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[1] Le 23 avril 2015, l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement 
du Québec (APIGQ) dépose une « plainte et demande d’ordonnance provisoire en vertu des 
articles 12, 14, 114 et 118 du Code du travail

[2] Plus de 500 plaintes fondées sur les articles 15 et suivants du Code du travail, 
RLRQ, c. C-27, sont aussi déposées. Les ingénieurs se plaignent d’avoir subi des 

 ». Elle reproche au gouvernement du Québec 
(le Gouvernement), l’employeur des salariés qu’elle représente, de s’être ingéré dans 
les affaires syndicales en interdisant la publication d’un message de nature syndicale 
joint à la signature électronique des courriels des ingénieurs. 
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mesures de représailles ou des sanctions à la suite de cette publication transmise par 
courriel.  

[3] Il est décidé d’entendre la demande d’ordonnance sur une base permanente. Si 
la Commission conclut à l’ingérence, le Gouvernement retirera ses directives et 
mesures disciplinaires liées à cette action. Si la Commission rejette la demande, les 
ingénieurs retireront le message joint à leur signature électronique. 

LES FAITS 

[4] La convention collective liant les ingénieurs et le Gouvernement est échue 
depuis le 31 mars 2015. C’est au cours de l’automne 2014 que s’amorcent les 
négociations en vue de son renouvellement. 

[5] Dans le cadre de ces négociations, l’APIGQ suggère à ses membres d’ajouter un 
message à la suite de la signature des courriels qu’ils transmettent : 

Message important des ingénieurs du gouvernement du Québec en 
négociation. 

En 2011, le rapport de l’Unité anticollusion a mis en évidence que la perte 
d’expertise en ingénierie constitue « le tout premier facteur de vulnérabilité » du 
gouvernement. Reconstruire cette expertise exige de verser des salaires 
compétitifs avec des employeurs de marque tels qu’Hydro-Québec ou le 
gouvernement fédéral. L’Institut de la statistique du Québec confirme que la 
rémunération globale des ingénieurs du gouvernement accuse un retard de plus 
de 40 % par rapport aux employeurs du secteur « autre public ». 

Au lieu de combler cet écart, le gouvernement propose de le creuser. 

Soucieux de protéger le public et d’offrir un service de qualité aux citoyens, nous 
croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics 
commandent plutôt la reconnaissance de notre expertise.  

Notre signature vaut plus! 

[6] Le 10 avril 2015, la directrice des relations professionnelles du Secrétariat du 
Conseil du trésor écrit au président de l’APIGQ une lettre dont l’objet est l’« utilisation 
des biens de l’employeur à des fins syndicales

Nous avons été informés que les membres de l’Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) utilisaient leur adresse 
électronique professionnelle afin de faire état de revendications syndicales 
concernant leur rémunération. Nous avons également appris que ce moyen de 
pression était encouragé par l’Association. 

 » et qui résume la position du 
Gouvernement : 
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Nous portons à votre attention que l’objectif n’est pas d’interdire aux ingénieurs 
d’exercer leur liberté d’expression en période de négociation, mais bien de 
proscrire l’utilisation des biens de l’employeur à des fins syndicales, y compris 
les outils informatiques. 

À cet effet, nous vous référons au paragraphe 4 de l’article 12 de la Directive sur 
l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet par le 
personnel de la fonction publique qui prévoit ce qui suit : 

« 12. Un employé ne peut utiliser un accès gouvernemental au 
courriel, à un collecticiel et aux services d’Internet pour : 

… 

4o

Dans ce contexte, nous considérons également que l’utilisation par les employés 
du matériel de l’employeur pour porter un message syndical lié aux négociations 
va à l’encontre de leur obligation de loyauté et de leur devoir de réserve. Elle 
pourrait par ailleurs être interprétée comme une atteinte à la réputation de 
l’employeur. 

 utiliser à son profit les moyens électroniques mis à sa 
disposition. » 

Par conséquent, nous estimons que cette façon d’agir est inacceptable et doit 
cesser. 

