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SOMMAIRE 

Le 8 juin 2007, la Cour supreme du Canada [CSC] renversait sa jurisprudence des vingt 

dernieres annees en matiere de liberte dissociation. La majorite des juges reconnurent que 

l'article 2d) de la Charte canadienne des droits et liberies protegeait le droit au processus de 

negociation collective. Ce faisant, la CSC renongait aux motifs de la majorite exprimee des la 

trilogie de 1987 sur la question et donnait enfin sa place au droit international du travail, en 

particulier aux principes de la liberte syndicale elabores par les organes de controle de 

reorganisation internationale du travail. L'analyse de ces principes, orientee vers trois droits 

sous-jacents a la liberte syndicale, soit le droit a la negociation collective, le droit de greve et 

le droit de non association, permet de constater que pour la premiere fois, le Canada fait 

preuve d'un plus grand respect de ses obligations internationales en cette matiere. Reste a 

voir le sort que la CSC reserve au droit de greve. 

On June 8, 2007, the Supreme Court of Canada [SCC] overruled its jurisprudence of the past 

twenty years on freedom of association. The majority of the judges agreed that section 2d) of 

the Canadian Charter of Rights and Freedoms protects the right to the process to collective 

bargaining. In doing so, the SCC rejected the ratio of the majority enunciated in the 1987 

trilogy and, at last, gave place to international labour law, in particular to freedom of 

association principles elaborated by the International Labour Organization's supervisory 

bodies. The analysis of these principles, focused on three related rights, i.e. the right to 

collective bargaining, the right to strike and the right not to associate, allows the author to 

conclude that for the first time, Canada is showing greater respect for its international 

obligations. What the SCC will decide for the right to strike remains to be seen. 



INTRODUCTION 

Depuis le 8 juin 2007, la liberte d'association telle que protegee par la Charte sur les droits et 

liberies (la «Charte») connait une nouvelle definition. A cette date, la Cour supreme du 

Canada (la «CSC») rendait une decision, Health Services and Support — Facilities Subsector 

Bargaining Association c. Colombie-Britannique, dans laquelle elle renversait a runanimite sa 

jurisprudence des vingt dernieres annees en matiere de protection constitutionnelle de la 

liberte d'association. Pour la premiere fois, la CSC reconnut le droit au processus de 

negociation collective comme faisant partie de la protection garantie par l'article 2d de la 

Charte. Parmi leurs motifs, les juges formant la majorite invoquerent la definition de la 

liberte syndicate en droit international. Considerant cette decision, on peut se demander si le 

Canada respectera dorenavant ses obligations internationales en cette matiere. La question 

est d'autant plus pertinente que dans le contexte economique mondial actuel, le droit 

international du travail apparait pour plusieurs comme une solution aux problemes 

engendres par la globalisation quant aux droits et a la protection des travailleurs. 

E n effet, l 'economie mondiale est a l'heure de la globalisation depuis deja deux decennies. 

Tant les capitaux, que la marchandise et les modes de production sont fluides. Les 

entreprises multinationales, de plus en plus importantes, ne sont plus ancrees dans des 

limites territoriales. Elles ont la possibilite de s'exclure du droit du travail elabore a l'echelle 

1 Loi Constitutionnelle de 1982, Partie I, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 
1982, c.l 1 reproduit dans L.R.C. (1985), App.II, no 44. 
2 2007 CSC 27 [Health Services]. 



nationale.3 A la recherche de la plus grande flexibilite possible, elles font pression pour 

transformer les normes sociales. Dans ce courant, les relations collectives de travail sont 

doublement atteintes par ces pressions. Dans ce contexte global, il leur est difficile de 

«reconstruire des identites collectives)) compte tenu des nouvelles organisations du travail 

pour lesquelles les entreprises font pression, «fondees sur des strategies d'eclatement et de 

precarisation».4 Elles subissent egalement une remise en cause liee a la capacite des 

representants des travailleurs d'exercer leur pouvoir de negociation.5 

C'est dans ce contexte que la regulation internationale, fruit des diverses organisations 

internationales mises en place par les Etats, s'appliquant sans distinction geographique du 

fait de son caractere universel, apparait comme une reponse a ces pressions liees a la 

difficulte de regulation en raison de l'absence d'un rattachement a un droit du travail 

national.6 Parmi les normes elaborees dans le cadre de la regulation internationale, la liberte 

d'association a ete reconnue comme droit fondamental de la personne. Differents 

instruments internationaux, detailles dans les chapitres qui suivent, ont ete adoptes en vue de 

proteger cette liberte. 

En particulier, la Constitution de ['Organisation internationale du travai! (((Constitution de l'OIT))), 

adoptee en 1919 et creant l'Organisation internationale du travail («l'OIT»), reconnait cette 

liberte. De plus, compte tenu de l'importance accordee a la liberte syndicate, des conventions 

specifiques a ce sujet ont ete adoptees. II s'agit de la Convention sur la liberte syndicale et la 

3 Marie-Ange Moreau, Normes sociales, droit du travail et mondialisation : confrontations et mutations, 
Paris, Dalloz, 2006, a la p.73. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid, a la p.96 
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protection du droit syndical, 194s («Convention no 87») et de la Convention sur le droit d'organisation 

et de negociation collective, 19499 («Convention no 98»).10 

En outre, un organe de controle specialise a ete cree au sein de l 'OIT, immediatement apres 

la Seconde Guerre mondiale et peu de temps apres l'adoption des conventions sur le sujet, 

aux fins d'en permettre la mise en oeuvre.11 Ainsi, au fil des nombreuses plaintes deposees 

(plus de 2500 aujourd'hui, apres 50 ans d'existence), le Comite de la liberte syndicale [«CLS»] 

a developpe une veritable jurisprudence au sujet de la liberte syndicale, dormant corps aux 

dispositions prevues dans les courts textes des conventions concemant la liberte syndicale, 

en particulier les conventions nos 87 et 98. 

Avant de poursuivre, nous desirons faire quelques commentaires sur l'utilisation du terme 

«jurisprudence» au sujet du corpus de conclusions et recommandations du CLS. Nous 

entendons cette expression dans un sens large. Au-dela du fait que le CLS est defini comme 

un organe quasi-judiciaire a l'OIT,12 le fonctionnement du CLS et sa facon de rendre ses 

conclusions et ses recommandations nous permette de conclure ainsi. Tout d'abord, le CLS 

utilisera ses rapports precedents pour guider ses conclusions dans un cas ulterieurs. A la 

lecture des rapports du CLS, cette utilisation d'enonce de principes precedents est flagrante. 

7 Constitution de I'Organisation Internationale du travail, (1946) 2 R.T.N.U. 17. 
8 Convention (no 87) sur la liberte syndicale et la protection du droit syndical, (1948) 68 R.T.N.U. 17 
[convention no 87]. 
9 Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de negociation collective, (1950) 96 R.T.N.U. 257 
[convention no 98]. 
10 Ces deux conventions sont plus amplement presentees et analysees dans le chapitre qui suit. 
11 Reference sur l'histoire de creation du CLS 
12 Cette qualification lui est attribute pour plusieurs raisons. C'est un organe impartial, etant constitue de 
membres des trois groupes, employeurs, travailleurs et gouvernements, et obligeant tout membre provenant 
de l'Etat vise par une plainte ou d'une organisation syndicale ou patronale concernee par la plainte de se 
retirer lors de l'analyse du cas. De plus, le droit a une defense est respecte puisque toutes les parties ont 
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Cette attitude s'explique sans doute par un souci d'assurer sa legitimite a la procedure. Elle a 

de plus le merite de permettre une continuite et une coherence entre les rapports. Les Etats 

membres et les parties visees peuvent «s'attendre» a un certain resultat selon les faits en 

cause. Une plus grande clarte des normes se degage et ceci clarifie leurs droits et obligations. 

Ce fonctionnement favorise la justice. Ensuite, les conclusions du CLS formant un ensemble 

de principes coherents, qui ont une force de persuasion significative, et qui sont colliges tant 

dans les rapports que dans un recueil en facilitant la recherche, il en resulte une tendance des 

parties aux plaintes a citer les conclusions de cas precedents a titre de reference pour 

influencer le CLS quant au sort de leur propre plainte. Dans ce contexte, Pensemble des 

conclusions et recommandations du CLS ressemble a ce qu'on nomme «la jurisprudence)) 

dans notre droit interne. Sans que l'organe de controle soit oblige d'appliquer le precedent, il 

doit le considerer et celui-ci aura une influence sur son interpretation du cas etudie.13 

La mission de l 'OIT, creee au sortir de la Premiere Guerre mondiale et per9ue comme un 

moyen de garantir la paix et la justice sociale,14 a ete orientee des le depart vers la protection 

des droits des travailleurs. Pour ce faire, la mise en place d'une organisation tripartite apparut 

comme pertinente. Les representants au sein de l 'OIT viennent done des gouvernements, 

mais egalement des organisations de travailleurs et d'employeurs. Ce faisant, le dialogue entre 

les divers groupes d'interets devait etre encourage. Dans un meme ordre d'idee, la 

negociation collective constituait un des premiers droits a proteger. Elle joue un role 

l'occasion de se faire entendre avant que le CLS ne se prononce sur une plainte. Voir a ce sujet BIT, Droit 
syndical de l'OIT: Normes et procedures, Geneve, BIT, 1996, aux pp.132-133 et 140-144. 
13 Cette analyse est une analogie de l'analyse faite par Petros C. Mavroidis dans «The WTO Legal System : 
Sources of Law» 92 Am.J. Int'l.L. 398, aux pp.400-402. II se prononcait alors au sujet du statut de source 
de droit des rapports des organes de controle du GATT et de l'Organisation mondiale du commerce 
[«OMC»]. 
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essentiel en permettant aux travailleurs prenant part au processus non seulement de faire 

reconnaitre leurs besoins economiques et de trouver des solutions entre les partenaires 

sociaux pour y repondre, mais egalement de conceptualiser eux-memes ces besoins 

economiques.1 Cette capacite de defrnir eux-memes leurs besoins s'inscrit dans une 

«conception globale de la liberte».16 Une simple protection ne suffit pas, il est necessaire de 

permettre aux parties de jouer pleinement leur role, en definissant leurs besoins, pour 

reellement exercer cette liberte.17 

Dans la mesure ou la globalisation affecte les relations collectives de travail et menace la 

capacite des organisations de travailleurs de jouer pleinement leur role, elle pose un defi de 

taille a l 'OIT. Sa capacite d'effectivement faire en sorte que la richesse creee ne se fasse pas 

au detriment des travailleurs fut mise en cause. Le partage de cette richesse apparait de plus 

en plus inegal. Alors qu'un sentiment generalise de devoir agir s'impose, dans la communaute 

internationale, la proposition d'une clause sociale a l 'OMC est refusee.18 L 'OIT saisit 

l 'occasion: depuis plus de soixante-dix ans, elle s'est donnee pour mission d'assurer 

l'equilibre entre le developpement economique et le progres social.19 Si elle a toujours 

reconnu que la croissance economique est une des conditions essentielles au progres social, 

elle a egalement toujours soutenu qu'elle n'est pas suffisante. Elle doit s'accompagner de 

14 Pour des precisions quant a la creation de l'OIT et les objectifs initiaux, voir N. Valticos et G.von 
Potobsky, International Labour Law, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994, aux pages 11-
13, 19et25. 
15 Adelle Blackett et Colleen Sheppard, «Negociation collective et egalite au travail», (2003) 142 :4 Revue 
internationale du travail 453, a la p.463. 
16 Ibid. 
"Ibid. 
18 Isabelle Duplessis, «La declaration de l'OIT relative aux droits fondamentaux : une nouvelle forme de 
regulation efficace?» (2004) 159 Relations industrielles 52, a la p.53. 
19 Moreau, supra note 3, a la p. 96. 
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«regles du jeu social fondees sur des valeurs communes*. Or, la garantie de principes et de 

droits fondamentaux au travail apparait comme une solution : elle permet de dormer aux 

interesses la possibilite «de revendiquer librement eux-memes et avec des chances egales leur 

juste participation aux richesses qu'ils ont contribue a creer.» 

L'idee d'une reconnaissance de principes et de droits fondamentaux au travail est done 

lancee. Elle menera, en moins de quatre ans, a l'adoption de la Declaration de 1998. La 

premiere etape vers l'adoption de cet instrument a lieu au Sommet mondial pour le 

developpement social de 1995, a Copenhague. Lors de ce Sommet, les chefs des Etats et 

gouvemements adoptent des engagements et un plan d'action se referant aux «droits 

fondamentaux des travailleurs». A ce moment, les discussions entourant la clause sociale 

vont bon train et l 'OIT n'a pas encore ete identifiee comme etant le porteur de ce message. 

Une seconde etape vers l'adoption de la Declaration fut franchie un an plus tard, lors de la 

Conference rninisterielle de l 'OMC a Singapour. A cette occasion, les Etats renouvelerent 

leur engagement a observer les normes fondamentales du travail internationalement 

reconnues. Face a l'echec de l'adoption d'une clause sociale par l 'OMC, ils reaffirmerent 

surtout la competence de l 'OIT en cette matiere,23 tant dans l'elaboration des normes que 

pour en assurer l'application. 

Declaration de l'OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail, 6 IHRR 285 (1999), 
Preambule [Declaration de 1998]. 
21 Ibid 
22 Michel Hansenne, Presentation de la Declaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail et son suivi, 1ere ed. Suisse, BIT, 1998, a la p. 1. 

3 Tonia Novitz, International and European protection of the right to strike : a comparative study of 
standards set by the International Labour Organization, the Council of Europe and the European Union, 
Oxford, Oxford University Press, 2003, a la p. 104. 
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La derniere etape, l 'adoption meme de la Declaration, se fit lors de la Conference 

internationale du travail de 1998. L'adoption se fit par un vote majoritaire : 273 voix pour, 

aucune contre et 43 abstentions.24 Le caractere «commun» des valeurs exprimees dans la 

Declaration de 1998 est ainsi consacre sans ambiguite. C'est d'ailleurs en recherchant un 

consensus que le choix des principes et des droits enonces sera arrete. Les droits en 

question son t : 

«a) la liberte d'association et la reconnaissance effective du droit de negociation collective; b) 
l'elimination de toute forme de travail force ou obligatoire; c) l'abolition effective du travail 
des enfants; d) 1'elimination de la discrimination en matiere d'emploi et de profession)). 

L'originalite de la Declaration de 1998 vient done de son apport sur le plan du droit 

institutionnel de rorganisation. Elle fait deriver de la libre adhesion a l 'OIT ^acceptation des 

principes et des droits fondamentaux au travail enonces dans le preambule de la Constitution 

et de la Declaration de Philadelphie et ce, sans aucune necessite de ratification des conventions 

prevoyant les droits en question.28 Les membres «ont desormais Pobligation de respecter, 

promouvoir et realiser»29 les principes et droits reconnus dans la Declaration de 1998. Elle 

permet l'acceptation d'un socle minimal et surtout universel de droits du travail. 

Contrairement a la conception traditionnelle ecartant de la categorie de droits fondamentaux 

les droits economiques, sociaux et culturels en raison de la difficulte de realisation, 

conditionnelle aux ressources economiques et budgetaires des Etats, la Declaration de 1998 

24 Neville Rubin (dir.) en consultation avec Evance Kalula et Bob Hepple, Code of international labour 
law: law, practice, and jurisprudence, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, a la p. 18. 
25 Moreau, supra note 3, a la p.259. 
26 Declaration de 1998, supra note 20, article 2. 
27 De mai 1944 et annexe a la Constitution de l'OIT, supra note 7. 
28 Maupain «La valeur ajoutee de la Declaration pour la coherence et l'efficacite de Paction normative de 
l'OIT», dans Isabelle Daugareih, Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, 
2005,p.l-56. 
29 Duplessis, supra note 18 , a la p.53. 
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abandonne cette logique conditionnelle. Elle s'inscrit done dans un courant de 

reconnaissance du droit international du travail comme faisant partie du droit international 

des droits de la personne. Elle est adoptee l'annee du cinquantieme anniversaire de la 

Declaration universelle des droits de I'Homme32 (la «Declaration universelle»), proclamee en 1948, et 

s'inscrit dans la tradition des grands instruments internationaux consacres aux droits de la 

personne.33 

De par le mecanisme de mise en oeuvre elabore pour la Declaration de 1998 , la Declaration 

de 1998 est innovatrice et appartient a la famille des «sofdaws». La procedure de mise en 

oeuvre vise essentiellement a repondre a des objectifs promotionnels. 

Ainsi, la Declaration de 1998 eut pour effet de renforcer le consensus international quant 

aux principes de la liberte syndicale degages par l 'OIT et par ses organes de controle. La 

connaissance de et l'accessibilite a ses principes s'en trouva accrue. Leur plus grande 

diffusion eut pour effet d'accroitre leur ratification par les membres. Le Canada, qui avait 

deja ratifie la convention no 87, en 1972,35 au moment de l'adoption de la Declaration de 

1998, s'est egalement prononce en faveur de la Declaration de 1998.36 Neanmoins, 

contrairement a l'effet d'incitation de ratification observe ailleurs, la Declaration ne l'incita 

Patrick Macklem, «The Right to Bargain Collectively in International Law : Workers' Right, Human 
Right, International Right?», dans Philip Alston (dir.), Labour Rights as Human Rights, Oxford, Oxford 
University Press , 2005, p.59, a la p.68. 
31 Duplessis, supra note 18, a la p.59. 
32 Declaration universelle des droits de I'homme, A.G. Res. 217 A (III), Doc. N.U. A/810 (1948). 
33 Duplessis, supra note 18, a la p.59 
34 Pour details sur ce mecanisme, voir Macklem, supra note 30, a la p.68. Voir egalement Duplessis, supra 
note 18, alap.54. 
35http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=FR 
36 Non seulement le Canada etait en faveur de la Declaration de 1998, mais le president de la Commission 
de la Declaration de principes, commission chargee de Pelaboration du projet de texte de la Declaration de 
1998, etait nul autre que le representant gouvernemental du Canada a l'OIT a l'epoque, M.Moher. 
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pas a ratifier la convention no 98 qu'il a negligee pendant de nombreuses annees. Malgre que 

le Canada soit un membre fondateur de l'OIT,37 qu'il ait ratifie la convention no 87, et plus 

tard la Declaration de 1998, il n'a pas fait preuve d'un grand respect de ses obligations 

internationales en matiere de liberte syndicate et ce, durant les 25 premieres annees de vie de 

la Charte. Preuve en est le nombre eleve de plaintes deposees contre le Canada depuis la 

creation du CLS : plus de 90 plaintes a ce jour. 

Pourtant, la liberte d'association est une des libertes fondamentales reconnues dans notre 

systeme juridique canadien. Officiellement proclamee en 1982 par l'adoption de la Charte, 

elle beneficie done d'une protection constitutionnelle. Elle s'applique a Taction des pouvoirs 

publics (legislatifs et executifs), mais non aux rapports prives des citoyens canadiens entre 

eux. Par ailleurs, les dispositions de la Charte ont preponderance sur toute autre disposition 

legislative, sauf dans le contexte de rutilisation de la clause de derogation qui y est incluse. 

Ainsi, l'article 2 de la Charte qui reconnait explicitement la liberte d'association devrait en 

garantir la protection au Canada.39 

Malgre la reconnaissance de la liberte d'association dans la Charte, et avant la decision de la 

CSC de juin dernier (2007), la protection constitutionnelle effectivement accordee par la 

Charte a la liberte d'association ne permettait pas au Canada de rencontrer ses obligations 

internationales en matiere de liberte syndicale. Bien qu'on aurait pu croire a priori que la 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc86/com-
decd.htm#vote%20par%20appel%20nominal 
37 Membre depuis 1919, http://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.basic?p_lang=rr&p_country=CAN 
38 «Article 33(1). Le Parlement ou la legislature d'une province peut adopter une loi ou il est expressement 
declare que celle-ci ou une de ses dispositions a effet independamment d'une disposition donnee de l'article 
2 ou des articles 7 a 15 de la presente charte.» 
39« Libertes fondamentales : 2. Chacun a les libertes fondamentales suivantes :(...) d) liberte 
d'association ». 
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liberte d'association devrait avoir un sens plus large que la liberte syndicate, il n'en fut rien 

pendant longtemps. La liberte d'association refere a la liberte de former un groupe. 

Toutefois, plutot que de se limiter a une forme particuliere de groupe, soit un syndicat, elle 

permet la creation de toute forme de groupe, sans en viser une forme quelconque. Au 

contraire, la liberte syndicale ne refererait qu'a la liberte de former un type d'association bien 

precis, soit une association dans le contexte du travail. 

Au contraire de cette logique, la CSC avait plutot adopte une definition restrictive de la 

liberte d'association, eloignee de celle de la liberte syndicale vehiculee par 1'OiT. Ainsi, 

«liberte d'association canadienne» et «liberte syndicale» de l'OIT n'auraient pas ete 

synonymes depuis l'adoption de la Charte. Et de cette difference aurait decoule une friction 

dans le dialogue entre le Canada et l'OIT. 

Pourtant, au-dela d'un simple outil d'interpretation, les decisions d'organes internationaux 

devraient en principe definir les obligations contractees par le Canada sur la scene 

internationale et lui permettre de guider ses actions en cette matiere. Pour la premiere fois, ce 

fait a ete accepte par la CSC dans une affaire liee a la liberte d'association, a l'unanimite. Suite 

a la decision Health Services, on peut done se demander si la liberte d'association telle que 

protegee au Canada a ce jour equivaut maintenant a la liberte syndicale reconnue par l'OIT? 

Pour repondre a cette question, il est essentiel de faire le point sur revolution de la definition 

de la liberte d'association au Canada depuis l'adoption de la Charte. Ce faisant, il sera 

possible de determiner dans quelle mesure le Canada a respecte ses obligations 

internationales en matiere de liberte syndicale au til des ans. Une comparaison chronologique 
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entre la notion de «liberte syndicale» telle que vehiculee par l'OIT, en particulier par le CLS 

et celle de «liberte d'association» telle que prevue a la Charte et definie par la CSC sera faite. 

Aux fins de cette comparaison, les trois droits sous-jacents que nous avons retenus sont le 

droit de negociation collective, le droit de greve et le droit de non association. 

Notre analyse commencera done par une presentation de la decision de la CSC de juin 

dernier. Puis, pour situer cette decision dans le temps, il sera opportun de revenir en arriere 

et de presenter, de facon chronologique, les etapes ayant mene a cette decision. Ces etapes 

seront presentees du point de vue du Canada tout d'abord, dans la section 2 du premier 

chapitre. Ensuite, nous aborderons cette presentation chronologique sous Tangle des 

obligations internationales du Canada en matiere de liberte syndicale en presentant les 

normes de l'OIT qui y sont relatives, tant les textes que les interpretations qu'en ont fait les 

organes de controle de 1'organisation. Cette presentation fera Pobjet de la discussion du 

chapitre 2. Enfin, le respect de ces normes par le Canada et revolution de sa relation avec 

l'OIT et ses organes de controle au gre des plaintes deposees contre le Canada et des 

jugements de la CSC sur les questions correspondantes fera l'objet de l'analyse du chapitre 3. 

Nous tenons a preciser que e'est la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi-judiciaires 

responsables du controle du respect de la legislation en cause qui fera l'objet de notre 

analyse. Ainsi, quant a la liberte d'association prevue au Canada, ce sont les decisions de la 

CSC du Canada qui retiendront notre attention. Du cote de l'OIT, nous utiliserons pour la 

grande majorite les decisions du CLS pour les fins de notre analyse. De facon 

complementaire, les conclusions de certains autres organes de controle de l'OIT, en 

particulier de la Commission d'experts sur l'application des conventions et 
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recommandations (la «CEACR»), seront presentees lorsque leur pertinence permettra 

d'illustrer davantage nos propos. 

Nous desirons noter que quelques annees avant l'adoption par le Canada de sa charte, le 

Quebec, province canadienne, avait deja pris l'initiative d'adopter un tel texte. La Charte des 

droits et liberies de lapersonne, adoptee en 1976, est un texte a caractere quasi-constitutionnel. 

Tout comme le Canada le fera ensuite, le Quebec reconnait le caractere fondamental de la 

liberte d'association : « 3. Libertes fondamentales. Toute personne est titulaire des libertes 

fondamentales telles la liberte de conscience, la liberte de religion, la liberte d'opinion, la 

liberte d'expression, la liberte de reunion pacifique et la liberte d'association ». Cependant, 

bien que ce texte soit tout a fait pertinent pour le sujet de la presente etude, nous limiterons 

celle-ci a la Charte. E n effet, nous preferons limiter notre analyse comparative a la Charte et 

aux textes de l 'OIT en raison de contraintes liees a l'envergure du present memoire. Celui-ci 

serait trop important et nous outrepasserions ses objectifs en y incluant une analyse 

comparative additionnelle de la Charte quebecoise. 

Pour des raisons similaires, nous desirons mentionner que notre analyse laissera 

volontairement de cote certains themes importants quant a la liberte d'association ou la 

liberte syndicale et faisant l'objet de decisions tant de la CSC que du CLS. C'est le cas 

notamment de la possibilite ou non d'exclure de la protection constitutionnelle certaines 

40 Des details sur la nature de cet organe de controle seront presentes au chapitre 2. 
41 L.R.Q., c.C-12 
42 Si ce sujet vous interesse, nous vous referons aux textes qui suivent pour un debut de reflexion : Gilles 
Trudeau «Droit international et droit du travail quebecois, deux grandes solitudes», (2001) 153 
Developpements recents en droit du travail 145; Michel Coutu, «Les libertes et droits fondamentaux, entre 
individu et societe», dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Apres 25 arts, 
la Charte quebecoise des droits et libertes, vol.2 Etudes, etude no 3, a la p. 171. 
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categories de travailleurs,43 ainsi que la question de la definition des services essentiels et des 

limites exceptionnelles a la protection de la liberte d'association ou de la liberte syndicale. 

Dans la meme veine, nous laisserons egalement de cote la question de la relation entre la 

liberte d'association et les autres libertes civiles, malgre qu'elles fassent l'objet d'une 

importante jurisprudence au CLS et a la CSC, ou elle est orientee davantage vers la liberte 

d'expression. 

CHAPITRE 1 : LA LIBERTE D'ASSOCIATION AU 

CANADA (RE)DEVIENT FONDAMENTALE 

1. La negotiation collective enfin reconnue comme partie 

integrante de la liberte d'association : Health Services and 

Support - Facilities Subsector Bargaining Association c. 

Colombie-Britannique 

La decision Health Services fut rendue le 8 juin 2007. Le pourvoi avait pour objet la 

contestation constitutionnelle de la Health and Social Services Delivery Improvement Act (2002). 

Si sujet vous interesse, nous vous referons aux textes qui suivent pour un debut de reflexion : Blackett et 
Sheppard, supra note 15; Judy Fudge, «Labour is not a Commodity: the Supreme Court of Canada and 
Freedom of Association)) (2004) 67 Sask.L.R 425; Patricia Hughes, «Dunmore v. Ontario (Attorney 
General): Waiting for the other shoe» (2003). 11 Revue canadienne de droit du travail et de l'emploi 27. 
44 Si sujet vous interesse, nous vous referons aux textes qui suivent pour un debut de reflexion : Novitz, 
supra note 23, aux pp. 310-317. 
45 Voir a ce sujet la decision S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola canada Beverages (West) ltd 
[2002] 1 R.C.S. 156 pour la CSC et La liberte syndicale- Recueil de decisions et deprincipes du Comite de 
la liberte syndicale du Conseil d administration du BIT, 5e edition, Geneve, BIT, 2006, aux paragraphes 
30-208 [Recueil CLS] pour le CLS. 
46 S.B.C. 2002, ch.2 [Loi HSSDI]. 
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Les appelants alleguaient que la partie 2 de cette loi violait la liberte d'association et le droit a 

l'egalite prevus par la Charte. 

Quelques annees auparavant, la Colombie-Britannique, aux prises avec de grands problemes 

dans son systeme de sante lies aux couts d'exploitation du systeme, decida d'adopter une loi 

pour corriger la situation. La loi visait a reduire ces couts, en facilitant une gestion efficace 

des effectifs dans le secteur de la sante sans diminuer le salaire des travailleurs et en 

permettant aux employeurs de reorganiser radministration des effectifs et de restructurer la 

prestation des services. Compte tenu de la structure sectorielle de la negotiation collective en 

Colombie-Britannique en ce qui concerne la sante, la reforme legislative visait tant les 

secteurs public que prive. Aucune veritable consultation avec les syndicats des travailleurs 

concernes ne fut conduite a l'epoque de l'elaboration de la loi. 

La Loi HSSDI avait pour effet d'invalider d'importantes dispositions de conventions 

collectives en vigueur et d'interdire toute negotiation collective sur certaines questions.49 D e 

facon plus specifique, elle modifiait les droits lies aux transferts et affectations dans 

differents lieux de travail (articles 4 et 5), la sous-traitance (article 6), le statut des employes 

contractuels (article 6), les programmes de securite d'emploi (articles 7 et 8) et les droits de 

mise en disponibilite et de supplantation (article 9).50 

La question de la validite constitutionnelle de la Loi HSSDI en regard du droit a l'egalite protege par la 
Charte ne fera pas l'objet d'une analyse dans la presente discussion. Seules les questions liees a la liberte 
d'association seront presentees. 
48 Healt Services, supra note 2, aux paragraphes 4 a 8. 
49 Ibid., au paragraphe 11. 
50 Ibid., au paragraphe 10. 
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Les juges McLachlin et LeBel redigerent les motifs de la majorite (composee en plus des 

juges Bastarache, Binnie, Fish et Abella). Seule la juge Deschamps fut dissidente. 

Afin de decider si la Loi HSSDI violait la liberte d'association protegee par l'article 2d de la 

Charte, les juges devaient tout d'abord se demander qu'elle est la portee de la protection de 

la liberte d'association. L'article 2d protege-t-il le droit de negociation collective? 

Contrairement a la jurisprudence de la CSC des vingt dernieres annees, la majorite conclut 

que l'article 2d protege le droit au processus de negociation collective. lis definirent le 

processus comme «la capacite des syndicats de participer en groupe a la negociation 

collective des questions fondamentales liees au milieu de travail.»51 Toutefois, l'affaire Health 

Services ne remit pas en cause l'exclusion du droit de greve de la protection de l'article 2d 

puisque le litige ne concernait pas ce droit, element souligne par les juges de la majorite.52 

Par leurs motifs, la majorite des juges de la CSC trans former ent en partie la dissidence du 

juge Dickson prononcee des la premiere affaire concernant l'article 2d de la Charte, en 1987, 

en jugement majoritaire. Puisqu'il est rare que la CSC se contredise elle-meme et renverse sa 

propre jurisprudence, les juges de la majorite exposerent en details les raisons du rejet de 

cette jurisprudence anterieure. Quant au raisonnement adopte par la majorite des juges de la 

CSC dans la trilogie,53 rendue vingt ans plus tot et ayant fait jurisprudence constante depuis, 

ils en reprirent les motifs pour les refuter un a un.54 

51 Ibid., au paragraphe 19. 
52 Ibid. 
53 On appelle ainsi les trois premieres decisions rendues simultanement en 1987 par la CSC au sujet de 
l'article 2d. Ces decisions feront l'objet d'une presentation detaillee dans la derniere section du present 
chapitre. Ces decisions sont Renvoi relatifa la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 
R.C.S. 313 [Affaire de 1'Alberta], AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424 [AFPC] etSDGMRc. 
Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460 [SDGMR]. 
54 Les details de ces motifs sont presenter dans la derniere section du present chapitre. 
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Tout d'abord, les juges en 1987 avaient conclu que le droit de negociation collective etait un 

droit contemporain, cree par voie legislative et non une liberte fondamentale. Les juges 

McLachlin et LeBel retinrent plutot que c'est justement parce que le droit de negociation 

collective represente une liberte fondamentale et qu'il a existe de tout temps qu'il fut enfin 

reconnu et protege par la loi.55 

Ensuite, l'argument selon lequel la protection constitutionnelle du droit de negociation 

collective impliquerait une violation au principe de retenue judiciaire en raison de Pentrave a 

la reglementation gouvernementale des relations de travail qu'une telle protection 

provoquerait n'etait pas fonde. II equivalait a une deference excessive. Les juges rappelerent 

que la politique generale exprimee par le legislateur doit elle-meme refleter les valeurs de la 

Charte.56 

D e plus, les juges rappelerent que l'argument lie a l'aspect individuel de la protection garantie 

par l'article 2d, en vertu duquel seules les activites pouvant etre accomplies individuellement 

sont protegees par la liberte dissociation, avait ete ecarte par la decision Dunmore c. Procureur 

general de I'Ontario7 (l'arret «Dunmore») dans laquelle la CSC reconnaissait une certaine 

dimension collective a la liberte d'association.58 

Healt Services, supra note 2, au paragraphe 25. 
56 Ibid, au paragraphe 26. 
57 Dunmore c. Ontario (Procureur general) [2001] 3 R.C.S. 1016 [Dunmore]. La decision Dunmore est 
analysee en details au dernier chapitre du present memoire. 
58 Healt Services, supra note 2, au paragraphe 28. 
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Enfin, alors que les juges dans les decisions anterieures avaient conclu que l'article 2d n'avait 

pas ete con9u pour proteger les objectifs de l'association, les juges McLachlin et LeBel 

soulignerent que cette conclusion ne tient pas compte de la distinction entre la negociation 

collective en tant que processus et son issue.59 lis la rejeterent egalement. 

Le doute le plus «serieux»60 quant a la validite de la jurisprudence anterieure vient du fait que 

la CSC avait alors defini l'etendue de la liberte d'association en adoptant une approche 

insensible a son contexte, sans tenir compte du fait que differentes sortes d'association 

etaient visees par cette protection. Ce faisant, l 'importance que revet la negociation collective 

pour l'exercice de la liberte d'association dans les relations de travail fut perdue de vue.61 Or 

la nature particuliere de la liberte d'association en contexte de relations de travail doit etre 

prise en compte pour en saisir sa dimension essentiellement collective. Selon l'auteur Morin: 

«On ne saurait traiter de la liberte syndicate sans considerer les voies et moyens inherents a 
l'exercice de Taction syndicale. Dans cet ordre, ne nous faut-il pas admettre que toute action 
collective exige un minimum de discipline et qu'en ce contexte des relations de travail, le 
«salut» ne peut etre que collectif. En effet, la situation des salaries ne peut etre assimilee a 
celle de tous les autres statuts de citoyens, notamment lorsque ces demiers exercent leur 
liberte d'association en des spheres politique, religieuse ou culturelle. En ces trois dernieres 
situations, la personne est d'abord et avant tout directement, individuellement et meme 
intimement en cause, ce qui n'est nullement le cas pour le salarie bien qu'il puisse s'agir de la 
meme personne.»62 

Sans citer precisement les commentaires de Morin, la majorite de la CSC a reconnu de facon 

concrete la necessite de distinguer la liberte d'association en matiere de relations de travail de 

tout autre type d'association aux fins d'en definir adequatement la portee. 

59 Ibid., au paragraphe 29. 
60 Ibid., au paragraphe 30. 
61 Ibid., au paragraphe 30 in fine. 
62 Fernand Morin, «Liberte syndicale et adhesion obligatoire, une reconciliation possible!)) (2003) 
Developpements recents en droit du travail aux pp.11 et 12. 
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Ayant ainsi rejete le raisonnement qui faisait office de jurisprudence quant a la liberte 

d'association et au rejet de la protection constitutionnelle du droit de negociation collective, 

la majorite dans l'affaire Health Services dut (re)definir la portee de la protection de l'article 

2d de la liberte d'association. Ce faisant, la majorite se fonda sur les motifs du juge Dickson, 

enonces en 1987. 

La trilogie mit en cause la protection constitutionnelle du droit de greve. La question de la 

negociation collective ne fut pas soulevee dans un premier temps. Toutefois, le juge 

Dickson, par son raisonnement, reconnut une protection constitutionnelle tant au droit de 

greve qu'a la negociation collective. C'est pourquoi, bien que dans l'affaire Health Services 

seule la question de la protection constitutionnelle de la negociation collective etait en jeu, il 

etait pertinent pour la majorite de reprendre ses motifs. 

