducas, Marie-Claude. «Pour un debard 'urgence», Le Devoir (28 juin 1999) AI. 
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Ducas, Marie-Claude. «Quebec gon:f1e les muscles», Le Devoir (29 juin 1999) AI.
 

Ducas, Marie-Claude. «Les infirmieres iront jusqu'au bout», (30 juin 1999) Le Devoir AI.
 

Dutrisac, Robert. «Greve illegale des infirmieres: Bouchard prornet d'agir aujourd'hui», Le
 
Devoir (30 juin 1999) AI. 

Cloutier, Mario. «Infirmieres: Charest et Dumont votent contre la loi speciale», Le Devoir (3 
juillet 1999) AS. 

Dutrisac, Robert. «Les infirmieres defient la loi: La loi speciale s'attaquera avant tout aux 
dirigeants syndicaux», Le Devoir (3 juillet 1999) AI. 

Desrosiers, Eric. «Greve des infirmieres: Le bras de fer se poursuit», Le Devoir (5 juillet 1999) 
AI. 

Desrosiers, Eric & Presse canadienne. «Greve des infirmieres», Le Devoir (6 juillet 1999) A2. 

Ducas, Marie-Claude. «Greve des infirmieres», (6 juillet 1999) Le Devoir AI. 

Dutrisac, Robert. «Troublantes similitudes», Le Devoir (6 juillet 1999) AI. 

Dutrisac, Robert. «Pauline Marois fait le bilan: Le gouvemement n'envisage pas de nouvelles 
sanctions», Le Devoir (8 juillet 1999) A4. 

Anonyme. «Extraits de l'entrevue du premier ministre », Le Devoir (9 juillet 1999) A2. 

Cloutier, Mario & Desrosiers, Eric. «Une lettre embarrassante», Le Devoir (9 juillet 1999) AI. 

Cloutier, Mario. «La greve illegale des infirmieres: Bouchard demeure intraitable», Le Devoir (9 
juillet 1999) AI. 

Ducas, Marie-Claude. «Negociations: Bouchard refuse d'ouvrir la boite de Pandore du rattrapage 
. salarial », Le Devoir (9 juillet 1999) A2. . 

Lachapelle, Judith. «La base regimbe: Un climat de vive insatisfaction est palpable chez les 
infirmieres», Le Devoir (19 juillet 1999) Al. 

Ducas, Marie-Claude & Presse canadienne. «Le conseil federal s'annonce houleux: La FIlQ est 
dechiree», Le Devoir (23 juillet 1999) AI . 

Ducas, Marie-Claude. «Retour au travail des infirmieres: Les salles d'operation fonctionneronr a 
plein regime jusqu'a l'automne», Le Devoir (27 juillet 1999) A3. 

Ducas, Marie-Claude. «Les urgences debordent», Le Devoir (30 juillet 1999) AI. 
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Atticles du journal Le Soleil :
 

April, Pierre & Presse canadienne. «Pas plus qu'aux autres», Le Solei! (1er juin 1999) A7.
 

Saint-Pierre, Jean-Marc. «Inauguration aLaurier-Station», Le Solei! (2 juin 1999) A5.
 

Leduc, Gilbert. «Un ecart de 600 M $», Le Soleil (10 juin 1999) AlO.
 

Hebert, Michel & Presse canadienne. «Bouchard ne bronche pas», Le Soleil (15 juin 1999).
 

Leduc, Gilbert. «Loi 160», Le Solei! (15 juin 1999) AI.
 

Leduc, Gilbert & Salvet, Jean-Marc. «Quebecsevira», Le Soleil (16 juin 1999) A8.
 

Leduc, Gilbert. «Des sanctions "graduees?», Le Soleil (17 juin 1999) AI0.
 

Leduc, Gilbert. «Infirmieres : Du lest» , Le Solei! (17 juin 1999) AI.
 

Leduc, Gilbert. «Debrayage des infirmieres : Non, non et non!» Le Solei! (18 juin 1999) AI.
 

Lemieux, Louise. «En greve si la 10i 160 est appliquee», Le Soleil (18 juin 1999) A8.
 

Presse canadienne. «Sante», Le Solei! (19 juin 1999) A25 .
 