Compte tenu de ce qui précède, les ingénieurs qui choisiront de poursuivre cette 
pratique s’exposent à des mesures disciplinaires. 

[7] Le même jour, des avertissements écrits sont transmis à certains ingénieurs. 
L’un d’eux se lit ainsi : 

Le 9 avril, j’ai constaté que vous utilisiez des moyens de pression dans le cadre 
des présentes négociations, lesquels se traduisent par l’ajout d’un texte au bas 
de votre signature professionnelle prônant la reconnaissance de votre expertise 
par l’octroi de salaires compétitifs. 

Je considère que l’utilisation de ce moyen de pression est inacceptable et va à 
l’encontre de l’obligation de loyauté et du devoir de réserve des employés de la 
fonction publique. De plus, il pourrait également être interprété comme une 
atteinte à la réputation du Ministère. 

Je vous demande dès maintenant, de vous conformer à ma demande de retirer 
le texte faisant référence aux prochaines négociations, sans quoi des mesures 
plus sévères pourront vous être imposées. 

[8] Le 14 avril 2015, le président de l’APIGQ campe à son tour la position syndicale 
et répond à la représentante du Conseil du trésor : 
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C’est avec grand étonnement que nous avons pris connaissance de votre 
correspondance du 10 avril dernier. Sachez que l’Association professionnelle 
des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) et ses membres ne 
souhaitent surtout pas porter « atteinte à la réputation de l’employeur

À notre connaissance, il est rigoureusement exact : 

 ». En ce 
sens, nous vous demandons de nous faire part rapidement des propos qui vous 
apparaissent porter atteinte à sa réputation. 

• qu’en 2011, le rapport de l’Unité anticollusion a mis en évidence que la 
perte d’expertise en ingénierie constitue « le tout premier facteur de 
vulnérabilité » du gouvernement;  

• que reconstruire cette expertise exige de verser des salaires compétitifs 
avec des employeurs de marque tels qu’Hydro-Québec ou le 
gouvernement fédéral; 

• que l’Institut de la statistique du Québec confirme que la rémunération 
globale des ingénieurs du gouvernement accuse un retard de plus de 
40 % par rapport aux employeurs du secteur « autre public »; 

• qu’au lieu de combler cet écart, le gouvernement propose de le creuser; 

• que les ingénieurs du gouvernement sont soucieux de protéger le public 
et d’offrir un service de qualité aux citoyens et qu’ils croient que la 
pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics 
commandent plutôt la reconnaissance de leur expertise. 

D’ailleurs, comme nous l’avions mentionné au Président du Conseil du trésor le 
18 septembre dernier, investir en ingénierie est non pas une dépense, mais 
plutôt une source d’économies pour le gouvernement. 

Votre correspondance nous porte à croire que vous savez que la transmission 
d’un message dans un contexte de négociation est protégée par le droit à la 
liberté d’expression, lequel est garanti par l’article 3 de la Charte des droits et 
libertés de la personne. Vous conviendrez avec nous que ce moyen de pression 
est exercé de manière paisible, sans acte de violence ou menace et sans causer 
de dommages aux biens de l’employeur ni à autrui. 

En conséquence, nous entendons défendre ces droits qui sont si chers à une 
société libre et démocratique. 

[9] À la suite de ces prises de position, de nombreux ingénieurs n’ont pas inséré le 
message litigieux à leur signature et d’autres l’ont retiré. 

[10] Invoquant une contravention à l’article 12 du Code du travail, l’APIGQ se plaint 
donc de ces agissements du Gouvernement qui cherche à entraver une activité 
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syndicale légitime s’inscrivant dans le cadre des négociations en cours et relevant du 
droit à la liberté d’expression.  