Selon le juge Dickson, les faits dans la trilogie soulevaient la question constitutionnelle 

suivante : dans quelle mesure la Charte, par la liberte d'association, protege-t-elle la liberte 

des travailleurs d'agir de concert et de negocier et de cesser collectivement de fournir leurs 

services?63 

En vue de definir la liberte d'association telle que protegee par la Charte, le juge Dickson 

s'attarda a diverses sources de droit. Mais c'est au droit international qu'il accorda la plus 

grande importance. Des 1987, le juge Dickson retenait que «les diverses sources du droit 

international de la personne (...) doivent (...) etre considerees comme des sources 

Affaire de l'Alberta, supra note 53, au paragraphe 24. 
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pertinentes et persuasives quant il s'agit d'interpreter les dispositions de la Charte.» D e plus, 

il souligna que le fait que le Canada soit partie a plusieurs conventions internationales sur les 

droits de la personne implique : 

«qu'il faut presumer, en general, que la Charte accorde une protection a tout le moins aussi 
grande que celle qu'offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le 
Canada a raufie en matiere de droits de la personnel65 

Alors que, comme nous le verrons dans la section 3 du present chapitre, les juges de la 

majorite dans la trilogie ne reconnurent pas la pertinence du droit international du travail et 

de la personne et que c'est uniquement a partir de 2001, dans les affaires R. c. Advance Cutting 

& Coring Ltd.66 et Dunmore, qu'une majorite de juges a la CSC reconnut son importance a 

titre d'outil interpretatif, le juge Dickson des 1987 empruntait cette voie. Son argument du 

droit international de la personne comme seuil minimal de protection fut accepte par la 

majorite dans l'affaire Health Services. Les juges McLachlin et LeBel citerent meme l'extrait 

des motifs du juge Dickson le concernant.67 

Parmi les instruments internationaux, le juge Dickson retint les Pactes de mise en oeuvre de 

la Declaration universelle ainsi que la convention no 87 de l 'OIT. Les juges McLachlin et 

LeBel retinrent les memes instruments. lis mentionnent que non seulement ces textes 

degagent un consensus international, mais egalement qu'en y adherant, le Canada s'est lui-

meme engage a les respecter.68 Quant a l'interpretation a donner aux conventions sur la 

liberte syndicale, le juge Dickson reconnait que, bien que leurs decisions n'aient pas force 

Ibid, au paragraphe 57. 
Ibid, au paragraphe 59. 
[2001] 3 R.C.S. 209 [Advance Cutting]. La decision sera analysee en details a la section 2 du chapitre 3. 
Health Services, supra note 2 au paragraphe 70. 
Ibid, au paragraphe 71. 
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executoire, les recommandations du CLS ainsi que de la CEACR «sont la pierre angulaire 

du droit international en matiere de liberte syndicale et de negociation collective.))70 L'autorite 

de ces deux organes de controle de l'OIT est enfin egalement acceptee par les juges de la 

majorite dans l'affaire Health Services.71 

A la lumiere des decisions des organes de controle de l'OIT, le juge Dickson souligne que «la 

liberte de constituer et d'organiser des syndicats doit, meme dans le secteur public, 

comprendre la liberte d'exercer les acticites essentielles des syndicats, telles la negociation 

collective et la greve, sous reserve des limites raisonnables.» Cette conclusion est adoptee et 

meme citee par les juges de la majorite dans l'affaire Health Services.73 Le juge Dickson 

resume ainsi le droit international devant guider l'interpretation de la Charte : 

«Le trait le plus saillant des instruments portant sur les droits de la personne (...) est le lien 
etroit qu'etablit chacun d'eux entre la notion de liberte d'association et l'organisation et les 
activites des syndicats. A titre de partie a ces instruments sur les droits de la personne, le 
Canada est conscient de l'importance que revet la liberte d'association pour le syndicalisme et 
a souscrit a i'obligation internationale executoire de proteger dans une certaine mesure les 
libertes d'association des travailleurs au Canada. Les deux pactes des Nations unies portant 
sur les droits de la personne comportent une protection expresse de la formation et des 
activites des syndicats, sous reserve de limites raisonnables. En outre, il existe un consensus 
manifeste au sein des organes decisionnels de l'OIT suivant lequel la convention no 87 ne se 
borne pas uniquement a proteger la formation des syndicats mais protege leurs activites 
fondamentales, soit la negociation collective et le droit de greve.»74 

Considerant les conclusions auxquelles parvint le juge Dickson quant a l'etat du droit 

international devant guider l'interpretation de la Charte, on comprend qu'il conclut que la 

69 Dont nous ferons plus amplement mention dans le chapitre qui suit. 
70 Affaire de 1'Alberta, supra note 53 au paragraphe 67. Le juge Dickson y cite Judy Fudge «The European 
Convention on Human Rights and Labor Law» (1983) 31 Am. J. Comp. L. 301 a la p.302. 
71 Health Services, supra note 2 au paragraphe 76. 
72 Affaire de l'Alberta, supra note 53, au paragraphe 68. 
73 Health Services, supra note 2 au paragraphe 75. 
74 Affaire de l'Alberta, supra note 53, au paragraphe 72. 
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protection constitutionnelle de la liberte d'association garantie par l'article 2d de la Charte 

devait inclure les droits de negociation collective et de greve. 

Aux motifs du juge Dickson qu'ils retinrent, les juges McLachlin et LeBel en ajouterent deux. 

Le premier est lie a l'histoire de la negociation collective au Canada. Selon eux, la protection 

consacree a l'article 2d de la Charte est l'aboutissement d'un mouvement historique vers la 

reconnaissance d'un droit procedural de negocier collectivement.75 

Le second est lie aux valeurs de la Charte. lis concluent que celles-ci favorisent une 

interpretation de l'article 2d protegeant le processus de negociation collective. E n effet, 

parmi les valeurs inherentes a la Charte se trouvent la dignite humaine, 1'egalite, la liberte, le 

respect de l'autonomie de la personne et la mise en valeur de la democratic7 6 La negociation 

collective suscite la promotion et le respect de chacune de ces valeurs. Elle favorise la dignite 

humaine, la liberte et l'autonomie des travailleurs en leur donnant l'occasion d'exercer une 

influence sur l'adoption des regies dans leur milieu de travail, aspect d'importance dans leur 

vie.77 Elle favorise la democratic puisqu'elle veille a la primaute du droit dans le milieu de 

travail.78 E t elle favorise certainement l'egalite.79 C'est un des grands succes de la negociation 

collective, soit de pallier a l'inegalite inherente a la relation de travail entre l'employeur et 

l'employe. 

Health Services, supra note 2 au paragraphe 68. 
Ibid, au paragraphe 81. 
Ibid, au paragraphe 82. 
Ibid, au paragraphe 85. 
Ibid, au paragraphe 84. 
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Avant de proceder a l'application aux faits en cause dans l'affaire Health Services de la 

nouvelle definition de la liberte d'association, les juges McLachlin et LeBel preciserent que la 

protection constitutionnelle qu'ils conferent au droit au processus de negociation collective a 

des limites. lis soulignerent que ce qui est protege est uniquement le processus de 

negociation collective et non la poursuite particuliere d'objectifs specifiques. Autrement 

dit, l'article 2d ne garantit pas un resultat particulier a un differend.81 D e plus, ce qui est 

protege est le droit de participer a un processus general de negociation collective et non le 

droit de revendiquer un modele particulier de relations de travail ni une methode particuliere 

de negociation.82 II ne garantit pas l'acces a un regime juridique precis.83 

Par ailleurs, en vue de determiner si une mesure porte effectivement atteinte au droit au 

processus de negociation collective, les juges de la majorite examinerent l'impact de la 

decision de la CSC en matiere de liberte d'association la plus recente a ce moment, l'affaire 

Dunmore. Cette affaire annonca un changement dans le discours de la CSC en cette matiere. 

Elle permit certaines clarifications : «la determination de ce qui constitue une ingerence dans 

l'aspect collectif d'une activite; la necessite de donner a la liberte d'association une 

interpretation contextuelle et la reconnaissance que l'al.2d peut imposer des obligations 

positives au gouvernement.» 

Les juges McLachlin et LeBel retinrent de plus qu'en vertu de l'arret Dunmore , l'atteinte en 

question doit etre substantielle. Pour evaluer ce caractere substantiel, une grille d'analyse est 

80 Ibid, au paragraphe 91. 
81 Ibid, au paragraphe 19. 
82 Ibid, au paragraphe 91. 
83 Ibid, au paragraphe 19. 
84 Ibid, au paragraphe 31. 
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elaboree. En premier, on doit examiner la mesure dans laquelle la capacite des syndicats 

d'agir d'une seule voix est compromise. A ce titre, on retient que si l'objet d'une negociation 

collective est d'une importance telle que l'ingerence dans cette negociation collective nuirait a 

la capacite des syndicats de poursuivre collectivement des objectifs communs, alors le 

premier volet de la grille d'analyse est rempli.85 Ce premier test est necessaire car on doit 

prouver que l'Etat, par sa mesure, a «empeche l'activite en raison de sa nature associative, 

decourageant ainsi la poursuite collective d'objectifs communs».86Par exemple, une loi 

interdisant la tenue de vraies consultations entre l'employeur et les employes sur les 

conditions de travail ou une loi invalidant unilateralement des dispositions importantes de 

conventions collectives en vigueur sont de nature a affecter la capacite des syndicats de 

poursuivre collectivement des objectifs communs.87 La logique derriere ce premier test est 

que si le sujet touche n'est pas important, alors la mesure risque de ne pas vraiment affecter 

les syndicats quant a leur capacite et volonte d'unir leurs efforts pour poursuivre 

collectivement des objectifs communs. 

Le second volet consiste en revaluation de l'impact de la mesure sur le droit collectif a une 

consultation et a une negociation de bonne foi.88 Meme si la mesure, en elle-meme, peut 

sembler de grande importance pour le processus de negociation collective, si elle respecte 

neanmoins le precepte fondamental de la negociation collective, soit l'obligation de consulter 

et de negocier de bonne foi, alors on ne pourra conclure a une violation de Particle 2d. Afin 

de definir l'obligation de negocier de bonne foi, les juges McLachlin et LeBel se refererent a 

85 Ibid, au paragraphe 95. 
86 Ibid, au paragraphe 95, citant Dunmore, supra note 53 au paragraphe 16. 
87 Health Services, supra note 2 au paragraphe 96. 
88 Ibid, au paragraphe 93. 
89 Ibid, au paragraphe 97. 
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la jurisprudence de l 'OIT. lis retinrent que pour negocier de bonne foi, il est essentiel 

d'etablir un vrai dialogue. Pour ce faire, un des elements essentiels est l'obligation de tenir 

des rencontres et de consacrer du temps au processus meme. Cependant, l'obligation de 

negocier de bonne foi n'implique pas l'obligation de conclure une convention collective ni 

l'acceptation de clauses contractuelles particulieres.91 

En conclusion, les juges McLachlin et LeBel appliquerent aux faits en l'espece la definition 

de la liberte d'association qu'ils venaient de reviser. lis retinrent qu'en ce qui concernait les 

droits de sous-traitance (article 6), de supplantation et de mise en disponibilite (article 9), il y 

avait atteinte substantielle a la liberte d'association car ces droits sont d'une importance 

capitale pour la liberte d'association. Par contre, en ce qui concernait les autres droits mis en 

cause par les appelants (articles 4 et 5), ils etaient mineurs et aucune violation ne pouvait etre 

invoquee a leur egard.92 Ensuite, les juges examinerent la question de l'ingerence (le second 

volet de leur grille d'analyse). Puisqu'aucune consultation ni negociation n'etait possible 

quant aux droits mentionnes en vertu de la Loi HSSDI, ils conclurent a la violation du droit 

au processus de negociation collective protege par l'article 2d.93 Ils procederent ensuite a une 

analyse sous l'article premier afin de determiner si la violation pouvait tout de meme se 

justifier. Or, la Loi HSSDI echoua le test du critere de Patteinte minirnale. Le gouvemement 

ne s'etait pas demande s'il pourrait atteindre son objectif de restructuration du systeme de 

sante et de reduction des couts tout en donnant plus de flexibilite quant a la prestation des 

services par des mesures moins attentatoire. II n'avait guere consulte les syndicats a ce sujet. 

90 Ibid, auparagraphe 100. 
91 Ibid, au paragraphe 102. 
92 Ibid, au paragraphe 130. 
93 Ibid, au paragraphe 132. 
94Ibid, auparagraphe 156. 
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Seule la juge Deschamps fut dissidente. Sa dissidence ne concernait pas la redefinition de la 

liberte d'association. Au contraire, elle accepte la nouvelle portee accordee a la protection 

constitutionnelle de Particle 2d et le renversement de la jurisprudence anterieure. Elle refusa 

plutot la grille d'analyse retenue par les juges de la majorite pour determiner s'il y avait 

atteinte au processus de negociation collective.96 En vertu de la grille d'analyse qu'elle 

proposa, seul l'article 6(4) de la Loi HSSDI (concernant la sous-traitance) constituait une 

violation de l'article 2d de la Charte, non justifiee en vertu de l'article premier.97 

Ainsi, malgre la dissidence de la juge Deschamps, les juges de la CSC etaient d'accord a 

l'unanimite dans l'affaire Health Services pour renverser la jurisprudence anterieure des vingt 

dernieres annees au sujet de la liberte d'association. Tous les juges s'accordent pour redefinir 

la portee de la protection de l'article 2d. Dorenavant, elle inclut le droit au processus de 

negociation collective. Or, pour comprendre dans quelle mesure l'affaire Health Services 

constirue un renversement de jurisprudence, il est utile d'analyser la jurisprudence anterieure. 

II importe d'adopter comme point de depart de cette analyse les toutes premieres decisions 

rendues par la CSC au sujet de l'article 2d. et de suivre revolution des decisions de la CSC 

jusqu'a Health Services. 

95 Ibid, au paragraphe 174. 
96 Ibid, au paragraphe 175. 
97 Ibid, au paragraphe 252. 
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2. La portee de la liberie d'association au lendemain des 

premieres decisions de la CSC 

a) La trilogie de la CSC : le droit de greve n'est pas protege par la 

Charte 

II fallut attendre quelques annees avant que la plus haute cour du pays soit saisie pour la 

premiere fois d'un litige soulevant 1'application de l'article 2d dans le contexte de relations de 

travail. Et lorsque la CSC eut l'occasion de se prononcer, elle le fit sur trois litiges en meme 

temps, soulevant tous la question de l'inclusion implicite du droit de greve dans la protection 

constitutionnelle de la liberte d'association. D e plus, une de ces affaires soulevait egalement 

la question d'une interdiction de greve et de negociation collective limitee dans le temps. Ces 

trois jugements sont designes depuis comme etant la trilogie. II s'agit des affaires de 

l'Alberta, AFPC et SDGMR. Puisque la majorite des juges de la CSC conclurent de la meme 

facon et pour les memes motifs dans les trois affaires en question, nous presenterons leurs 

conclusions pour chacune de facon commune. 

Les faits des trois affaires different, bien qu'ils soulevent des questions similaires en droit. 

Dans l'affaire de l'Alberta, les lois en cause, soit la Public Service Employee Relations A.c£9, la 

Labour Relations Ac/00 et la Police Officers Collective bargaining Act , interdisaient la greve pour 

certaines categories d'employes. Ces categories etaient les pompiers, les travailleurs 

d'hopitaux, les travailleurs de la fonction publique et les policiers. De plus, afin de pallier a 

cette interdiction de greve, ces lois prevoyaient un processus d'arbitrage. Ce processus etait 

98 Voir supra note 53. 
"R.S.A. 1980,chap.P-33 
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restreint quant a la portee de l'arbitrage, le cas echeant, et discretionnaire en faveur du 

gouvernement, en ce que ce dernier pouvait decider de l'imposer aux parties en cause, sans 

necessite d'obtenir leur accord commun. 

Dans l'affaire AFPC, la loi en cause, soit la Loi sur les restrictions salariaks du secteur public, 

etablissait des restrictions salariales pour les employes du secteur public. Elle prorogeait pour 

une periode de deux ans le regime de remuneration en vigueur et fixait les augmentations 

salariales pour cette meme periode de deux ans. Elle maintenait en vigueur pour la meme 

duree les conventions collectives deja conclues. 

Dans l'affaire SDGMR, la loi en cause, soit The Dairy Workers (Maintenance of Operations) Act, 

interdisait la greve et le lockout dans l'ensemble de l'industrie laitiere en Saskatchewan. Cette 

loi avait ete adoptee en prevision de conflits de travail, alors que les employes et producteurs 

de lait se dirigeaient vers une impasse dans leurs negociations collectives. La loi prevoyait un 

regime d'arbitrage obligatoire a la demande d'une des parties en cause a titre de mesure de 

remplacement de la greve ou du lockout. 

Le juge Mclntyre redigea en premier ses motifs dans l'affaire Alberta. Selon lui, la question 

en litige etait de decider si la liberte d'association prevue dans la Charte comprenait le droit 

de greve.104 II declara tout d'abord que la Charte devait recevoir une interpretation large et 

liberale, orientee vers la recherche de l'objet de la disposition en cause et en conservant en 

100 S.N., 1977, chap.64 
101 S.A, 1983, chap. P-12.05 
102 S.C. 1980-81-82-83, chap.122 
103 S.S. 1983-84, chap. D-l.l 
104 Affaire de 1 Alberta, supra note 53, au paragraphe 147. 
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tete les objectifs generaux de la Charte.105 Cependant, il mit en garde contre une 

interpretation si large qu'elle menerait a voir tout ce que Ton veut dans la Charte. 

II s'interrogea ensuite au sujet de l'objet de l'article 2d. II retint un caractere essentiellement 

individuel a la liberte d'association.107 Selon lui, si un individu n'a pas de droit, ce droit ne 

saurait exister implicitement pour un groupe constitue d'individus. 

Le juge Mclntyre reconnut qu'il existait plusieurs conceptions, six au total, sur la portee de 

l'article 2d. II fit une presentation detaillee de ces conceptions. II conclut que c'est la 

troisieme conception qui devait s'appliquer. Elle inclut les deux premieres conceptions, 

prevoyant respectivement que la liberte d'association se limite au droit de s'associer a 

d'autres, sans protection ni des objets ni des actes du groupe,110 et que la liberte d'association 

protege le droit du groupe d'exercer les activites qui sont garanties a l'individu, soit les 

activites protegees par la Charte.111 La troisieme conception fait un pas de plus dans la portee 

de la protection qu'elle reconnait a la liberte d'association. Elle protege egalement le droit du 

groupe d'exercer les activites qui sont licites pour l'individu, et non uniquement celles 

garanties par la Charte. 

Le juge Mclntyre etait d'avis que cette conception donnait tout son sens a l'objet de 

Passociation puisque alors les activites que l'Etat permet a un individu d'exercer peuvent etre 

105 Ibid, au paragraphe 150. 
106 Ibid, au paragraphe 151. 
107 Ibid, au paragraphe 103, 154, 155. 
108 Ibid, au paragraphe 157. 
109 Pour des details sur les conceptions non retenues par ce dernier, voir Ibid, aux paragraphes 155, 164 a 
166 et 171 a 173. 
110 Ibid, au paragraphe 158. 
III Ibid, au paragraphe 161. 
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exercees collectivement. Elle permettait ainsi que diverses fins puissent etre poursuivies, 

collectivement aussi bien qu'individuellement.113 A la lumiere de cette conclusion, le juge 

Mclntyre considera qu'il etait manifeste que le droit de greve n'etait pas inclus dans la 

protection de 1'article 2d puisqu'il ne s'agit pas d'une activite licite que peut exercer un 

individu.114 

A ce motif d'exclusion du droit de greve de la protection de la liberte dissociation, le juge 

Mclntyre en ajouta quelques autres, lies d'une part a l'esprit general de la Charte et d'autre 

part a des raisons de politique sociale. 

II retint que la Charte s'interessait en premier aux droits politiques, individuels et 

democratiques.115 Elle ne s'interessait pas aux droits economiques, sauf a quelques rares 

exceptions. Par contre, les syndicats sont avant tout preoccupes par l'interet economique de 

leurs membres. Par consequent, conferer implicitement des droits constitutionnels 

specifiques aux syndicats irait a l'encontre de l'esprit general de la Charte.116 

A l'epoque de l'elaboration de la Charte, les textes internationaux concernant les droits de la 

personne influencerent les auteurs de celle-ci. E n particulier, c'est le Parte international relatifs 

aux droits civils et politiques117, dans lequel la liberte de reunion pacifique et la liberte 

d'association sont reconnues separement,118 qui fut utilise.11 Le Pacte sur les droits civils et 

112 Ibid, auparagraphe 163. 
113Ibid, auparagraphe 176. 
114Ibid, auparagraphe 177. 
115 Ibid, au paragraphe 180. 
116Ibid, auparagraphe 179. 
117 Pacte international relatifaux droits civils et politiques, (1976) 999 R.T.N.U. 171 [Pacte sur les droits 
civils et politiques]. 
118 Ken Norman, «Freedom of Association* (2005) 28 S.C.L.R. 229, a la p.230. 
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politiques est un des deux pactes de mise en oeuvre de la Declaration universelle. II est prevu 

que cette declaration sera mise en oeuvre par deux instruments distincts. Le premier traitera 

des droits civils et politiques, soit le Pacte sur les droits civils et politiques, alors que le 

second concernera les droits economiques, sociaux et culturels. Ce deuxieme texte se 

nomme le Pacte international relatifs aux droits economiques, sociaux et culturels}20 Les deux pactes 

sont adoptes le 16 decembre 1966.121 

Ainsi, les droits civils et politiques, auxquels on refere comme etant de la premiere 

generation de droit, et les droits economiques, sociaux et culturels, auxquels on refere 

comme etant de la seconde generation de droits, sont dissocies. Cette categorisation des 

droits de la personne entre la lere et la 2e generations de droits s'expliquait historiquement par 

la division bipolaire de l'echiquier international: d'un cote se trouvait le bloc de l'ouest, 

defenseur de la lere generation de droits de la personne et de la tradition dite de 

rindividualisme liberal; de l'autre cote se trouvait le bloc de Test, defenseur de la 2e 

generation de droits de la personne et de la tradition dite du collectivisme social.122 En ce 

sens, le juge Mclntyre adopta une conception liberale, typique de la conception privilegiee au 

Canada. 

119 L'Honorable Bastarache « The Canadian Charter of Rights and Freedoms : Domestic Application of 
Universal Value » (2003) 19 S.C.L.R. (2d) 371 a la p.374; William A. Schabas et Daniel Turp, Droit 
international canadien et quebecois des droits et libertes, 2e ed., Cowansville, ed.Yvon Blais, 1998, a la 
p.291. 
120 Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, (1976) 993 R.T.N.U. 3 [Pacte 
sur les droits economiques et sociaux]. 
121 William A. Schabas, Precis de droit international des droits de la personne, Cowansville, ed.Yvon 
Blais, 1997, alap.37. 
122 Christian Brunelle et Pierre Verge, «L'inclusion de la liberte syndicale dans la liberte generale 
d'association : un pari constitutionnel perdu?», (2003) 82 La Revue du Barreau canadien 709, a la p.752. 
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La Declaration universelle prevoit des dispositions sur la liberie d'association. L article 20 (1) 

de la Declaration universelle enonce : « Toute personne a le droit a la liberte de reunion et 

d'association pacifiques».123 Le second alinea de cet article prevoit que : «Nul ne peut etre 

oblige de faire partie d'une association.))124 Enfin, l'article 23 (4) prevoit : «Toute personne a 

le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier a des syndicats pour la defense 

de ses interets.»125 Elle ne mentionne nulle part de facon explicite les droits de greve et de 

negotiation collective. A ce sujet, notons que durant les travaux preparatoires, de nombreux 

amendements ayant pour but la reconnaissance du droit de greve ont ete rejetes. 

Le Pacte sur les droits civils et politiques prevoit egalement la protection de la liberte 

d'association : «Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le 

droit de constituer des syndicats et d'y adherer pour la protection de ses interets.» Aucune 

restriction a l'exercice de ce droit ne peut etre prevue, sauf celles «qui sont necessaires dans 

une societe democratique, dans l'interet de la securite nationale, de la surete publique, de 

l'ordre public, ou pour proteger la sante ou la moralite publiques ou les droits et libertes 

d'autrui.»128 Les exceptions concernant les forces armees ou la police, correspondant aux 

exceptions prevues dans les conventions sur la liberte syndicale de l 'OIT, sont egalement 

acceptables. 

123 Declaration universelle, supra note 32. 
124 Ibid., article 20(2). 
125 Ibid., article 23(4). 
125 Alfred Pankert «Freedom of Association)) dans R.Blanpain (dir.), Comparative Labour Law and 
Industrial Relations, Deventer, Kluwer, 1982, a la page 159. 
127 Pacte sur les droits civils et politiques, supra note 117, article 22 (1). 
128 Ibid., article 22 (2). 
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Le Pacte sur les droits economiques et sociaux est plus elabore. II prevoit notamment le 

droit de former des syndicats et de s'y affilier,129 le droit des syndicats d'exercer librement 

leur activite130 et le droit de greve.131 

De plus, les deux Pactes referent a la convention no 87 de l'OIT et mentionnent 

expressement que les dispositions des pactes ne sauraient etre interpretees comme 

permettant a un Etat partie a la convention de porter atteinte aux garanties qui y sont 

_ ' 132 

prevues. 

Le fait que Fimportance ait ete accordee par les auteurs de la Charte canadienne au Pacte sur 

les droits civils et politiques et non a celui concernant les droits economiques, sociaux et 

culturels est important. Tel que Pexpliquent les auteurs Brunelle et Verge, il existe une 

difference fondamentale entre la liberte d'association et la liberte syndicale : 

«Le fosse observe entre la liberte constitutionnelle d'association et la liberte syndicale 
s'explique en bonne partie par les objectifs distincts que la jurisprudence attribue a Tune et 
l'autre de ces grandes libertes. Tandis que la premiere tend a favoriser, de facon generale, 
l'epanouissement et 1'accomplissement personnels chez l'individu, la seconde presente un 
caractere fonctionnel en ce qu'elle vise essentiellement a redresser l'inegalite de pouvoir, 
notamment economique, qui prend racine dans nos societes.» ,33 

Or ces auteurs expliquent que ces distinctions prennent justement racine dans le type 

d'instruments qui enchassent les droits en question. En effet, la liberte d'association 

appartient a la premiere generation de droits de la personne, nommes «droits civils et 

129 Pacte sur les droits economiques et sociaux, supra note 120, article 8(1 )a). 
130 Ibid., article 8 (l)c). 
131 Ibid., article 8 (l)d). 
132 Ibid, article 8(3) et Pacte sur les droits civils et politiques, supra note 117, article 22(3). 
133 Brunelle et Verge, supra note 122, a la p.752. 
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politiques». La liberte syndicale origine plutot de la seconde, les «droits economiques, sociaux 

et culturels». 

En retenant que la Charte se preoccupe davantage des droits de la premiere generation, il est 

logique que le juge Mclntyre retienne une conception individualiste des droits et libertes qui 

y sont proteges et exclut du meme souffle le droit de greve de cette protection. A ce titre, il 

ajouta qu'aucune mention expresse n'y est faite et meme que dans rhistorique des debats, 

aucun amendement pour l'inclure n'a ete presente, contrairement a celui pour le droit a la 

negociation collective.134 II souligne de plus que le droit de greve est recent en droit canadien. 

Selon lui, et c'est le premier de ces arguments qui semble limiter ses motifs dans le temps, ce 

droit n'a pas encore atteint le statut de droit fondamental.135 II est manifeste par ce 

commentaire que le juge Mclntyre ignorait le contenu du droit international du travail en 

matiere de liberte syndicale ainsi que les obligations internationales a ce sujet contractees par 

le Canada. 

Enfin, il invoque des motifs de politique sociale pour justifier son refus de proteger 

constitutionnellement le droit de greve. C'est dans ce dernier motif que Ton peut voir a 

nouveau que les motifs du juge Mclntyre sont circonscrits dans le temps et qu'il ouvre lui-

meme la porte a une interpretation differente dans le futur. II mentionne que l'intervention 

dans le processus dynamique au premier stade d'evolution de la Charte n'est pas souhaitable. 

II ajoute qu'il a peur, a ce stade d'evolution de la Charte, de donner un statut constitutionnel 

134 Affaire de 1'Alberta, supra note 53 aux paragraphes 179 et 180. Pour une revue des propositions 
entourant la liberte d'association lors des debats pour l'elaboration de la Charte, voir Proces verbena et 
temoignages du Comite mixte special du Senat et de la Chambre des Communes sur la Constitution du 
Canada, Ottawa, lere session, 32e legislature, Fascicule no 43, jeudi 22 Janvier 1981, p.43 :69. Voir 
egalement Brunelle et Verge, supra note 122, a la p. 715; Norman, supra note 118. 
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a un tel droit qui portetait atteinte a l'essor futur que lui reserve le legislateur.136 II souligne 

egalement le caractere specifique du droit du travail. II rappelle la creation de nombreux 

organes specialises charges de rapplication des dispositions legislatives en cette matiere : 

« Si le droit de greve est constituuonnalise, alors son application, sa portee et toutes questions 
relatives a sa legalite deviennent des questions de droit. Cela aurait inevitablement pour effet 
de relancer les tribunaux judiciaires dans le domaine des relations de travail et de faire perdre 
aux tribunaux specialises en relations de travail une grande partie de leur uulite.»137 

Aussi, il craint de judiciariser les debats entourant les relations de travail et souligne que ce 

n'est pas le role des tribunaux de faire ces choix.138 II convient au contraire selon lui d'eviter 

d'intervenir dans un domaine legislatif quand aucun droit specifique ne se trouve dans la 

Charte et que le seul fondement de garantie constitutionnelle du droit en cause est implicite. 

II s'agit plutot la du role des assemblies legislatives et du Parlement librement elu.139 

O n doit se rappeler pour mieux comprendre ces commentaires qu'a l'epoque ou ils sont 

formules, il n'est pas encore evident que les tribunaux administratifs specialises en droit du 

travail ont la competence pour appliquer et interpreter la Charte dans leurs decisions. Ce 

phenomene sera accepte beaucoup plus tard.140 

Ainsi, des motifs du juge Mclntyre, on peut retenir plusieurs elements. D'abord, il ne refuse 

pas la protection du droit a la negociation collective en meme temps que celui a la greve. 

135 Ibid., au paragraphe 181. 
136 Ibid., au paragraphe 182. 
137 Ibid., au paragraphe 183. 
™Ibid. 
139 Ibid., au paragraphe 184. 
140 Weber c. Ontario Hydro [1995] 2 R.C.S. 929; Quebec (Commission des droits de lapersonne et des 
droits de lajeunesse) c. Quebec (Procureur general) 2004 CSC 39, [2004] 2 R.C.S. 185 
141 Cette nuance ne sera toutefois pas saisie par les trois autres juges formant la majorite, soit les juges 
Beetz, Ledain et LaForest, qui adhereront aux motifs du juge Mclntyre en formulant des commentaires 
additionnels. Voir dans les pages qui suivent. 
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Ensuite, il retient une conception individualiste de la Charte, s'inscrivant dans une tradition 

liberale et donnant priorite aux droits de la personne de la premiere generation de droit, soit 

les droits civils et politiques. D e plus, il meconnait ou ignore volontairement le droit 

international du travail et les obligations internationales du Canada en matiere de liberte 

syndicale. Enfin, il inscrit ses motifs dans le temps, leur donnant une valeur relative en 

ouvrant la porte a de futures interpretations judiciaires, selon revolution de la societe 

canadienne, du role des tribunaux et des relations de travail. Cette ouverture ne sera pas 

saisie par les tribunaux lors des decisions ulterieures. Cependant, c'est peut-etre elle qui 

permit a la CSC d'oser renverser sa jurisprudence, au sujet de la liberte d'association, vingt 

ans plus tard. 

Les trois autres juges formant la majorite, soit les juges Beetz, LeDain et LaForest, adherent 

aux motifs du juge Mclntyre. lis retiennent de ceux-ci que le juge Mclntyre a rejete tant le 

droit de greve que celui a la negociation collective de la protection constitutionnelle de 

Particle 2d : 

«Je suis d'accord avec le juge Mclntyre pour dire que la garantie constitutionnelle de la liberte 
d'association que Ton trouve a Particle 2d de la Charte des droits et liberies ne comprend pas, 
dans le cas d'un syndicat, la garantie du droit de negocier collectivement et du droit de faire la 
greve.»143 

lis ajoutent les commentaires suivants. lis refusent de reconnaitre une specificite a la liberte 

d'association dans le contexte des relations de travail. Autrement dit, la liberte d'association 

vise toute une gamme dissociations, pas seulement les syndicats, ayant une gamme d'objets 

et d'activites pour poursuivre des objectifs tres varies. O n ne saurait pretendre ainsi que les 

droits de greve et de negociation collective sont des activites essentielles aux 

142 Voir le dernier chapitre. 
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«associations». Par ailleurs, ils repondent a un des arguments souleves par les juges 

dissidents selon lequel sans la reconnaissance d'une protection constitutionnelle du droit de 

greve, la liberte d'association serait vide de sens.145 Au contraire, telle qu'interpretee par la 

majorite, la liberte d'association equivaut a la liberte de travailler a la constitution d'une 

organisation, a la liberte d'y appartenir, de la maintenir et de participer a toute activite licite. 

Les juges mentionnent qu'on ne devrait prendre pour acquis cette liberte de participer a 

toute activite licite sans faire l'objet de peines ou de represailles. Enfin, ces juges sont 

sensibles au motif de politique sociale enonce par le juge Mclntyre. Selon eux, les droits de 

greve et de negociation collective ne sont pas des droits ou des libertes fondamentaux. Ils 

sont contemporains, sont la creation de la loi et mettent en jeu des interets opposes dans un 

domaine exigeant une competence speciale. Aussi, ils enoncent une reserve quant a la 

competence des tribunaux qui touche ce motif. Selon eux, la retenue judiciaire en ce qui 

concerne le controle des mesures administratives, reconnue par la CSC, est importante. Or le 

fait de reconnaitre une protection constitutionnelle au droit de greve aurait pour effet de 

susciter une plus grande implication judiciaire a l'egard de ces mesures. Effectivement, la 

necessite de pousser Fanalyse d'une mesure legislative particuliere dans ce domaine des 

relations de travail jusqu'au test de l'article 1" de la Charte, qui resulterait de l'inclusion de 

ces droits dans la protection constitutionnelle, demontre a quel point la Cour deviendrait 

appelee a assumer une fonction de controle de politiques legislatives qu'elle n'est vraiment 

pas fake pour assumer. Ceci aurait pour consequence que les tribunaux se trouveraient a 

usurper le role du legislateur.146 Contrairement aux motifs du juge Mclntyre, notons que ces 

Affaire de 1'Alberta, supra note 53, au paragraphe 141. 
Ibid., au paragraphe 142. 
Ibid., au paragraphe 143. 
Ibid., au paragraphe 144. 

36 



trois juges ne font aucune nuance dans leurs motifs quant a l'aspect temporel de la 

pertinence de leurs arguments. 

Les motifs de ces trois juges seront exactement les memes dans chacune des affaires de la 

trilogie. Meme dans l'affaire AFPC, soulevant la question de la protection constitutionnelle 

de la negociation collective, les juges concluront pour les memes motifs, et en utilisant 

indistinctement les memes arguments, au rejet de l'appel visant a invalider la loi en cause. 

La seule nuance que le juge Mclntyre apportera concernera le droit a la negociation 

collective, souleve dans l'affaire AFPC. Dans cette affaire, soulevant egalement la question 

du droit a la negociation collective, le juge Mclntyre ouvrira clairement la porte a une 

reconnaissance de la protection constitutionnelle du droit a la negociation collective. 

Toutefois, il ne conclura pas sur ce sujet. E n effet, il se contentera de rappeler qu'il n'a pas 

exclu la negociation collective dans ses motifs dans l'affaire Alberta et que s'il est clair que la 

Charte n'inclut pas le droit de greve, le sort du droit a la negociation collective est moins 

evident.147 Le juge Mclntyre conclut que ce dernier devrait etre protege dans une certaine 

mesure par la Charte.148 Toutefois, il ne definit pas clairement la portee de cette protection 

dans cette affaire car il se contente de conclure que la loi en cause ne porte pas atteinte a la 

negociation collective au point de violer la liberte d'association. E n effet, il considere que 

la loi etablit que le syndicat demeure le mandataire exclusif des employes et que l'Etat, a titre 

d'employeur, doit continuer a negocier avec le syndicat. La loi permet egalement de 

poursuivre des negotiations collectives entire les parties pour modifier toutes les conditions 

147 Ibid., au paragraphe 56. 
mIbid. 
149 Ibid., au paragraphe 57. 
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de travail autres que celles liees a la remuneration. Enfin, la loi interdit les greves et les 

lockout pour une periode limitee dans le temps, soit deux ans. Pour ces raisons, le juge 

Mclntyre conclut que la loi limite les pouvoirs de negociation collective du syndicat, mais pas 

au point de violer Particle 2d de la Charte. 

b) Le droit de negociation collective est egalement exclu de la 

protection constitutionnelle au Canada 

Quelques annees apres la trilogie, la question du droit a la negociation collective revint sur la 

table. Cette fois, ce rut la question principale soulevee par l'appel porte devant la CSC. II 

s'agit de la decision Institut professional de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-

Ouest (Commissaire). 