Leduc, Gilbert. «Infirmieres», Le Solei! (20 juin 1999) A6.
 

.Corbeil, Michel. «Infirmieres», Le Solei! (23 juin 1999) A12.
 

Leduc, Gilbert. «Infirmieres : Greve generale demain», Le Soleil (25 juin 1999) AI.
 

Leduc, Gilbert. «Infirmieres : la menace de greve generate relance les negos», Le Soleil (26 juin
 
1999) AI. 

Lavoie, Kathleen. «Bras de fer engage», Le Solei! (27 juin 1999) AI . 

Leduc, Gilbert. «Pluie d'amendes», Le Solei! (28 juin 1999) AI. 

Leduc, Gilbert. «Inebranlables», Le Solei! (30 juin 1999) AI. 

Leduc, Gilbert. «Bras de fer dans la sante: inevitable», Le Solei! (2 juillet 1999) AI. 

Salvet, Jean-Marc. «1so16», Le Soleil (3 juillet 1999) A21.
 

Leduc, Gilbert. «Sitot votee, sitot violee», Le Soleil (3 juillet 1999) AI.
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Vastel, Michel. «Elles chantent, comme un malade en remission», Le Solei! (5 juillet 1999) Al7 . 

Lemieux, Louise & Salvet, Jean-Marc. «Vote des infirmieres sur la poursuite de la greve : les 
"filles" persistent et signent», Le Soleil (6 juillet 1999) Al 

Samson, Jacques. «Un appui it Bouchard l'homme d'Etat», Le Solei! (7 juillet 1999) B 11. 

Lemieux, Louise. «Rien contre les femmes», Le Solei! (7 juillet 1999) A3. 

Salvet, Jean-Marc. «Entrevue exclusive: Le gouvemement que je dirige ne cedera pas», Le Solei! 
(7 juillet 1999) AI. 

Lemieux, Louise. «"La FIIQ pense qu'elle peut defoncer le gouvemement?», Le Solei! (7 juillet 
1999) A3. 

Presse canadienne. «L 'impasse persiste», Le Solei! (8 juliet 1999) A8. 

Salvet, Jean-Marc. «Les policiers "surpayes", affirme Bouchard», Le Solei! (8 juiUet 1999) AI . 

Salvet, Jean-Marc. «Blitz anti-infirmieres», Le Solei! (8 juillet 1999) AI. 

Salvet, Jean-Marc. «Bouchard condamne le blitz secret», Le Solei! (9 juillet 1999) AI. 

Vastel, Michel. «Mais qu'arrive-t-il it notre Lucien?», Le Solei! (9 juillet 1999) A19 . 

Lavoie, Kathleen. «Greve des infirmieres : Bouchard pret it negocier», Le Soleil (10 juillet 1999) 
AI. 

Lavoie, Kathleen. «Greve des infirmieres: L'offre de la "derniere chance"», Le Solei! (10 juliet 
1999) AI. 

Salvet, Jean-Marc. «Blitz anti-infirmieres», Le Soleil (14 juillet 1999) Al. 

Lemieux, Louise. «Infirmieres», Le Solei! (14 juillet 1999) AI. 

Salvet, Jean-Marc. «C 'est regie», Le Solei! (18 juillet 1999) AI. 

Presse canadienne. «Infirmieres: L'entente sur la corde raide», Le Solei! (20 juillet 1999) A8 . 

Presse canadienne & Tison, Marie. «Retour au travail des infirmieres: La ministre Marois 
soulagee», Le Soleil (27 juillet 1999) A6. 

Charrette, Donald. «Le leurre de la mediation», Le Solei! (30 juillet 1999) A17. 
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Connmmiques : 

Conseil du tresor, Communique, «L'impasse demeure dans les negociations avec la FIIQ» (26 
juin 1999), en ligne: Site du gouvernement du Quebec <http://www.gouv.qc.ca! 
portaillquebec/pgs/commun/actualitesl>. 

Ministere de la Justice, Communique, «Greve illegale dans .le secteur de la sante et des services 
sociaux» (28 juin 1999), en ligne : Site du gouvernement du Quebec <http.z/www.gouv.qc.ca/ 
portail/quebec/pgs/communiactualites/>. 