[11] Elle précise ce qui suit au paragraphe 30 de sa demande : 

Dans la mesure où le présent moyen de pression syndical est exercé de manière 
paisible, sans acte de violence ou menace et sans causer de dommages ni aux 
biens de l’intimé ni à autrui, il est protégé par le droit à la liberté d’expression; 

[12] Devant la Commission, le président de l’APIGQ ajoute que le message ne 
comporte pas d’inexactitude, qu’il n’est pas diffamatoire, hargneux ou injurieux, qu’il ne 
porte atteinte ni à la réputation ni à l’image de l’employeur et qu’il ne nuit pas à la 
prestation de travail. Aucun dommage n’est causé aux biens. De plus, aucune plainte 
en lien avec ce message, qui vise à sensibiliser les tiers, n’a été reçue par l’APIGQ ou 
ses membres. 

[13] Le Gouvernement plaide qu’il ne cherche pas à interdire l’exercice du droit à la 
liberté d’expression, mais à faire en sorte que les biens de l’employeur ne soient pas 
utilisés dans le cadre de cet exercice. 

L’ANALYSE ET LES MOTIFS 

[14] Le premier alinéa de l’article 12 du Code du travail se lit ainsi : 

Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une 
association d'employeurs, ne cherchera d'aucune manière à dominer, entraver 
ou financer la formation ou les activités d'une association de salariés, ni à y 
participer. 

[15] L’APIGQ allègue que le message apposé avec la signature électronique des 
ingénieurs est une activité syndicale légitime. Le message en cause respecte les 
paramètres établis par la jurisprudence et constitue le simple exercice du droit à la 
liberté d’expression dans le cadre d’une négociation collective. Ce droit fondamental est 
consacré à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 
(Charte) : 

Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de 
conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la 
liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. 

[16] Par son intervention, le Gouvernement porte atteinte à ce droit garanti par les 
chartes et il doit démontrer que cette atteinte est justifiée. Il ne l’a pas fait, est-il allégué.  
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[17] L’interdiction posée constitue donc, selon l’APIGQ, une entrave illégale à une 
activité syndicale légitime. 

L’INTERDICTION POSÉE PAR L’ARTICLE 12 DU CODE DU TRAVAIL 

[18] Le droit d’association est non seulement protégé par la Charte, mais il l’est aussi 
par l’article 3 du Code du travail : 

Tout salarié a droit d'appartenir à une association de salariés de son choix et de 
participer à la formation de cette association, à ses activités et à son 
administration. 

[19] L’article 12 de ce Code prohibe la domination, l’entrave, le financement et toute 
participation aux activités de l’association.  

[20] Cette prohibition est l’une des mesures visant à favoriser l’exercice du droit 
d’association. 

[21] L’interdiction posée doit être appréciée en tenant compte du rapport de force qui 
prévaut entre les parties. Dans Association démocratique des ressources à l’enfance du 
Québec (CSD) Saguenay - Lac-Saint-Jean c. Fédération des familles d’accueil et des 
ressources intermédiaires du Québec, 2011 QCCRT 0515, référant à la jurisprudence 
relative à l’application de l’article 12 du Code, la Commission discute des fondements 
de cette disposition :  

[84] Dans cette jurisprudence, fut noté le déséquilibre qui prévaut dans la relation 
employeur/employé, marquée par le pouvoir économique que détient l’employeur 
sur ses salariés, pouvoir dont il peut être tenté d’abuser (voir notamment 
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 
194 c. Disque Améric inc., AZ-96147045 (T.T.), Syndicat des employés de 
Dubord Rainville c. Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 7525 (FTQ), 
AZ-84147191 (T.T.), Syndicat des employés professionnels et de bureau, section 
locale 57 c. Caisse populaire Desjardins de Côte St-Paul, [1993] T.T. 435, et 
Syndicat des employés de soutien de l’Université Bishop c. Université Bishop, 
[1990] T.T. 39). 

[85] Les nombreux jugements qui forment cette jurisprudence ont analysé la 
difficile cohabitation entre la liberté d’expression, maintenant garantie par les 
chartes, et la liberté d’association. 