II est important de noter que l'appel fiat interjete dans le contexte d'une lutte intersyndicale. 

En effet, l'lnstitut professionnel de la Fonction publique du Canada («l'Institut»), appelant, 

etait le syndicat negociateur des infirmieres et infirmiers employes du gouvernement federal 

pour les Territoires du Nord Ouest. Suite a des changements politiques, les infirmieres et 

infirmiers devinrent des employes des Territoires directement En raison de ce changement, 

l'lnstitut perdit son statut d'agent negociateur pour ces employes. En vertu de la Public Service 

A.ct,151 il etait necessaire pour toute association d'employes desirant negocier collectivement 

au nom de ces employes de se constituer en personne morale, en vertu de la loi, afin 

d'obtenir le statut d'agent negociateur. Aussi, suite au changement de statut des employes 

150 [1990] 2 R.C.S. 367 [TNO]. 
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ayant entraine un changement d'agent negociateur pour ces memes employes, l'lnstitut tenta 

de recouvrer son role de negociateur en demandant aux Territoires sa constitution en 

personne morale. Or le gouvernement des Territoires refusa de constituer l'lnstitut en 

personne morale en vertu de la loi en cause. Ce refus entraina l'impossibilite pour l'lnstitut 

d'agir a titre d'agent negociateur au nom des infirmieres et infirmiers dans des negociations 

collectives avec les Territoires, a titre d'employeur. Suite au refus du gouvernement des 

Territoires, l'lnstitut contesta la validite constitutionnelle de la loi en vertu de l'article 2d de 

la Charte. 

L'appel de l'lnstitut fut rejete a la majorite de quatre juges contre trois. La CSC, en se 

referant essentiellement a la decision de la majorite dans la trilogie, confirma que la 

negociation collective n'etait pas protegee par la Charte. C'est le juge Sopinka qui ecrivit les 

motifs pour la majorite152, alors que le juge Cory redigea ceux des juges dissidents153. 

Selon le juge Sopinka, la loi ne viole pas l'article 2d. Tout d'abord, l'absence dans la loi de 

conditions objectives permettant d'obtenir l'accreditation d'un syndicat ne viole pas la liberte 

d'association. S'il est vrai qu'elle peut avoir pour consequence d'empecher la negociation 

collective de l'association recherchant l'accreditation, le juge Sopinka considere qu'elle 

n'empeche ni sa constitution ni son existence. Cet empechement ne poserait probleme que 

dans les cas ou l'activite de l'association ainsi visee est un autre droit protege par la Charte ou 

une activite qu'une personne, prise individuellement, pourrait exercer legitimement. Or la 

negociation collective des conditions de travail ne constitue pas un droit protege par la 

151 R.S.N.W.T. 1974, ch. P-13. 
152 La majorite etant constitute des juges LaForest, L'Heureux-Dube, Dikson et Sopinka. 
153 Les juges dissidents etant les juges Wilson, Gonthier et Cory. 
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Charte et ne constitue pas une activite qu'une personne, pnse individuellement, peut exercer 

legitimement. Puisque l'activite de negociation collective n'est pas elle-meme protegee par la 

Charte, le choix meme du negociateur en vertu de la loi ne peut l'etre non plus. 

Ensuite, l'exigence de constitution en personne morale prevue dans la loi ne viole pas non 

plus la liberte d'association telle que protegee par la Charte. Le juge Sopinka retient que la loi 

n'interdit pas la constitution d'autres syndicats que celui constitue en personne morale et 

reconnu comme agent negociateur, ni l'appartenance a ceux-ci. Elle n'empeche aucun 

syndicat de demander leur constitution en vertu de la loi. D e plus, elle n'exige pas que 

Passociation, constituee en personne morale en vertu de la loi, soit formee d'une maniere 

particuliere. Enfin, la loi n'exige pas que l'association ainsi constituee soumette l'etendue de 

ses objets, de ses conditions d'adhesion ou de ses regies de fonctionnement interne au 

controle du legislateur. Pour toutes ces raisons, le juge Sopinka est d'avis que la loi ne viole 

pas l'article 2d. 

La juge L'Heureux-Dube, faisant partie de la majorite, ajoutera quelques commentaires aux 

motifs du juge Sopinka. Bien qu'elle semblera modifier son opinion plusieurs annees plus 

tard,154 au moment de cette decision elle adopte le point de vue selon lequel les buts, 

objectifs et activites d'une association ne sont pas pertinents aux fins de la Charte. Ce faisant, 

elle precise qu'elle s'estime liee par le jugement de la majorite dans la trilogie, interprete 

ensuite dans la decision Skinner comme ayant decide que les activites d'une association ne 

doivent pas etre prises en compte dans ce genre d'evaluation. Ainsi, elle considere qu'en 

154 Voir la section 3 qui suit au sujet de la liberte de non association. 
155 TNO, supra note 150, a la p.391 : elle cite : « (...) nous devons centrer l'analyse sur la question de 
savoir si une personne cherche a s'associer a une autre, et non sur la nature des activites ou des objectifs 
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raison des motifs de la majorite dans la trilogie, meme si un des buts premiers de 

l'association est d'obtenir le statut d'agent negociateur afin de negocier collectivement les 

conditions de travail des employes qu'elle represente, l 'obtention de ce statut, son maintien 

et l'activite subsequente de Fassociation ne sont pas proteges par la Charte.156 Par ailleurs, elle 

refere aux commentaires du juge LeDain dans la trilogie quant au fait que la liberte 

d'association doit englober toute une gamme d'associations et qu'on ne doit pas faire de cas 

specifique pour les syndicats. Elle accepte cette position et Futilise pour conclure que l'article 

2d ne peut englober tout objet d'une association dont la realisation est fondamentale a son 

existence car la notion de liberte d'association doit viser toute une gamme d'associations 

ayant des objets tres varies.157 A nouveau, il sera interessant de comparer cette position avec 

celle qu'elle adoptera dans les jugements ulterieurs. 

Quant au juge Dickson, c'est avec «regret» que ce dernier se rallie a la majorite. II retient que 

l'appelant n'a pas conteste le jugement de la majorite dans la trilogie et que dans ces 

decisions trois des quatre juges avaient explicitement declare que la negociation collective 

n'etait pas protegee par la Charte et que le quatrieme juge avait reconnu le caractere 

essentiellement individuel de la liberte d'association. Or puisque la determination de la 

maniere de choisir l'agent negociateur est la premiere etape de la negociation collective et 

que dans le contexte de lutte intersyndicale dans lequel s'inscrit l'appel de l'lnstitut, il est 

impossible de qualifier autrement les droits en cause que de droits collectifs rattaches au 

syndicat, le juge Dikson conclut que la loi ne viole pas l'article 2d. Si ce dernier ne protege 

qu'elles desirent poursuivre en commun. (...) les activites que les individus desirent exercer en commun ne 
sont pas elles-memes protegees par l'al.2d).» de la juge Wilson dans R. c. Skinner [1990] 1 R.C.S. 1235, a 
la page 1249. 
156 TNO, supra note 150, a la p.391. 
157/Z>zJ., a la p.393. 
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pas la negociation collective, il ne peut non plus garantir le droit a un agent negociateur 

particuliet.158 

Du cote de la dissidence, les motifs du juge Cory s'inscrivent dans la meme logique que les 

motifs des juges dissidents dans la trilogie. Le juge Cory souligne que, contrairement a ce que 

semblent retenir les juges de la majorite, la question de la protection constitutionnelle de la 

negociation collective n'a pas ete reglee dans la trilogie.1 9II rappelle a cet effet la position du 

juge Mclntyre. Par ailleurs, le principal motif sur lequel il appuie sa conclusion quant a la 

violation de la liberte d'association par la loi en cause dans l'appel de l'lnstitut touche a la 

possibility meme des employes de s'associer. En effet, selon le juge Cory, un syndicat 

n'existe que s'il lui est permis de negocier collectivement puisque cette activite est la raison 

d'etre du syndicat. Dans ce contexte, la loi en cause, en empechant le syndicat de negocier 

collectivement, l'empeche d'exister. Ce faisant, elle empeche les employes vises de 

; • 160 

s associer. 

A la lumiere de ces motifs, on doit retenir que la position de la CSC a l'egard du droit de 

greve est ferme des les premiers arrets de la trilogie soulevant ces questions. Une majorite 

claire se degage. Par contre, les avis au sujet du droit de negociation collective sont plus 

partages. En effet, dans les arrets de la trilogie, le juge Mclntyre ouvre la porte a une certaine 

protection constitutionnelle du droit de negociation collective. Les deux juges dissidents 

sont egalement d'avis d'inclure la negociation collective dans la protection de l'article 2d. Par 

158/2>*W.,alap.374. 
159/te/.,auxp.377et378. 
160/&W.,alap.383. 
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contre, les trois autres juges formant la majorite la refusent sans condition. Ainsi, suite a la 

trilogie, la CSC est en fait divisee sur cette question, malgre ce que semblent retenir les juges 

lors des decisions ulterieures. Ensuite, quelques annees plus tard en 1990, la decision 

d'exclure la negociation collective de la protection constitutionnelle sera plus claire. 

Toutefois, lorsqu'on s'attarde aux juges formant la majorite, on constate que deux d'entre ces 

quatre juges ont soit formule une opinion contraire dans le passe, soit en formuleront une 

dans le futur.163 Le juge Dickson declare meme sans equivoque qu'il se range au jugement de 

la majorite avec «regret». Quant a la juge L'Heureux-Dube, elle souligne dans des 

commentaires additionnels aux motifs du juge Sopinka auxquels elle souscrit qu'elle s'estime 

liee par la decision de la majorite dans la trilogie. Or, quand on considere que le jugement de 

la majorite dans la trilogie en ce qui concerne la protection constitutionnelle n'etait pas clair 

et que cette question n'etait pas definitivement arretee, on ne peut que se poser des questions 

quant a la force des motifs de la «majorite» dans l'affaire T N O . O n peut se demander si a la 

base de la decision d'exclure la negociation collective de la protection constitutionnelle de la 

liberte d'association se trouve un malentendu. Ce sont peut-etre ces regrets et ces hesitations 

ou changements d'opinion ulterieurs qui, en retrospective, donnerent des motifs additionnels 

a la CSC de renverser sa jurisprudence quant a la question de la protection constitutionnelle 

du droit a la negociation collective dans son tout dernier jugement sur la question. 

La juge Wilson adhere aux motifs du juge Dickson, sauf dans le cas SDGMR. Dans cette affaire, elle 
aurait egalement invalide la loi, contrairement a la decision du juge Dickson qui constatait absence de 
violation de la Charte en raison de l'article premier. Voir SDGMR, supra note 53, aux paragraphes 51-72. 
162 C'est le cas du juge Dickson dans la trilogie. 
163 La juge L'Heureux-Dube retiendra une portee bien differente de la protection constitutionnelle de la 
liberte d'association dans les arrets subsequents. Dans l'affaire Lavigne, infra note 333, elle privilegiera la 
dimension collective de ce droit. Elle fera de meme dans l'affaire Advance Cutting, supra note 66. Pour des 
details quant a sa position dans ces affaires, voir ci-dessous aux pp.97, 99, 105, 114 et 117. 
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Quoiqu'il en soit, en 1990, la CSC avait tranche quant a la question de l'inclusion des droits 

de greve et de negociation collective a 1'article 2d de la Charte. Ce faisant, elle avait eu 

l'occasion de definir la liberte d'association. Suite a la trilogie et a l'affaire T N O , celle-ci 

pouvait se definir ainsi: 

«La liberte de travailler a la constitution d'une association, d'appartenir a une association, de 
la maintenir et de participer a ses activites licites sans faire l'objet d'une peine ou de 
represailles164 ainsi que la protection accordee a l'exercice collectif des droits proteges 
lorsqu'ils sont exerces par un seul individu».165 

L'analyse de la CSC en matiere de liberte d'association, dans le domaine du travail, est done 

axee sur rindividu et non sur le groupe.166 Les auteurs Brunelle et Verge retiennent des 

conclusions de la CSC qu'une «distinction entre l'activite associative, en soi, et les buts de 

l'association»167 est faite. Ainsi, la liberte d'association protege uniquement l'aspect collectif 

de l'activite et non l'activite en elle-meme.168 Par consequent la liberte d'association 

appartient a l'individu et non aux groupes, formes grace a l'exercice de cette liberte. 

O n retient de fa9on generate que suite aux premiers arrets de la CSC en matiere de relations 

de travail, la conception majoritaire a la CSC est individualiste, faisant primer la liberte de 

l'individu sur celle du groupe. D e plus, aucune distinction entre les types d'association vises 

par l'article 2d n'est apportee et la nature particuliere des relations de travail dans laquelle 

s'inscrit la liberte d'association n'est pas prise en compte. 

164 Du juge LeDain dans Affaire de l'Alberta, supra note 53, au paragraphe 143. 
165 Du juge Mclntyre, dans Affaire de l'Alberta, supra note 53, au paragraphe 176. 
166 Morin, supra note 62, aux pp.22 et 23. 
167 Brunelle et Verge, supra note 122, a la p.717. 
mIbid 
169 Ibid., referant a PAffaire de l'Alberta, supra note 53, a la page 397. 
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Par ces deux aspects, le raisonnement de la CSC s'eloigne de la logique des organes de 

controle de l'OIT. La definition de la liberte d'association retenue au Canada etait loin de 

celle preconisee par l'OIT, presentee plus amplement dans le chapitre qui suit. Dans ce 

contexte, le Canada ne s'appretait pas a fake preuve d'un grand respect des obligations 

internationales qui le liait alors en matiere de liberte syndicale. 

CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

DU CANADA EN MATIERE DE LIBERTE SYNDICALE 

TELLE QUE DEFINIE PAR L'OIT 

1. La source des obligations 

La Charte canadienne est adoptee alors que le Canada a deja de nombreuses obligations 

internationales en matiere de droits de la personne. De facon plus particuliere, le Canada est 

lie par diverses obligations concernant la liberte d'association en matiere de relations de 

travail. Sur la scene internationale, c'est l'adhesion du Canada a l'OIT, des sa creation en 

1919, ainsi que sa ratification de diverses conventions emanant de cette organisation qui 

constituent une des principales origines de ces obligations. 

En 1947, la convention no 87 est adoptee. Des l'annee suivante, une deuxieme convention 

sur le meme sujet, la convention no 98, suit. Ces deux conventions innovent, car c'est la 
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premiere fois que des textes, pouvant s'appliquer a l'ensemble des Etats membres, prevoient 

en substance les droits rattaches a la liberte syndicale. 

Bien que la liberte syndicale fut reaffirmee dans la Declaration de Philadelphie en 1944, qui 

completait alors la Constitution de Porganisation, et que l'ensemble de ces principes s'impose 

a tous les Etats membres de l'OIT,171 ce n'est qu'avec Padoption des conventions no 87 en 

1948 et no 98 en 1949 que le projet de reglementation internationale de la liberte syndicale 

prit forme. 

Dans les annees qui suivent l'adoption des conventions 87 et 98, le CLS est cree. En raison 

de l'importance de la liberte syndicale, le conseil d'administration de l 'OIT, suite a des 

negotiations avec le Conseil economique et social des Nations Unies, crea la Commission 

d'investigation et de conciliation sur la liberte syndicale en 1950. Cette procedure speciale de 

controle fut etablie a titre de solution complementaire aux limites inherentes a la procedure 

reguliere de controle dont est responsable la CEACR et le Comite d'application des normes 

de la conference internationale du travail (le « CANCIT »). L'aspect complementaire de cette 

procedure a son importance. E n effet, elle vit en parallele de la procedure reguliere et ne la 

remplace pas. Lors de la recherche du contenu des obligations internationales du Canada en 

vertu du droit international du travail tel que prescrit par les conventions internationales du 

travail emanant de l 'OIT, rinterpretation retenue par les organes de controle autres que le 

En effet, avant ces conventions les seuls textes existant etaient la Convention (no 11) sur le droit 
d'association dans I'agriculture, (1949) 38 R.T.N.U. 153 (done specifique a un secteur d'activites) et la 
Convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non metropolitans), (1953) 171 R.T.N.U. 329 
(done specifique a un territoire restreint). 
171 Voir les explications dans les paragraphes qui suivent. 

46 



CLS peut s'averer fort pertinente. En particulier, l'etude d'ensemble effectuee par la CEACR 

sur le sujet specifique de la liberte syndicate est essentielle. 

II fut done decide que le mandat de la commission d'investigation et de conciliation serait 

d'examiner les plaintes de contravention aux droits syndicaux qui lui seraient renvoyees par 

le Conseil d'administration de l 'OIT. Par ce nouveau mecanisme de controle, les Etats 

membres, les travailleurs et les employeurs se voient donner la possibilite de porter 

directement plainte contre tout Etat membre de l 'OIT qui viole une des dispositions des 

conventions concernant la liberte syndicate. D e plus, le consentement de l'Etat vise par la 

plainte a ce que le cas soit examine par le CLS n'est pas necessaire. Le fait que l'Etat membre 

vise par une plainte ait, ou non, ratifie les conventions nos 87 et 98173 importe peu, car 

Fexamen de la plainte doit suivre son cours dans tous les cas juges recevables. Ceci s'explique 

par l'obligation de respecter les principes fondamentaux contenus dans la Constitution de 

l 'OIT, tel que le principe de la liberte syndicate, qui est impose a tout Etat en raison de son 

adhesion meme a l 'OIT. 

Le mandat du CLS est d'examiner des allegations specifiques de violations de la liberte 

syndicate, tant legislatives que factuelles, en mettant l'empliase sur des situations concretes et 

particulieres plutot qu'en formulant des conclusions generates ayant trait a la situation 

globale du syndicalisme dans un pays donne. L'objectif de la procedure est le respect des 

principes de la liberte syndicate tant en droit qu'en pratique. II est important de souligner que 

les fonctions du CLS comprennent la promotion et le renforcement du droit de s'organiser 

172 BIT, Droit syndical de l'OIT: Normes et procedures, supra note 12, a la p.126. 
173 D'autres conventions sont egalement visees par cette procedure, mais nos propos se limiteront a ces 
conventions. 

47 



des travailleurs et des employeurs. II ne s'agit pas de porter des «charges» contre ou de 

condamner les gouvernements. 

Par ailleurs, sans entrer dans les details de la procedure,174 il est interessant d'en noter les 

aspects qui suivent. Les conclusions et recommandations du CLS sont decidees par 

consensus. La tres grande majorite de l'enquete du CLS est fondee sur les informations et 

arguments ecrits fournis par les parties en cause. Cependant, le CLS a le pouvoir de 

convoquer des temoins. En outre, la competence du CLS n'est pas tributaire de l'epuisement 

prealable des recours internes. E t dans un meme ordre d'idee, dans les cas ou une decision 

judiciaire a ete rendue sur les memes faits en cause dans la plainte par un tribunal interne, le 

CLS sera interesse par la decision, a titre d'information pertinente, mais il n'est pas lie par 

celle-ci. 

Au sujet de l'application de cette procedure meme aux Etats n'ayant pas ratifie les 

conventions sur la liberte syndicale, no tons que des 1960, le CLS confirma l'obligation du 

Canada de s'y soumettre malgre sa non ratification des conventions sur cette liberte. II le fit a 

l'occasion d'une plainte contre le Canada impliquant les principes enonces dans les 

conventions nos 87 et 98, toutes deux non ratifiees par ce dernier a l'epoque.175 

Le CLS reitera l'obligation du Canada, comme membre de l 'OIT, de respecter les principes 

de la liberte syndicale malgre sa non ratification de la convention no 98176 a l'occasion d'une 

plainte plus recente, le cas no 1055. Alors que le Canada, dans sa reponse a une plainte visant 

174 A ce sujet, voir David Tajgman et Karen Curtis, Guide pratique de la liberte syndicale, Geneve, BIT, 
2000. 
175II s'agit du cas no 211, Rapport no 45, vol.XLIII, 1960, No 3. 
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l'Alberta, declare qu'il ne fera pas etat de la convention no 98 puisqu'il ne l'a pas ratifiee,177 le 

CLS rappelle que c'est en vertu de son adhesion meme a l'organisation que le Canada s'est 

engage a respecter la liberte syndicale. La qualite de membre du Canada permet au CLS de 

proceder, malgre la non ratification de la convention en question. 

2. Interpretation des organes de controle 

a) Le silence des instruments de I'OIT mene a une conclusion 

opposee a celle retenue par la CSC quant au droit de greve 

Aucune des conventions concernant la liberte syndicale ne prevoit explicitement le droit de 

greve. En vue de la tenue des discussions sur la liberte syndicale lors de la Conference 

internationale du travail de 1948, un rapport, prepare par le Bureau international du travail 

(faisant office de secretariat pour l 'OIT, ou travaillent tous les fonctionnaires a l'emploi de 

l'organisation), fut envoye aux membres. Ce rapport faisait etat d'informations detaillees 

concernant les lois et pratiques des divers Etats membres en cette matiere. Ce rapport ne 

mentionnait pas le droit de greve, a l'exception d'une note concernant l'adoption de normes 

internationales au sujet des procedures de conciliation et d'arbitrage.179 

176 La convention no 87 ayant et6 ratified depuis la plainte de 1960. 
177 Cas no 1055, Rapport no 214, vol.LXV, 1982, serie B, No 1, au paragraphe 343 : «Se referant aux 
allegations particulieres, le gouvernement souligne qu'il n'a pas ratifie la convention no 98 et indique qu'il 
ne s'y referera done pas dans sa reponse.». 
178 Ibid, au paragraphe 346. Cet argumentaire est d'autant plus vrai que le Canada s'est prononce en faveur 
de la Declaration de 1998. Ce faisant, il a reconnu que la liberte d'association, ou la liberte syndicale, fait 
partie du corpus des normes fondamentales protegees par les conventions de l'OIT. II s'ensuit une 
obligation de respecter ces normes, sans egard a la ratification des conventions particulieres a ce sujet. 
179 Novitz, supra note 23, a la p. 116. 
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Durant la Conference de 1948, aucun amendement consacrant ou ecartant explicitement le 

droit de greve n'a ete presente.180 Selon l'auteur Ben Israel, les membres prirent pour acquis 

que le droit de greve etait inclus dans la protection plus generale de «liberte syndicale». 

D'autres auteurs soutiennent plutot que cette omission vient de l'interet meme du groupe 

des travailleurs.182 En effet, ces travailleurs savaient que la sauvegarde du droit de greve dans 

les conventions de l 'OIT entrainerait la necessite d'en elaborer normativement les limites. 

Or, compte tenu de la nature des conventions et de la facon de les elaborer, soit la structure 

tripartite de rorganisation et la necessite de faire des compromis avec les employeurs et les 

gouvemements afin de parvenir a un texte sur lequel tous s'entendent, les travailleurs 

craignaient que ces limites equivalent en fait a leur garantir une protection moins grande que 

celle dont certains beneficiaient deja au niveau national.183 Les auteurs Brunelle et Verge 

soulignent que cette absence de reference a meme fait l'objet d'une tentative infructueuse, de 

la part des delegues des employeurs a la Conference internationale du travail de 1994, d'une 

remise en cause de son caractere «consubstantiel». E n retrospective, la position des 

travailleurs fut habile : par l'interpretation que les organes de controle, tant le CLS que le 

CEACR, donnerent aux conventions sur la liberte syndicale, la protection du droit de greve 

fut reconnue des les premieres annees d'existence du comite et sa portee est genereuse. 

Bernard Gernigon, Alberto Odero et Horacio Guido, Lesprincipes de l'OIT sur le droit de greve, 
Geneve, BIT, 2000, a la p.8, note 2 [OIT et greve]. 
181 Ruth Ben-Israel, International Labour Standards : The Case of Freedom to Strike, Deventer, Kluwer, 
1988, a la p.45. Cette interpretation est retenue par la CEACR. Voir Recueil CEACR, infra note 197, au 
paragraphe 142. 
182 Novitz, supra note 23, a la p.l 18; Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p.61; et 
Brunelle et Verge, supra note 122, a la p.730. 
183 Novitz, supra note 23, a la p.l 18. 
184 Brunelle et Verge, supra note 180, a la page 731, la note 104. 
185 Novitz, supra note 23, a la p.l 19. 
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Lors de la deuxieme reunion du CLS, ce dernier reconnait le droit de greve comme etant un 

des elements essentiels de la liberte syndicale186 Dans le rapport de la reunion suivante, le 

CLS soulignera qu'il est reconnu dans : 

«la plupart des pays que le droit de greve constitue une arme legitime a laquelle les syndicats 
peuvent recourir pour defendre les interets de leurs membres tant que ce droit s'exerce d'une 
maniere pacifique et en tenant dument compte des restrictions imposees a titre 
temporaire».187 

D e plus, cette meme annee, le CLS decida que le silence des conventions sur la liberte 

syndicale n'interdit pas la reconnaissance de ce droit. Au contraire, le CLS reitera que ce 

droit est generalement accorde aux travailleurs et a leurs organisations aux fins de defendre 

leurs interets economiques et sociaux.188 

Par contre, dans les annees qui suivirent, un certain malaise face a la competence du CLS en 

matiere de droit de greve ressort de sa jurisprudence.189 Le CLS adopta a quelques reprises la 

position selon laquelle : 

«il n'est pas appele a examiner dans quelle mesure le droit de greve en general - droit qui 
n'est pas specialement vise par la convention no 87 sur la liberte syndicale et la protection du 
droit syndical, ni par la convention no 98 sur le droit d'organisation et de negociation 
collective - doit etre considere comme un droit syndical».190 

186 Cas no 28, Rapport no 2, Sixieme rapport (1952) Annexe V, au paragraphe 68. 
187 Cas no 5, Rapport no 4, Septieme rapport (1953) Annexe V, au paragraphe 27. II en sera ainsi egalement 
dans le cas no 47, Rapport no 6, Septieme rapport (1953) Annexe V, au paragraphe 724 :« 724. Le droit de 
greve est communement considere comme un des droits generaux reconnus aux travailleurs et a leurs 
organisations, pour leur permettre de defendre leurs interets economiques.» 
188 Cas no 50, Rapport no 6, Septieme rapport (1953) Annexe V, au paragraphe 864. 
189 Novitz, supra note 23, a la p. 193. 
190 Cas no 60, Rapport no 12, Huitieme rapport (1954) Annexe II, au paragraphe 53; cas no 102, Rapport no 
15, vol.XXXVIII, 1955, No 1, au paragraphe 75; et cas no 73, Rapport no 17, vol.XXXIX, 1956, No 1, au 
paragraphe 72. 
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Si aii depart le CLS reconnut rapidement l'importance du droit de greve pour la liberte 

syndicate, l'etendue de la competence de ce dernier face aux violations du droit de greve est 

mal definie et semble incertaine. 

Enfin, en peu de temps par la suite, la position du CLS se raffermit. II ira jusqu'a developper 

un corpus de regies definies en cette matiere. Alors que dans les premiers cas, l'interpretation 

du CLS se limite a enoncer que le droit de greve est generalement reconnu par les Etats, le 

CLS en vient enfin a plutot promouvoir une telle reconnaissance en retenant que le droit de 

greve devrait etre reconnu generalement par les Etats. C'est dans le cas no 148, concernant 

la Pologne, que cette approche devient apparente. Le CLS revient d'abord sur ses enonces 

des cas precedents concernant le droit de greve, rappelant ainsi qu'il a «Dans plusieurs cas, 

(...) reconnu l'importance du droit de greve en termes generaux.»192 Puis, le CLS 

recommande au Conseil d'administration «d'exprimer l'espoir que le gouvernement polonais 

envisagera les mesures a prendre pour traduire ces principes dans les faits».193Par la suite, le 

CLS prit fermement la position selon laquelle la liberte d'association et le droit de greve etant 

lies, les allegations de violations du droit de greve devaient etre examinees par lui des que la 

liberte syndicate etait mise en cause.194 

A la meme periode, soit en 1959, le CEACR retint une position sirnilaire. Selon la 

commission, Finterdiction aux travailleurs de fake la greve, autre que celle visant les 

191 Novitz, supra note 23, a la p.194. 
192 Cas no 148, Rapport no 22, vol. XXXIX, 1956, No. 4, au paragraphe 99. 
193 Ibid., au paragraphe 100. 
194 Cas no 163, Rapport no 27, vol.XLI, 1958, No. 3, au paragraphe 51; et cas no 169, Rapport no 28, 
vol.XLI, 1958, No. 3, au paragraphe 297. 
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fonctionnaires publics,195 risque de constituer une limitation importante des possibilites 

d'action des syndicats. Or cette interdiction va a l'encontre de l'article 8(2) de la convention 

no 87 prevoyant: «La legislation nationale ne devra porter atteinte ni etre appliquee de 

maniere a porter atteinte aux garanties prevues par la presente convention*. 

Depuis cette premiere prise de position, a l'occasion de la premiere etude d'ensemble de la 

CEACR au sujet de la liberte syndicate, la commission a systematiquement confirme et 

meme renforce cette position. Dans toutes les etudes d'ensemble qui ont suivi, soit en 1973, 

en 1983 ainsi que la derniere en 1994, la CEACR a pris position en faveur de la 

reconnaissance du droit de greve comme moyen essentiel dont disposent les travailleurs afin 

de promouvoir et defendre leurs interets economiques et sociaux.197 Cette interpretation des 

conventions sur la liberte syndicale par la commission est basee sur un raisonnement 

s'articulant «autour du droit reconnu aux organisations de travailleurs et d'employeurs 

d'organiser leur activite et de formuler leur programme d'action, dans le but de promouvoir 

et defendre les interets de leurs membres (art.3, 8 et 10 de la convention no 87) .»198 Selon la 

commission, la promotion et la defense des interets des travailleurs, se trouvant a la base 

meme de la definition de ce qu'est une organisation (article 10 de la convention no 87), 

«supposent des moyens d'action par lesquels ceux-ci peuvent exercer des pressions pour 

faire aboutir leurs revendications».199 La CEACR, tenant compte du fait que la greve 

consume un des moyens d'action essentiels dans le cadre d'une relation economique 

195 Les exceptions sont traitees en partie dans les paragraphes qui suivent. Cependant, nous ne presenterons 
pas en details 1'exclusion de certaines categories de travailleurs pour les raisons presentees en introduction 
du present texte. 
196 Convention no 87, supra note 8, article 8(2). 
197 Liberte syndicale et negotiation collective, Rapport de la Commission d'experts pour I'application des 
conventions et recommandations, 81e session, 1994, Rapport III, Partie 4A, Geneve, BIT, 1994, au 
paragraphs 147 [Recueil CEACR]. 
198 Ibid. 
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classique, estime que l'expression «programme d'action», retrouvee a l'article 3 de la 

convention no 87, comprend la greve : 

« [C'est] ce qui l'a amene tres tot a considerer que le droit de greve est un des moyens 
essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leur interets 
economiques et sociaux. (...) Selon la commission, la greve fait partie des activites decoulant 
de l'article 3.»200 

Ainsi, a partir de 1958, l'inclusion du droit de greve dans la protection de la liberte syndicale 

ainsi que la competence du CLS quant aux allegations de violation du droit de greve sont 

bien etablies. Au fil des rapports qui suivront, le CLS definira la portee de cette protection. 

La CEACR retiendra sensiblement la meme protection et les memes definitions. Sans 

proposer une presentation exhaustive de la jurisprudence de l 'OIT en matiere de droit de 

greve, nous porterons notre attention sur les elements pertinents dans le contexte de notre 

analyse comparative avec la jurisprudence de la CSC.201 

Tout d'abord, il est essentiel de souligner que le droit de greve reconnu tant par le CLS que 

par la CEACR n'est pas un droit absolu.202 N o n seulement certaines exceptions au droit de 

greve, limitees, sont reconnues, mais de plus il est possible d'encadrer ce droit par une 

reglementation qui impose des modalites ou des restrictions dans son exercice. En outre, 

dans le contexte d'une crise nationale aigue, il est possible d'imposer une interdiction 

generale au droit de greve, pour une duree limitee.203Le CLS et la CEACR referent dans ces 

199 Ibid., au paragraphe 148. 
200 Ibid, aux paragraphes 148 et 149. 
201 Pour une presentation detaillee et exhaustive des principes et regies concernant le droit de greve de 
l'OIT, voir Recueil CLS, supra note 45, aux paragraphes 520-675; Recueil CEACR, supra note 197, aux 
paragraphes 136-179; Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180. 
202 Recueil CEACR, supra note 197, au paragraphe 151; et Recueil CLS, supra note 45, aux paragraphes 
570 a 594. 
203 Ibid., Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 570. 
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cas a des circonstances exceptionnelles, telles un coup d'Etat donnant lieu a une 

proclamation d'etat d'urgence.204 

La protection du droit de greve reconnue par l 'OIT ne vise pas uniquement les greves ayant 

pour objectif immediat l'obtention de meilleures conditions de travail. Elle admet egalement 

les greves ayant un objectif plus large et visant la «recherche de solutions aux questions de 

politique economique et sociale et aux problemes qui se posent a l'entreprise, et qui 

interessent directement les travailleurs.»205 Cependant, la protection exclut les greves 

purement politiques.206 

Les conditions prealables encadrant l'exercice du droit de greve sont admissibles en autant 

qu'elles n'aient pas en pratique pour consequence d'empecher le recours a la greve.207 Par 

exemple, le CLS a declare admissible l'exigence d'epuiser des procedures en conciliation, 

mediation ou en arbitrage volontaire avant de pouvoir recourir a la greve,208 dans la mesure 

ou ces procedures sont rapides, impartiales et appropriees.209 

Les exceptions au droit de greve visent certaines categories de travailleurs. Premierement, la 

convention no 87, de laquelle decoule la reconnaissance de ce droit, exclut expressement les 

membres de la police et des forces armees.210 D e plus, il est possible de restreindre, voire 

204 Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p.24. 
205 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 526. 
206 Ibid., au paragraphe 528. 
207 Ibid., au paragraphe 547. 
208 Ibid., au paragraphe 549. 
209 Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p.25. 
210 Convention no 87, supra note 8, article 9(1). 
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interdire, le recours a la greve des travailleurs des secteurs des services essentiels et des 

fonctionnaires publics, soit ceux exercant des fonctions d'autorite au nom de l'Etat. 

A ce sujet, des precisions s'imposent. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, le critere 

a retenir pour determiner dans un Etat precis qui est fonctionnaire public n'est pas la loi en 

cause. II s'agit plutot d'evaluer la nature des fonctions des travailleurs en cause.213 Ainsi, s'il 

est possible d'interdire le recours a la greve aux fonctionnaires des ministeres, du pouvoir 

judiciaire ou des departements comparables, il n'est pas possible de le faire pour le personnel 

des entreprises publiques, tels le personnel enseignant, celui des etablissements bancaires, de 

transport, etc. 

Par ailleurs, tant le CLS que la CEACR previennent de la necessite, dans le cas de restriction 

ou d'interdiction licite du droit de greve, de fournir des garanties compensatoires aux 

travailleurs vises.214 II s'agit en fait de fournir aux travailleurs des moyens alternatifs de 

defendre leurs interets professionnels et socio-economiques en raison de leur empechement 

a recourir au moyen ultime, soit la greve. Ces moyens alternatifs consistent en des 

((procedures de conciliation et d'arbitrage appropriees, impartiales et expeditives, aux diverses 

211 Dans Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p. 18, les services essentiels sont 
definis comme : ((services dont 1'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la 
population, la vie, la securite ou la sante de la personne». Compte tenu de la complexite de la portee de 
cette definition, nous n'entrerons pas dans les details de cette jurisprudence particuliere. Elle pourrait faire 
l'objet d'un memoire en soi. Pour une liste exhaustive des services ayant deja fait l'objet d'une analyse et 
de recommandations du CLS quant a leur caractere «essentiel», voir Recueil CLS, supra note 45, aux 
paragraphes 585 et 587. Voir egalement Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, aux 
pp.20-21. Pour des explications sur le sujet, voir Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a 
la p.56. Voir egalement Recueil CLS, supra note 45, aux paragraphes 604 a 614. 
212 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 574. 
213 Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p. 18. 
214 Recueil CLS, supra note 45, aux paragraphes 595-603. Voir egalement Recueil CEACR, supra note 
197, au paragraphe 164. 
215 Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p.23. 
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etapes desquelles les interesses devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences 

rendues devraient etre appliquees entierement et rapidement.» 

Un des points centraux des conclusions du CLS, concerne le sujet du droit de greve. En 

effet, le CLS enonce sans equivoque que le droit de greve appartient non seulement aux 

travailleurs, mais surtout aux organisations de travailleurs. II n'impose toutefois pas 

l'obligation aux Etats d'exiger que le droit de greve soit le privilege unique des syndicats. Par 

contre, il permet aux Etats d'en decider ainsi en prevoyant qu'une greve ne peut etre 

declenchee que par une organisation syndicale.218 La CEACR retient egalement que le droit 

de greve est un droit collectif en enoncant qu'il «fait partie des activites decoulant de l'article 

3; il s'agit d'un droit collectif exerce, en ce qui concerne les travailleurs, par un regroupement 

de personnes qui decident de ne pas travailler pour faire aboutir leurs revendications.» 