Cabinet du Premier ministre, Communique, «Avis aux medias» (I" juillet 1999), en ligne : Site 
du gouvernement du Quebec < http://www.gouv.qc.ca/portaillquebec/pgs/commun/ 
actualites/>. 

Debats de l'Assemblee nationale du Quebec:
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 42 (8 juin 1999) . .
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 44 (10 juin 1999).
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 46 (15 juin 1999) .
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 47 (16 juin 1999) .
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 48 (17 juin 1999).
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 49 (18 juin 1999).
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 50 (2 juillet 1999).
 



Annexe 6 

Documentation analysee, par source et par ordre chronologigue, 
dans Ie conflit impliguant la STCUQ 

Articles du journal La Presse : 

Delisle, Norman & Presse canadienne. «Greve du transport a Quebec: la ministre privilegie 
toujours Ia negociation», La Presse (30 novembre 2000) AlO. 

Presse canadienne. «STCUQ: Greve suspendue pour 2 semaines», La Presse (lor decembre 2000) 
E6. 

Presse canadienne. «Quebec force un reglement a la STCUQ», La Presse (15 decembre 2000) 
E8. 

Article du journal Le Devoir : 

Presse canadienne. «STCUQ: Lemieux ordonne le retour au travail», Le Devoir (16 decembre 
2000) A2. 

Article du journal Le Soleil :
 

Lestage, Marc. «De mal en pis», Le Soleil (29 novembre 2000) A3 .
 

Salvet, Jean-Marc. «Aucune menace de Ioi speciale» (30 novembre 2000) A3.
 

Fleury, Robert & Salvet, Jean-Marc. «STCUQ: Greve suspendue» (I er decembre 2000) AI .
 

Salvet, Jean-Marc. «STCUQ», Le Soleil (13 decembre 2000) AI.
 

Lestage, Marc & Salvet, Jean-Marc. «STCUQ: Lemieux presentera sa loi speciale», Le Soleil (14
 
decembre 2000) AI . 

Salvet, Jean-Marc & Vaillancourt, Claude. «STCUQ», Le Soleil (15 decembre 2000) AI. 

Corbeil, Michel & Salvet, Jean-Marc. «STCUQ: Quebec met fin au conflit», Le Soleil (16 
decembre 2000) AI. 
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Communiques : 

Ministere du Travail, Communique, «Fin de la mediation dans le conflit a la STCUQ» (11 
decembre 2000), en ligne : Site du gouvemement du Quebec <http.z/www.gouv.qc.ca/portail/ 
quebec/pgs/commun/actualites/>. 

Debats de l' Assemblee nationale du Quebec:
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 136 (9 novembre 2000) .
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 144 (29 novembre 2000) .
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 145 (30 novembre 2000).
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 152 (13 decembre 2000).
 

Quebec, Assemblee nationale, Journal des debats, 154 (15 decembre 2000).
 



Annexe 7 

Grille d'analyse utilisee 

o Jl.na!ysee 

GrUlede lecture 

tdentlflcation de la source 

Titre I~====================;------------
Auteur I I 
Conflit I 

I ISource 

Types d'articles 10 Edrtorial ... Opinion 0 Descriptif 0 Proces-verbal 0 Communique 

Date 1 . I 

Moment de o Avant I~  loi 0 Jour ': l.endemain 0 Apres 13 loi 
publication . 

Peracnnallsatlon du message 

'0 Ccnseil du Tresor 0 Ministre res ponsable 0 Negociateur 9'"t 
Ernetteur o Ministre du travail 0 Ministre de 13 j ustice 0 Prem ier ministre 

o Travailleurs en grev€ 0 Militants syndicaux o Autres - spscifiez 
Qui est vise o Leaders svndicaux 0 lndeterrn ine o Opposition 

o Leaders syndicaux 0 Opposition 0 Travaille urs en gene ral 0 Autres - specifiez 
Destinatai re o Militantssyndic311x 0 Population 0 lndetermine 