[86] Au fil des ans et des situations propres à chacune des affaires, le Tribunal 
du travail, et la Commission qui l’a remplacé, ont su définir un corridor permettant 
à l’employeur l’exercice de cette liberté, malgré les limitations que lui impose 
l’article 12 du Code du travail. 
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[87] Parlant de cette limitation, le Tribunal du travail, dans l’affaire Syndicat des 
employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Caisse populaire 
Desjardins de Côte St-Paul déjà citée faisait sien, en ces termes, le principe 
dégagé par le juge McIntyre de la Cour suprême du Canada, dissident dans 
l’arrêt Irwin Toy Ltd  c. Procureur général du Québec (1989) 1 R.C.S. 927) : 

Le savant juge nous met donc en garde contre la corruption des institutions 
pouvant résulter de la suppression de la liberté d’expression. Aussi ne s’agit-il 
pas, en interprétant l’article 12 du Code du travail, d’y voir une suppression 
absolue de la liberté d’expression. Celle-ci n’est que limitée. Et ses limitations ne 
doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer aux salariés le 
plein exercice de leur liberté d’association et équilibrer l’exercice qu’eux-mêmes 
peuvent faire de leur propre liberté d’expression

[22] Yann BERNARD, André SASSEVILLE et Bernard CLICHE (dir.), dans 
Robert P. GAGNON, Le droit du travail du Québec, 7

, individuelle ou collective. Car si 
les salariés et leurs syndicats étaient les seuls à jouir de la liberté d’expression, à 
occuper tout le champ de la parole, l’institution syndicale courrait le risque de la 
corruption et des abus de pouvoir. 

e

478 - Absence d’entrave et d’ingérence - L’autonomie syndicale suppose à la fois 
l’absence d’entrave à l’action collective légitime et celle d’une ingérence indue 
dans cette action. Le groupement syndical qu’est l’association de salariés 
doit ainsi pouvoir se former, s’organiser et d’administrer sans obstacle ni 
ingérence de la part de l’employeur, sous le seul contrôle et par la seule 
volonté des salariés dont il est destiné à défendre les intérêts. C’est cette 
dimension proprement collective du droit d’association que le législateur avait en 
vue, en édictant l’article 12, al. 1 C.t. (…) 

 éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2013, p. 434, traitent de la raison d’être de cette disposition :  

(références omises, caractères gras ajoutés) 

[23] Ensuite les auteurs se livrent à une description de l’infraction :  

479 - Entrave - L’entrave illégale de l’employeur à la formation ou aux activités 
du syndicat peut revêtir de multiples formes. Le recours à l’intimidation, aux 
menaces ou aux contraintes qui sont elles-mêmes prohibées par les articles 13 
et 14 du Code peut constituer une entrave ou une tentative d’entrave au sens de 
l’article 12 C.t. Se soulève ici, tel que nous l’avons déjà évoqué, une 
problématique d’équilibre entre la liberté d’expression de l’employeur et la liberté 
d’association garantie aux salariés et à leur organisation syndicale. (…) 

(références omises) 

[24] Enfin, dans Syndicat de la santé et des services sociaux d’Arthabaska-Érable 
(CSN) c. Centre de santé et des services sociaux d’Arthabaska-Érable, 2006 QCCRT 
0276, la Commission précise ce qui suit : 
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[45] Nous rappelant que le requérant est le seul représentant de l'ensemble des 
salariés qu'il regroupe, toute atteinte, même mineure, à ce statut du syndicat, à 
ses rôles et à celui de représentativité en particulier, qui constitue sa raison 
d'être, doit être sanctionnée. Pour entraver, il n'est pas indispensable de 
négocier ouvertement, ni de menacer ou d'intimider; il peut suffire de créer des 
contraintes, de semer des obstacles, comme ici. 