(Nous soulignons). 

Quant a la possibilite de declarer une greve comme etant «illegale», le CLS souligne que cette 

decision ne devrait pas appartenir au gouvernement, mais plutot a un organe independant 

des parties et jouissant de leur confiance.220 Ainsi, rimposition d'un arbitrage obligatoire 

visant a mettre fin a un conflit de travail, par exemple par une loi de retour au travail, dans 

les situations ou le droit de greve ne peut en principe etre restreint ou interdit, est 

inaccep table. 

216 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 596. 
217 Ibid., aux paragraphes 520-522. 
218 Ibid., au paragraphe 524. 
219 Recueil CEACR, supra note 198, au paragraphe 149. 
220 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 628. 
221 Soit dans les services essentiels ou dans le cas de conflit dans la fonction publique. 
222 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 564. Des exemples de cette conclusion seront presented en 
details dans la section suivante concernant les plaintes deposees contre le Canada. 
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Par ailleurs, la CEACR accepte le principe de la paix syndicate pendant la duree de la 

convention collective,223 tel qu'il existe en droit canadien. Par contre, la loi doit prevoir un 

mecanisme de reglement des griefs, individuels ou collectifs, pendant la duree de la 

convention collective, qui soit impartial et rapide.224 

Enfin, tant le CLS que la CEACR reconnaissent l'importance de la protection contre les 

actes de discrimination anti-syndicale. Nul personne participant a une greve ou l'ayant 

declenchee ou ayant tente de la declencher ne doit faire l'objet de sanctions pour ce fait. La 

CEACR fait valoir que : «la protection accordee aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux 

contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect capital du droit syndical, 

puisque de tels actes peuvent aboutir dans la pratique a une negation des garanties prevues 

par la convention no Sin.226 La protection contre les actes de discrimination antisyndicale, 

prevue a la convention no 98,127 vise done en meme temps les droits d'organisation et de 

negociation collective, elabores dans la convention no 98, et le droit de greve, issu de la 

convention no 87 selon l'interpretation des organes de controle. 

E n conclusion, d'un silence normatif ressemblant a celui de la Charte, l'interpretation de 

l 'OIT quant a l'inclusion du droit de greve dans la protection de la liberie syndicate etait a 

l 'oppose de l'interpretation retenue par la CSC dans les annees qui suivirent l 'adoption de la 

Charte. Alors qu'au Canada ce silence eut pour consequence l'exclusion pure et simple de ce 

223 Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p.34. 
224 Recueil CEACR, supra note 198, au paragraphe 167. 
225 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 660. 
225 Recueil CEACR, supra note 198, au paragraphe 202. 
227 Convention no 98, supra note 9, article 1(1). 
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droit de la protection constitutionnelle, l'omission des instruments de l 'OIT de traiter du 

droit de greve permit au contraire d'elaborer une protection sans doute plus grande que celle 

qui aurait ete retenue dans un instrument normatif rigide. L'absence d'instrument expres sur 

le droit de greve presente des avantages de souplesse. Malgre l'absence d'obligations 

formelles, telles celles imposees a la suite d'une ratification de convention, les organes de 

controle ont le pouvoir de fixer des lignes directrices et d'exercer une influence importante 

sur revolution des legislations nationales en cette matiere. 

d) La negociation collective reconnue sans equivoque dans les 

instruments de l'OIT 

Contrairement au droit de greve, le droit de negociation collective a ete explicitement 

reconnu des la Constitution de l 'OIT, en 1919. II a ete reitere en 1944, a l'occasion de la 

Declaration de Philadelphie.229 Puis en 1998, lors de l'adoption de la Declaration de 1998, le 

droit de negociation collective, en meme temps que le principe de la liberte syndicale, a ete 

reconnu comme un des droits fondamentaux parmi ceux dont l 'OIT fait la promotion. D e 

plus, il fait l'objet de plusieurs instruments de l 'OIT qui en prescrivent les pourtours, selon 

les contextes dans lesquels il s'applique et les travailleurs qu'il vise.230 Parmi ces instruments, 

le plus important et le premier traitant de droits substantias concernant la negociation 

collective est la convention no 98, mentionnee precedemment. 

228 Gernigon, Odero et Guido, OIT et greve, supra note 180, a la p.61. 
229 Article III e) de la Declaration concernant les huts et objectifs de I'Organisation Internationale du 
Travail de 1944, (1946) 1 R.T.N.U. 35. 
230 Ces autre instruments sont: la Convention (no 151) concernant la protection du droit d'organisation et 
les procedures de determination des conditions d'emploi dans la fonction publique, 1978, (1985) 1218 
R.T.N.U. 87; la Recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; la 
Convention (no 154) sur la negociation collective, 1981, (1983) 1331 R.T.N.U. 267; la Recommandation 
(no 163) sur la negociation collective, 1981; la Recommandation (no 91) sur les conventions collectives; et 
la Recommandation (no 92) sur la conciliation et I 'arbitrage volontaires, 1951. 
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Puisque le droit de negociation collective est expressement reconnu par les instruments de 

l 'OIT, la definition de la negociation collective ainsi que de la convention collective est 

egalement prevue. L'article 4 de la convention no 98 definit la negociation collective comme 

«l'activite ou le processus qui a pour but la conclusion d'un accord ou d'une convention 

collective)).231 E t la convention collective s'entend de «tout accord ecrit relatif aux conditions 

de travail et d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, ou un groupe d'employeurs et, 

d'autre part, une ou plusieurs organisations representatives de travailleurs (.. .)».232 

La convention no 98 delimite les principales caracteristiques de la negociation collective. 

L'objet de la negociation, et par voix de consequence de la convention qui en resulte, est de 

regler les conditions d'emploi des travailleurs vises ainsi que les relations entre les 

employeurs et les travailleurs vises par la negociation. En outre, la force obligatoire des 

conventions collectives ainsi que le principe de primaute de la convention collective sur tout 

contrat individuel de travail, a l'exception des clauses du contrat individuel plus favorable a 

l'employe que celles de la convention collective, ont ete reconnus.233La notion de 

consultation, egalement utilisee dans les instruments de l 'OIT ainsi que par ses organes de 

controle, est plus large que celle de negociation collective. Elle vise des questions plus 

generales de politique socio-economique, de mise en oeuvre de plans de developpement 

economique et social, etc.234 

231 Convention no 98, supra note 9, article 4. Voir egalement Bernard Gernigon, Alberto Odero et Horacio 
Guido, La negociation collective : Normes de l'OIT etprincipes des organes de controle, Geneve, BIT, 
2000, a la p.9, [OIT et negociation collective]. 
232 Ibid., citant la Recommandation no 91, supra note 230. 
233 Gernigon, Odero et Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la p. 10. 
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De ce droit explicite dans les instruments normatifs de l'OIT, 1'interpretation des organes de 

controle, au gre des plaintes dont ils ont ete saisis, a permis d'elaborer les coordonnees que 

doit respecter la negociation collective pour etre viable, efficace et capable de s'adapter au 

milieu et aux changements economiques, politiques et sociaux : 

«Les coordonnees dont il est question, a savoir: le principe de l'independance et de 
l'autonomie des parties; l'exigence de negociations libres et volontaires; l'effort, dans le cadre 
de differents systemes de negociation collective, visant a reduire au minimum la possible 
ingerence des autorites publiques dans les negociations bipartites; la primaute donnee aux 
employeurs et a leurs organisations et aux organisations syndicales en tant que sujet de la 
negociation, conservent leur valeur depuis l'adoption de la convention (no 98) sur le droit 
d'organisation et de negociation collective, 1949, malgre les transformations radicales qui, 
depuis lors, se sont produites dans le monde.»236 

A nouveau, nous desirons souligner que nous ne presenterons pas de facon exhaustive la 

jurisprudence des organes de controle au sujet de chacune des coordonnees de la liste 

precedente. Nous soulignerons uniquement les points qui sont d'interet compte tenu de la 

discorde existant entre l'interpretation de la CSC et celle des organes de controle de l'OIT et 

des types de violations alleguees dans les plaintes concernant le Canada, objet de notre 

analyse dans le chapitre suivant. 

Tout d'abord, precisons qu'il existe des exceptions au droit de negociation collective 

similaires a celles concernant le droit de greve. Elles visent certaines categories de 

travailleurs. L'exclusion des membres de la police et des forces armees, prevue dans la 

convention no 98, est la meme que celle etablie a la convention no 87.237 En outre, en ce qui 

concerne les fonctionnaires publics, la convention no 98 prevoit explicitement qu'elle ne 

234 Ibid., a lap.U. 
235 Ibid., a la p.5. 
236 Ibid. 
237 Convention no 98, supra note 9, article 5(1). 
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s'applique pas a eux.238 Une convention specifique a cette categorie de travailleurs a ete 

adoptee des annees plus tard, soit la convention no 151, la Convention concernant la protection du 

droit d'organisation et les procedures de determination des conditions d'emploi dans la fonction publique. 

Dans cette convention, le droit a la «negociation collective)) n'est pas formule dans des 

termes identiques a ceux utilises dans la convention no 98. L'article 7 traite de «negociation 

des conditions d'emploi» plutot que de «negociation volontaire de conventions collectives)). 

Par contre, les organes de controle ont interprete ces articles comme donnant tous les deux 

un droit a la negociation collective.240 D e plus, une convention additionnelle visant tous les 

travailleurs, y compris les fonctionnaires publics, et a la seule exception des membres de la 

police et des forces armees, a ete adoptee peu de temps apres. II s'agit de la convention no 

154, la Convention sur la negociation collective}^ Cette derniere reconnait le droit a la negociation 

collective pour tous les travailleurs.24 Par contre, le Canada n'a ratifie aucune de ces deux 

conventions. De plus, dans la mesure ou le present memoire ne s'attarde pas aux categories 

de travailleurs vises ou exclus de la protection de la liberte syndicale243 et que les principes de 

la liberte syndicale au sein de la fonction publique pourraient fake l'objet d'un memoire en 

soi, nous ne presentons pas une analyse plus approfondie de la question de l'application de 

ces conventions ou des principes qu'elles contiennent au Canada, malgre l'absence de 

ratification. Retenons simplement le caractere limite de cette exception en raison de la 

definition restreinte donnee aux «fonctionnaires publics)). Ainsi, dans la majorite des 

allegations contenues dans les plaintes contre le Canada, meme si elles mettent en cause le 

238 Convention no 98, supra note 9, article 6. Quant a la definition de «fonctionnaires publics)), voir ci-
dessus aux pp.57-58. 
239 Convention no 151, supra note 230. Cette convention a ete adoptee en 1978 et remplace la convention 
no 98 pour les fonctionnaires publics. Elle prevoit qu'un fonctionnaire public est une «personne[s] 
employee[s] par les autorites publiques» a son article 1(1). 
240 Gernigon, Odero et Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la p.23. 
241 Convention no 154, supra note 230. 
242 Ibid., article 6 (2). 
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secteur public au sens canadien, les travaiUeurs vises ne font pas partie de l'exception 

d'application de la convention no 98. lis n'entrent pas dans la definition restreinte de 

«fonctionnaires publics» utilisee par le CLS. 

E n outre, toujours concernant les sujets du droit de negotiation collective, il est primordial 

d'insister sur le fait que ce droit appartient aux organisations de travaiUeurs, et non aux 

travaiUeurs a titre individuel.244 Cette dimension coUective du droit de negotiation coUective 

emane du texte meme de la convention no 98 qui l'etablit: 

Article 4 «Des mesures appropriees aux conditions nationales doivent, si necessaire, etre 
prises pour encourager et promouvoir le developpement et l'utilisation les plus larges de 
procedures de negociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les 
organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travaiUeurs, d'autre part, en 
vue de regler par ce moyen les conditions d'emploi.» (nous soulignons).245 

Cette difference avec l'approche retenue par la CSC durant les 20 premieres annees de 

jurisprudence est fondamentale. 

Par ailleurs, aux fins de reaUser leur objectif de promotion et de defense des interets des 

travaiUeurs, au moyen de la negociation coUective, les organisations de travaiUeurs doivent 

etre independantes. EUes ne doivent pas, notamment, etre sous le controle de l'employeur. 

EUes doivent de plus etre en mesure d'organiser leurs activites sans intervention des autorites 

publiques qui en limitent ce droit ou entravent son exercice legal.246 A titre d'exemples 

d'interventions proscrites, et frequemment aUeguees dans les plaintes concernant le Canada, 

mentionnons : 

243 Tel que presents' en introduction, voir ci-dessus aux pp.14-15. 
244 Geraigon, Odero et Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la p.17. 
245 Convention no 98, supra note 9. 
246 Gernigon, Odero et Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la p. 15. 

63 



«la fixation unilaterale (par legislation ou les autorites) du niveau de negotiation; l'exclusion 
de certaines matieres du champ de la negotiation, l'obligation de soumettre des accords 
collectifs a l'agrement prealable des autorites administratives ou budgetaires, le respect des 
criteres preetablis par la loi, notamment en matiere salariale, et l'imposition unilaterale des 
conditions de travail.»247 

Notons egalement l'intervention des autorites dans Implication des conventions collectives 

en vigueur, telle la suspension ou l'interruption de contrats librement negocies ou la 

prorogation de conventions collectives arrivees a terme.249 

Ces deux elements, independance et non intervention des autorites publiques, sont lies au 

caractere volontaire des negociations, aspect considere comme essentiel par l'OIT.250 Le 

modele de negociation collective prevu a l'echelle nationale ne doit done pas impliquer le 

recours a des mesures de contrainte qui auraient pour effet d'alterer ce caractere comme par 

exemple des mesures obligeant les parties a negocier avec une organisation determinee ou 

encore a negocier sur des sujets precis.251 

Dans un meme ordre d'idee, l'arbitrage obligatoire,252 constituant une des mesures 

d'intervention des autorites publiques les plus radicales, est contraire au principe du caractere 

volontaire de la negociation collective.253 Par consequent, sauf dans quelques cas precis, 

1'imposition d'une telle mesure est interdite. Les exceptions a ce principe sont le cas de 

radministration publique, en contexte de crise nationale aigue et dans le cas des services 

247 Recueil CEACR, supra note 197, au paragraphe 248. 
248 Gernigon, Odero et Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la p.47. 
249 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 1023. 
250 Gernigon, Odero et Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la 27. 
251 Ibid., auxpp.27-28. 
252 On entend par ((arbitrage obligatoire» l'arbitrage pouvant etre impose par les autorites publiques aux 
parties a la demande d'une seule d'entre elles ou de la propre initiative des autorites publiques. 
253 Gernigon, Odero et Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la p.39. 
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essentiels.2 4 D e plus, dans le cas exceptionnel ou il devient evident que seule une 

intervention des autorites publiques en ce sens peut sortir de l'impasse dans lesquelles les 

parties se trouvent, le CLS a accepte 1'imposition d'un arbitrage obligatoire.255 

La presentation de la definition de la liberte syndicale par l 'OIT, notamment l'inclusion des 

droits de greve et de negociation collective dans la protection garantie, montre sans 

equivoque qu'elle differe de celle donnee a la liberte d'association au Canada par la CSC dans 

ses premieres decisions. La liberte d'association au sein de la Charte et la liberte syndicale au 

sein des conventions de l 'OIT n'avaient pas du tout la meme importance. La premiere est 

prevue dans un texte, certes influence par le droit international, mais auquel la preference est 

donnee aux droits de la personne de la premiere generation. En privilegiant ainsi les droits 

civils et politiques, qui se souciaient davantage de la protection de l'individu et de sa liberte, 

les droits de greve et de negociation collective furent ecartes. Ce faisant, le Canada etait loin 

de respecter ses obligations internationales en matiere de liberte syndicale. Celle-ci, issue 

plutot de la seconde generation de droits de la personne, donne la predominance aux droits 

collectifs. Si la protection de l'individu est importante, elle passe par l'atteinte de l'egalite 

entre les individus et la dimension collective de la liberte d'association y est primordiale. 

Dans ce contexte, la liberte syndicale apparait comme la premiere des libertes a proteger, 

celle qui permettra d'atteindre les autres. 

Cette difference initiale fondamentale permet de mieux comprendre le traitement reserve a 

cette liberte, par la CSC d'une part et par le CLS de l 'OIT d'autre part. Elle permet 

254 Ces exceptions sont semblables a celles retenues dans le cas du droit de greve. Voir ci-dessus, aux 
pp.57-58 pour plus de details. 
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egalement d'anticiper le difficile dialogue entre le CLS et le Canada survenu dans les 25 

dernieres annees. 

CHAPITRE 3 :LES RELATIONS ENTRE LE CANADA ET 

L'OIT DEPUIS L'ADOPTION DE LA CHARTE 

1. Le grand ecart (1982-2001) 

a) Des interpretations d iffe rentes quant aux questions sou levees 

dans la trilogie et I'affaire TNO 

Une incompatibilite de principe entre les interpretations retenues d'une part par la CSC, 

jusqu'a tout recemment, et d'autre part par chacun des organes de controle de l 'OIT ont ete 

presentee dans les chapitres precedents. En plus de ces interpretations divergentes, les 

conclusions particulieres quant aux lois en cause dans les affaires de la trilogie auxquelles en 

sont venues d'une part la CSC et d'autre part le CLS, dans les cas ou il fut effectivement 

saisi,256 different pour la majeure partie. 

La loi sur les restrictions salariales dans le secteur public, objet de la decision dans l'affaire 

AFPC, fut soumise a l'examen du CLS dans le cas no 1147. L'AFPC, accompagnant d'autres 

syndicats,257 logea sa plainte le 8 juillet 1982. Les principales violations alleguees par l 'AFPC 

portent sur la limitation du droit de negociation collective quant a la remuneration, dont la 

255 Cas no 1768, Rapport no 299, vol.LXXVIII, 1995, serie B, No. 2, mentionne dans Gernigon, Odero et 
Guido, OIT et negociation collective, supra note 231, a la p.41. 
256 En ce qui concerne l'affaire SDGMR, la loi en cause ne fut pas soumise a l'examen du CLS. 
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definition dans la loi est tres englobante. N o n seulement le droit de negociation collective 

au sujet de la remuneration est supprime pour une periode de deux ans, mais cette decision 

du gouvernement a ete prise sans consultation des organisations des travailleurs. En plus, la 

loi a pour effet de remplacer des augmentations salariales conclues entre les parties. L'AFPC 

souligne ensuite l'effet limitatif sur le droit de greve de la loi par sa combinaison a la loi 

generale sur les relations de travail dans la fonction publique259: celui-ci est interdit pour la 

duree de prorogation des conventions collectives. 

Le CLS conclut qu'en effet la loi en cause restreint la negociation collective pour les agents 

publics federaux pour une periode de 24 mois. Par contre, il accepte l'argument du 

gouvernement selon lequel en certaines circonstances exceptionnelles liees a un plan de 

stabilisation economique, il est possible de prendre des mesures restreignant la negociation 

collective. Elles doivent toutefois etre exceptionnelles, etre prises en raison de leur caractere 

indispensable, etre assorties de garanties suffisantes pour proteger le niveau de vie des 

travailleurs et etre en vigueur pour une periode de temps raisonnable.260 Dans la mesure ou le 

gouvernement invoque de telles mesures economiques comme indispensables, que la loi a 

une duree limitee de deux ans, qu'elle prevoit des augmentations salariales, meme si elles 

sont liees a des pourcentages fixes, avec de possibles exceptions (et la preuve a ete faite par 

le gouvernement qu'il y en a eues) et qu'elle permet la negociation collective sur les autres 

sujets, le CLS ne recommande pas de modification a la loi. II retient surtout que des mesures 

sont prevues dans la loi pour proteger le niveau de vie des travailleurs concernes. II choisit 

257IPFP (Institut professionnel de la fonction publique du Canada), CTC (Congres du travail du Canada) et 
CSC (Confederation des syndicats canadiens). 
258 Elle vise «toute forme de salaire ou de gratification versee, ou d'avantage accorde, directement ou 
indirectement, par un employeur ou en son nom a un salarie ou a son profit». 
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• 
d'exprimer «l'espoir que le gouvernement suivra la situation de pres et qu'il tiendra des 

negociations et des consultations avec les syndicats interesses en vue d'assurer que tout effet 

negatif de cette legislation sera surmonte». 

Par contre, en ce qui concerne le remplacement des plans de compensation, deja conclus, le 

CLS refuse de l'accepter et recommande des consultations entre les parties pour determiner 

dans quelle mesure ces accords peuvent etre mis en oeuvre dans le cadre de la loi sur les 

restrictions salariales.262 

Enfin, en ce qui concerne le droit de greve, le CLS rappelle que pour la fonction publique, il 

peut faire l'objet de limites, a condition que des procedures alternatives de reglement des 

differends soient disponibles. En prevoyant la possibilite de recourir a la mediation, dans le 

cas ou une demande d'exception sera formulee en vertu de la loi et que les negociations a cet 

egard n'auront pas abouti a une solution, le CLS considere que la loi est valide a ce niveau. II 

previent toutefois qu'il reste a voir si en pratique cette procedure sera efficace et il prie le 

gouvernement de s'assurer que les demandes seront examinees de facon complete et de 

bonne foi.263 

A la lecture des conclusions du CLS, on constate que la plainte est davantage orientee vers 

des allegations touchant a la restriction de la negociation collective que les limites au droit de 

259 Cette loi prevoit que nul employe ne peut participer a une greve lorsqu'une convention collective 
s'appliquant a l'unite de negociation a laquelle il appartient est en vigueur. 
260 Cas nol 147, Rapport no 222, vol. LXVI, 1983, Serie B, No. 1, au paragraphe 117. 
261 Ibid., au paragraphe 118. 
262 Ibid., au paragraphe 117. 
263 Ibid., au paragraphe 116. 
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greve. Ces allegations different de celles presentees a la CSC quelques annees plus tard ou, au 

contraire, le litige portera plutot sur la violation du droit de greve. 

Par ailleurs, on peut se questionner face a l'attitude plutot conciliante du CLS quant a la loi 

adoptee par le Canada, surtout a la lumiere des commentaires du CLS qui seront formules 

dans les cas ulterieurs contre le Canada. Dans sa reponse a la plainte, le Canada souligne 

l'adoption d'une nouvelle Charte, reconnaissant «la liberte syndicale comme un droit 

fondamental de tous les Canadiens, droit sur lequel le gouvernement n'a pas empiete et 

n'empietera pas.»264 Nous doutons que cet argument ait eu un quelconque impact sur le CLS, 

qui ne l'a meme pas repris dans ses conclusions. Nous pensons plutot que les conclusions du 

CLS sont teintees par le fait que le rythme de depot de plaintes contre le Canada invoquant 

le meme type de violations a repetition n'a pas encore atteint une ampleur derangeante. 

L'argument du Canada, lie aux necessaires mesures economiques, est encore credible aux 

yeux du CLS. E t la limite dans le temps de la loi signifie encore quelque chose (ce qui n'est 

plus vrai lorsqu'on se trouve face a la xieme loi du genre adoptee apres l'arrivee du terme de 

la precedente, le caractere temporaire des mesures devenant suspect).265 

E n ce qui concerne le droit de greve, les limites presentees dans les pages precedentes 

s'appliquent puisqu' il s'agit de travailleurs de la fonction publique tel que definis par l 'OIT. 

264 Ibid., au paragraphe 109. 
265 Voir par exemple le cas no 1802 de la Nouvelle-Ecosse, Rapport no 299, vol. LXXVIII, 1995, Serie B, 
No. 2 au paragraphe 278 :« Par consequent, au vu des diverses interventions legislatives des quatre 
dernieres annees, le comite considere que les lois 52 et 41 ne peuvent pas etre qualifiees de mesures 
d'exception et depassent clairement ce que le comite a estime etre des restrictions acceptables a la 
negotiation collective, notamment en ce qui concerne la duree de la periode visee.». Pour d'autres 
exemples, voir les cas 1607, Rapport no 284, vol. LXXV, 1992, Serie B, No. 3 au paragraphe 589; cas 
1715, Rapport no 292, vol. LXXVII, 1994, Series B, No.l au paragraphe 188; et cas no 1750, Rapport no 
299, vol. LXXVIII, 1995, Serie B, No. 2 au paragraphe 243. Pour un exemple plus recent, voir egalement 
le cas no 2405, Rapport no 340, vol. LXXXVIX, 2006, Serie B, No. 1 au paragraphe 452. 
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A ce niveau, le raisonnement du CLS, bien que tres different de celui de la CSC, n'a pas pour 

consequence une conclusion irreconciliable, au contraire, Mais la condition enoncee par le 

CLS pour que le droit de greve puisse etre lirnite, a savoir qu'une procedure alternative 

permettant aux organisations de defendre les interets des travailleurs qu'elles representent, 

est essentielle. Cette conclusion ne se retrouve evidemment pas dans le jugement de la CSC. 

Or dans les plaintes ulterieures concernant la fonction publique, on peut observer que c'est 

un probleme recurrent ou la encore la credibilite des arguments de defense du Canada 

diminue au fil des violations repetees et de l'absence de demonstration d'efficacite dans les 

faits de ces procedures. Le CLS se fera plus insistant pour obtenir rinformation necessaire a 

son evaluation de l'efficacite des procedures alternatives invoquees par le gouvernement. 

Dans l'affaire Alberta, une des lois en cause est la JLoz sur les relations professionnelles dans la 

fonction publique. Elle fut soumise a l'examen du CLS dans le cas no 1247. L 'AUPE deposa 

une plainte contre le Canada, le 1" novembre 1983, invoquant des violations liees a la 

restriction du droit de negociation collective et a l'interdiction du droit de greve. Les 

conclusions du CLS feront suite a la mission d'information de 1985 de l 'OIT operee au 

Canada. Ainsi, le CLS connait mieux la situation au Canada, beneficie d'une vue d'ensemble 

de la situation et commence a degager certains types de violations recurrentes. 

Le CLS conclut que la loi en cause pose probleme a divers egards et recommande plusieurs 

modifications. Elles touchent la definition des fonctionnaires publics touches par l'exclusion 

a la negociation collective (elle est trop large, le CLS rappelant que seuls ceux commis a 

l'administration de l'Etat peuvent faire l'objet d'une telle exclusion), la suppression des 

266 Voir par exemple les cas nos 2166, Rapport no 330, vol. LXXXVI, 2003, Serie B, No. 1 au paragraphe 
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cotisations syndicates sur les salaires en cas de greve illegale (necessite de preciser la portee 

des dispositions prevoyant cette suppression a l'aide de discussions avec les syndicats), la 

definition de greve illegale (necessite d'en preciser le sens par la consultation des syndicats) et 

l'interdiction du droit de greve a toute une gamme d'employes de l'Etat. C'est cette derniere 

violation qui retient davantage notre attention compte tenu que c'est elle qui a egalement fait 

l'objet de l'analyse par la CSC. 

Le CLS note que l'article 93 de la loi en cause interdit la greve aux agents de radministration 

provinciale. Le gouvernement, pour justifier cette interdiction totale des greves dans la 

fonction publique provinciale, souligne que les travailleurs en question sont etroitement lies a 

ceux qui fournissent des services essentiels, au point qu'il est necessaire de les traiter de la 

meme fa9on. Tout d'abord, le CLS rappelle que la greve est un des «moyens essentiels dont 

les travailleurs disposent pour defendre leurs interets professionnels».267 D e plus, dans le cas 

de restrictions, il est important de distinguer entre les entreprises publiques reellement 

essentielles et les autres, en fonction de la definition des services essentiels, presentee dans 

les pages qui precedent. Par ailleurs, meme au sein d'une entreprise essentielle, il est 

important de se pencher sur le travail de chaque employe vise. Le CLS note que dans le cas 

particulier des employes d'hopitaux, l'exclusion globale pour tous les employes est 

inadequate. L'exclusion ne devrait viser que les employes fournissant des services essentiels 

au sein des hopitaux et non les aides cuisiniers, les portiers, les jardiniers, etc.268 

292 et 2343, Rapport no 334, vol. LXXXVII, 2004, Serie, B, No. 2 au paragraphe 602. 
267 Cas no 1247, Rapport no 241, vol. LXVIII, 1985, Serie B, No.3 au paragraphe 131. 
268 Ibid., au paragraphe 132. 
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A ce titre, les conclusions du CLS sont completement opposees a celles de la CSC. Alors que 

la majorite de la CSC juge valide les dispositions de la loi interdisant la greve a toute une 

gamme de travailleurs, le CLS recommande au gouvernement de la modifier. Ces reponses 

sont irreconciliables. 

En outre, quant aux travailleurs fournissant des services essentiels pour lesquels l'interdiction 

du droit de greve est valide selon le CLS, il rappelle la necessite dans de tels cas de prevoir 

des mecanismes alternatifs leur garantissant des moyens pour defendre leurs interets. 

Compte tenu que le systeme prevu par la loi en cause, soit l'arbitrage, etablit l'exclusion de 

certaines questions pouvant etre soumises a l'arbitrage, le CLS juge que le mecanisme 

alternatif est insuffisant.270 A ce sujet, la reflexion de la majorite de la CSC n'y touche pas en 

raison de sa reponse a la question de la possibilite meme d'interdire le droit de greve aux 

travailleurs vises par la loi. 

Ce cas illustre bien les differentes approches du CLS et de la CSC et les solutions 

irreconciliables qui en resultent. De plus, dans la trilogie et l'affaire TNO, on constate dans le 

jugement de la majorite de la CSC qu'elle ne s'attarde pas a la jurisprudence du CLS et ne fait 

pas grand cas des obligations internationales du Canada en matiere de liberte syndicale. De la 

meme maniere, des conclusions du CLS, on retient qu'il souligne, avec raison puisque c'est le 

Canada qui contracte des obligations envers l'OIT et non l'inverse, qu'il n'est pas lie par les 

decisions de la CSC du Canada en matiere de liberte dissociation : 

«Le comite releve enfin que la CSC du Canada a statue en 1987 que la loi constitutionnelle ne 
garantit pas le droit de greve, et que la liberte d'association garantie par la Charte des droits et 
liberties, qui fait partie integrante de la Constitution, n'englobe pas le droit de greve. Le 

269 Ibid., au paragraphe 135. 
270 Ibid. 

72 



comite a le plus grand respect pour les jugements du plus haut tribunal du Canada, mais 
souligne qu'il s'agit ici d'un forum different, et qu'il a pour mandat d'evaluer, dans le but de 
faire une recommandation au Conseil d'administration, si certaines situations de fait ou des 
lois sont conformes aux principes de la liberte syndicale etablis par les conventions 
internationales.»271 

Dans un second cas, le CLS rappelle a nouveau au gouvernement canadien, quelques annees 

plus tard, que les decisions des cours internes n 'ont pas d'incidence sur ses conclusions, sous 

reserve de rinformation pertinente qui peut se trouver dans leurs decisions.272 Dans ce 

contexte, les elements de discorde sont en place. 

b) L'irritation grandissante de I'OIT face a I'attitude du Canada 

En pres de vingt ans, le nombre de plaintes contre le Canada a augmente d'une facon 

significative. D e la creation du CLS a l'adoption de la Charte, soit environ trente ans, seize 

plaintes furent deposees, equivalant a une plainte aux deux ans. Par contre, de 1982 a 2001, 

cinquante-neuf plaintes furent deposees, pour une moyenne de trois plaintes par annee. 

Certains facteurs peuvent etre avances pour expliquer en partie cette acceleration: 

meconnaissance au depart de la procedure de plainte disponible; incertitude des 

organisations des travailleurs de la direction que prendrait le CLS dans son interpretation des 

conventions sur la liberte syndicale et constat graduel que la portee accordee par le CLS a la 

protection de la liberte syndicale est large; meilleure comprehension des organisations de 

travailleurs du fonctionnement des mesures de controle d'application des normes au sein de 

271 Cas no 1451, Rapport no 268, vol. LXXII, 1989, Serie B, No.3 au paragraphe 103. 
272 Cas no 1526, Rapport no 279, vol. LXXIV, 1991, Serie B, No.3 au paragraphe 251 : «quelle que soit 
Tissue des poursuites judiciaires engagees devant les tribunaux nationaux par la CSN et la FIIQ, cela n'aura 
pas reellement d'incidence sur la presente plainte qui s'inscrit dans un ordre juridique tout a fait distinct et 
doit s'analyser par rapport aux normes et principes internationaux sur la liberte syndicale.» 
273 Et depuis 2001, le rythme de depot des plaintes s'est poursuivi, 18 plaintes additionnelles ayant ete 
deposees jusqu'a ce jour. Cependant, nous nous arretons pour le moment a l'annee 2001 puisqu'apres cette 
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l 'OIT et de l'impact que peuvent avoir les statistiques strictement quantitatives, d'ou un 

gonflement peut-etre artificiel a l'occasion du nombre de plaintes;274 contexte politique et 

economique canadien, alors que le libre-echange est a la mode et que des tentatives de 

reduire l'appareil etatique sont nombreuses, visant principalement le secteur public, ne 

laissant d'autre choix aux organisations syndicales que de se tourner vers d'autres tribunes 

plus favorables a leur cause que les instances politiques et juridiques internes de l'epoque. 

Sans pretendre avoir dresse une liste exhaustive, ces facteurs sont plutot des pistes 

d'explication, la volonte des organisations de travailleurs d'utiliser le moyen de pression 

offert par le biais du CLS, entre autres par la publicite entourant ses rapports et la mauvaise 

presse ainsi faite au Canada au sein de l 'OIT, se degage du constat de l'acceleration du 

rythme de depot et de l'augmentation du nombre de plaintes. Peut-etre pouvons-nous 

ajouter a cette liste la volonte de faire reconnaitre les obligations internationales du Canada et 

de faire aligner Interpretat ion des cours de justice canadiennes, quant a la Charte, sur les 

principes de liberte syndicale degages par le CLS. 