Notes 1'--- _ 



Contenu du message 

Motifs 
d'adoption 
invoques 

o Autres ne-gos a veniT 
o Deficit zero 
o Econornie quebecoise 

o Effets sur la population 
o Impasse des neqos 
o Illegalit€ des pressions 

o Opinion populaire 
o Secteur d'activitss 
o Urgence 

o .A,UClIrl 

o Autres neqos o Etat des neqos o Moyens de prassions o Sanctions effectives 

Sujets abordss o Conditions actuelles 

o Demandes synd icates 

o Effets des pressions 
o Legalite des pressions 

o Offres patronales 
n Opinion populaire 

o volonts de negocier 

o Devoirs des grevistes o Loi specials o Sanctions a venir I 

Notes I I 

Citations 

o Adj . positifs I 
Adj. I I 
Contexte I I 
Par qui I I 

] Arli np.n;:ltif~ I 

Adj. I I 
Contexte I I 
Par qui I I 



o Superl atif I
 
Notes
 II I 

o Adverbes 

Types adv. 10 Affirmation10 Affirmation OOoute Olntensite 0 NegationNegation Io Ooute o lntensite o 
[Adverbes 

Contexte I I
 
Par qui 

I
 

jI 
o Ouverture I
 

Ouverture I I
 
o Fermeture I
 
Ferrn eture
 I I 
Temps des 10 Conditionnel present o Futur simple o lmperatif o Indicatif present
 I 
verbes 

Notes I
I 
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Annexe 8 

Tableaux statistigues sur la documentation totale recueillie 

Tableau 2: FIIQ : Classification de la documentation recueillie 

;~~~(~~1~~~i~~i~r~~Ji~~?~~:, · ..·· ,+ow, •• 
Communiques 3 2 0 0 5 
Debats 7 0 0 0 7 
La Presse 20 108 55 26 209 
Le Devoir 29 80 23 24 156 
Le Solei} 40 118 53 26 237 
Total 99 308 131 76 614 

Tableau 3 : STCUQ : Classification de la documentation recueillie 

~;- c':T~oo~Sj'CUQ' ;?ClassifiQ@ojiqela:uoCilirientatiQIi~£ecuei1lie~ ,,~ .~~ ; . -= 

~lf~~~i~4i r~~~~s~~ I~~~~r:'iil~" ;' i '~'~~t;~~ '·;t~'"'l· 
Communiques 1 3 0 0 4 
Debats 5 0 0 0 5 
La Presse 3 1 0 0 4 
Le Devoir 1 0 1 2 4 
Le Solei} 7 57 27 5 96 
Total 17 61 28 7 113 

Tableau 4: FllQ et STCUQ: Repartition de la documentation analysee, par conflit 



Annexe 9 

Resultats de l'analyse documentaire : Partie <ddentification» de la grille 

Tableau 5: FIIQ et STCUQ: Repartition temporelle de la documentation analysee 

=~ ,'~ ."-~~,FnO : et STC00~ :1\eDartidQnJ~riiPore lte de l~ dQG~entatiQn a;nalysee ~ -~; . ,:;~ ~: 
,';:>:;~'-f'';:"" ''F''~~;~;·''j;i ' : > , : a " ' FilO ':': ' - -< ' ,?:,~ >C'-' "i',;}< " ' :0'~ : ;: ' ;, ~ 'ii~· !,'_ STCUQ .:;-::;C ': :'/: ?) ~s c::f~t; 

:·~?~~9i:~i:;'_'~P~}l~~i:¥;~:-1~~~.1~;~ ;:; ~tj81~':~ ;~1Bte~.J~)~i;' ",,'~i~-I.~ i.~~~. , : : ::~~~Q1~ 1~ ~-:AP'~~~l,',i·t~-is
 
Debats 6 1 0 4 1 0 
Communiques 3 0 0 1 0 0 
La Presse 11 3 6 2 1 0 
Le Devoir 15 2 12 0 1 0 
Le Soleil 16 3 21 5 2 0 
Total 51 9 39 12 5 0 

Tableau 6: FIIQ et STCUQ: Repartition des articles selon leur type et leur 
provenance 



Annexe 10 

Resultats de ('analyse documentaire : Partie «PersonnalisatioD» de la grille 

Tableau 7: FIIQ : Emetteur selon la source 

.
 . '
' ~;:, . :~"~",~:~,~,,!,~c , ; , ';:: ...EJl1etteutselQil~la ~QUiCe.daiisll{cOiinitd~]aFIIQ:o.:~;, ·'- . ", . .• =c" ;:",:". 