[25] Dans le cadre de l’application de l’article 12, plusieurs décisions ont permis de 
baliser l’exercice du droit à la liberté d’expression de l’employeur. Peu d’entre elles 
concernent les activités expressives des salariés qui ont plutôt été discutées dans des 
cadres différents. 

[26] Pour l’APIGQ, l’interdiction imposée par le Gouvernement constitue de l’entrave 
à son action syndicale, sa démarche relevant de son droit à la liberté d’expression. 

LE CARACTÈRE FONDAMENTAL DU DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

[27] La Cour suprême a consacré à plusieurs reprises ce droit protégé par les 
chartes, l’élevant au rang de droit fondamental dans une société démocratique. Elle lui 
a accordé une interprétation large et généreuse, le considérant comme une assise 
sociale fondamentale. 

[28] Au cours des dernières années, la Cour s’est penchée sur cette question de la 
liberté d’expression dans le contexte plus particulier des relations du travail et elle a 
élaboré les principes sous-tendant les paramètres de l’exercice de ce droit. 

[29] Ainsi, elle reconnaît que c’est l’exercice du droit à la liberté d’expression qui 
permet de sensibiliser la population et de plaider en faveur de meilleures conditions qui 
bénéficieront aux travailleurs, mais aussi à l’ensemble de la société. Cette liberté est la 
« pierre angulaire

[30] Dans T.U.A.C., section locale 1518 c. Kmart Canada Ltd, [1999] 2 R.C.S. 1083, 
elle écrit : 

 », le fondement d’une société démocratique. 

21            La liberté d’expression est un élément fondamental de la liberté.  
Elle constitue le fondement de toute société démocratique.  Elle est la 
pierre angulaire de nos institutions démocratiques et un élément essentiel 
à leur fonctionnement.  Voir Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 
R.C.S. 569, au par. 28.  J’ai décrit en ces termes la valeur fondamentale de la 
liberté d’expression dans l’arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), 
[1989] 2 R.C.S. 1326

Il est difficile d’imaginer une liberté garantie qui soit plus 
importante que la liberté d’expression dans une société 
démocratique.  En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans 

, à la p. 1336: 
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la liberté d’exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le 
fonctionnement des institutions publiques.  La notion 
d’expression libre et sans entraves est omniprésente dans 
les sociétés et les institutions vraiment démocratiques.  On 
ne peut trop insister sur l’importance primordiale de cette 
notion.  C’est sans aucun doute la raison pour laquelle les 
auteurs de la Charte ont rédigé l’al. 2b) en termes absolus, ce qui 
le distingue, par exemple, de l’art. 8 de la Charte qui garantit le 
droit plus relatif à la protection contre les fouilles et perquisitions 
abusives.  Il semblerait alors que les libertés consacrées par 
l’al. 2b) de la Charte ne devraient être restreintes que dans les 
cas les plus clairs

22            En outre, il a été jugé à maintes reprises que les droits et libertés 
garantis par la Charte doivent recevoir une interprétation généreuse, visant 
à assurer la pleine jouissance de la protection accordée par la Charte.  Voir 
les arrêts Hunter c. Southam Inc., 

.  [Je souligne.] 

[1984] 2 R.C.S. 145, aux pp. 155 et 156; R. c. 
Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295

23            L’arrêt Dolphin Delivery à été la première occasion d’interpréter l’al. 2b) 
de la Charte.  La conclusion que le piquetage syndical était une forme 
d’expression protégée a constitué un départ favorable.  Le juge McIntyre a 
souligné en ces termes, à la p. 583, la valeur fondamentale de la liberté 
d’expression: 

, à la p. 344; et Edmonton Journal, à la 
p. 1356. 

La liberté d’expression n’est toutefois pas une création de la 
Charte.  Elle constitue l’un des concepts fondamentaux sur 
lesquels repose le développement historique des institutions 
politiques, sociales et éducatives de la société occidentale.  
La démocratie représentative dans sa forme actuelle, qui est 
en grande partie le fruit de la liberté d’exprimer des idées 
divergentes et d’en discuter, dépend pour son existence de la 
préservation et de la protection de cette liberté.  