Quelles que soient les raisons en cause, elles meneront a plusieurs vagues de plaintes contre 

le Canada au CLS. La majorite de ces plaintes concernent des limitations aux droits de greve 

et de negociation collective par des dispositions legislatives, dans de nombreux cas touchant 

les secteur public ou parapublic, ou l'exclusion de categories de travailleurs des systemes de 

relations de travail mis en place par la legislation. De facon plus precise, les violations 

annee, des changements dans le discours de la CSC apparaissent. Cette periode subsequente fait l'objet du 
dernier chapitre. 
274 Voir par exemple les cas nos 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750, Rapport no 299, vol. LXXVIII, 1995, 
Serie B, No. 2. Tous ces cas visent l'adoption par le Quebec d'une meme loi. Au lieu de deposer une 
plainte contenant des allegations concernant divers secteurs, ils choisissent de deposer une plainte distincte 
pour chacun des secteurs. Ainsi, au lieu d'avoir une seule plainte, on se trouve en presence de 5 plaintes 
simultanees, augmentant le nombre de plaintes contre le Canada. 
275 Fudge, supra note 43, a la p.448. 
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alleguees son t : loi mettant fin a un conflit de travail et imposant un retour au travail; 

interdiction du recovirs a la greve (loi adoptee non pas pour mettre fin a un conflit de travail, 

mais plutot pour prevoir une interdiction d'un eventuel recours a la greve);277 restrictions a la 

portee d'une negociation collective, autres que celles concernant la remuneration; 

imposition d'une prorogation ou d'une suspension d'une convention collective (en tout ou 

en partie) ou imposition de certaines dispositions ajoutees a une convention collective, 

surtout en matiere de remuneration (fixation unilaterale de salaires, de restrictions ou 

d'augmentations salariales);279 modification unilaterale du niveau de negociation ou de la 

composition des unites de negociation;280 exclusion de travailleurs.281 Quelques rares cas 

concernent quelques autres sujets varies. 282 

276 Cas no 1171, Rapport no 230, vol. LXVI, 1983, Serie B, No. 3; cas no 1394, Rapport no 253, vol. LXX, 
1987, Serie B, No.3; cas no 1438, Rapport no 265, vol. LXXII, 1989, Serie B, No.2; cas no 1451, supra 
note 271; cas no 1601, Rapport no 284, vol. LXXV, 1992, Serie B, No. 3; cas no 1616, Rapport no 284, 
vol. LXXV, 1992, Serie B, No. 3; cas no 1681, Rapport no 286, vol. LXXVI, 1993, Serie B, No. 1; cas no 
1985, Rapport no 316, vol. LXXXII, 1999, Serie B, No. 2; cas no 1999, Rapport no 318, vol. LXXXII, 
1999, Serie B, No. 3; cas no 2025, Rapport no 320, vol. LXXXIII, 2000, Serie B, No. 1; cas no 2145, 
Rapport no 327, vol. LXXXV, 2002, Serie B, No. 1. 
277 Cas no 1171, supra note 276; cas no 1172, Rapport no 241, vol. LXVIII, 1985, Serie B, No.3; cas no 
1260, Rapport no 241, vol. LXVIII, 1985, Serie B, No.3; cas no 1356, Rapport no 248, vol. LXX, 1987, 
Serie B, No.l ; cas no 1430, Rapport no 256, vol. LXXI, 1988, Serie B, No.2; cas no 1526, Rapport no 279, 
vol. LXXIV, 1991, Serie B, No.3; cas no 1616, supra note 276. 
278 Cas no 1235, Rapport no 234, vol. LXVII, 1984, Serie B, No. 2; cas no 1247, supra note 267; cas no 
1859, Rapport no 306, vol. LXXX, 1997, Serie B, No. 1. 
279 Cas no 1147, supra note 260; cas no 1171, supra note 276; cas no 1172, supra note 277; cas no 1173, 
Rapport no 230, vol. LXVI, 1983, Serie B, No. 3; cas no 1235, supra note 278; cas no 1329, Rapport no 
243, vol. LXIX, 1986, Serie B, No.l; cas no 1350, Rapport no 243, vol. LXIX, 1986, Serie B, No.l; cas no 
1356, supra note 277; cas no 1430, supra note 277; cas no 1526, supra note 277; cas no 1603, Rapport no 
284, vol. LXXV, 1992, Serie B, No. 3; cas no 1604, Rapport no 284, vol. LXXV, 1992, Serie B, No. 3; cas 
no 1605, Rapport no 284, vol. LXXV, 1992, Serie B, No. 3; cas no 1606, Rapport no 284, vol. LXXV, 
1992, Serie B, No. 3; cas no 1607, supra note 265; cas no 1616, supra note 276; cas no 1624, Rapport no 
286, vol. LXXVI, 1993, Serie B, No. 1; cas no 1715, supra note 265; cas no 1722, Rapport no 292, vol. 
LXXVII, 1994, Serie B, No.l; cas nos 1733, 1747, 1748, 1749, 1750, supranotz 274; cas no 1758, Rapport 
no 297, vol. LXXVIII, 1995, Serie B, No. 1; cas no 1779, Rapport no 297, vol. LXXVIII, 1995, Serie B, 
No. 1; cas no 1800, Rapport no 299, vol. LXXVIII, 1995, Serie B, No. 2; cas no 1801, Rapport no 297, vol. 
LXXVIII, 1995, Serie B, No. 1; cas no 1802, Rapport no 299, vol. LXXVIII, 1995, Serie B, No. 2; cas no 
1806, Rapport no 300, Vol. LXXVIII, 1995, Serie B, No. 3; cas no 1859, supra note 278. 
280 Cas no 1928, Rapport no 310, vol. LXXXI, 1998, Serie B, No. 2. 
281 Cas no 1234, Rapport no 241, vol. LXVIII, 1985, Serie B, No.3; cas no 1247, supra note 266; cas no 
1547, Rapport no 277, vol. LXXIV, 1991, Serie B, No. 1; cas no 1670, Rapport no 287, vol. LXXVI, 1993, 
Serie B, No. 2; cas no 1900, Rapport no 308, vol. LXXX, 1997, Serie B, No. 3; cas no 1951, Rapport no 
311, vol. LXXXI, 1998, Serie B, No. 3; cas no 1975, Rapport no 316, vol. LXXXII, 1999, Serie B, No. 2; 
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De facon generale, on remarque un durcissement progressif dans le ton adopte par le CLS 

face aux violations constatees. Si au depart il se contente de constater la violation et d'attirer 

l'attention du gouvernement sur les principes precis devant etre respectes, il reagit avec le 

temps au constat repetiaf de violations similaires. Face a l'absence d'amelioration ou, pire, de 

volonte d'amelioration, il en vient a adopter des termes plus severes quant a la necessite de 

modifier l'attitude ou les lois en cause. Les excuses avancees, liees souvent aux contraintes 

budgetaires ou autres difficultes economiques ou aux impacts nefastes importants pouvant 

resulter d'une greve dans certains secteurs, sont de moins en moins acceptees et ne suffisent 

plus a apaiser l'inquietude du CLS face aux violations repetees des principes de la liberte 

syndicale. 

Pour illustrer cette evolution du discours du CLS adresse au Canada, nous avons choisi deux 

series de cas, l'une relative a des restrictions a la negociation collective, l'autre relative a 

rinterdiction du recours a la greve. 

L'exemple relatif aux restrictions a la negociation collective commence par le cas no 1616 

visant le gouvernement federal. Cette plainte, deposee le 20 decembre 1991, allegue la 

violation des droits de negociation collective et de greve en raison de rimposition d'une loi 

mettant fin a une greve et limitant les augmentations salariales dans le secteur public federal 

cas no 2083, Rapport no 324, vol. LXXXIV, 2001, Serie B, No. 1; cas no 2119, Rapport no 327, vol. 
LXXXV, 2002, Serie B, No. 1. 
282 Cas no 1226, Rapport no 234, vol. LXVII, 1984, Serie B, No. 2 (clauses de securite syndicale); cas no 
1737, Rapport no 294, vol. LXXVII, 1994, Serie B, No. 2 (imposition d'un reglement d'un long conflit 
dans le secteur prive); cas no 1735, Rapport no 294, vol. LXXVII, 1994, Serie B, No. 2 (domaine de la 
construction, aucune violation retenue); cas no 1743, Rapport no 295, vol. LXXVII, 1994, Serie B, No. 3 
(abrogation de la duree maximale des conventions collectives); cas no 1943, Rapport no 310, vol. LXXXI, 
1998, Serie B, No. 2 (independance des arbitres et du systeme d'arbitrage mis en cause). 
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pour les annees subsequentes. Bien que le CLS reconnaisse que le gouvernement devait etre 

convaincu de la necessite d'agir en raison de difficultes economiques, il rappelle que de telles 

mesures de stabilisation economique ne peuvent se prendre sans condition : 

«.. .une telle restriction devrait etre appliquee comme une mesure d'exception, limitee a 
l'indispensable, elle ne devrait pas exceder une periode raisonnable et elle devrait etre 
accompagnee de garanties appropriees en vue de proteger le niveau de vie des travailleurs.»283 

A la lumiere de son examen des dispositions legislatives limitatives, le CLS, bien que 

concluant a des ((restrictions serieuses pour une periode de deux ans»,284 retient que 

«certaines dispositions sont prises pour proteger le niveau de vie des travailleurs, notamment 

ceux ayant les revenus les plus modestes».285 D e plus, le CLS constatant que le recours a ce 

type de loi est regulier au Canada, il souligne que «le recours repete a de telles restrictions 

legislatives de la negociation collective ne peut, a long terme, qu'avoir un effet nefaste et 

destabilisant sur le climat de relations professionnelles».286 II terrnine son examen en 

regrettant que le gouvernement n'ait pas privilegie la negociation collective pour regler les 

conditions de travail de ses fonctionnaires et en formulant l'espoir qu'a ravenir, a l'expiration 

de la loi, d'autres solutions, favorisant la negociation collective et la consultation des 

travailleurs et de leurs organisations, seront retenues.287 

Les conclusions du CLS face a la plainte ayant donne lieu au cas 1616 sont davantage 

orientees vers 1'avenir, encourageant Fadoption d'une approche plus respectueuse de la 

liberte syndicale, que vers une condamnation. 

283 Cas no 1616, supra note 276, au paragraphe 635. 
284 Ibid., au paragraphe 636. 
285 Ibid. 
286 Ibid., au paragraphe 637. 
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Or quelques annees plus tard, le 10 fevrier 1994, une seconde plainte visant exactement la 

meme loi est deposee par le meme syndicat. Elle fait suite a la prorogation, par le 

gouvernement, de la loi en cause dans le cas 1616 pour deux annees supplementaires. Cette 

plainte donne lieu au cas no 1758. Cette fois, le ton du CLS monte. 

Tout d'abord, cette nouvelle plainte s'inscrit dans un contexte de vingt autres plaintes 

deposees depuis octobre 1991 qui ont toutes pour «caracteristique commune d'avoir trait a 

des reports d'augmentation, des reductions ou des gels de salaires dans la fonction publique 

et a des restrictions du droit des fonctionnaires de negocier collectivement dans ces diverses 

juridictions, mesures parfois accompagnees d'une interdiction de greve.»288 

A l'egard de la violation particuliere en cause dans le cas 1758, le CLS, apres avoir souligne 

les antecedents de ce cas, soit le cas 1616 et ses conclusions et recommandations formulees a 

cette occasion, dit «profondement regretter que le gouvernement n'ait pas mis en ceuvre les 

recommandations qu'il avait formulees mais qu'il a, une fois de plus, impose de serieuses 

restrictions a la negociation collective dans la fonction publique en gelant de nouveau 

unilateralement les salaires. »289 

Face a l'argumentation du gouvernement, qui invoque essentiellement les memes moyens de 

defense que ceux souleves dans le cadre du cas 1616, le CLS rappelle a nouveau que des 

mesures de stabilisation economique ne sont acceptables qu'exceptionnellement et a 

Ibid., aux paragraphes 639 et 640. 
Cas no 1758, supra note 279, au paragraphe 220. 
Ibid., au paragraphe 222. 

78 



certaines conditions. Aussi, la prorogation de la loi en cause pour deux annees 

supplementaires ne peut etre assimilable a une mesure d'exception. 

Dans ce contexte, et considerant en particulier que la loi ne fournit cette fois aucune garantie 

afin de preserver le niveau de vie des travailleurs vises et qu'elle a un effet negatif sur celui-ci, 

le CLS exprime sa «profonde preoccupation de ce que le gouvernement a frequemment 

recours a de telles limitations legislatives au niveau de la negociation collectives 

Le CLS conclut a nouveau avec un espoir. Cependant, cette fois, il le formule de facon plus 

precise et y ajoute de la fermete «Le comite exprime le ferme espoir que le gouvernement va 

permettre un retour integral a la negociation collective normale dans la fonction publique». 

II recommande de plus que des mesures appropriees, adoptees en consultation des 

organisations de travailleurs, aux fins d'approfondir le dialogue au sujet d'un mecanisme 

satisfaisant de reglement de differends permettant d'eviter rimposition unilaterale par voie 

legislative de conditions de travail soient prises. 

Encore une fois, cet espoir sera decu. Une troisieme plainte sera deposee peu de temps 

apres, soit le 6 octobre 1994, concernant le meme dossier. Elle donna lieu au cas no 1800. 

Enumerant essentiellement les memes constatations, le CLS ajoutera cependant un point 

important : <d.e comite estime que le nombre eleve de plaintes deposees au cours de ces 

dernieres annees revele des difficultes profondes et serieuses pour aboutir a des accords sur 

Ibid, au paragraphe 226. 
1 Ibid, au paragraphe 227. 
2 Ibid, au paragraphe 229. 
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la determination des conditions d'emploi dans le secteur public au Canada, tant au niveau 

federal que dans differentes provinces.)) Compte tenu de ces difficultes serieuses, le CLS 

suggere l'assistance technique de rorganisation pour aider le Canada a trouver des solutions 

qui soient dans le respect de la liberte syndicale.295 

E n conclusion, le CLS ne se contente pas cette fois d'exprimer son espoir pour le futur. II 

adopte en plus une expression plus proche d'une condamnation : «Le comite doit, a 

nouveau, profondement deplorer que le gouvernement n'ait pas mis en ceuvre les 

recommandations qu'il avait formulees lors de ses examens anterieurs».296De plus, «il prie 

instamment le gouvernement de prendre les observations en consideration)).297 

Enfin, dans le cadre d'une nouvelle plainte visant le gouvernement federal, deposee le 20 

octobre 1995 et portant le numero 1859, le CLS exprima ses regrets face a l'absence de mise 

en ceuvre de ses recommandations faites dans les cas 1616, 1758 et 1800. Le cas 1859, visant 

une loi differente (la loi en cause prive les employes des benefices de dispositions negociees 

sur la securite d'emploi pour une periode de trois ans), ne semble pas susciter autant de 

reactions du CLS que le cas 1800. Cependant, puisque cette plainte lui permet de constater 

que sa recommandation quant a l'etablissement d'une procedure volontaire de reglement des 

differends, satisfaisante pour toutes les parties et beneficiant de la confiance de celles-ci, n'a 

pas ete suivie, elle est l'occasion pour le CLS d'attirer l'attention du gouvernement sur 

l'importance de ce type de mecanisme : 

Cas no 1800, supra note 279, au paragraphe 176. 
Ibid., au paragraphe 186(d). 
Ibid., au paragraphe 178. 
Ibid., au paragraphe 184. 
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«Comme une telle procedure aurait pu contribuer a eviter le present conflit et a ameliorer 
l'ensemble du climat des relations professionnelles, le comite invite a nouveau instamment le 
gouvemement a envisager serieusement l'adoption de procedures de conciliation, de 
mediation et d'arbitrage independant et volontaire qui jouissent de la confiance des parties 
interessees.» 298 

Face a l'absence de changement apparent du cote canadien, le CLS juge a propos de reiterer 

sa suggestion au gouvemement canadien d'avoir recours a l'assistance de l'otganisation sous 

forme de mission consultative.299 Cette proposition reste lettre morte. 

Le second exemple de cas est lie a rimposition de lois de retour au travail dans le secteur de 

l'enseignement en Ontario. Ces lois de retour au travail ne sont pas les premieres adoptees 

au Canada.300 Au moment de la premiere plainte en question, deposee le 14 mai 1999 et 

donnant lieu au cas no 2025, le CLS ne s'est encore jamais prononce au sujet d'une loi de 

retour au travail dans ce secteur. Toutefois, il a deja eu de nombreuses occasions pour se 

prononcer sur les lois de retour au travail d'une part, et sur le secteur de l'enseignement 

d'autre part. D e plus, s'agissant de rimplication de la province de l'Ontario, le CLS note avec 

une «preoccupation serieuse» que cette plainte s'inscrit dans un contexte de reforme 

legislative ayant fait l'objet de nombreuses plaintes soulevant des violations des principes de 

la liberte syndicate et pour lesquelles le CLS a systematiquement souligne les incompatibilites 

avec la liberte syndicale.301 

De fa9on plus precise, la loi mettait fin a une greve legale debutee trois semaines auparavant 

dans huit conseils scolaires. La loi prevoyait egalement la nomination d'un arbitre pour 

298 Cas no 1859, supra note 279, au paragraphe 245. 
299 Ibid., au paragraphe 246. 
300 Au contraire, le Canada a une grande habitude de ces lois de retour au travail. A titre d'exemple, voir le 
cas du Quebec, etudie dans Francois Delorme et Gaston Nadeau « Un apercu des lois de retour au travail 
adoptees au Quebec entre 1964 et 2001 »(2002) 57 no4 Relations Industrielles 743. 
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trancher les questions encore en litige, soit par l'accord conjoint des parties, soit par le 

ministre, a la demande d'une des parties. Aucune consultation n'avait ete effectuee avant 

l'adoption de la loi.302 

Apres avoir note que quelques mois plus tot, le CLS s'etait penche sur un cas impliquant ce 

type de loi dans le secteur postal federal,303 il rappelle son commentaire au sujet de la nature 

essentielle du droit de greve : « le droit de greve est un des moyens legitimes et essentiels 

dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour defendre leurs interets 

economiques et sociaux.»304 Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que dans des cas 

exceptionnels et limites. Le CLS rappelle de plus que l'enseignement et l'education ne sont 

pas des services essentiels et ne tombent dans aucune des categories d'exception. Par 

consequent, les travailleurs de ce secteur devraient jouir du droit de greve et ce, meme s'il 

peut en resulter des consequences indesirables.305 

Par consequent, le CLS «prie le gouvernement de prendre des mesures raisonnables de 

nature a garantir que les enseignants de 1'Ontario soient autorises a exercer leur droit de 

greve et de s'efforcer d'eviter a l'avenir le recours a l'adoption de legislations sur le retour au 

travail.»306 

Au sujet de la procedure d'arbitrage etablie par la loi, le CLS retient que chaque partie peut 

unilateralement la declencher. Aussi, elle ne peut etre qualifiee de volontaire. Or, sauf dans 

301 Cas no 2025, supra note 276, au paragraphe 412. Le CLS refere aux cas nos 1900, 1943, 1951 et 1975. 
302 Ibid., au paragraphe 402. 
303 Cas no 1985, supra note 276. 
304 Cas no 2025, supra note 276, au paragraphe 405. 
305 Ibid., aux paragraphes 405 et 406. 

82 



les cas de services essentiels, le recours a l'arbitrage obligatoire dans les cas d'impasse dans 

les negociations ne respecte pas le principe de negociation volontaire. Le CLS prie done le 

gouvernement de s'assurer, pour le futur, que la procedure en question soit reellement 

volontaire.307 

E n ce qui concerne la consultation avec les syndicats vises, bien que le CLS reconnaisse que 

le gouvernement a conduit une consultation generale aupres des organisations de travailleurs, 

aucune consultation specifique liee a l'adoption de la loi de retour au travail n'a eu lieu. Or le 

CLS rappelle qu'il est important de conduire de telles consultations. II prie le gouvernement 

de s'assurer, a ravenir, d'en tenir de bonne foi avant l'adoption d'une telle loi.308 

Plutot que de suivre les recommandations du CLS, le gouvernement de l'Ontario adopte a 

nouveau une loi de retour au travail aux fins d'interrompre une greve dans le secteur de 

l'enseignement. II le fait a peine plus d'un an apres remission du rapport du CLS concernant 

le cas 2025. Cette nouvelle legislation fait egalement l'objet d'une plainte, deposee le 3 juillet 

2001, qui donne lieu au cas no 2145. 

Les allegations soulevent des violations identiques : loi imposant le retour au travail alors 

qu'une greve legale se deroulait; imposition d'un processus d'arbitrage obligatoire afin de 

trancher les questions demeurant en litige; aucune consultation des organisations de 

travailleurs avant l'adoption de la loi en question.309 

Ibid., au paragraphe 406. 
Ibid., au paragraphe 407. 
Ibid., au paragraphe 411. 
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Tout en notant, avec une «inquietude croissante», 1 la ressemblance frappante avec le cas 

2025 et en soulignant la gravite des violations en cause, le CLS «juge inutile de reiterer 

l'ensemble de ses commentaires et recommandations, dont la plupart sont egalement 

applicables ici, mutatis mutandis».311 

E n outre, le CLS rappelle que ces plaintes s'inscrivent dans un contexte de reforme 

legislative faisant l'objet de nombreuses plaintes au CLS pour lesquelles chacune des 

incompatibilites avec les principes de la liberte syndicale ont ete soulignees.312 Dans ce 

contexte: 

«le comite insiste sur la gravite de la situation et souligne que le recours repete a des 
restrictions legislatives de la liberte syndicale et de la negotiation collective ne peut, a terme, 
qu'avoir un effet prejudiciable et destabilisant sur les relations du travail, car il prive les 
travailleurs d'un droit fondamental et d'un instrument de defense et de promotion de leurs 

- « • • 313 

interets socio-economiques.» 

Aussi, le CLS suggere «encore une fois» le recours a l'assistance technique de 

l'organisation.314 

Ces illustrations permettent de voir le resserrement dans les conclusions du CLS ainsi que 

leur suivi face aux violations et aux mesures reparatrices exigees au Canada. A mesure que le 

temps passe, le ton monte et la pression faite sur le Canada pour provoquer un changement 

dans l'attitude et l 'adoption des modifications legislatives recommandees est de plus en plus 

grande. 

309 Cas no 2145, supra note 276, au paragraphe 299. 
310 Ibid, au paragraphe 310. 
311 Ibid., au paragraphe 300. 
3.2 Ibid., au paragraphe 310. 
3.3 Ibid. 
314 n . ; j 
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En outre, elles permettent de voir que la pression prend la forme d'une recommandation 

repetee de recourir a l'assistance technique de l'organisation. En 1985, a la suite de la 

constatation d'un probleme general quant a l'application de certains des principes de la 

liberte syndicale, une premiere mission consultative est proposee par l 'OIT au Canada, qui 

l'accepte. Cette mission fait suite a quatre plaintes (cas 1172-Ontario, cas 1234 et 1247-

Alberta, cas 1260-Terre-Neuve) et est proposee afin de permettre la meilleure 

comprehension possible du contexte, tant legislatif que factuel, dont certains aspects plus 

officieux, dans lequel les dispositions legislatives soulevant le debat ont ete adoptees. Les lois 

en cause visaient toutes de restrictions a la negociation collective dans la fonction publique, 

adoptees par le gouvernement comme voix de solution a la lutte contre 1'inflation de 

l'epoque. 

Par la suite, alors qu'a nouveau le CLS note que le meme type de violations revient 

regulierement, l'idee d'une seconde mission consultative est lancee. Des 1995, le CLS 

recommandera au Canada une mission en vue de l'aider a trouver des solutions aux 

problemes recurrents qui soient respectueuses des principes de la liberte syndicale. Cette 

proposition sera faite en de nombreuses occasions jusqu'a la fin de cette decennie.31 L'offre 

d'assistance technique, proposee souvent sous forme de mission consultative, ne vise pas 

uniquement la solution de cas individualises, comme en 1985, mais s'inscrit plutot dans une 

315 Voir les cas nos 1733, 1747, 1748, 1749 et 1750, supra note 274, au paragraphe 237; cas no 1800, supra 
note 279, au paragraphe 176; cas no 1802, supra note 279, au paragraphe 273; cas no 1806, supra note 279 
au paragraphe 119; cas no 1859, supra note 279 au paragraphe 246; cas no 1951, supra note 291 au 
paragraphe 233; cas no 1985, supra note 276, au paragraphe 325; cas no 2025, supra note 276, au 
paragraphe 413; et cas no 2145, supra note 276, au paragraphe 310 (proposition faite en debut d'annee 
2002). 
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approche plus globale et preventive. Cette fois, par contre, le Canada l'ignorera et n'y 

donnera aucune suite. 

En complement aux examens effectues par le CLS, la CEACR, pour les aspects legislatifs sur 

lesquels son attention est attiree par le CLS, adopte une attitude semblable a celle du CLS 

face a ces plaintes de plus en plus nombreuses. Tout en reprenant un examen systematique 

des differentes incompatibilites entre les lois canadiennes en cause et les principes de la 

liberte syndicale, la CEACR tentera au fil de ses rapports d'obtenir la collaboration du 

Canada afin qu'il procede aux modifications legislatives prescrites ainsi que d'obtenir 

rinformation requise pour ses examens. Si rinformation est en general fournie, les 

modifications legislatives recommandees sont pour leur part, dans la majorite des cas, 

ignorees. 

Bien que la CEACR apparaisse comme un moyen de controle complementaire, on doit 

souligner que le ton employe par celle-ci ne monte pas de la meme facon que celui du CLS. 

Cependant, la pression vient de la repetition, inlassable et systematique, de la liste des 

modifications et informations demandees, rapport apres rapport.316Une impression de 

surveillance constante et d'impossibilite de fuite se degage de ses nombreuses interventions 

repetees. 

Devant le manque apparent de volonte d'apporter les changements necessaires, alors que le 

non respect generalise de certains des principes de la liberte syndicale devient flagrant, le cas 

316 De 1982 a 1990, la CEACR a emis des observations et des demandes directes au Canada en X 
occasions. Par contre, de 1991 a 2001, elle l'a fait a sept occasions (1991-1993-1994-1995-1996-1998-
2000). 
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du Canada est inscrit pour discussion a la Commission d'appHcation des normes de la 

Conference internationale du travail317 de 1999. 

Les cas discutes par cette commission viennent des observations formulees par la CEACR. 

Celle-ci procede a son examen juridique et technique des documents et informations recus 

par les gouvernements en conformite avec la procedure reguliere de controle de l'application 

des conventions ratifiees. Une fois le rapport de la CEACR termine, le bureau de la 

Commission des normes318 choisi parmi la centaine d'observations de la CEACR entre 20 et 

40 cas qui seront discutes par la Commission des normes.319 

A titre d'exemple de criteres guidant la selection des cas individuels, citons ceux retenus par 

le groupe des travailleurs : 

«la nature des observations de la commission d'experts; la presence d'une note de bas de page 
dans le rapport de la commission d'experts priant le gouvernement de fournir des 
informations completes a la Conference; la qualite et la portee des reponses fournies par le 
gouvernement et reproduces dans le rapport ou, au contraire, 1'absence de reponse de la part 
du gouvernement; les discussions et conclusions de la presente commission au cours de ses 
sessions precedentes; les commentaires recus des organisations intemationales de travailleurs 
comme la Confederation internationale des syndicats libres (CISL) et la Confederation 
mondiale du travail (CMT), ou de la part des organisations d'employeurs et de travailleurs au 
niveau national; les rapports des autres organes de controle de l'OIT et d'autres organisations 
intemationales; les derniers developpements sur le terrain. Enfin, le dernier critere est 
constitue par les declarations des membres travailleurs a l'occasion de l'adoption de la liste 
l'annee precedente. II s'agit des pays et des cas au sujet desquels les membres travailleurs ont 
demande a la commission d'experts d'inclure des commentaires dans son rapport de telle 
sorte que la Conference et la presente commission soient en mesure de les examiner, si des 
progres reels n'etaient pas intervenus entre-temps.»320 

317 OIT, Rapport de la Commission d'appHcation des normes a la CIT 87e session, 1999, Compte rendu des 

travaux. 
318 Ce bureau est compose du president de la Commission des normes (un delegue gouvernemental choisi 
parmi les delegues de la Conference) ainsi que des deux vice-presidents (les porte-parole des groupes des 
employeurs et des travailleurs a la Conference). 
319 David Tajgman et Karen Curtis, Guide pratique de la liberte syndicate : Normes, principes et 
procedures de VOrganisation internationale du travail, BIT, Geneve, 2000, a la p.59. 
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La Commission des normes est tripartite et la discussion se fait en pleniere.321 C'est aux cotes 

des cas du Bangladesh, Cameroun, Ethiopie, Guatemala, Myanmar, Swaziland et 

Venezuela322 que le cas du Canada est discute en 1999. Le gouvernement concerne est ainsi 

prie d'exposer en seance publique la situation de l'application de la convention dans son 

Etat.323 

L'objectif de ces discussions n'est pas la condamnation de l'Etat dont le cas est etudie. II 

s'agit plutot d'une occasion additionnelle, au sein de 1'organisation, de favoriser la 

communication entire les divers groupes la composant ainsi que l'echange d'informations 

quant a la facon dont un Etat particulier accomplit ses obligations resultant d'une 

convention. En ce sens, la conclusion de la discussion par la Commission, qui exprime 

l'espoir que «le gouvernement fournisse un rapport detaille (...) sur les mesures concretes 

prises en vue de mettre la legislation et la pratique en pleine conformite avec la 

convention))324 n'a rien de surprenant. E t ce, malgre la presentation faite par le representant 

du Canada qui, tout en soulignant que le Canada reconnait l 'importance de respecter «les 

principes de l 'OIT sur le droit d'organisation et la negociation collective, et de proteger les 

droits des travailleurs»,325 justifie sa position par le role des gouvernements elus devant 

prendre des decisions et exercer leurs responsabilites pour le bien-etre de l'ensemble de la 

population. II souligne ainsi que dans les «societes democratiques, les gouvernements ont le 

320 QYY Rapport de la Commission a"application des normes a la CIT 87e session, 1999, Compte rendu des 
travaux. 
321 OIT, Droit syndical de l'OIT: Normes et procedures, supra note 12, a la p.172. 
322 D'autres cas individuels, concernant d'autres Etats, sont egalement discutes, mais ils ne concernent pas 
la convention no 87. 
323 Tajgman et Curtis, supra note 318, a la p.59. 
324 OIT, Rapport de la Commission d'application des normes a la CIT 87e session, 1999, Compte rendu des 
travaux. 
325 Reponse du gouvernement du Canada dans OIT, Rapport de la Commission d'application des normes a 
la CIT 87e session, 1999, Compte rendu des travaux. 
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mandat et le devoir de reconcilier des interets legitimes mais divergents, ainsi que des 

demandes contradictoires, afin d'assurer le bien-etre maximum de la societe.»326 

Cependant, il est manifeste que le simple fait d'etre selectionne pour les fins de cette 

discussion a pour effet de mettre de la pression sur l 'Etat en question de par la mauvaise 

attention qui en resulte. A ce titre, les commentaires du representant travailleur de la Grece 

sont eloquents : «Le Canada devrait faire tout ce qui est possible pour mettre sa legislation en 

conformite avec la convention afin a tout le moins d'eviter la situation embarrassante avec 

laquelle il se trouve aujourd'hui et la mauvaise publicite qu'il en tire.»327 

Par consequent, tout en permettant un echange entire les membres, en particulier en 

fournissant un forum privilegie au membre representant les travailleurs du Canada aux fins 

de s'adresser directement au representant du gouvernement du Canada avec temoins et en 

l'appuyant quant a la necessite de proceder a des modifications legislatives, cette discussion 

constitue en meme temps un moyen de pression supplementaire. 

A la lumiere des conclusions du CLS au gre des plaintes visant le Canada et de la 

constatation par les differents organes de controle de l 'OIT de la violation par le Canada de 

ses obligations internationales en matiere de liberte syndicale, on ne peut que conclure que la 

protection accordee par la Charte a la liberte d'association, telle qu'interpretee par la CSC a 

cette epoque, ne correspondait pas a la liberte syndicale de l 'OIT. 

Discours du representant travailleur de la Grece, OIT, Rapport de la Commission d'application des 
normes a la CIT 87e session, 1999, Compte rendu des travaux. 
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En outre, soulignons les commentaires du CLS quant a la non necessite de conferer une 

protection constitutionnelle aux principes de liberte syndicale qu'il enonce. Dans le cas no 

1951,328 les plaignants alleguent l'absence de protection constitutionnelle des droits de greve 

et de negociation collective en raison de l'interpretation de la Charte par la CSC. lis alleguent 

aussi la violation par le Canada des normes et principes de la liberte syndicale enonces par 

l'OIT en raison de son omission d'amender la Constitution. En reponse a ces allegations, le 

gouvernement approuve l'interpretation de la liberte d'association adoptee par les tribunaux 

canadiens. II souligne que rien dans les conventions de l'OIT n'indique que ces droits 

doivent etre enonces dans la Charte. De plus, il remet en cause la question de l'inclusion 

meme du droit de greve dans ces principes : 

«Le gouvernement observe ensuite "qu'il convient de remarquer qu'aucune convention de 
l'OIT ne comporte de reference expresse a un "droit de greve". Done, les plaignants ont 
demande au Canada une protection qui n'est pas conforme a ses obligations 
Internationales."»329 

Face a ce debat, le CLS tranchera en declarant que «la protection constitutionnelle de ces 

droits n'est pas obligatoire».330 Cependant, il soulignera du meme souffle qu'il considere que 

tant le droit de negociation collective que le droit de greve «font partie integrante des 

principes de la liberte syndicale».331 

Cette conclusion est etonnante. D'une part, le CLS tient en principe compte des 

particularites du federalisme, en distdnguant dans ses examens les juridictions, federale ou 

provinciales, visees par les plaintes. Bien qu'il enonce que e'est le Canada qui est responsable 

internationalement de veiller au respect des obligations contractees, on voit par le traitement 

328 Cas no 1951, supra note 291. 
329 Ibid, au paragraphe 212. 
330/Wc/.paragraphe231. 
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des plaintes que l'origine juridictionnelle de la plainte a son importance dans la severite des 

conclusions et recommandations prononcees. 

Pourtant, en meme temps, le CLS ne semble pas soucieux de l'impact que ce systeme a sur 

rincorporation des normes internationales en droit canadien et de l'importance de la 

Constitution, notamment de la Charte, dans ce contexte. Dans un systeme federal, comme 

celui du Canada, les traites internationaux ne sont pas immediatement incorpores dans le 

droit interne, par la simple adhesion du Canada. Une loi d'incorporation est necessaire. Une 

fois la loi incorporant les dispositions d'un traite adoptee, celle-ci n'aura pas, en cas de conflit 

de lois, une valeur superieure a toute autre loi canadienne. Par ailleurs, les tribunaux 

canadiens hesitent a donner une valeur autre qu'interpretative au droit international du 

travail lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'une loi d'incorporation. Or, lorsqu'une loi limitant le 

droit de negociation collective ou imposant le retour au travail est adoptee, elle est du meme 

niveau hierarchique que celle etablissant le regime des relations de travail et protegeant 

habituellement ces droits. La loi limitative, claire, ne necessite pas une interpretation quant a 

l'intention du legislateur au sujet de la limitation des droits de negociation collective ou de 

greve. Elle prime. Dans ces cas, a moins de reconnaitre la suprematie du droit international 

du travail dans certains domaines, il semble de peu d'utilite. C'est pour cette raison que la 

non reconnaissance de la liberte syndicale, au sens preconise par l 'OIT, dans la protection 

accordee par l'article 2d de la Charte pose probleme. E n l'absence de cette protection 

constitutionnelle, l'experience a montre que les restrictions a ces droits, allant a 1'encontre 

des principes de l 'OIT, sont frequentes. 

Par exemple, pour une loi de retour au travail dans le secteur de l'education, le fait que plusieurs plaintes 
consecutives emanent de la meme province a suscite un ton plus dur. Voir ci-dessous aux pp.129-130. 
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De plus, la competence face a l'adoption de cette loi est fonction du partage des pouvoirs 

prevu dans la Constitution canadienne.333 E n matiere de relations de travail, le gouvernement 

federal n'a de competence que pour ses propres employes de la fonction publique, les 

employes d'entreprises federales (liees a des activites de nature interprovinciales, 

internationales ou nationales) ainsi que dans le cas exceptionnel d'une crise nationale aigue 

ou d'urgence.334 Les provinces sont competentes dans tous les autres cas. Par consequent, en 

matiere de liberte d'association, plus souvent qu'autrement, le gouvernement federal aura 

tendance a se deresponsabiliser en soulignant que c'est la province qui est competente en la 

matiere et, en l'absence d'une protection constitutionnelle, qu'elle est souveraine et peut 

legiferer comme elle l'entend. 

Par consequent, en droit canadien, la position du CLS equivaut dans les faits a la non 

reconnaissance des droits de greve et de negociation collective dans de nombreuses 

situations. A ce titre, l'auteure Fudge souligne que la trilogie et 1'affaire T N O eurent pour 

effet de «reinforced the tendency in neo-liberal politics to treat unions as coercive 

monopolies rather than democratic organizations and to treat worker's rights as special 

interests rather than fundamental human rights. »335 

Au milieu de cette discorde importante quant a la portee de la protection de la liberte 

d'association et de la non inclusion des droits de greve et de negociation collective, un sujet 

333 Voir les articles 91 (pour les competences federales) et 92 (pour les competences provinciales) de la Loi 
Constitutionnelle de 1982, Partie I, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, 
a l l . 
334 Harry J.Glasbeek, «The impact of federalism on Canadian labour law», dans dir. Othmar Vanachter et 
Martin Vranken, Federalism and Labour Law : comparative perspectives, Oxford, Intersentia, 2004. 

92 



connexe fit moins de vagues. Egalement lie a la definition meme de la liberte d'association, la 

liberte de non association suscita moins de controverse entre le Canada et l 'OIT. 

2. Un point de ralliement dans cette discorde : la liberte de non 

association 

Les conventions sur la liberte syndicale ne referent pas a l'aspect negatif de la liberte 

syndicale. Face a ce silence, le CLS adopta une approche plus laxiste que celle en matiere de 

droit de greve, laissant plus de latitude aux Etats. Tant au Canada qu'a l 'OIT, la question de 

la liberte de non association se posa dans le cadre des clauses de securite syndicale. 

Au Canada, les deux seules decisions de la CSC traitant de cette question sont Lawgne c. 