:Em¢tt¢Ui'S.,, :: ;,.!; , ;~: '·\ :f;" " ; ':~'~' ~' ;' ··D~biitS·! ·· :/; .CdrritilWiiQq~&fif~ ( Pl:esse7~ .' 'Devoir: :SQleil : ~ Tota.l~~ 
Conseil du Tresor 1 1 0 2 3 7 
Ministre du travail 0 0 0 0 0 0 
Ministre responsable 7 0 10 16 12 45 
Ministre de la iustice 0 1 0 1 0 2 
Negociateur du gvt 0 0 2 5 5 12 
Premier ministre 4 1 9 12 23 49 
Premier ministre et 

4 0 4 4 3 15
rninistre responsable
 
Total 16 3 25 40 46 X
 

Tableau 8: STCUQ : Emetteur selon la source 

'. SoJeil 
Conseil du Tresor 0 0 0 0 o 0
 
Ministre du travail 5 1 3 1 6 16
 

o 
Ministre de la justice 0 0 0 0 o 0
 
Negociateur du gvt 0 0 0 0 o 0
 
Premier ministre 1 0 0 0 2 3
 

8 

Tableau 9: FIIQ : Personnes visees par les propos, selon la source 

e" ,-' '=f~~i~:: Qi1ii~st vis~ pailes:,:pioposopa.r source~~ diirisle :coTI1Jifdela :FIlQ .~~ ~~~~ ...:: . ~#; . : 

1).¢i'~®~$ 'Yis~e!;= ~t( :;·· ·~;, ~",; . :De\)ats: -)CQh1tnWtiQilesX~ ' _:'_ 'Fi~ss~S ~ : p~vorr:,'cSol¢it .·,''1'ot&l :'; 
Travailleurs en greve 2 0 0 15 12 29 
Leaders svndicaux 1 1 3 2 3 10 
Militants syndicaux 0 0 0 0 0 0 

Indetermine 4 1 17 13 25 60 

Autres 0 1 0 0 1 2 
Opposition 1 0 1 0 2 4 

Total 8 3 20 30 43 X 
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Tableau 10 : STCUQ : Personnes visees par les propos, selon la source 

':t~-:~ ~~~i~~1:()Ui~~~&~;P~'l~&1JiQWs~,pl:lr:sQUice;· (41frs.: ·le··cpJiffit'·de···la SJCOQ;.:~-.·.f; ··? :t; 
ip¢j:sdnn~s· Y~~$j;:~ i"?;6{f~~€.~: ;)D~t1~fs o:<· C.QillriiifuiQu~ '} :c~t Ptesse ':'<. j b9voi:i6Ic,;SQtbU : =~TQtal: 

Travailleurs en greve 0 0 0 0 0 0 
Leaders syndicaux 0 0 0 0 0 0 
Militants svndicaux 0 0 0 0 0 0 
Indetermine 0 0 1 0 0 1 
Autres ** *" 4 1 2 1 7 15 
Opposition 4 0 0 0 0 4 
Total 9 1 3 1 7 X 

*** Autres : En ce qui conceme le conflit impliquant la STCUQ, nous avons classe dans la 
section «Autres» les articles qui visaient ala fois les grevistes et la STCUQ, c'est-a-dire les 
deux parties impliquees, 

Tableau 11 : FIIQ : Destinataire du message, selon la source . , 

0 ••• _ -
.· ·'~~;::~." ", :~~~~~·:I.>esijD.fitarr~~:rali~ssagejse1on··la · soilice;d~&:;le· · .coiit1it qe la:FIIQ~,: ...•."'.. . _: c~~: 7 ._" . 

J:)~stinataif¢s?'· X o ,t . :,. f{~~'~:f;D¢h~ts'I/'rcQtpo;iUni®e:s · · ". .~ .Pri:l$S e>: i :.Devoir : · · S(jh~iL. , "Total 
Leaders syndicaux 0 0 1 0 0 1 
Militants syndicaux 0 0 0 1 0 1 
Opposition 5 0 2 2 2 11 
Population 0 0 2 1 1 4 
Travailleurs en general 2 0 0 1 1 4 
Indetermine 4 2 15 24 36 81 
Autres 1 1 1 0 0 3 
Total 12 3 21 29 40 X 

Tableau 12 : STCUQ : Destinataire du message, selon la source 

......
 