(caractères gras ajoutés) 

[31] Plus loin, au paragraphe 25, la Cour ajoute : 

(…) Il s’ensuit que les travailleurs, tout particulièrement ceux qui sont 
vulnérables, doivent être en mesure de s’exprimer librement sur les questions 
touchant leurs conditions de travail. Pour les employés, la liberté d’expression 
devient une composante non seulement importante, mais essentielle des 
relations du travail. C’est grâce à la liberté d’expression que les travailleurs 
vulnérables sont en mesure de gagner l’appui du public dans leur quête de 
meilleures conditions de travail. Ainsi, le fait de s’exprimer peut souvent servir 
de moyen d’atteindre leurs objectifs. 



2015 QCCRT 0460  PAGE : 10 
 

(caractères gras ajoutés) 

[32] Dans Allsco Building Products Ltd. c. T.U.A.C., section locale 1288P, [1999] 2 
R.C.S. 1136, la Cour, référant à l’affaire KMart précitée, réitère au paragraphe 19 que : 

(caractères gras ajoutés) 

(…) il est essentiel pour le bien-être des employés et de la société en 
général que les syndicats et leurs membres puissent communiquer des 
renseignements exacts sur les circonstances d’un conflit de travail. (…) 

[33] Encore, dans S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages 
(West) Ltd., 2002 CSC 8, elle répète l’importance de la liberté d’expression en matière 
de relations du travail, et ce, après avoir interprété largement la notion de piquetage : 

31            Pour les fins du présent pourvoi, nous jugeons inutile de donner une 
définition détaillée et exhaustive du piquetage.  Nous tenons plutôt pour acquis 
que le piquetage peut désigner une vaste gamme d’activités, allant de la ligne 
de piquetage « traditionnelle » où les gens circulent de long en large en portant 
des affiches, à la diffusion de renseignements par d’autres moyens. 

32            Sans égard à la définition qu’on en donne, le piquetage comporte toujours 
une action expressive.  À ce titre, il fait intervenir l’une des plus importantes 
valeurs constitutionnelles, à savoir la liberté d’expression consacrée à l’al. 2b) de 
la Charte.  D’après la jurisprudence de notre Cour, le piquetage primaire et le 
piquetage secondaire constituent tous deux une forme d’expression même s’ils 
sont assortis d’actes délictuels : Dolphin Delivery, précité.  De plus, notre Cour 
a confirmé à maintes reprises l’importance de la liberté d’expression.  Cette 
liberté est à la base d’une société démocratique (voir R. c. Sharpe, [2001] 1 
R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 
1 R.C.S. 452).  Les valeurs fondamentales que la liberté d’expression favorise 
comprennent notamment l’accomplissement de soi, la participation à la prise de 
décisions sociales et politiques ainsi que l’échange d’idées dans la collectivité.  
La liberté de parole protège la dignité humaine et le droit de penser et de 
réfléchir librement sur sa situation.  Elle permet à une personne non seulement 
de s’exprimer pour le plaisir de s’exprimer, mais encore de plaider en faveur 
d’un changement en tentant de persuader autrui dans l’espoir d’améliorer 
sa vie et peut-être le contexte social, politique et économique général. 

33            La liberté d’expression est particulièrement cruciale dans le 
domaine du travail.  Comme le juge Cory l’a fait remarquer au nom de notre 
Cour dans l’arrêt T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 
R.C.S. 1083, « [p]our les employés, la liberté d’expression devient une 
composante non seulement importante, mais essentielle des relations du 
travail » (par. 25).  Les valeurs liées à la liberté d’expression ont directement trait 
au travail d’une personne.  L’emploi d’une personne et les conditions de son 
milieu de travail influent sur son identité, sa santé psychologique et son estime 
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de soi : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 
1 R.C.S. 313 ; KMart, précité. 