Syndicat des employes de la fonction publique de I'Ontariff'2'6 et Advance Cutting. Avant de presenter 

l'analyse de la jurisprudence, tant celle de l 'OIT que celle du Canada, il est utile de faire le 

point sur les decisions etudiees. En effet, il est important de preciser qu'aucune plainte 

soulevant la question de la liberte de non-association en droit canadien n'a ete deposee 

contre le Canada au CLS. De plus, les faits ayant mene aux deux seules decisions de la CSC 

traitant specifiquement de la question de la liberte de non-association n 'ont pas ete portes a 

l'attention du CLS. Ainsi, notre analyse quant a cet aspect de notre comparaison entre la 

liberte d'association prevue par la Charte et la liberte syndicale prevue dans les conventions 

87 et 98 ne traitera que des principes degages par le CLS quant a cette question, sans egard a 

la situation particuliere du Canada. Aussi, nous formulerons des hypotheses quant aux 

conclusions et recommandations qui pourraient emaner du CLS au sujet des faits en cause 

Fudge, supra note 43,a la p.427. 
[1991J2R.C.S. 211 [Lavigne]. 
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dans les decisions de la CSC, tout en gardant en tete que ces hypotheses n'ont pas encore ete 

confirmees a ce jour. 

a) L'affaire Lavigne 

En droit canadien, la question de la dimension negative de la liberte d'association s'est posee 

pour la premiere fois par le biais d'un pourvoi a la CSC concernant un individu qui contestait 

son obligation de verser des cotisations syndicales au syndicat en place dans son milieu de 

travail. M. Lavigne enseignait depuis 1974 et n'avait jamais adhere au syndicat. C'est le 

Syndicat des employes de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) qui representait le 

corps professoral des colleges dont faisait partie cette ecole. En vertu de la convention 

collective en vigueur, une cotisation syndicale etait systematiquement prelevee des cheques 

de paie de tous les enseignants, membres ou non du SEFPO, et versee a celui-ci. 

L'argent ainsi preleve etait ensuite integre aux recettes generales du syndicat et utilise par ce 

dernier conformement a sa constitution. La constitution du syndicat, en plus de prevoir un 

mandat clair de responsabilite des relations de travail des employes vises, notamment de les 

representer lors de negociations collectives, etablissait des objectifs generaux. Parmi ces 

objectifs, Ton retrouvait la promotion des interets communs des membres du syndicat sur les 

plans economique, social et politique et ce, par tous les moyens appropries. Sous le couvert 

de cet objectif general, le SEFPO donnait regulierement de l'argent pour soutenir differentes 

causes, tel le desarmement et le libre choix quant a l'avortement ou pour soutenir le 

Nouveau parti democratique (NPD). De plus, un pourcentage des recettes generales, 

determine par la constitution du syndicat, etait annuellement verse a d'autres syndicats 

faisant partie d'un meme regroupement. 
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Lavigne, en disaccord avec les causes soutenues par le SEFPO, fit une demande en 

jugement declaratoire aux fins de faire reconnaitre que les articles 51, 52 et 53 de la Loi sur la 

negotiation collective dans les college^1 qui prevoyait la possibilite d'etablir par convention 

collective le versement obligatoire de cotisations syndicales, violaient les alineas b et d de 

1'article 2 de la Charte. 

De facon plus precise, la Loi prevoyait: 

« 51 La convention lie le Conseil, les employeurs et l'association d'employes qui y est partie, 
ainsi que les employes compris dans l'unite de negociation visee par la convention. 52 
Chaque convention est reputee prevoir que l'association d'employes qui est partie a la 
convention est reconnue comme agent negociateur exclusif de l'unite de negociation visee 
par la convention. 53 (1) Les parties a la convention peuvent prevoir le paiement de 
cotisations a l'association d'employes par les employes.)) 

De plus, la convention collective etablissait: 

«12.01 Une somme equivalant a la cotisation mensuelle ordinaire est deduite 
automatiquement du salaire de chaque employe faisant partie de l'unite de negociation visee 
par les presentes.» 

La CSC conclut que la formule Rand ne violait pas la liberte d'association prevue a la Charte. 

Par ailleurs, quant a la question specifique de la protection constitutionnelle de la liberte de 

non association, la CSC fut partagee en deux groupes. D'un cote les juges L'Heureux-Dube, 

Cory et Wilson refuserent de reconnaitre une garantie constitutionnelle au droit de ne pas 

etre force de s'associer. De l'autre cote, les juges Gonthier, LaForest et Sopinka conclurent a 

l'inclusion de la liberte de non association dans 1'article 2d de la Charte. Quant a la juge 

McLachlin, malgre une certaine confusion apparue dans la doctrine et dans la jurisprudence 

337L.R.O., 1980,ch.74. 
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posterieure a la suite de la decision quant a son opinion, elle refusa de se prononcer sur la 

question. Elle fonda plutot ses conclusions sur une presomption, selon laquelle la liberte de 

non association etait garantie par la Charte. E n effet, si certains prirent ensuite pour acquis 

que la juge McLachlin avait conclu a l'inclusion de la liberte de non association dans l'article 

2d,338 peut-etre en raison de ses conclusions ulterieures dans l'affaire Advance Cutting, nous 

croyons qu'il est important de refuter leur affirmation. II ne faut pas confondre l'opinion que 

la juge emit par la suite dans l'affaire Advance Cutting avec celle qu'elle avait retenue en 

1991.339 L'evolution de la jurisprudence de la CSC apparait plus clairement si l'on fait les 

distinctions qui s'imposent. Ainsi, en 1991, la CSC etait reellement partagee en deux groupes 

egaux. 

b) L'affaire Advance Cutting 

Dix ans plus tard, la CSC eut a nouveau a se prononcer sur le meme sujet. E n effet, en 2001, 

la CSC rejeta un pourvoi ayant pour objet la contestation de la ljoi sur les relations du travail, la 

formation professionnelle et la gestion de la main d'auvre dans I'industrie de la construction (la Loi de la 

construction), loi regissant les relations de travail dans l'industrie de la construction au 

Quebec. Les arguments des appelants, qui sont des entrepreneurs et des promoteurs 

immobiliers accuses d'avoir embauche des employes non titulaires des certificats de 

competence requis pour travailler sur un chantier de construction, ou des travailleurs de la 

construction accuses d'avoir travaille sans les certificats de competence requis, furent rejetes 

338 C'est le cas des juges Lebel et Iacobucci dans l'affaire Cutting. Voir egalement Norman, supra note 118, 
a la p.249. 
339A ce sujet, meme la juge L'Heureux-Dube souligne que contrairement a ce qu'enonca le juge Lebel dans 
l'affaire Cutting, la question de la garantie constitutionnelle du droit de ne pas s'associer n'avait pas ete 
reglee en 1991. Tout au plus, une faible majorite semblait se degager car la juge McLachlin avait alors 
rendu son opinion en se fondant sur la presomption de 1'existence du droit de ne pas s'associer dans la 
protection de l'article 2d. C'est ainsi qu'elle se permet de reiterer sa position et de conclure de nouveau que 
ce droit n'existe pas sous la Charte. A ce sujet, voir Advance Cutting, supra note 66, a la p.65. 
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par toutes les instances avant d'etre entendus par la CSC. lis soutenaient que la Charte 

protegeait la liberte de non association et que cette liberte etait violee par l'adhesion 

obligatoire a l'un des cinq syndicats nommes dans la loi. 

La Loi de la construction prevoyait que seuls les cinq syndicats enumeres dans la loi 

pouvaient fake constater leur representativite en vue de negociations collectives dans ce 

secteur. La Loi de la construction prevoyait en outre qu'aucun travailleur ne pouvait etre 

employe sur un chantier de construction a moins de detenir une carte delivree par la 

Commission de la construction du Quebec.341 D e plus, pour obtenir une telle carte, le 

travailleur devait prealablement adherer a une des cinq associations nominees dans la Loi de 

la construction. 

A nouveau, la CSC refusa d'invalider la loi en cause. Cependant, cette fois-ci, sa position 

quant a la reconnaissance d'une protection constitutionnelle de la liberte de non association 

se clarifia. Les juges L'Heureux-Dube et Gonthier resterent fideles a leur opinion exprimee 

en 1991. Les autres juges, outre la juge McLachlin, etaient tous differents de ceux ayant siege 

lors de raffake Lavigne. Quant a la juge McLachlin, elle du clarifier sa position puisque la 

question differait grandement de celle soulevee dans l'affaire Lavigne. Le degre de securite 

syndicale implique dans les normes en cause etait plus grand dans l'affaire Advance Cutting. 

II s'agissait d'une obligation d'adhesion obligatoire et non plus d'une simple cotisation 

obligatoire comme dans l'affaire Lavigne. 

0 L.R.Q., ch. R-20. 
1 Ibid., article 39. 
2 Ibid., aux articles 30 et 33. 
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Le fait que la question soulevee dans Advance Cutting impliquait non plus la simple formule 

Rand, mais bien l'adhesion obligatoire, forca la juge McLachlin a prendre position quant a la 

question de la garantie constitutionnelle de la liberte de non association plutot que de 

conclure en se basant sur une presomption, comme elle l'avait fait dix ans plus tot. C'est 

ainsi que la juge McLachlin conclut que la liberte de non association est incluse dans la 

protection constitutionnelle de l'article 2d. N o n seulement la juge fut amenee a se prononcer 

clairement sur cette question, mais il s'avera qu'elle se retrouva dans le groupe accordant la 

plus grande protection a cette liberte de non association, avec les juges Bastarache, Major et 

Binnie. Ces quatre dissidents sont les seuls qui auraient invalide les dispositions en cause 

dans la Loi sur la construction, en considerant que l'adhesion syndicale obligatoire constituait 

une forme de conformite ideologique forcee, contraire a la liberte de non association. 

A la lumiere de cette deuxieme decision, on peut considerer que la position de la CSC est 

maintenant claire quant a l'existence meme de la garantie constitutionnelle de la liberte de 

non association. 

c) L'OIT 

La Declaration universelle, adoptee quasi-simultanement aux conventions nos 87 et 98, 

enonce explicitement le droit de non association. En meme temps, lorsqu'elle traite du droit 

d'association specifique a un syndicat, elle est silencieuse quant au «droit de non 

affiliation)).343 A ce sujet, les auteurs Brunelle et Verge font les commentaires suivants : 

«Ainsi, la prohibition relative a la premiere institution [l'enonce general du droit 
d'association] lui serait propre et ne se transposerait pas a la seconde [le droit de fonder avec 

343 Nous utilisons ici cette expression pour la distinguer du droit de non association mentionnee au second 
alinea de l'article 20. Cependant, il s'agit en fait de la meme idee, mais dans le contexte specifique des 
relations de travail. 
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d'autres des syndicats et de s'affilier a des syndicats]. A tout le moins, aucune position fenne 
sur le sujet n'a ete tiree de la coexistence de ces deux enonces.»344 

Aux propos de Brunelle et Verge, ajoutons le fait que les deux Pactes de mise en oeuvre, 

adoptes bien des annees apres les conventions nos 87 et 98, sont silencieux quant a la liberte 

negative d'association, qu'il s'agisse de la liberte d'association generale ou de celle en 

contexte de relations de travail. En effet, comme le mentionne Pankert,345 il y a eu rejet d'un 

amendement visant a assurer la liberte negative d'association lors des pourparlers entourant 

l 'adoption du Facte sur les droits civils et politiques. D e plus, il y a eu absence de tout 

amendement du meme ordre lors des discussions quant au Parte sur les droits economiques, 

sociaux et culturels?46 De ce silence, nous retenons que la distinction proposee par Brunelle et 

Verge n'est pas fondee. E n effet, selon son raisonnement, la Declaration universelle 

empecherait de forcer quelqu'un a s'associer, sauf en ce qui concerne Faffiliation a un 

syndicat. II nous semble que dans cette logique, la distinction aurait ete enoncee plus 

clairement et aurait ete egalement explicite dans les deux Pactes prevoyant la mise en oeuvre 

de la Declaration universelle. Le Facte sur les droits civils et politiques aurait du faire etat du droit 

de non association generale pour permettre cette distinction marquee avec le silence du Facte 

des droits economiques, sociaux et culturels. Or, comme on l'a vu plus haut, il n'en est rien. Par 

consequent, nous sommes d'avis qu'aucune conclusion claire fondee uniquement sur le texte 

de ces instruments ne saurait etre tiree a ce sujet. Tout comme le souligne Creighton, le jeu 

des articles 20 et 23 quant a la liberte de non association est encore a ce jour incertain.347 

Brunelle et Verge, supra note 122, a la p.742. 
345 A. Pankert «Freedom of Association)) dans R.Blanpain (dir.), Comparative Labour Law and Industrial 
Relations, Deventer, Kluwer, 1982, ch.9, a la p.152. Voir le paragraphe 24. 
346 Brunelle et Verge, supra note 122, a la note 150 de la p.742. 
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Alors que la Declaration universelle enoncait clakement un «droit de non association)), mais 

demeurait nebuleuse quant a un «droit de non affiliation)), l'OIT adopta une position plus 

ferme a ce sujet, tel qu'il le sera plus amplement presente dans les paragraphes qui suivent. 

En 1927, une premiere tentative d'elaboration d'un texte sur la liberte syndicale echoua. Au 

moment d'inscrire cette question a l'ordre du jour de la conference internationale du travail, 

l'inscription fut refusee par plusieurs. Ce rejet fut formule entre autres par le groupe des 

travailleurs. Ces derniers reagirent a deux amendements proposes lors des discussions 

preliminaires. Le premier amendement concernait l'enonce des droits et visait a ajouter a la 

liberte syndicale le droit de ne pas se syndiquer. Le second amendement avait trait a 

rimposition de certaines formalites procedurales en vue de se syndiquer.348 Puis, en 1949 lors 

des debats entourant l'adoption de la convention no 98, la Commission des relations 

professionnelles349 de la Conference internationale du travail s'etait prononcee en tenant 

compte du debat qui avait eu lieu en son sein quant a la question des clauses de securite 

syndicale. Cette commission conclut qu'elle : 

«s'est generalement mise d'accord pour exprimer dans son rapport l'opinion que la 
convention ne devrait en aucune facon etre interpretee comme autorisant ou interdisant les 
clauses de securite syndicale et que de telles questions relevent de la reglementation et de la 
pratique nationales».350 

347 B. Creighton «Freedom of Association)) dans R.Blanpain (dir.), Comparative Labour Law and 
Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Deventer, Kluwer, 2004, a la page 234. 
348 N. Valticos et G.von Potobsky, supra note 14, a la p.93. 
349 Commission creee en 1949 par la Conference internationale du travail. 
350 CIT, 32e session, 1949, Compte rendu des travaux, a la p.464. 
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Suite a cette conclusion, et tenant de plus compte du rejet par la CIT d'un amendement 

visant la reconnaissance du droit de ne pas s'affilier a une organisation,351 la CEACR 

reconnut en 1959 que : 

«l'article 2 de la convention [no 87] laisse a la pratique et a la reglementation de chaque Etat le 
soin de decider s'il convient de garantir aux travailleurs... le droit de ne pas adherer a une 
organisation professionnelle ou, au contraire, d'autoriser et, le cas echeant, de reglementer 
l'uulisation des clauses et pratiques de securite syndicale.» 352 

Dans les annees qui suivirent, le CLS endossa cette position. 

E n mai 1963, la Confederation des travailleurs du Perou (CTP) deposait aupres du CLS une 

plainte contre le gouvernement du Perou. Parmi les diverses allegations contenues dans cette 

plainte, la CTP mentionnait que le decret presidentiel no 009 reglementant la constitution 

des organisations syndicates, adopte par le Perou le 3 mai 1961 afin de mettre en oeuvre la 

conventions 87 ratifiee le 2 mars I960,353 porte atteinte a la liberte syndicale. E n particulier, le 

CTP affirmait que l'article 4 de ce decret prevoyait que « nul ne peut etre contraint de 

s'affilier a un syndicat ou d'en rester membre ». Selon le CTP, cette disposition introduisait 

dans la legislation peruvienne un principe que l 'OIT avait rejete lors des pourparlers 

entourant l'elaboration de la convention 98. Le CTP fondait ses arguments sur le rejet de 

trois amendements presentes par les employeurs a la Conference internationale du travail 

tendant a inscrire a l'article I de la convention 98 le principe du droit de ne pas se syndiquer 

ainsi que l'absence de ce principe dans la convention 87. Ainsi, pour ces raisons, le CTP 

concluait que le droit de ne pas se syndiquer avait ete rejete par l 'OIT. Par consequent, il ne 

351 Lequel rejet eut lieu lors des debats concernant l'adoption de la convention no 87. Voir CIT, 30e session, 
1947, Compte rendu des travaux preparatoires, p.554. 
352 Recueil CEACR, supra note 197, au paragraphe 100 referant aux extraits de la CIT, 43e session, 1959, 
RCE, Rapport III (IV), au paragraphe 36. 
353 Le Perou ratifia ensuite la convention no 98 le 13 mars 1964. 
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convenait pas d'inclure ce principe dans le decret reglementant les dispositions de la 

convention 98. 

En reponse aux allegations du CTP, le gouvernement du Perou fit valoir que l'article 27 de la 

Constitution nationale du Perou prevoyait le droit de libre association. L'article 4 du decret 

etait en conformite avec la Constitution. De plus, aucune disposition de la convention 87 

n'autorise quiconque a obliger les travailleurs a appartenir a un syndicat ou a s'en abstenir. 

Le CLS rejeta cet aspect de la plainte du CTP. Le CLS rappela qu'il avait eu a se prononcer 

par le passe sur des cas dans lesquels la legislation autorisait ou interdisait la mise en pratique, 

par des conventions collectives ou autres moyens volontaires, de clauses de secutite 

syndicale. Dans ces cas, le CLS a rejete les allegations de violation de liberte syndicale en 

fondant son raisonnement sur les declarations contenues dans le rapport de la Commission 

des relations professionnelles, relatees dans les paragraphes precedents. Le CLS considere de 

plus que la Conference internationale du travail a fait sienne les declarations de la 

Commission en adoptant le rapport de cette derniere. Par consequent, le CLS qui voit la 

question de la liberte de non affiliation syndicale comme etant liee a celle des clauses de 

securite syndicale, reprend le meme raisonnement et conclut que l'article 4 du decret en 

cause ne constitue pas «en tant que telle, une violation de la convention no 98, ratifiee par le 

Perou, ni de la convention no 87, qui n'a pas trait a cette question)).354 

A la lumiere de ces commentaires, on aurait fort a parier que le CLS se prononcerait de la 

meme maniere dans les affaires Lavigne et Advance Cutting quant a la question de la 

354 Cas no 335, Rapport no 85, vol. XLIX, 1966, No. 1 S, au paragraphe 427. 
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reconnaissance d'une protection constitutionnelle de la liberte de non association. En effet, 

dans ces deux affaires, les legislations pertinentes prevoyaient, sous une forme ou une autre, 

des clauses de securite syndicale. Et dans ces deux affaires, les dispositions legislatives en 

cause ont ete remises en question sous Tangle d'une supposee protection constitutionnelle de 

la liberte de non association. Or, tout comme dans la constitution peruvienne a l'epoque, la 

Charte, partie de la constitution canadienne, mentionnait la liberte d'association et passait 

sous silence l'aspect negatif de cette liberte. Par ailleurs, le fait que la disposition en cause 

dans l'affaire peruvienne emanait d'un decret presidentiel plutot que d'une loi du parlement, 

comme dans les affaires Lavigne et Advance Cutting, ne saurait modifier le raisonnement du 

CLS puisque ces principes sont appliques peu importe le type de legislation en cause. lis 

s'appliquent meme a des situations factuelles. Par consequent, la decision de la majorite de la 

CSC de reconnaitre une protection constitutionnelle a la liberte de non association ne viole 

pas les conventions internationales sur la liberte syndicale. 

Ceci etant dit, en ce qui concerne l'arret Cutting, nous devons souligner que le CLS aurait 

sans doute tout de meme recommande rinvalidation des dispositions legislatives en cause 

pour des raisons autres que celles directement reliees a la liberte de non association.355 

Sans revenir sur la presentation du contexte d'adoption de la Charte et sur les objectifs 

qu'elle visait a remplir, nous desirons presenter la conception que chacun des juges retient 

quant a la dimension individuelle ou collective revetue par la liberte d'association. Le lien 

entre cet aspect et l'acceptation d'inclure la liberte de non association dans Tarticle 2d est 

evident: plus on attachera d'importance a la dimension individuelle de la liberte d'association 

355 Voir la section suivante traitant des clauses de securite syndicale. 
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au detriment de sa dimension collective, plus on aura tendance a reconnaitre egalement une 

protection constitutionnelle a son aspect negatif, soit la liberte de non association. 

De facon plus detaillee, les juges ayant accorde la dimension la plus collective a la liberte 

d'association sont ceux ayant refuse d'y inclure la dimension negative de cette liberte, soit les 

juges Wilson, Cory et L'Heureux-Dube. Selon eux, les jugements anterieurs permettent de 

conclure que tous les juges de la CSC s'entendent quant a la nature de l'objectif general qui 

sous-tend la garantie de la liberte d'association : elle vise a proteger la poursuite collective 

d'objectifs communs.356 De plus, dans l'arret Advance Cutting, la juge L'Heureux-Dube 

reagira a la facon dont ses collegues ont interprete cette conclusion unanime de la poursuite 

d'objectifs communs. Elle est en disaccord avec eux lorsqu'ils concluent que cette 

protection de la poursuite collective d'objectifs communs vise en fait la promotion 

d'aspirations individuelles, retenant ainsi une dimension individuelle a la liberte 

d'association.357 Selon elle, les aspirations individuelles comprennent a la fois des objectifs 

communs et des objectifs individuels. Et la liberte d'association reconnue a la Charte protege 

la mise en ceuvre des objectifs communs.358 Elle souligne que : 

«Dans ce contexte [selon les conclusions de ses collegues], les droits negatifs sont considered 
comme des droits individuels incamant des objectifs individuels: la Constitution garantit a 
tout individu le droit de ne pas etre membre d'une association. Mais, si « l'objet fondamental 
de la liberte d'association, [. . .] est de permettre la poursuite collective d'objectifs communs 
», la notion meme de « liberte d'association negative » devient suspecte. C'est la definition d'« 
objectifs communs » qui est en cause. Dans un tel contexte, la « poursuite collective 
d'objectifs communs » mene a une abstraction difficile a justifier.»359 

356 Lavigne, supra note 335, a la p.252. 
357 Advance Cutting, supra note 66 au paragraphe 63 ou la juge L'Heureux-Dube refere aux motifs du juge 
LaForest dans Lavigne, supra note 335, a la p.317. 
358 

359 

Advance Cutting, supra note 66, au paragraphe 64. 
Ibid., au paragraphe 67. 
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A l'oppose se ttouvent les conclusions du juge Laforest dans l'arret Lavigne, pour qui seul 

l'individu semble compter. II s'exprime egalement au nom des juges Sopinka et Gonthier. 

Selon ces juges, la liberte d'association repose sur une proposition simple : pour l'individu, la 

realisation de certains objectifs par l'exercice de ses droits individuels est generalement 

impossible sans l'aide et la cooperation d'autrui. Aussi, ils acceptent la vision des juges 

Wilson, Cory et L'Heureux-Dube quant a la nature de l'objectif general qui sous-tend la 

garantie de la liberte d'association : a savoir qu'elle vise a proteger la poursuite collective 

d'objectifs communs. Cependant, pour les juges LaForest, Sopinka et Gonthier, cette 

protection sert en fin de compte a promouvoir des aspirations individuelles.360 De plus, selon 

eux, il est imperatif que la liberte de ne pas s'associer soit egalement reconnue et protegee 

par la Charte car : «L'association forcee etouffera la possibilite pour l'individu de realiser son 

epanouissement et son accomplissement personnels aussi surement que l'association 

volontaire la developpera. 

Quant a la juge McLachlin, dans l'arret Lavigne, elle adopte egalement une conception 

individualiste : 

«A mon sens, la liberte de ne pas etre force de s'associer, quelle que soit sa portee, ne 
pourrait s'etendre aux versements contestes en l'espece. La liberte de ne pas s'associer, tout 
comme la liberte d'association, doit se fonder sur la valeur de 1'epanouissement individuel au 
moyen des relations avec autrui. La justification du droit de ne pas s'associer semble resider 
dans l'interet qu'a un individu d'etre libre de ne pas etre force de s'associer a des idees et a des 
valeurs auxquelles il ne souscrit pas volontairement. J'appellerai cela, aux fins de la presente 
affaire, l'interet de la liberte de ne pas se voir imposer la conformite ideologique.»362 

Puis en souscrivant aux conclusions du juge Bastarache dans l'arret Advance Cutting, elle 

maintient cette vision donnant la priorite a l'individu. En effet, le juge Bastarache considere 

360 Lavigne, supra note 335, a la p.318. 
361 Ibid. 
362 #>;</., a la p.344. 
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que l'objet de l'article 2d est celui retenu par le juge Laforest dans l'arret Lavigne.363 II est vrai 

qu'il reconnait, de facon laconique, une certaine dimension collective a la liberte 

d'association : <dLe caractere collectif du droit de s'associer est indeniable parce que l'activite 

collective n'equivaut pas a l'addition d'activites individuelles».364 Cependant, nous desirons 

souligner qu'il le fait afin de demontrer que les syndicats sont associes a une cause 

ideologique alors qu'il explique la raison pour laquelle il conclut a la presence de conformite 

ideologique forcee contraire a l'article 2d. 

Sur cet aspect, le juge Iacobucci adopte integralement le raisonnement du juge Laforest dans 

l'arret Lavigne. 

Enfin, le juge Lebel, qui accepte d'inclure la liberte de non association a l'article 2d, mais 

interprete de facon plus restrictive cette liberte que le juge Bastarache, ecarte une lecture 

purement individuelle de la disposition. L'auteur Coutu soulignera le passage suivant pour 

illustrer la position du juge Bastarache : «l'affirmation par la Constitution canadienne de 

l'existence d'un droit d'association confirme l'importance attribuee au phenomene societal de 

l'association dans la societe canadienne.»365 A ce titre, il rappelle que la Charte visant a 

proteger les libertes civiles, les droits constitutionnels qui y sont reconnus sont avant tout 

des droits individuels ayant pour but de proteger l'individu face au pouvoir et a l'arbitraire de 

l'Etat.366 Mais il mentionne en meme temps qu'il ne faut pas oublier l'aspect communautaire 

de certains des droits reconnus dans la Charte. II prend pour exemple l'article 2d dont la 

protection qu'il confere vise a la fois les rapports entre l'individu et l'Etat et ceux entre 

363 Advance Cutting, supra note 66, au paragraphe 16. 
364 Ibid,, au paragraphe 17. 
365 Coutu, supra note 42, a la p. 173, il cite le paragraphe 171 de l'arret Advance Cutting, supra note 66. 
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individus.367 L'Etat ne constitue alors pas un adversaire contre lequel l'individu doit etre 

protege, mais agit plutot comme arbitre entre des individus ayant des interets divergents. Par 

contre, ce faisant, il conclut tout de meme en soulignant l'origine individualiste du droit 

d'association protege par la Charte : 

«Notre Cour est d'avis que, meme si le droit d'association represente un phenomene social 
qui cree un lien entre des personnes, il revient d'abord a l'individu. Ce droit favorise 
l'accomplissement de soi en permettant a la personne de developper ses qualites en tant 
qu'etre sociable. Le fait de se livrer a des activites legales avec d'autres est protege par la 
Constitution. L'analyse est axee sur l'individu, non sur le groupe. (...) Par sa nature, le droit 
d'association appartient done a l'individu, pour qui le fait de s'associer constitue un acte 
personnel. Ce droit ne devient pas la propriete du groupe forme par son exercice. Ce 
groupe ne beneficie done pas de droits et libertes constitutionnels plus vastes que ceux que 
detiennent deja ses membres.» 

A nouveau, la preference est accordee a la dimension individuelle de la liberte d'association 

par la CSC, alors saisie de questions liees au droit de non association et non plus aux droits 

de greve ou de negociation collective. La CSC reste ainsi fidele a sa jurisprudence anterieure 

jusqu'en 2001. Cette position n'a pas suscite de commentaires precis du CLS. C'est plutot 

sous Tangle du type de clause de securite syndicate en jeu qu'il s'est permis d'intervenir en 

cette matiere pour determiner la validite de certaines loi en regard des principes de la liberte 

syndicate. 

d) Quelques commentaires sur le type de clause de securite 

syndicate en cause 

De facon logique, plus le type de clause de securite syndicate en cause dans un litige 

permettra la protection des interets du syndicat, plus elle sera difficile a justifier a la lumiere 

Advance Cutting, supra note 66, au paragrapghe 167. 
Ibid., auparagraphe 170. 
Ibid., auparagraphe 176. 
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de la liberte de non association, puisque le degre de contrainte implique sera plus grand. Le 

raisonnement des juges de la CSC met en lumiere ce lien important. 

En guise d'exemple, mentionnons les conclusions du juge Bastarache dans l'arret Advance 

Cutting qui considere que la Loi de la construction est inconstitutionnelle. Au nombre de ces 

motifs se trouve sa conclusion quant au fait que l'atteinte occasionnee par cette loi n'est pas 

minimale. A ce titre, il considere qu'au lieu de l'adhesion obligatoire, la loi aurait pu prescrire 

une formule Rand qui aurait permis la negotiation collective et la paix industrielle, sans 

forcer les travailleurs a adherer a un des cinq syndicats enumeres.369 

II est interessant de constater qu'en cette matiere, les clauses de securite syndicale, notion qui 

appartient a la theorie des relations de travail, sont categorisees de maniere semblable par les 

organes de controle de l 'OIT et par les auteurs canadiens. 37° La CEACR decrit ainsi les 

differentes clauses possibles : «Ces clauses peuvent specifier que l'employeur n'engagera que 

des travailleurs syndiques, lesquels doivent rester membres du syndicat pour conserver leur 

emploi, soit un systeme de monopole syndical (closed shop). Parfois, elles laissent a 

l'employeur la liberte d'engager les travailleurs de son choix mais obligent ceux-ci a s'affilier a 

un syndicat dans un delai determine, c'est-a-dire un regime d'affihation syndicale obligatoire 

Ibid., au paragraphe 50. Nous desirons souligner que le juge Lebel prend soin d'ecarter 
explicitement la proposition d'une simple formule Rand, telle qu'avancee par le juge Bastarache : 
«I1 existait un lien rationnel entre ces mesures et leur objectif. La facon la plus equitable et la plus 
efficace de determiner la representativite des syndicats etait de tenir un scrutin. L'obligation de se 
joindre a eux demontrait leur volonte de faire participer les travailleurs a la gestion de leur 
association, de favoriser et d'accroitre la participation des travailleurs a leur vie et a leurs 
decisions, apres une periode ou certains syndicats locaux avaient souvent fait fi des valeurs 
democratiques. Le legislateur considerait cette forme de securite comme un meilleur instrument 
de maintien et de progres de la democratic que la formule Rand, en vertu de laquelle les 
travailleurs paient pour des services sans pouvoir s'exprimer sur les questions les plus importantes 
concernant l'association et ses membres.» au paragraphe 262 de la decision. 
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(union shop). Elles peuvent egalement astreindre tous les travailleurs, qu'ils soient ou non 

syndiques, a verser des cotisations ou des contributions syndicates sans que l'affiliation soit 

une condition d'emploi (agency shop) ou encore obliger l'employeur, conformement au 

principe du traitement preferentiel, a donner la preference aux travailleurs syndiques pour 

l'engagement et a d'autres fins.»371 

Ainsi, la formule Rand telle que connue au Canada est comprise dans les types de clauses de 

securite syndicale decrites par l 'OIT, meme si elle n'est pas designee comme telle. Enfin, 

pour un portrait complet des possibilites, on devrait ajouter a cette liste les clauses prevoyant 

une retenue syndicale aux seuls travailleurs syndiques (la formule la moins contraignante) et 

les clauses prevoyant le maintien de raffiliation, soit celle obligeant les travailleurs membres 

du syndicat au moment de la conclusion de la convention collective a conserver leur 

adhesion au syndicat pour la duree de la convention collective.372 

Les conclusions du CLS au sujet des clauses de securite syndicale sont done pertinentes 

quant aux conclusions de la CSC puisque les deux instances traitent des memes concepts. Or 

le CLS, tout comme la CEACR, a clairement indique qu'il laissait une large discretion aux 

Etats en cette matiere :«la commission a reconnu que Particle 2 de la convention laisse a la 

pratique et a la reglementation de chaque Etat le soin de decider s'il convient de garantir aux 

travailleurs . . . le droit de ne pas adherer a une organisation professionnelle ou, au contraire, 

d'autoriser et, le cas echeant, de reglementer 1'utilisation de clauses et pratiques de securite 

Voir par exemple Morin, supra note 62 a l'annexe I. 
1 Recueil CEACR, supra note 197, au paragraphe 102. 
2 Morin, supra note 62, a l'annexe I. 

109 



syndicale».3 3 Cette discretion existe, en autant que les clauses de securite syndicate en cause 

soient le fruit de negociations libres. Selon le CLS, les clauses autorisees par la loi sont done 

compatibles avec les principes de la liberte syndicale.374 

C'est le cas des dispositions en litige dans l'affaire Lavigne. La loi permettait aux parties de 

prevoir le paiement de cotisations syndicales obligatoires. Les parties s'etaient prevalues de 

ce droit et avait cree cette obligation en l'integrant a leur convention collective. Dans ce 

contexte, chacun des raisonnements des juges de la CSC serait valide en vertu des 

conclusions du CLS. 

Pour le juge Wilson, ayant refuse de reconnaitre une protection constitutionnelle a la liberte 

de non association, la reponse a la question de la validite de l'obligation de verser une 

cotisation syndicale est evidente. Une telle obligation est valide. 

Quant au groupe de juges representes par Laforest, ils examinent la question de savoir si 

dans le cas de Lavigne, l'obligation de verser des cotisations syndicales viole cette liberte de 

ne pas etre force d'adherer a une association. Or, apres avoir declare que selon eux le fait de 

verser des cotisations syndicales est un acte d'association, les juges notent que ce qui est 

veritablement en cause dans le pourvoi souleve par Lavigne n'est pas la possibilite de 

percevoir des cotisations syndicales aux fins de la negociation collective, ce qui semble etre 

accepte par tous, mais plutot la possibilite d'obliger le versement de cotisations qui servent a 

soutenir des causes non liees a la negociation collective.375 Les juges concluent qu'il y a 

373 Recueil CEACR, supra note 197, au paragraphe 100. 
374 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 363. 
375 Lavigne, supra note 335, a la p.330. 
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contrainte lorsque l'individu est force de contribuer a des causes qui vont au-dela des 

preoccupations immediates de l'unite de negociation. 

Quant a la demarcation entre ce qui releve de l'interet immediat de l'unite de negociation, 

telle la negociation collective, et ce qui en est trop eloigne, les juges reconnaissent qu'il peut 

etre difficile d'en tracer les parametres generaux. Cependant, ils refusent de le faire dans ce 

jugement, declarant qu'en l'espece le plaignant a prouve l'existence d'activites trop eloignees 

de l'interet immediat de l'unite de negociation, telle la campagne pour le desarmement. 

Cependant, ces trois juges considerent que la mesure est tout de meme justifiee par l'article 

premier de la Charte. Ils en viennent a la conclusion que la formule Rand telle qu'elle existe 

est non settlement valide, mais que les syndicats peuvent continuer a appuyer des causes non 

directement liees a la negociation collective en utilisant l'argent percu par les cotisations 

syndicales. 

Quant aux motifs de la juge McLachlin, l'elaboration du critere de l'imposition d'une 

conformite ideologique pour decider s'il y a atteinte a la liberte de non association n'est pas 

incompatible avec les conclusions du CLS, mais celles-ci y sont etrangeres.376 

Par contre, selon les organes de POIT, les clauses de securite syndicale qui sont imposees par 

la loi, par opposition a celle qui sont autorisees, sont contraires aux principes de la liberte 

Le CLS ne connait pas le meme type de criteres et ne s'est pas penche sur cette question en raison de la 
discretion qu'il laisse aux Etats en cette matiere. 
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syndicate. A ce sujet, soulignons la precision qu'apporte la CEACR, qui avait alors en tete 

le cas de 1'article 47 du Code du travaiF^ du Quebec : 

«Les dispositions legislatives qui rendent l'affiliation obligatoire, ou designent un syndicat 
determine comme beneficiaire des cotisations syndicales, ou encore, reglementent le systeme 
de cotisations syndicales obligatoires de telle facon que le mane but est atteint, se 
rapprochent, dans leurs effets, de celles instaurant un monopole syndical et ne sont pas 
compatibles avec la convention. Toutefois, lorsque la loi impose a tous les travailleurs, 
membres ou non d'un syndicat, une deduction a la source des cotisations en faveur du 
syndicat majoritaire, mais sans mentionner un syndicat precis, elle est, de l'avis de la 
commission, compatible avec la convention.))379 

Par consequent, la position de la majorite de la CSC dans l'arret Advance Cutting quant a 

l'absence d'atteinte a la liberte de non association par les dispositions de la Loi sur la 

construction, malgre 1'inclusion de la liberte de non association a 1'article 2d, est valide. Par 

contre, celle-ci pose probleme en regard de l'imposition par la legislation d'une adhesion 

obligatoire aux syndicats nommes dans la loi. 

Reprenons tout d'abord les conclusions des juges quant a la question du type de clauses de 

securite syndicale en cause. A nouveau, de par le refus de reconnaitre une protection 

constitutionnelle a la liberte de non association, le type de clause en jeu n'a pas la meme 

pertinence dans le raisonnement de la juge L'Heureux-Dube. 