~~..c... 0:'~ · ., :,Pe.stillatau:es awmess~~ selon-la" sQliiC"e QflIlSJe'coi:Ulif~oeJa~SJ'(';0Q ,::':" :';0= : . ...
" 7.:--' 
.' :-.: . ~.'

:tD¢Sl:U1.ataiies; :' ~ . · " ~:;; ·1:<~ " i ; ;:?;~ :? :D~b~ts »09, eS .,i <~PreS$e>c I)eypit.:.··.·$pleU\ ?TOtal}) 
Leaders svndicaux 0 0 0 0 0 0 
Militants syndicaux 0 0 0 0 0 0 
Opposition 5 0 0 0 1 6 
Population 2 0 0 0 0 2 
Travailleurs en general 0 0 0 0 0 0 
Indetermine 1 1 1 1 5 9 
Autres 1 0 1 0 1 3 

Total 9 1 2 I 7 X 
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Resultats dc l'analyse documentaire : Partie «Contenu du mcssagc» de la grille 

Tableau 13 : FIIQ : Motifs d'adoption de la loi speciale, selon Ia source 

..... - ,F'~~:~~Motifs '{tadQPti()llde',hilQi-$Peciare, :paf:~ource;:darisle.connWd~Ia,FlIQ __ - ""::'>~ ' 

..·. M9tif$ ~yQqti ~~S,:';i :;}; · ' { ' F :{ . · p~hatr ;)' GbhlJihlIiiques··::.;' :Presse';,. :: p evoir ,...• SoleiI' .,TQt:aJ: ,:' 
Autres neaos avenir 1 0 2 0 1 4 
Deficit zero 0 0 0 0 0 0 
Economie quebecoise 0 0 0 0 0 0 
Effets sur la population 1 0 0 1 0 2 
Impasse dans les negos 1 0 0 2 0 3 
Illegalite des pressions 1 0 0 1 2 4 
Opinion populaire 0 0 0 0 0 0 
Secteur d' activites 0 0 0 0 0 0 
Urgence 1 0 0 1 0 2 
Aucun 6 3 18 26 37 90 
Total 12 3 20 29 40 X 

Tableau 14 : STCUQ : Motifs d 'adoption de la loi speciale, selon la source 

'_ ' : s ~~~~ci--" 'Motits :dradoption Q.e:la]Qrsp~~jalemar:sQUJ:c~.2daijs ·1~ _confliFd~:HfSTCUQ·.·~- -:.~;:~~-it 
:MQtif$evQ{nles;t~ 'i;:~}' ,, ?, gl\Q~ija:ts\lf: Goil1tu@iciues:':,~ .' ~ - Presse: '; ' D~vo iiJ ::,/Sdlej} ; , ,'Total'" 
Autres negos it venir 0 0 0 0 0 0 
Deficit zero 0 0 0 0 0 0 
Economie quebecoise 0 0 0 0 0 0 
Effets sur la population 1 0 1 0 2 4 
Impasse dans les negos 1 0 1 0 2 4 
Illegalite des pressions 0 0 0 0 0 0 
Opinion populaire 1 0 0 0 0 1 
Secteur d'activites 0 0 0 0 0 0 
Urzence 0 0 0 0 0 0 
Aucun 4 1 2 1 4 12 
Total 7 1 4 1 8 X 
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Tableau 15 : FIIQ : Sujets abordes, selon la source 

;:Ie:... =.~ "'" ,,~3'~'X\~~~~~6~~~~~L. ~~;~~1,0i ;r:~:~;~;~~~~:~~: ~~;::tr?~~~~~~: ,:{SoJ¢il-' :O ..: T6taV2. 
Autres negOSavenir 2 0 5 5 5 17 
Conditions actuelles 2 0 0 5 2 9 
Demandes syndicales 3 0 4 7 11 25 
Devoir des grevistes 3 0 2 3 6 14 
Etat des negoS 4 1 7 11 10 33 
Effets des pressions 3 2 6 7 7 26 
Legalite des pressions 3 0 12 11 20 46 
Loi speciale 1 1 6 3 3 14 
Moyens de pression 1 0 2 2 6 11 
allies patronales 3 0 8 11 8 30 
Opinion populaire 3 0 2 2 2 9 
Sanctions avenir 1 1 7 7 4 20 
Sanctions effectives 1 1 2 4 1 9 
Volonte de nezocier 3 0 0 8 8 19 
Total 33 6 63 85 79 X 

Tableau 16: STCUQ : Sujets abordes, selon la source 

~·"",~~,:~ ;;~: ::;;;~::;;'::Sui~ts::~D.prdes · selbn4~isource OOIlS:le ~omut ile:laSTCUI J::;+~-;" '--~. . ".~s 
·· ;; O~ats : . ~~\~Cbfumu:Uiqu.~$t~ ~·,< J?iesSe ;~~· ; t>Wbiii ;~ : $Ql¢il H~ ' ; ) ·TQfil.l>:;2 

Autres negOS avenir 0 0 0 0 0 0 
Conditions actuelles 1 0 0 0 0 1 
Demandes syndicales 0 0 0 0 0 0 
Devoir des grevistes 0 0 0 0 1 1 
Etat des negos 5 1 2 0 1 9 
Effets des pressions 4 0 2 0 3 9 
Legalite des pressions 1 0 0 0 0 1 
Loi speciale 2 0 1 1 5 9 
Moyens de pression 0 0 0 0 0 0 
Offres patronales 0 0 0 0 0 0 
Opinion populaire 1 0 0 0 0 1 
Sanctions avenir 2 0 1 0 1 4 
Sanctions effectives 0 0 0 0 0 0 

Volonte de negocier 3 0 0 0 2 6 

Total 19 1 6 1 13 X 



206
 

Tableau 17 : FllQ : Particularites quant ala mention des offres patronales 

t~;-~.-iT;'~~Ramcill@res1fuanl aJa meIiti6n ;uiS'QflJ'{:S'Qatfonijl.es=@lis,le 'conflW<ie ',tilFHQ ~, ~'r~- ;;~?<:{ 

!:~~~~lt;~'f~~i'· · \l%:~~!~~~:l~~~~i~!I" ~~~~~~S;~~~:~[Y~~J' · ' _ -j~ ~~;~~~~~~kir~~i1i ;
 
Debars 3 3 3 
Communiques 0 0 0 
La Presse 8 5 2 
Le Devoir 11 11 8 
Le Soleil 8 6 4 
Total 30 25 17 

Tableau 18 : FllQ : Comparaison des sujets abordes par certains emetteurs 

l~;:~, .~~·CQmparai~n:~-s' stilets lJPQrq.es'p~:~femetl:~Ufs~:Hans le~cQP:tlif ·dlla>Fn0~~:-+~~~: 
,Si!tecl · apQides :~%'~X~WGcii'.;~ \2f-':;'~ ; ·yJ?ieffii~f'iniDiSti;e:j,:--r .. '~ :Mimstre re$PP.il sahfe'fi"\ 'I»>Les ;de1JX.t' : -~ ; 
Autres negOS avernr 14 5 1 
Conditions actuelles 4 7 1 
Demandes syndicales 19 9 6 
Devoir des grevistes 12 8 6 
Etat des negos 15 22 8 
EfIets des pressions 7 14 2 
Legalite des pressions 27 19 11 
Loi speciale 10 8 4 
Moyens de pression 5 6 1 
Offres patronales 20 12 7 
Opinion populaire 9 3 3 
Sanctions avenir 8 12 3 
Sanctions effectives 4 4 1 
Volonte de neaocier 9 10 3 

* Incluant les articles OU les propos des deux emetteurs sont rapportes, 



Annexe 12 

Resultats de l'analyse documentaire : Partie «Particularites relatives aux articles de 
joumaUX» de la grille 

Tableau 19 : FIIQ et STCUQ : Presences de reaction syndicale dans les articles, par 
conflit et par source . 

Tableau 20 : FIIQ er STCUQ: Presences de commentaire du journaliste dans les 
articles, par confiit et par source 

Tableau 21 : FIIQ et STCUQ : Presence de mise en contexte des declarations 
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