Le groupe de juges representes dans les motifs du juge Bastarache retient de la preuve la 

presence d'une clause imposant l'adhesion obligatoire a un des syndicats nommes dans la Loi 

sur la construction. 

377 Recueil CEACR, supra note 197, au paragraphs 100. Voir egalement Recueil CLS, supra note 45, au 
paragraphs 363. 
378 L.R.Q., c. C-27. « (1) Un employeur doit retenir sur le salaire de tout salarie qui est membre d'une 
association accreditee le montant specifie par cette association a titre de cotisation. (2) Autre salarie. 
L'employeur doit, de plus, retenir sur le salaire de tout autre salarie faisant partie de l'unite de negotiation 
pour laquelle cette association a ete accreditee, un montant egal a celui prevu au premier alinea.» 
379 Recueil CEACR, supra note 197, au paragraphs 103. 
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Le juge Iacobucci tire de la clause en cause les memes conclusions que le juge Bastarache, 

soit qu'elle impose une adhesion obligatoire a un des groupes nommes dans la loi. 

Quant au groupe de juges representes dans les motifs du juge Lebel, ils retiennent egalement 

que la clause en cause impose une adhesion obligatoire. Cependant, et c'est une difference 

fondamentale face aux conclusions du juge Bastarache, selon ce groupe l'adhesion est limitee 

dans le temps. E n effet, suite a son analyse de la loi, le juge Lebel conclut que celle-ci cree 

bel et bien une adhesion syndicate obligatoire. Cependant, il semble retenir que cette 

exigence d'adhesion est limitee dans le temps a une periode determinee, soit celle durant 

laquelle la Commission doit etablir la representativite syndicate.380 

Or l'analyse que le CLS ferait des obligations imposees par la Loi sur la construction serait, 

selon nous, tout a fait differente.381 Ce dernier ne s'interesserait pas au type de clause en 

Advance Cutting, supra note 66, au paragraphe 218. 
381 Nous desirons rappeler que les faits de l'affaire Advance Cutting n'ont pas fait l'objet d'une plainte 
devant le CLS. Cependant, l'industrie de la construction du Quebec a fait l'objet de deux plaintes logees au 
CLS. Les faits en cause dans ces affaires sont anterieurs aux faits survenus dans l'affaire Advance Cutting. 
II s'agit des cas no 818, Rapport no 158, vol. LIX, 1976, Serie B, No. 3; et cas no 1394, Rapport no 253, 
vol. LXX, 1987, Serie B, No.3. La plainte ayant donne lieu au cas 818 fut deposee en 1976. Cette affaire 
traitait de mesures temporaires du gouvernement du Quebec visant a retablir la democratic syndicale dans 
l'industrie de la construction alors qu'un climat de terreur y avait ete etabli a cause de menaces faites par 
divers dirigeants syndicaux dans le but d'obtenir un monopole syndical. Les mesures etaient de differentes 
natures : limitation du droit de greve, mise en tutelle des syndicats pour certaines activites et certaines 
decisions, interdiction aux personnes ayant des antecedents judiciaires criminels d'etre nominees a certains 
postes du syndicat, processus de nomination encadre pour certains postes au sein des syndicats. Dans ses 
conclusions et recommandations, il est clair que le CLS tint compte des circonstances particulieres dans 
lesquelles les mesures en question furent adoptees. Pour cette raison, il semblait moins enclin a declarer 
toutes les mesures prises comme contraire aux principes de la liberte syndicale. D'autant plus que ces 
mesures etaient temporaires. Cependant, il nota que la duree de certaines d'entre elles, ou leur portee, 
etaient trop importantes et qu'elles pouvaient etre reduites. II se prononca egalement contre quelques unes. 
Pour le detail des conclusions et recommandations du CLS, voir les paragraphes 211a 235 du cas. Notons 
que la plainte ne comportait aucune allegation au sujet d'une adhesion obligatoire a des groupes syndicaux 
nommes dans les lois en cause. Par consequent, le CLS fut silencieux quant a cet aspect. Le cas no 1394, 
dont les faits en cause se situent en 1987, concernait une plainte de violation syndicale en raison d'une loi 
de retour au travail adoptee par le Quebec pour mettre fin a une greve dans ce secteur de l'industrie. A 

113 



question, puisqu'il laisse aux Etats la discretion de proteger ou non la liberte de non 

association et d'accepter tout type de securite syndicale. Par contre, il s'attarderait au fait que 

la clause en question n'origine pas d'une convention collective librement negociee, 

contrairement a celle en cause dans l'arret Lavigne. 

E n plus, on tiendrait compte du fait que l'adhesion obligatoire doive se faire a Tun des cinq 

syndicats expressement nommes dans la loi. II ne s'agit plus, comme c'est le cas de l'article 

47 du Code du travail, de prevoir le versement d'argent au «syndicat majoritaire» sans le 

nommer. Ceci est contraire aux principes degages par le CLS. Ce dernier a a maintes reprises 

enonce que «les travailleurs doivent avoir le droit, sans distinction d'aucune sorte, de 

s'affilier au syndicat de leur choix.»382 (nous soulignons) Aussi, ce droit «implique notamment 

la possibilite de creer, dans un climat de pleine securite, des organisations independantes de 

celles qui existent deja et de tout parti politique.))383 

A la lumiere de ces commentaires, il apparait evident que l'analyse que ferait le CLS d'un cas 

comme celui de Advance Cutting ne serait pas axee sur les memes questions que celles 

retenues par la CSC. II aurait ete interessant de voir comment la CSC aurait reagi face a ces 

arguments, lies davantage au «droit au choix» des travailleurs quant a leur affiliation 

syndicale, et a leur droit de creer de nouvelles organisations pour les representer sans egard a 

celles existant deja, qu'a la protection de leur liberte de non association. 

nouveau, la question d'une adhesion syndicale obligatoire a des groupes syndicaux expressement nommes 
dans une loi ne rut pas abordee. 

La liberte syndicale- Recueil de decisions et de principes du Comite de la liberte syndicale du Conseil 
d'administration du BIT, 4e edition, Geneve, BIT, 1996, au paragraphe 316. 
383 Recueil CLS, supra note 45, au paragraphe 311. 

114 



Enfin, pour conclure, s'il est clair que la formule Rand est valide en droit canadien, il en est 

tout autrement de l'adhesion syndicale obligatoire. Bien que cette derniere ait ete jugee valide 

dans l'arret Advance Cutting, il serait douteux d'extrapoler de cette affaire la reconnaissance 

generale de la validite de tel type de clause de liberte syndicale dans tout autre contexte. Au 

contraire, tel que Font souligne certains auteurs,384 le contexte tout a fait unique de l'industrie 

de la construction au Quebec, notamment l'histoire tumultueuse des relations de travail dans 

cette industrie, a sans doute joue pour beaucoup dans la decision des juges de ne pas 

invalider la loi en cause. Ces elements feraient d'excellents motifs de distinction dans des 

decisions futures s'inscrivant dans des relations de travail autres. Toutefois, d'une maniere ou 

d'une autre, la solution retenue ne contreviendrait pas en theorie aux principes de la liberte 

syndicale reconnus par l'OIT.385 

A la lumiere des paragraphes qui precedent, il est clair que la liberte de non association est 

maintenant reconnue et protegee constitutionnellement en droit canadien. Par contre, si la 

question de l'inclusion de l'aspect negatif de la liberte d'association dans la protection 

constitutionnelle est acceptee en theorie de presque tous, l'etendue de ce droit dans la realite 

est moins evidente.386 Alors que les juges semblent prompts a reconnaitre la liberte de non 

association dans la theorie, la plupart sont en meme temps reticents a invalider la loi au nom 

de cette liberte. L'article premier permet done aux juges d'enoncer sans retenue leur opinion 

dans la theorie, puisqu'ils en limitent ensuite la portee lors de l'analyse de ses effets concrets. 

Morin explique ainsi ce phenomene : 

384 Brunelle et Verge, supra note 122, a la p.750. Voir egalement Morin, supra note 62, aux pp.22 et 23. 
385 Brunelle et Verge, supra note 122. lis le confirment a la page 745. 
386 Pour une etude plus approfondie au sujet de la conformite ideologique, voir Brunelle et Verge, supra 
note 122, en particulier a la page 726. Puisque ce sujet n'est pas essentiel aux propos du present memoire, 
nous ne l'aborderons pas plus amplement. 

115 



«I1 nous semble que le processus d'analyse du respect de l'article 2 de la Charte depuis l'arret 
Oakes et qui consiste a diviser en deux temps l'operation (etablir s'il y a violation de l'article 2 
et, si oui, considerer si cette limite ou contrainte est neanmoins justifiee en raison d'imperatif 
democratique) conduit les juges a retenir une approche plus stride et un verbe plus radical a 
la premiere etape sachant qu'ils peuvent ponderer leur jugement a la deuxieme. C'est comme 
si on considerait la liberte isolement et selon une conception rigoureusement individualiste, 
puis on tempere l'effet de cette premiere conclusion pour tenir compte d'elements plus 
exogenes, en un deuxieme temps.»387 

Cette reticence a invalider la loi de protection syndicale vient peut-etre de la crainte de miner 

le mouvement syndical qui joue un role fondamental dans les relations de travail et 

l'amelioration des conditions des travailleurs, ce qu'aucun juge de la CSC ne refute.388 Aussi, 

la mise en garde formulee par la juge L'Heureux-Dube contre les origines douteuses de la 

contestation des lois en jeu est-elle liee a une crainte qui est peut-etre partagee par d'autres 

juges, bien qu'aucun autre n'ait ose l'exprimer de facon aussi explicite. Elle souligne que ces 

contestations, prenant la forme d'une revendication de la liberte individuelle et de la 

protection contre l'association forcee, risquent en fait d'etre motivees par des considerations 

antisyndicales: 

<d̂ e fait que ce soient les opposants a l'etablissement ou au maintien d'associations de 
travailleurs qui ont traditionnellement ete les instdgateurs des tentatives d'etablissement du 
droit negatif d'association constitue une raison de plus d'etre prudent. Etant donne une 
origine aussi taree, nous devons nous demander s'il est necessaire de constirutionnaliser une 
mesure visant a nier le droit d'association. (...) La creation et l'application de nouveaux outils 
judiciaires d'origine douteuse engendreront inevitablement une nouvelle jurisprudence 
assortie de certains risques. Une telle evolution peut ne pas etre consideree comme 
prudente, surtout parce qu'il est inutile de prendre un tel risque puisqu'il existe des solutions 
de rechange reconnues.» 

Elle est done soucieuse de ne pas provoquer des consequences nefastes pour le mouvement 

syndical en raison de revendications detournees. 

387 Morin, supra note 62, a la p.26. 
388 A titre d'exemple, mentionnons le jugement du juge Laforest dans l'affaire Lavigne. II conclut que la 
formule Rand et l'utilisation des cotisations syndicales a des fins autres que strictement liees a la 
negociation collective impliquent une atteinte a la liberte de non association. Malgre cela, il justifie cette 
atteinte par l'article premier. II souligne entre autre le risque important de miner les bases financieres du 
syndicalisme en interdisant la formule Rand. Voir Lavigne, supra note 335, a la p.336. 
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3. Un rapprochement insuffisant (2001 ajuin 2007) 

En 2001, la question de la liberte d'association fut soulevee a deux reprises devant la CSC. 

Tout d'abord, une seconde affaire liee aux clauses de securite syndicale permit a la cour de 

raffermir sa position quant a la reconnaissance de la dimension negative de la liberte 

d'association. L'analyse de cette decision a ete effectuee dans les pages precedentes. Tout en 

etant directement inscrite dans la tradition liberale, privilegiant les droits civils et politiques et 

accordant la priorite a la liberte individuelle sur les droits collectifs, l'affaire Advance Cutting 

fut l'occasion de reconnaitre pour la premiere fois une certaine dimension collective a la 

liberte d'association. Cependant, cette reconnaissance demeurait bien timide. Ce n'est que 

quelques mois plus tard, lorsque la CSC fut saisie de l'affaire Dunmore qu'un reel 

changement dans son discours fut adopte. 

a) L'affaire Dunmore 

Les appelants, travailleurs du secteur agricole en Ontario, contestaient l'adoption d'une loi, la 

Loi de 1995 modifiant des lots en ce qui concerne les relations de travail et de I'emploi («Loi de 1995»), 

abrogeant une loi anterieure, la Loi de 1994 sur les relations de travail dans I'agriculture («Loi de 

1994»), prevoyant un regime de relations de travail pour les travailleurs agricoles et leur 

permettant de se syndiquer. La Loi de 1995 avait pour effet de replacer le cas des travailleurs 

de ragriculture dans le systeme legal general des relations de travail en Ontario, qui lui exclut 

depuis 1943 les travailleurs agricoles. 

Les motifs de la majorite furent exprimes par le juge Bastarache (pour les juges McLachlin, 

Gonthier, Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel). Le juge Bastarache tient a distinguer le cas 

389 Advance Cutting, supra note 66, au paragraphe 76. 
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etudie de l'affaire Delisle390 en soulignant que dans ce cas-ci, il s'agit d'une exclusion totale du 

regime de protection des relations de travail.391 

II analyse en premier la portee de l'article 2d). A cette fin, il reprend la conception retenue 

par le juge Mclntyre dans la trilogie et y ajoute un quatrieme principe enonce par le juge 

Sopinka dans l'affaire T N O : 

«premierement, l'al.2d) protege la liberte de constituer une association, de la maintenir et d'y 
appartenir; deuxiemement, l'al.2d) ne protege pas une activite pour le seul motif que cette 
activite est un objet fondamental ou essentiel d'une association; troisiemement, l'al.2d) 
protege l'exercice collectif des droits et libertes individuels consacres par la Constitution; et 
quatriemement, l'al.2d) protege l'exercice collectif des droits legitimes des individus.»392 

Le juge Bastarache en deduit que la question soulevee par le litige doit etre formulee ainsi 

«l'Etat a-t-il empeche l'activite en raison de sa nature associative, decourageant ainsi la 

poursuite collective d'objectifs communs?».393 

Le juge Bastarache innovera en y ajoutant un nouvel element a cette analyse elaboree dans 

les decisions anterieures. Selon lui, le critere en quatre volets elabore anterieurement est 

insuffisant car il ne permet pas d'y inclure les activites qui sont de nature collective et qui ne 

peuvent done exister au niveau individuel.394 Ce faisant, le juge Bastarache confere pour la 

premiere fois un caractere collectif a la liberte d'association. 

390 Delisle c. Canada (Sous-procureur general) [1999] 2 R.C.S. 989 [Delisle]. II s'agit d'une affaire 
soulevant egalement la question de Pexclusion de certaines categories de travailleurs du systeme legal de 
relations de travail, en l'occurrence des membres de la police. Cette affaire, traitant davantage de la 
question de l'exclusion de travailleurs que des droits de greve, de negotiation collective ou de liberte de 
non association, a ete volontairement ecartee de la presente analyse. 
391 Dunmore, supra note 57, au paragraphe 2. 
392 Ibid., au paragraphe 14. Le juge Bastarache cite le juge Sopinka dans TNO, supra note 150, aux pp.401-
402. 
393 Dunmore, supra note 57, au paragraphe 15. 
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De plus, il ajoute que cette dimension collective est compatible avec revolution du droit 

international des droits de la personne, comme l'indique la jurisprudence des organes de 

controle de l 'OIT qui ont maintes fois interprete le droit syndical comme un droit collectif.395 

Tout en innovant grandement, par la reconnaissance de la dimension collective de la liberte 

d'association et par l'importance apportee a la jurisprudence de l 'OIT en cette matiere, le 

juge Bastarache ne va pas jusqu'a remettre en question le refus d'inclure dans la protection 

constitutionnelle les droits de negotiation collective et de greve. II ne renverse done pas la 

jurisprudence anterieure, mais tente plutot d'ajouter un nouvel aspect a l'analyse. Ainsi, selon 

lui, la demarche etablie dans les decisions anterieures, en vue de faire reconnaitre une 

violation a la liberte d'association, permet a un «demandeur de demontrer que l'activite 

collective est autorisee pour des individus afin d'etablir que sa reglementation vise en fait 

l'association comme telle.» Cependant, le juge Bastarache va plus loin puisque selon 

l'interpretation qu'il propose, dans le cas ou le demandeur ne peut faire cette premiere 

preuve, il pourrait toujours en apporter une autre. II lui faudrait alors «etablir, directement ou 

par inference, que le legislateur a cible une activite associative en raison de son caractere 

concerte ou associatif.»397 

Ensuite, le juge Bastarache se pose la question de la responsabilite de l 'Etat a la lumiere de 

cette liberte d'association nouvellement definie. II accepte l'idee qu'il puisse y avoir des cas 

ou l'exclusion d'un regime legal equivaut a une entrave manifeste a l'exercice reel d'une 

394 

395 Ibid. 
Ibid., au paragraphe 16. 

396 Ibid., au paragraphe 18. 
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liberte garantie, mettant en cause la responsabilite de l'Etat.398 Afin de determiner si une telle 

exclusion est problematique au regard de la Charte, il elabore un test en trois temps. Tout 

d'abord, les arguments sur la non inclusion doivent reposer sur des libertes fondamentales 

garanties par la Charte et non sur Faeces a un regime legal precis.399 Ensuite, l'Etat peut se 

voir imposer une obligation positive de proteger l'exercice d'une liberte fondamentale. Au 

sujet de la possibilite d'imposer une obligation positive a l'Etat, le juge Bastarache se tourne a 

nouveau vers la jurisprudence de l 'OIT, concluant que cette idee est compatible avec le droit 

international.400 II est alors necessaire de demontrer que l'exclusion entraine «l'impossibilite 

d'exercer la liberte fondamentale en cause et non pas simplement le droit revendique de 

beneficier de l'appHcation d'une loi.))401 L'exclusion du regime legal doit avoir pour 

consequence une entrave «substantielle» a l'exercice de l'activite protegee par Pal.2d). Enfin, 

on doit se demander si «l'Etat peut vraiment etre tenu responsable de toute incapacite 

d'exercer une liberte fondamentale)).402 

Le juge Bastarache applique ensuite cette theorie a la loi ontarienne. II conclut que la loi en 

question vise a proteger une liberte fondamentale, soit la liberte d'association. II retient de 

plus que sans protection legale de la Loi de 1994, les travailleurs agricoles sont 

essentiellement dans l'incapacite d'exercer leur liberte d'association. Ce point est capital 

puisqu'il permet de distinguer le sort des travailleurs agricoles de celui des membres de la 

police, faisant Pobjet du litige dans Paffaire Delisle precitee. Dans cette affaire, on avait 

prouve que les travailleurs avaient tout de meme reussi a former des organisations et a 

398 Ibid., au paragraphe 22. 
399 Ibid., au paragraphe 24. 
400 Ibid., au paragraphe 27. 
401 Ibid., au paragraphe 24. 
402 Ibid., au paragraphe 26. 
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exercer leur liberte d'association, alors que cette fois la preuve montre sans equivoque 

l'incapacite des travailleurs de s'organiser en-dehors de la protection legale. Enfin, il conclut 

que l'exclusion des travailleurs agricoles accroit considerablement la difficulte inherente a 

l'exercice de leur liberte d'association. Par consequent, ce sont les actions de l'Etat, en 

abrogeant la loi et en prevoyant une exclusion de ces travailleurs dans une autre loi, qui 

contribuent considerablement a entraver l'exercice de leur liberte syndicale.403 

Le juge Bastarache, concluant qu'il y a violation de la liberte d'association en ce que 

l'exclusion des travailleurs agricoles du regime legal general des relations de travail «porte 

substantiellement atteinte a leur liberte fondamentale de s'organiser)),404 procede ensuite a 

Panalyse sous l'article premier. Bien qu'il accepte les objectifs souleves par le gouvernement, 

soit la protection du caractere familial des exploitations familiales dans le domaine de 

ragriculture,405 et qu'il comprenne les moyens retenus pour mettre en ceuvre les objectifs 

presentes, il conclut que l'atteinte n'est pas minimale. La principale raison de cette 

conclusion est que l'exclusion totale est trop generale : si un probleme peut etre montre en 

ce qui concerne les fermes familiales et la difficulte dans ce contexte de s'inscrire dans le 

cadre general des relations de travail compte tenu de la nature particuliere de ce type 

d'entreprise et des liens etroits entre les «employeurs-entrepreneurs» et «travailleurs», il n'est 

pas necessaire pour autant de viser tous les travailleurs agricoles, meme ceux travaillant dans 

des entreprises autres que ces fermes familiales. En outre, cette difficulte ne saurait justifier 

le refus aux travailleurs agricoles de tous les aspects du droit d'association, seulement certains 

Ibid., au paragraphe 43. 
Ibid., au paragraphe 48. 
Ibid., au paragraphe 51. 
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pouvant poser probleme dans ce cadre d'exploitation particulier. La majorite conclut done 

a l'invalidation de la Loi de 1995 et a la necessite de prevoir un regime de protection pour les 

travailleurs agricoles. 

La juge L'Heureux-Dube, qui redige des motifs distincts, parvient a la meme conclusion que 

k - r 407 
majorite. 

Quant au juge Major, il est dissident. II refuse de reconnaitre une obligation positive de l'Etat 

de proteger la liberte d'association.408 Par consequent, il considere qu'il n'y a pas d'atteinte a 

l'article 2d) de la Charte.409 

La CSC evite done d'ecarter sa jurisprudence anterieure quant a la definition et la portee de 

la liberte d'association et a l'exclusion des droits de negociation collective et de greve de la 

protection constitutionnelle. Cependant, la majorite innove quant a la dimension collective 

de cette liberte en declarant que : 

«La loi doit plutot reconnaitre que certaines activites syndicates- les revendications collectives 
aupres de l'employeur, 1'adoption d'une plate-forme politique majoritaire, le regroupement en 
federations syndicates- peuvent etre au cceur de la liberte d'association meme si elles ne 
peuvent exister au niveau individueb).410 

Ibid., au paragraphe 61. 406 

407 Ibid., au paragraphe 206. Par ailleurs, il est interessant de souligner que la juge L'Heureux-Dube, bien 
qu'elle conclut qu'il y a atteinte a l'article 2d, presente en plus quelques commentaires au sujet de Particle 
15(1) de la Charte. Selon son analyse, le statut professional des travailleurs agricoles constitue un «motif 
analogue» de discrimination, condition requise pour evaluer l'existence d'une discrimination contraire a 
l'article 15(1). Pour parvenir a cette conclusion, elle retient qu'il leur est difficile de changer de domaine 
d'emploi et qu'ils sont victimes de desavantage en raison de leur emploi, cette distinction les marginalisant 
et les devalorisant au sein de la societe. La juge n'ecarterait done pas une argumentation fondee sur 
l'article 15(1) du seul fait que le motif de discrimination est base sur Pemploi. Voir les paragraphes 165 a 
170 du jugement. 
408 Ibid., au paragraphe 214. 
409 Ibid., au paragraphe 216. 
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De plus, bien qu'elle prenne soin de distinguer cette affaire de celle de Delisle, elle s'eloigne 

de son raisonnement de 1999 puisqu'elle accepte que l'Etat puisse avoir une obligation 

positive a l'egard des travailleurs en matiere de liberte d'association en certaines 

circonstances. E n l'occurrence, cette obligation positive de l'Etat prend la forme d'une 

obligation de corriger le manque de protection ayant donne lieu a des pratiques 

discrirninatoires a l'egard des travailleurs de ragriculture de l'Ontario.411 Par ces deux aspects, 

la CSC quitte la theorie liee a la lete generation de droits de la personne pour se rapprocher 

de la seconde. E n effet, les droits economiques, sociaux et culturels sont pour la majorite lies 

a des droits collectifs commandant une intervention positive de l'Etat en vue de leur 

protection.412 Enfin, elle accepte pour la premiere fois l'idee que non seulement la liberte de 

se joindre a un syndicat, mais egalement la liberte de participer a certaines de ses activites 

sont fondamentales.413 

Ce faisant, la CSC prend appui sur la jurisprudence de l 'OIT de fa9on significative. 

Toutefois, bien qu'elle mentionne l'existence du cas no 1900,415 cas dont les faits souleves 

sont en partie les memes que ceux a l'origine de l'affaire Dunmore, elle ne retient pas 

specifiquement les conclusions du CLS au sujet de cette plainte. 

Les plaignants dans le cas no 1900 contestaient egalement la validite de la Loi de 1995. La 

contestation visait non seulement les travailleurs agricoles, mais aussi les employes 

410 Ibid., au paragraphe 17. Passage auquel refere Fudge, supra note 43, a la p.428. 
411 Peter Barnacle, « Dunmore meets Wilson and Palmer: Interpretation of Freedom of Association in 
Canada and Europe» (2004) 11 C.L.E.L.J. 143, a la p. 164. 
412 Brunelle et Verge, supra note 122, a la p.750. 
413 Fudge, supra note 43, a la p.428. 
414 Dunmore, supra note 57 aux paragraphes 16 et 27-28. 
415 Ibid., para.41. Cas no 1900, supra note 281. 
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domestiques et certains membres de professions liberates (architectes, dentistes, arpenteurs-

geometres, avocats et medecins). Le CLS conclut que la Loi de 1995 avait pour effet 

l'exclusion du regime de protection legale des relations de travail de certaines categories de 

travailleurs (ceux enumeres) contrairement au principe de la non discrimination en matiere 

syndicale.416 Ce faisant, les travailleurs ainsi exclus ne beneficiaient d'aucune protection de 

leur droit de greve.417 De plus, il en resulte l'absence de toute obligation legale de negociation 

de la part des employeurs.418 Enfin, la Loi de 1995 annulait des conventions collectives en 

vigueur, violant ainsi le principe de la libre negociation collective volontaire419 ainsi que des 

accreditations syndicates. Le CLS resume ainsi ses conclusions : 

« Le comite estime done que l'absence d'un mecanisme legal de promotion de la negociation 
collective et l'absence de mesures precises de protection contre la discrimination 
antisyndicale et l'ingerence de l'employeur dans les activites syndicales constituent un 
obstacle a l'un des principaux objectifs vises en garantissant la liberte syndicale, a savoir la 
constitution d'organisations independantes capables de conclure des conventions 
collectives. »420 

A la lecture de la decision de la CSC, il semble que sans avoir ete explicitement citees, les 

conclusions du CLS ont influence la CSC. D e toute maniere, tel que mentionne dans les 

paragraphes precedents, la CSC s'est clairement referee au droit international de la personne 

et aux principes de liberte syndicale developpes par l 'OIT. Cette decision marque une 

nouvelle tendance de la cour de tenir compte, aux fins de son interpretation, de celle de 

l 'OIT. 

Cas no 1900, supra note 281, au paragraphe 182. 
Ibid., aux paragraphes 183. 
Ibid., au paragraphe 185. 
Ibid., au paragraphe 189. 
Ibid., au paragraphe 187. 
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E n 2001, suite a l'affaire Dunmore, on ne pouvait encore conclure que la liberte 

d'association a la canadienne et la liberte syndicate de l 'OIT etaient des synonymes. 

Toutefois, le nouveau discours d'alors permit a de nombreux auteurs, ainsi qu'aux organes 

de controle de l 'OIT, d'esperer des changements a venir dans 1'attitude du gouvernement. 

De plus, dans la mesure ou la CSC cita la jurisprudence de l 'OIT aux fins d'interpretation de 

la Charte, il lui devenait difficile de continuer a separer la liberte d'association de la 

negociation collective,422 voire meme du droit de greve.423 E n effet, comment la CSC pourrait 

expliquer un eventuel choix a la piece entire les obligations internationales auxquelles le 

Canada est lie en matiere de liberte d'association aupres de l 'OIT, en acceptant certaines et 

en rejetant d'autres.424 Cette decision s'inscrivait dans une logique de rapprochement entre le 

droit du travail et le droit de la personne.425 Dans le contexte de ce rapprochement, la 

constitutionnalisation des droits de negociation collective et de greve devenait possible. 

Par contre, non seulement la CSC confirma ses decisions anterieures quant a l'exclusion des 

droits de greve et de negociation collective, ce qui en soi est un facteur important d'entrave 

au changement, mais en plus elle limita clairement l'application de ses «innovations» en 

faisant ressortir le caractere exceptionnel des faits en cause. Afin de ne pas contredire les 

decisions anterieures de la cour, la majorite prit soin de distinguer le fait de «faire des 

421 De nombreux auteurs ont ecrit au sujet des conclusions a tirer de l'arret Dunmore. II n'est pas utile pour 
les fins du present memoire de s'attarder aux commentaires de chacun d'entre eux. Nous nous contentons 
done d'indiquer les references de ces textes pour les lecteurs desirant approfondir cette question. Pour un 
survol rapide de ces differentes positions, voir Norman, supra note 118, aux pp.243-244. S. Barrett 
«Dunmore v. Ontario (Attorney General): Freedom of Association at the Crossroads)) (2003) 10 C.L.E.L.J. 
83; RAdams « The Revolutionnary Potential of Dunmore » (2003) 10 C.L.E.L.J. 117; P.Hughes 
« Dunmore v. Ontario (Attorney General): Waiting for the Other Shoe» (2003) 10 C.L.E.L.J. 27; D.Pothier 
« twenty years of Labour Law and the Charter » (2002) 40 Osgoode Hall L.J. 369; J. Craig and H.Dinsdale 
« A New Trilogy or the Same Old Story? »(2003) 10 C.L.E.L.J. 59. 
422 Fudge, supra note 43, a la p.439. 
423 Norman, supra note 118, a la p.244. 
424 Fudge, supra note 43, a la p.440. 
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revendications a l'employeur», activite qu'elle protege dans le cas des ttavailleurs agricoles, de 

la negociation collective, qui a ete officiellement exclue du champ de protection de Farticle 

2d).42s En outre, l'obligation positive faite a l'Etat de proteger certaines categories de 

ttavailleurs en apportant des mesures correctrices a une certaine situation depend, selon les 

motifs du juge Bastarache, de la qualification des ttavailleurs en question. lis doivent ette 

vulnerables pour en beneficier et dans un contexte ou la majorite des autres ttavailleurs de la 

juridiction en cause beneficie, elle, d'une protection par la legislation des relations de travail 

quant a Faeces a la negociation collective.427 La qualification meme de ttavailleurs 

«vulnerables»428 aurait pu ette pretexte a distinguer une nouvelle affaire de l'affaire Dunmore, 

limitant davantage sa portee. 

Par consequent, la decision ne sera pas suffisante pour occasionner un changement d'attitude 

du gouvernement. La reponse du gouvernement de l'Ontario est eloquente. A titte de 

mesure de correction, la Loi sur la protection des employes de I'agriculture, 200TZ est adoptee. Cette 

loi correspond a l'interpretation la plus restteinte des principes minimaux enonces par le juge 

Bastarache a titte de guide dans ses motifs.430 Etablissant une reconnaissance minimale des 

droits des ttavailleurs de l'agriculture, elle comporte de nombreuses exceptions. Aussi, 

Christian Brunelle, Michel Coutu et Gilles Trudeau, «La constitutionnalisation du travail: un nouveau 
paradigme» (2007) 48 Les Cahiers de droit 5, a la p.23. 
426 Dunmore, supra note 57, aux paragraphes 42 et 67. 
427 Fudge, supra note 43, a la p.438, commentant les motifs du juge Bastarache dans Dunmore, supra note 
57 aux paragraphes 43-48. 
428 Dunmore, supra note 57, au paragraphe 41. 
429 S.O. 2002, c.16 [Loi sur la protection en agriculture]. 
430 Barnacle, supra note 411, a la p. 166. La protection minimale enoncee par le juge Bastarache dans ses 
motifs, dans Dunmore, supra note 57, au paragraphe 67, etablissait que : «doit etre reconnu aux travailleurs 
agricoles le droit de se syndiquer prevu a l'article 5 de la LRT, avec les garanties jugees essentielles a son 
exercice veritable, comme la liberte de se reunir, de participer aux activites legitimes de l'association et de 
presenter des revendications, et la protection de l'exercice de ces libertes contre l'ingerence, les menaces et 
la discrimination.». 
431 1. The right to form or join an employees' association; 2. The right to participate in the lawful activities 
of an employees' association; 3. The right to assemble; 4. The right to make representations to their 
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cette loi fit l'objet d'une nouvelle contestation constitutionnelle aussitot qu'elle fut adoptee, 

contestation qui echoua en premiere instance.432 L'absence de changement dans l'attitude du 

gouvernement de l'Ontario dans ce cas d'espece, mais egalement de facon plus general du 

gouvernement federal dans ses representations aupres de l 'OIT, le Canada continuant 

d'ignorer ses obligations internationales dans de nombreux cas, sera l'occasion d'une 

augmentation encore plus prononcee des reproches des organes de controle de l 'OIT face au 

Canada. 

b) Malgre le changement de discours de la CSC, le ton de l'OIT face 

au Canada monte toujours 

Suite a l'affaire Dunmore , les organes de controle de l 'OIT mirent peu de temps a souligner 

cette decision de la CSC. La CEACR fait etat de cette decision des son rapport suivant 

concernant le Canada, soit en 2002.434 Le CLS fait de meme des sa rencontre suivante, en 

mars 2002.435 Dans le cadre d'une autre plainte mettant en cause la violation des principes de 

la liberte syndicale concernant l'interdiction du droit d'organisation a certaines categories de 

travailleurs, il citera meme cette decision en reponse aux commentaires du gouvernement 

quant a son attente d'une decision judiciaire sur les faits en cause dans la plainte contre lui. II 

le fera en exprimant l'espoir «que le tribunal provincial competent tiendra compte des 

employers, through an employees' association, respecting the terms and conditions of their employment; 5. 
The right to protection against interference, coercion and discrimination in the exercise of their rights, 
(article 1(2) de la Loi sur la protection en agriculture, supra note 429.) 
432 Voir la decision de la Cour superieure de l'Ontario Fraser c. Ontario (Procureur general) (2006) 79 
O.R. (3d) 219. 
433 Fudge, supra note 43, a la p.449. 
434 CIT, Rapport III (1A), 91e session (2003), Rapport de la Commission a" experts pour I'application des 
conventions et recommandations, 73e session (2002), Observations concernant certains pays (Canada). 
435 Cas no 1951, Rapport no 327, vol. LXXXV, 2002, Serie B, No. 1 au paragraphe 35. Voir egalement 
dans le meme rapport le cas no 1975. 
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principes de la hberte syndicale dans sa decision sur ces questions comme ra fait la CSC dans 

l'affaire Dunmore (2001) CSC 94.»436 

Malheureusement, ces memes organes de controle feront rapidement le constat que suite a la 

decision de la CSC, Pattitude du Canada en son forum ne change pas.437 Au contraire, le 

dialogue avec le gouvernement au sujet de certaines des provinces en est a un point mort, 

alors que celles-ci manifestent tacitement ou carrement explicitement leur intention de ne 

pas apporter les mesures correctrices recommandees par le CLS ou la CEACR suite a 

l'analyse des plaintes contre le Canada. 

Par exemple, quant aux faits meme en cause dans le cas 1900, ceux ayant egalement donne 

lieu a l'affaire Dunmore, le CLS apprend du gouvernement qu'il n'a aucune intention 

d'etendre les conclusions de la CSC aux autres categories de travailleurs vises dans la plainte 

no 1900, puisque la decision de celle-ci ne visait que les travailleurs agricoles. De plus, les 

mesures correctrices envisagees sont strictement limitees aux conclusions de la CSC et 

n'englobent aucunement les recommandations du CLS : 

«Le gouvernement affirme que la decision de la CSC dans l'affaire Dunmore entraine 
l'extension de quelques protections legislatives aux travailleurs agricoles garantissant leur 
droit de former des associations, mais n'exige pas de les inclure dans un regime complet de 
negotiation collective. Le gouvernement ajoute que cette decision concerne uniquement les 
travailleurs agricoles et qu'il n'envisage aucun amendement legislatif pour les autres 
categories de travailleurs concernes par ce cas; il repete qu'il existe des raisons legitimes 
d'exclure certains travailleurs du regime general legal de negotiation collective puisque la 
legislation promulguee a l'origine pour les etablissements industriels n'est pas toujours 
adaptee aux lieux de travail non industriels .»438 

436 Cas nos 2166, 2173, 2180 et 2196, Rapport no 330, vol. LXXXVI, 2003, Serie B, No. 1, au paragraphe 
289. 
437 Norman, supra note 118, a la p.23. 
438 Cas no 1900, Rapport no 330, vol. LXXXVI, 2003, Serie B, No. 1, au paragraphe 26. 
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En plusieurs auttes occasions, l 'Ontario montre son detachement face a l 'OIT. Le suivi 

impose par le CLS dans le cas no 1951, concernant le retrait des droits d'organisation des 

directeurs et directeurs-adjoints dans les ecoles, l'illustre bien. Dans cette affaire, alors que le 

CLS avait clairement emis des recommandations quant a la necessite de proceder a des 

modifications legislatives, et ce des novembre 1998, aucune reponse satisfaisante du 

gouvernement ne fut donnee. Apres de nombreux rappels par le CLS au gouvernement, le 

gouvernement de l 'Ontario repondit enfin en octobre 2002 «qu'il maintient sa position, que 

les tribunaux canadiens ont toujours confirmee, et qu'aucun amendement legislatif n'est 

' - . ' j 439 

prevu ou envisage a cet egard.» 

N o n seulement le gouvernement refuse d'adopter les mesures correctrices recommandees 

par le CLS dans certains cas, mais il continue d'adopter des lois de retour au travail alors que 

cet outil a ete clairement denonce par le CLS dans les cas ne faisant pas l'objet des 

exceptions definies par lui.440 C'est ainsi qu'a nouveau, une loi imposant le retour au travail 

dans le secteur de l'enseignement fut adoptee et donna lieu au cas no 2305. Dans cette 

situation, le CLS ne s'exprimera pas en des termes equivoques : 

«Le comite deplore profondement que le gouvernement ait decide, pour la troisieme fois en 
quelques annees (sept. 1998, nov. 2000 et juin 2003), d'adopter une telle loi de circonstance, 
qui cree une situation ou les etablissements d'enseignement et les travailleurs de l'education 
ont en theorie un droit legal, qui leur est cependant denie dans la pratique des qu'ils veulent 
l'exercer. (...) Le comite note une fois de plus que les atteintes a la liberte syndicale dans le 
cas present sont une quasi-repetition de celles qu'il a examinees ces demieres annees. Par 
ailleurs, ces atteintes ont donne lieu a une longue serie de reformes legislatives en Ontario, 
dans chacune desquelles le comite a constate des incompatibilites avec les principes de la 
liberte syndicale [cas no 1900, 308e rapport; cas no 1943, 310e rapport; cas no 1951, 311e et 
316e rapports; cas no 1975, 316e rapport; cas no 2025, 320e rapport]. Le comite souligne une 
fois encore la gravite de la situation et insiste sur le fait que le recours repete a des restrictions 

439 Cas no 1951, Rapport no 330, vol. LXXXVI, 2003, Serie B, No. 1, au paragraphe 33. II est vrai que 
depuis, un nouveau gouvernement s'est mis en place, promettant d'evaluer la necessite de modifier 
l'orientation prise par le gouvernement predecesseur dans les cas soumis au CLS. A ce sujet, voir le rapport 
no 333, vol. LXXXVII, 2004, Serie B, No. 1, aux paragraphes 20-22. Toutefois, aucune nouvelle n'a ete 
donnee depuis cette promesse au sujet de ce cas precis. 
440 Voir le chapitre 2. 
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legislatives de la liberte syndicate et de la negotiation collective ne peuvent, a long terme, 
qu'avoir des effets prejudiciables et destabilisants sur les relations professionnelles, puisque 
les travailleurs se trouvent ainsi prives d'un droit fondamental et d'un moyen essentiel de 
defendre et de promouvoir leurs interets economiques et sociaux.*441 

Face a une quasi rupture de dialogue, le CLS, une fois de plus, propose le recours a 

l'assistance technique du BIT.442 Dans le cas de l'Ontario, ce n'est qu'avec un changement de 

gouvernement, suite aux elections provinciales, qu'une reprise d'un veritable dialogue a lieu, 

tant entre les partenaires sociaux au sein de la province, qu'entre le gouvernement et les 

organismes de controle de l'OIT. Cependant, ce changement n'equivaut pas a une mise en 

ceuvre totale et systematique des recommandations du CLS. 

D'autres provinces presentent des refus ou des omissions similaires de mettre en ceuvre les 

recommandations du CLS. II en est ainsi de la Colombie-Britannique. En reponse aux 

conclusions du CLS suite a une plainte d'imposition de conditions de travail par voie 

legislative et de restriction au droit de greve, meme de legislation de retour au travail pour 

certains employes, dans les secteurs de la sante et de l'education, plainte ayant donne lieu aux 

cas 2166, 2173, 2180 et 2196,443 le gouvernement faisait savoir qu'il ne prevoyait pas modifier 

ni abroger les legislations en cause, contrairement aux recommandations du CLS. Cette prise 

de position du gouvernement, reconforte par la decision de la CSC de la Colombie-

Britannique ayant confirme la validite constitutionnelle des lois en cause, etait intervenue 

apres de nombreux rappels de la part du CLS declarant attendre les developpements dans le 

dossier quant a la mise en ceuvre de ses recommandations. La reaction du CLS trahit son 

impatience face au non respect du Canada de ses obligations : 

441 Cas no 2305, Rapport no 335, vol. LXXXVII, 2004, Serie, B, No. 3, aux paragraphes 505 et 509. 
442 Ibid., au paragraphe 511. 
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«Le comite regrette profondement que le gouvernement n'ait pas, a ce jour, communique 
d'autres informations sur les mesures prises pour dormer suite aux recommandations du 
comite. (...) Le comite rappelle que lorsqu'un Etat decide d'adherer a l'Organisation 
internationale du travail, il s'engage a respecter les principes fondamentaux definis dans la 
Constitution et dans la Declaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberte 
syndicale. (...) Le comite doit rappeler au gouvernement federal du Canada que les principes 
de la liberte syndicale devraient etre integralement appliques sur l'ensemble de son 
territoire.))444 

L'absence de reponse aux rappels du CLS quant a sa demande d'obtenir de rinformation sur 

les developpements d'un dossier et sur les moyens utilises pour mettre en oeuvre ses 

recommandations est egalement frequente. Par exemple, le Quebec, dans le cas no 2257, est 

reste silencieux a ce chapitre, apres avoir mentionne la formation d'un comite d'etude de la 

question, malgre plusieurs rappels en ce sens par le CLS. Ce dernier, s'impatientant du 

manque de mesures correctrices concretes, fit clairement savoir au gouvernement que la mise 

sur pied d'un comite d'etude n'etait pas suffisante : 

«34. Le comite prend note de ces informations. Soulignant que les problemes sous-jacents a 
cette plainte remontent au debut des annees quatre-vingt (voir l'annexe de la decision, 335e 
rapport, novembre 2004), le comite veut croire que les travaux du comite interministeriel 
auront maintenant progresse de facon substantielle. Le comite compte fermement que les 
propositions de suivi du comite mterministeriel tiendront pleinement compte de ses 
recommandations anterieures et du respect des principes de la liberte syndicale en la 
matier©)445 

Or depuis, et malgre deux rappels subsequent du CLS et des annees ecoulees, aucune 

nouvelle communication a ce sujet n'a ete envoyee au CLS par le gouvernement. 

Dans ce contexte, le Canada fut a nouveau pointe du doigt au sein de l'OIT en etant place 

sur la liste des discussions de cas individuels de la Commission des normes pour une 

seconde fois en cinq ans. De cette discussion, retenons que la Commission des normes 

Les faits de ces affaires sont en partie les memes que ceux au coeur du litige dans la decision Health 
Services. Ces cas seront presentes plus amplement dans la section suivante. 
444 Cas nos 2166, 2173, 2180, 2196, rapport 340, vol. LXXXVIX, 2006, serie B, No.l, au paragraphe 49. 
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souligne l'existence de nombreux problemes toujours pendants necessitant la modification 

de plusieurs lois pour garantir la mise en oeuvre des recommandations de la CEACR. A ce 

titre, la Commission des normes exprime «le ferme espoir que dans un proche avenir le 

gouvernement prenne toutes les mesures necessaires pour garantir pleinement a tous les 

travailleurs les droits consacres par la convention.))446 E n complement a ce souhait, la 

Commission des normes rappelle au gouvernement «la possibilite d'avoir recours a 

l'assistance technique de TO IT afin de favoriser la mise en oeuvre de la convention)).447 Ainsi, 

l'offre d'une assistance technique apparait a nouveau. Si elle est faite de maniere moins 

systematique que quelques annees auparavant, elle est faite a l'occasion d'une discussion en 

pleniere, beneficiant d'une grande publicite, face a de nombreux observateurs, dont plusieurs 

O N G en plus des membres de l'organisation. La CEACR, en echo a cette discussion en 

pleniere, ne fera aucun commentaire ni observation autre que de rappeler, elle aussi, l'offre 

d'assistance technique de l'organisation,449 lui donnant ainsi un poids additionnel. 

L'annee suivante, devant l'absence de reponse face a cette offte d'assistance ainsi que de tout 

progres quant a la mise en oeuvre de mesures correctrices des violations de la liberte 

syndicale constatees par le CLS et la CEACR, dans les cas lui ayant ete renvoyes, la CEACR 

adopte un ton plus severe. Cette fois, la CEACR procede a l'analyse detaillee de chacune des 

violations repertoriees au cours des dernieres annees. Elle accompagne son analyse d'un 

regret devant l'absence de modifications et l'apparente volonte de ne pas apporter les 

correctifs exprimee par plusieurs des provinces en cause. La CEACR met l'emphase sur ses 

445 Cas no 2257, Rapport no 342, vol. LXXXVIX, 2006, Serie B, No. 2, au paragraphe 34. 
446 QYY Rapport de la Commission a"application des normes a la C I T 92 e session, 2004 , Compte rendu des 
travaux, discussion au sujet du Canada , au dernier paragraphe. 
447 Ibid. 
448 Voir le chapitre 2 ci-dessus. 
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demandes, qui sont detaillees et indiquees de la facon la plus systemauque et claire possible, 

correspondant a chacune des violations notees precedemment a l'aide de la mise en forme 

meme de ses commentaires. Elle utilise pour la premiere fois des caracteres gras pour 

chacune de ses conclusions et demandes.4 ° 

Les annees suivantes, la CEACR, et par voie de consequence la Commission des normes, 

resteront silencieuses au sujet du Canada.451 

Ainsi, malgre l'affaire Dunmore, de nombreuses plaintes continuent d'etre deposees contre 

le Canada aupres du CLS. Entre 2002 et mai 2008, dix-huit nouvelles plaintes ont ete 

deposees, pour une moyenne de trois par annee. Ceci equivaut au rythme de depot des 

plaintes observe avant que la CSC ne rende sa decision dans l'affaire Dunmore . De plus, les 

plaintes concernent les memes types de violation qu'avant, dont Porigine est toujours 

legislative. Notons simplement que les plaintes visant l'exclusion de travailleurs des regimes 

de protection ou le retrait de certains droits de liberte syndicale a certaines categories de 

travailleurs sont proportionnellement plus nombreuses qu'avant, alors que c'etait plutot les 

violations liees aux restrictions a la negociation collective, en particulier rimposition de 

conditions de travail par voie legislative, qui revenaient le plus frequemment. D e facon plus 

precise, les violations alleguees son t : loi mettant fin a un conflit de travail et imposant un 

CIT, Rapport III (1A), 93e session (2005), Rapport de la Commission a"experts pour I 'application des 
conventions et recommandations, 75e session (2004), Observations concernant certains pays (Canada). 

CIT, Rapport III (1A), 95e session (2006), Rapport de la Commission d'experts pour I'application des 
conventions et recommandations, 76e session (2005), Observations concernant certains pays (Canada). 
451 En 2006, la CEACR emet simplement une observation indiquant qu'elle prie le gouvernement de lui 
envoyer l'information relative a toutes les questions soulevees dans son observation de 2005 en meme 
temps que son rapport periodique et que le tout sera analyse a sa prochaine session. Voir CIT, Rapport III 
(1A), 96c session (2007), Rapport de la Commission d'experts pour I'application des conventions et 
recommandations, IT session (2006), Observations concernant certains pays (Canada). 
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retour au travail;452interdiction du recours a la greve (loi adoptee non pas pour mettre fin a 

un conflit de travail, mais plutot pour prevoir une interdiction d'un eventuel recours a la 

greve);453 imposition d'une prorogation ou d'une suspension d'une convention collective (en 

tout ou en partie) ou imposition de certaines dispositions ajoutees a une convention 

collective, surtout en matiere de remuneration (fixation unilaterale de salaires, de restrictions 

ou d'augmentations salariales);454 modification unilaterale du niveau de negociation ou de la 

composition des unites de negociation;455 exclusion de travailleurs.456 Quelques rares cas 

i • ' 457 

concernent quelques autres sujets vanes. 

Au lendemain de l'affaire Dunmore, a la lumiere des cas deposes ulterieurement au CLS et 

des commentaires des organes de controle de l 'OIT dans les annees suivant cette decision de 

la CSC, on peut conclure que jusqu'a tout recemment, la liberte d'association de la Charte et 

la liberte syndicale de l 'OIT n'etaient toujours pas des synonymes. Meme si l'affaire 

Dunmore equivalut a un changement de direction dans le discours de la CSC, ce changement 

etait trop timide pour constituer une indication claire aux gouvernements federal et 

provinciaux d'une nouvelle attitude a adopter. Une nouvelle intervention de la CSC fut 

Cas no 2166, supra note 444 (cette plainte a ete deposee a la toute fin de l'annee 2001, mais fait l'objet 
d'une analyse jumelee aux cas 2173,2180 et 2196 et est done jointe alapresente section pour cette raison. 
Par contre, elle n'est pas comptee dans le calcul des dix-huit plaintes deposees en 2002.); cas no 2173, 
supra note 444; cas no 2305, supra note 441; cas no 2324, Rapport no 336, vol. LXXXVIII, 2005, Serie B, 
No. 1; cas no 2349, Rapport no 335, vol. LXXXVII, 2004, Serie, B, No. 3. 
453 Cas no 2467, Rapport no 344, vol. XC, 2007, Serie B, No. 1; cas no 2277, Rapport no 333, Vol. 
LXXXVII, 2004, Serie B, No. 1. 
454 Cas nos 2166, 2173, 2180 et 2196, supra note 444; cas no 2405, Rapport no 340, vol. LXXXVIX, 2006, 
Serie B, No. 1; cas no 2467, supra note 453; cas no 2277, supra note 453; cas no 2324, supra note 452. 
455 Cas no 2277, supra note 453; cas no 2314, Rapport no 340, vol. LXXXVIX, 2006, Serie B, No. 1; cas 
no 2343, Rapport no 338, vol. LXXXVIII, 2005, Serie B, No. 3; cas no 2403, Rapport no 338, vol. 
LXXXVIII, 2005, Serie B, No. 3; cas no 2401, Rapport no 338, vol. LXXXVIII, 2005, Serie B, No. 3. 
456 Cas no 2257, Rapport no 335, vol. LXXXVII, 2004, Serie, B, No. 3; cas no 2333, Rapport no 334, vol. 
LXXXVII, 2004, Serie, B, No. 2; cas no 2430, Rapport no 343, vol. LXXXVIX, 2006, Serie B, No. 3; cas 
no 2314, supra note 455. 
457 Cas no 2182, Rapport no 330, vol. LXXXVI, 2003, Serie B, No. 1 (loi encourageant la revocation 
d'accreditation syndicale en imposant l'affichage de la procedure de revocation). 
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necessaire pour effectuer un meilleur rapprochement entire les deux conceptions et permettre 

au Canada de respecter, du moins dans une plus grande partie, ses obligations 

internationales. Cette nouvelle intervention prit la forme de l'affaire Health Services, objet de 

l'analyse de la premiere section du premier chapitre. 

Avant d'etre presentes devant la CSC, les faits mis en cause dans l'affaire Health Services 

firent Pobjet de plusieurs plaintes devant le CLS. Les conclusions et recommandations du 

CLS furent rendues avant la decision de juin 2007. Sans avoir fait l'objet d'une reference 

specifique par la CSC, les propos du CLS quant a ces plaintes se sont integres dans le 

message global envoye au Canada : un changement etait necessaire. Pour completer la revue 

chronologique de revolution de la jurisprudence en matiere de liberte d'association, nous 

presenterons done les conclusions et recommandations du CLS quant aux plaintes contre le 

Canada (Colombie-Britannique) portant sur les memes faits que ceux souleves devant la CSC 

dans l'affaire Health Services. 

c) Cas nos 2166, 2173, 2180 et 2196 

Ces quatre cas ont ete traites ensemble par le CLS puisqu'ils visent tous la province de la 

Colombie-Britannique et ont ete recus en l'espace de quelques mois (fin decembre 2001 a 

mi-mai 2002). lis concernent une serie de mesures legislatives visant les secteurs de 

l'education et de la sante. Au sujet du secteur de la sante,458 les mesures reprochees au 

gouvernement canadien impliquent une intervention legislative dans le processus de 

negociation collective. Elle visait soit a mettre un terme a une greve legale, soit a imposer des 

taux salariaux et des conditions de travail, soit a delimiter le champ de la negociation 
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collective, soit a restructurer le processus meme de la negotiation.459 D e facon plus precise, 

c'est dans le cas no 2180 que la LHSSDI'"50 est contestee. II s'agit de la meme loi qui fera 

ensuite l'objet de la contestation constitutionnelle dans l'affaire Health Services. Bien que les 

conclusions du CLS visent exactement la meme loi, et que l'explication du gouvernement 

pour justifier l'adoption de cette loi soit similake,461 elles n 'ont pas ete mentionnees de facon 

specifique dans la decision de la CSC. Comme on l'a vu au premier chapitre, la CSC a plutot 

retenu la jurisprudence generale du CLS en matiere de liberte syndicale. 

Les mesures en cause dans ces plaintes ont toutes ete adoptees par le gouvernement sans 

consultation prealable adequate aupres des organisations de travailleurs, malgre l'importance 

de ce principe, repetee maintes fois par le CLS.462 Le CLS, face aux allegations et a la reponse 

du gouvernement, rappelle l'effet prejudiciable de ce genre de mesures : 

«Le comite ajoute que le recours repete a des restrictions legislatives de la negociation 
collective ne peut, a long terme, qu'avoir un effet nefaste et destabilisant sur le climat des 
relations professionnelles si le legislateur intervient frequemment pour suspendre ou mettre 
fin a l'exercice des droits reconnus aux syndicats et a leurs membres. De plus, cela peut saper 
la confiance des salaries dans la valeur de l'appartenance a un syndicat, les membres ou les 
adherents potentiels etant ainsi incites a considerer qu'il est inutile d'adherer a une 
organisation dont le but principal est de representer ses membres dans les negotiations 
collectives, si les resultats de ces dernieres sont souvent annules par voie legislative.))463 

458 Les allegations des plaignants ainsi que les conclusions et recommandations du CLS au sujet du secteur 
de l'education ne feront pas l'objet de commentaires dans le present texte puisqu'ils n'ont pas ete souleves 
dans l'affaire Health Services devant la CSC. 
459 Cas nos 2166, 2173,2180 et 2196, supra note 444, au paragraphe 304. 
^ Supra nottA6. 
461 Devant le CLS, le gouvernement affirmait que : «[la loi] a ete promulguee pour restructurer le systeme 
des soins de sante et reduire l'escalade des couts des services de sante. La loi simplifie les dispositions de 
preavis et de licenciement, supprime les dispositions rigides de security de l'emploi, permet aux autorites 
du secteur de la sant6 de transferer les fonctions et le personnel avec une plus grande flexibilite et de 
determiner le moyen le plus rationnel et le plus efficace de fournir des services administratifs de soutien a 
un moindre cout.» II ajoutait qu' : «il y avait un enorme probleme de viabilite du systeme des soins de 
sante: il representait 38,9 pour cent du budget de 2001 et ses frais de fonctionnement s'elevent a 26 
millions de dollars par jour; ses couts ont augmente trois fois plus vite que l'economie de la Colombie-
Britannique; les couts de personnel constituent de loin la plus grande variable des soins de sante, et la 
Colombie-Britannique est la province qui a les couts de personnel les plus eleves au Canada. Le systeme se 
serait effondre si rien n'avait ete fait pour y remedier.» au paragraphe 283. 
462 Cas nos 2166, 2173, 2180 et 2196, supra note 444, aux paragraphes 298 et 302. 
463 Ibid., au paragraphe 304. 
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Au sujet de l'imposition d'un retour au travail par voie legislative, le CLS mentionne que les 

employes vises par la loi sont des employes de services essentiels. Le gouvernement pouvait 

done adopter une telle loi. Par contre, il rappelle que dans ces cas, le gouvernement doit en 

meme temps fournir des procedures compensatoires «appropriees, impartiales et expeditives, 

telles que des procedures de conciliation et d'arbitrage, aux diverses etapes desquelles les 

interessees devraient pouvoir participer.464 Par consequent, il y a eu a cet egard aussi violation 

des principes de la liberte syndicale. 

Enfin, le CLS met souligne la decision Dunmore de la CSC. II exprime l'espoir que le 

tribunal canadien competent alors saisi du Htige, la Cour supreme de la Colombie-

Britannique a ce moment, «tiendra compte des principes de la liberte syndicale dans sa 

decision sur ces questions, comme l'a fait la Cour supreme du Canada)).465 Or on le sait 

maintenant, il a fallu attendre que la CSC soit elle-meme saisie de l'affaire pour que les 

principes de la liberte syndicale vehicules par l'OIT soient retenus dans la decision. 

En conclusion, le CLS fait les recommandations suivantes : modifier la legislation afin de 

s'assurer que les travailleurs jouissent de garanties adequates afin de compenser la limitation 

de leur droit de greve; adopter une approche souple et modifier eventuellement les 

dispositions pertinentes de la loi afin que les parties a la negociation puissent modifier 

contractuellement les conditions de travail imposees par la legislation; et tenir des 

consultations approfondies et detaillees avec les organisations representatives des 

travailleurs, sous les auspices d'un mediateur neutre et independant, afin d'examiner les 

464 Ibid., au paragraphe 292. 
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questions de negociation collective. Le CLS avait egalement demande au gouvernement de 

s'assurer a l'avenir: de respecter l'autonomie des partenaires a la negociation en parvenant a 

des accords negocies et de s'abstenir d'avoir recours a des accords imposes par voie 

legislative ainsi que de tenir des consultations appropriees avec les organisations 

representatives des travailleurs lorsque leurs droits a la liberte syndicate et la negociation 

collective risquent d'etre mis en cause.466 

CONCLUSION : ET LE DROIT DE GREVE? 

Dans la decision Health Services, la CSC remettait en cause la definition de la liberte 

d'association sous l'article 2d de la Charte telle qu'elaboree des les premieres decisions 

suivant l'adoption de la Charte. Renversant sa jurisprudence des vingt dernieres annees en 

reconnaissant dorenavant une protection constitutionnelle au droit au processus de 

negociation collective, la CSC accordait sa place au droit international du travail tel 

qu'elabore par l'OIT. A la lumiere de cette nouvelle decision, il devenait interessant de se 

reposer la question du respect par le Canada de ses obligations internationales en matiere de 

liberte syndicale. 

Pour y repondre, une presentation chronologique, depuis l'adoption de la Charte, des 

decisions de la CSC d'un cote et des conclusions et recommandations du CLS de l'OIT de 

l'autre a ete effectuee. L'analyse a ete orientee vers trois droits sous-jacents a la liberte 

d'association, soit le droit de negociation collective, le droit de greve et le droit de non 

association. 

465 Ibid., au paragraphe 289. 
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La Charte, adoptee en 1982, a ete influencee par le droit international public. Les droits de la 

personne alors privilegies furent ceux de la premiere generation de droits de la personne, tels 

qu'inscrits dans le Pacte sur les droits civils et politiques. Tres peu de place fiat laissee aux 

droits economiques et sociaux. La liberte d'association, reconnue separement, ne fut pas 

definie. L'article 2d etait silencieux tant au sujet des droits de negociation collective et de 

greve que du droit de non association. 

En 1987, la CSC rendit les trois premieres decisions sur l'lnterpretation de l'article 2d. Cette 

trilogie fut completee en 1990 par une quatrieme decision. Le point de vue qui fut alors 

privilegie s'inscrivit dans la philosophie individualiste et liberale de l'epoque, la meme que 

celle dont sont issus les droits de la personne de la premiere generation. De plus, la Charte 

etant encore «jeune», la CSC se revela preoccupee par la deference judiciaire envers le 

pouvoir legislatif et soucieuse de ne pas usurper ses pouvoirs. Enfin, le droit international 

public ne fut pas retenu pour regler le litige. II en resultat une definition tres restrictive de la 

liberte d'association, axee sur les droits des individus et excluant toute dimension collective, 

sans prise en compte du contexte particulier des relations de travail dans lequel s'inscrit la 

liberte syndicale. 

Cette approche restrictive n'etait evidemment pas en conformite avec les obligations 

internationales en matiere de droit international du travail du Canada. En effet, au moment 

d'adopter la Charte et, pour la CSC, de rendre ses premieres decisions sur l'article 2d, le 

Ibid., au paragraphe 305. 
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Canada etait deja membre depuis longtemps de l'OIT et partie a la convention no 87 sur la 

liberte syndicale. II avait done contracte des obligations en cette matiere. 

Tout comme la Charte, la Constitution de l'OIT ainsi que les conventions sur la liberte 

syndicale elaborees ensuite sont silencieuses quant au droit de greve et au droit de non 

association. Par contre, le droit de negocktion collective est explicitement inscrit dans tous 

les textes pertinents. Contrairement a la Charte, dans laquelle la liberte d'association est un 

droit fundamental parmi d'autres de meme importance, la liberte d'association apparait 

comme une des libertes les plus importantes dans la Constitution de l'OIT, constituant un 

moyen privilegie d'atteindre les objectifs de l'organisation, soit la paix et la justice sociale. De 

plus, le fonctionnement meme de l'organisation, tripartite, est tributaire d'une protection 

adequate de la liberte d'association et de la negocktion collective, qui permet un veritable 

dialogue entre les intervenants et un equilibre des forces entre les groupes d'interets. 

Cette place de choix attribute a la liberte d'association des la Constitution de l'OIT sera 

confirmee lors des amendements a la Constitution par la Declaration de Philadelphie en 

1946, puis par l'elaboration de conventions specifiques, les conventions nos 87 et 98. De 

plus, preuve additionnelle de l'importance accordee a cette liberte, un organe de controle 

sera cree specialement pour controler l'application des normes et principes de la liberte 

syndicale. II s'agit du CLS. Au til de ses nombreuses interpretations des conventions relatives 

a la liberte syndicale, le CLS a developpe une jurisprudence clarifiant Pampleur des 

obligations internationales en cette matiere des Etats membres de l'OIT. 
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Sans reprendre le detail de ces obligations, presente au chapitre 2, soulignons qu'en plus de 

confirmer la necessite de proteger la negociation collective, le CLS a pris position en faveur 

de l'inclusion du droit de greve dans la protection de la liberte syndicale. Par contre, en ce 

qui concerne la liberte de non association, il a etudie la question sous Tangle des clauses de 

securite syndicale. II a laisse la discretion aux Etats de decider dans quelle mesure ils 

reconnaitraient cette liberte. Ses conclusions furent appuyees par celles d'autres organes de 

controle de l'organisation, qui corroborerent celles-ci, tel la CEACR. 

Ainsi, dans la trilogie et l'affaire TNO, la CSC decidait que l'article 2d ne protegeait ni le 

droit de greve ni le droit de negociation collective en ne tenant pas compte de la 

jurisprudence du CLS. Pourtant, cette jurisprudence devait lui etre connue puisqu' elle faisait 

partie des obligations internationales du Canada. Seul le juge en chef Dickson retint cette 

jurisprudence dans son jugement minoritaire dans lequel il accordait une protection 

constitutionnelle aux droits de greve et de negociation collective. 

Ce refus de reconnaitre ces obligations internationales du Canada donna lieu a un grand 

nombre de plaintes contre le Canada au CLS. Bien que, comme le rappela le CLS, il n'est pas 

essentiel que la protection de ces droits soit constitutionnelle (elle peut etre simplement 

legislative), l'absence de protection constitutionnelle au Canada a permis en pratique des 

restrictions legislatives de ces droits en de nombreuses occasions. Le recours frequent aux 

lois de retour au travail dans le secteur public, mais de services non essentiels, en est un 

exemple flagrant. 
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Ainsi, de 1982 a 2001, face au grand nombre de plaintes deposees contre le Canada et aux 

violations repetees des principes de la liberte syndicale, malgre les conclusions claires et 

explicites du CLS, le ton du CLS envers le Canada s'est durci au fil des ans. Dans le cas de 

certaines provinces, c'est un vrai dialogue de sourds qui s'est engage. Ce non respect des 

obligations de Canada contractees par son appartenance a l'OIT et son adhesion a la 

convention no 87 put etre observe meme apres son importante participation a l'elaboration 

de la Declaration de 1998 concernant les droits fondamentaux au travail dont fait partie la 

liberte syndicale. 

Le seul theme qui ne suscita pas autant de controverse fut celui de la liberte de non 

association. Alors que la CSC reconnut l'inclusion de la liberte de non association dans 

l'article 2d de la Charte en 1991, et confirma sa premiere decision en 2001, aucune plainte 

directement liee a ce sujet ne fut deposee contre le Canada au CLS. Compte tenu de la 

latitude laissee dans ce domaine par le CLS aux Etats membres, cette question ne souleva pas 

les memes debats que ceux souleves par les droits de greve et de negotiation collective. 

Puis, en 2001, la decision Dunmore fut l'occasion pour la CSC de modifier son discours. Elle 

reconnut une dimension collective a la liberte d'association en meme temps que la possibilite 

d'imposer une obligation positive a l'Etat en cette matiere. Par ces deux aspects, le discours 

de la CSC integrait la logique issue des droits economiques et sociaux a celle traditionnelle 

des droits civils et politiques. De plus, elle accorda une plus grande place au droit 

international du travail et se refera en particulier a L'OIT. Ce faisant, la CSC ouvrait la porte 

a une plus grande conformite avec les obligations internationales du Canada en matiere de 

liberte syndicale. 
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Par contre, ce changement de discours fut trop timide. II ne s'accompagna pas d'une remise 

en cause de la jurisprudence anterieure. Le message lance par la CSC ne fut pas suffisamment 

clair pour modifier la situation. Apres un bref enthousiasme a l 'OIT, on constata rapidement 

l'absence de modification en pratique. La reponse laconique de la province concernee par la 

decision Dunmore, dont les faits avaient egalement ete souleves devant le CLS, mena meme 

a une rupture presque complete du dialogue. II en fut de meme avec quelques autres 

provinces. 

Dans ce contexte, la decision Health Services en juin 2007, arriva a point. II ne reste qu'a 

voir le sort que reserve la CSC au droit de greve. A la lumiere de la decision Health Services, 

on peut se demander dans quelle mesure les motifs au soutien du refus de proteger 

constitutionnellement le droit de greve, etablis dans la trilogie de 1987 et suivis depuis dans 

la jurisprudence ulterieure, ont ete rejetes en meme temps que la CSC Fa fait pour ceux 

concernant l'exclusion du droit de negociation collective. Dans le jugement, les juges 

insistent sur le fait que le litige en cause ne concerne pas le droit de greve, mais uniquement 

le droit de negociation collective.467 De plus, ils ecartent la protection d'un resultat a la 

negotiation collective. Selon la protection accordee au droit au processus de negociation 

collective, il n'est pas necessaire que celle-ci aboutisse.4*58 O n pourrait done pretendre qu'il 

n'est pas necessaire de garantir le recours a des moyens precis permettant de fake aboutir les 

negotiations collectives dans le cas d'impasse, tel le recours a la greve. Les juges de la CSC se 

sont-ils laisse une porte de sortie pour ne pas devoir reconnaitre le droit de greve comme 

Health Services, supra note 2, au paragraphe 19. 
Ibid., au paragraphe 20. 
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inclus a l'article 2d de la Charte en distinguant entre les droits de negociation collective et de 

greve? 

Nous croyons que cette position serait tres difficile a soutenir. Tout d'abord, le raisonnement 

sur lequel se base le rejet des motifs de la trilogie et de l'affake T N O au sujet du droit de 

negociation collective, tel que nous l'avons analyse dans le premier chapitre, devrait 

egalement s'appliquer au rejet de ces memes motifs en ce qui concerne le droit de greve. 

Ensuite, maintenant que la CSC a pleinement reconnu l'importance des principes de la 

liberte syndicale vehicules par l 'OIT, et les obligations internationales du Canada qui en 

decoulent, il serait inacceptable de ne reconnaitre qu'une partie de ces principes et d'en 

ignorer l'autre. Autrement dit, la CSC ne pourra commence! a choisir a la piece les principes 

dont elle se servira dans ses interpretations ulterieures pour faconner le droit interne. Or, a la 

lumiere de notre analyse presentee au chapitre 2, il est clair que le droit de greve a ete 

reconnu par les organes de controle de l 'OIT comme faisant partie de la protection de la 

liberte d'association. Le CLS l'a repete a maintes reprises dans des plaintes concernant le 

Canada. De plus, en raison de l'adhesion du Canada a la Declaration de 1998 et du tres large 

consensus qui est attache aux droits et principes qu'elle reconnait, il sera dorenavant 

beaucoup plus difficile pour la CSC de pretendre que «le droit de negociation collective et le 

droit a la greve n 'ont pas encore atteint le statut de droits fondamentaux au Canada», 

contrairement a la position de la majorite adoptee dans la trilogie de 1987.470En effet, les 

droits et principes reconnus dans la Declaration de 1998 ne sont pas «devenus» avec la 

469 Gilles Trudeau, «les droits fondamentaux de Phomme au travail: de la logique internationale a la 
logique canadienne», dans dir. Isabelle Dugareilh, Mondialisation, travail et droits fondamentaux, 2005, 
Bruylant, Librairie generate de droit et de jurisprudence, aux pp.309-347, a la p.341. 
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Declaration, on retient plutot que: «Leur preeminence resulte de l'objet sur lequel ils portent 

et du fait qu'ils sont deja reconnus comme fondamentaux a l'interieur et a l'exterieur de 

l 'OIT. En d'autres termes, les droits fondamentaux ne sont pas fondamentaux parce que la 

Declaration le dit, mais la Declaration le dit parce qu'ils le sont.»471 Aussi, a moins de 

soutenir que le consensus international a l'egard de ce droit est equivoque contrairement a la 

situation du droit a la negociation collective, et de se servir de Pargumentation du groupe des 

employeurs mis de l'avant a l'OIT,472 la CSC devra reconnaitre le droit de greve comme 

faisant partie de la definition de la liberte d'association. 

Enfin, adopter ^'argumentation du groupe des employeurs quant a la distinction entre les 

droits de greve et de negociation collective et au silence des instruments au sujet du droit de 

greve n'est pas souhaitable dans le contexte de la mondialisation actuelle. Tel que nous 

l'avons presente en introduction, il est essentiel de trouver des moyens de proteger les droits 

des travailleurs et assurer une representation juste de ceux-ci par les rapports collectifs de 

travail. Ceci a pour but d'eviter l'erosion de leurs droits et, ultimement, l'erosion de leurs 

conditions de travail et de vie creee en raison du desequilibre de plus en plus grand entre les 

groupes d'interets. II est necessaire de rechercher des solutions pour preserver l'equilibre 

entre le developpement economique et le developpement social, objectif au coeur de la 

mission de l 'OIT. Nous esperons que la CSC sera soucieuse de ne pas ecarter aussi 

470 Rappelons a ce sujet les motifs du juge LeDain, voir ci-dessus a la p.38. 
471 CIT, (Rapport VII), 86esession, 1998, Examen d'une eventuelle Declaration deprincipes de l'OIT 
relative aux droits fondamentaux et de son mecanisme de suivi approprie, aux pp.3-10. 
472 Les employeurs mettent de l'avant une argumentation destinee a exclure le droit de greve de la 
protection de la liberte syndicale en raison du silence des instruments a ce sujet, tant la Constitution, que la 
Declaration de Philadelphie, que les conventions nos 87 et 98 et que la Declaration de 1998. Pour des 
details au sujet de leurs arguments, voir OIT, Rapport du Comite sur la declaration et les principes, 
discussion en pleniere a la CIT 86e session, 1998, Compte rendu des travaux, aux paragraphes 205-213 et 
commentaires de M.Potter (delegue employeur des EU). Voir egalement Novitz, supra note 23, a la p.206. 

145 



rapidement qu'elle ne l'avait fait en 1987 le droit de greve de la liberte d'association. Au 

contraire, consciente du contexte economique mondial actuel, octroyant une place plus 

importante au droit international du travail et suite au pas de geant franchi a l'occasion de 

l'affaire Health Services, elle devrait etre prete a ouvrir la porte a la protection 

constitutionnelle du droit de greve. Evidemment, cette protection ne sera pas illirnitee. II sera 

necessaire d'en circonscrire soigneusement la portee, comme la CSC l'a fait pour le droit au 

processus de negociation collective. La definition de la portee que cette protection devrait 

garantir est trop complexe pour se regler en quelques phrases. Elle pourrait faire l'objet 

d'une nouvelle etude fort pertinente. 
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