(caractères gras ajoutés) 

[34] La Cour ajoute ensuite ce qui suit : 

34            (…) Dans le domaine du travail, la liberté d’expression joue donc un 
rôle important pour ce qui est d’éliminer ou d’atténuer cette inégalité.  C’est 
grâce à la liberté d’expression que les salariés sont capables de définir et 
de formuler leurs intérêts communs et, en cas de conflit de travail, 
d’amener le grand public à appuyer leur cause : KMart, précité.  Comme le 
juge Cory l’a souligné dans l’arrêt KMart, précité, par. 46, « c’est souvent le 
poids de l’opinion publique qui détermine l’issue de ce conflit ». 

35            La liberté d’expression dans le domaine du travail bénéficie non 
seulement aux travailleurs et aux syndicats, mais aussi à la société dans 
son ensemble.  Dans l’arrêt Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, les juges La Forest et Wilson ont 
reconnu l’importance du rôle des syndicats dans les débats de société (voir 
également R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 
70, et Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 
94).  Élément de cette libre circulation des idées qui fait partie intégrante de toute 
démocratie, la liberté d’expression des syndicats et de leurs membres lors d’un 
conflit de travail transporte sur la place publique le débat sur les conditions de 
travail. 

(caractères gras ajoutés) 

[35] En 2013, la Cour réaffirme l’importance de la liberté d’expression dans les 
relations du travail dans Alberta (Information and privacy Commissionner) c. 
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 
2013 CSC 62 : 

[29]            La Cour reconnaît depuis longtemps l’importance fondamentale que 
revêt la liberté d’expression dans le contexte des conflits de travail (S.D.G.M.R., 
section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, 
[2002] 1 R.C.S. 156 (« Pepsi »), par. 33).  Dans l’arrêt T.U.A.C., section locale 
1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 (« KMart »), le juge Cory a 
affirmé, au nom de la Cour, que : « [p]our les employés, la liberté d’expression 
devient une composante non seulement importante, mais essentielle des 
relations du travail 

(…) 

» (par. 25 (nous soulignons)).  

[32]            Dans le contexte du travail, la liberté d’expression peut également jouer 
un rôle important pour éliminer ou atténuer l’inégalité présumée entre le pouvoir 
économique de l’employeur et la vulnérabilité relative du travailleur (Pepsi, 
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par. 34).  C’est grâce à leurs activités expressives que les syndicats sont en 
mesure de formuler et de promouvoir leurs intérêts communs et, en cas de 
conflit de travail, de tenter d’infléchir l’employeur.  

[33]            Enfin, dans le contexte du travail, la liberté d’expression est susceptible 
de favoriser des intérêts collectifs plus larges.  Ainsi que l’a jugé la Cour dans 
l’arrêt Pepsi, la liberté d’expression des syndicats et de leurs membres durant un 
conflit de travail contribue largement à transporter sur la place publique le débat 
sur les conditions de travail (par. 34 et 35).  Comme l’a souligné la Cour dans le 
même arrêt, la liberté d’expression [TRADUCTION] « offre aux syndicats un moyen 
de favoriser un débat public sur des questions de négociation collective au sein 
de la société civile en faisant en sorte que ces questions ne soient plus confinées 
au domaine étroit des conflits économiques individualisés » (Michael MacNeil, 
« Unions and the Charter: The Supreme Court of Canada and Democratic 
Values » (2003), 10 C.L.E.L.J. 3, p. 24).  

(caractères gras ajoutés) 

[36] Tous ces principes apparaissent encore plus pertinents lorsque les employés qui 
exercent ce droit d’expression sont des employés de l’État. Le débat social recherché 
par les activités dites expressives de ces « employés publics » revêt alors une 
importance toute particulière pour les citoyens d’une société démocratique dont les 
intérêts dans le débat sont indiscutables.  

[37] En résumé, la Cour suprême reconnaît une certaine suprématie du droit à la 
liberté d’expression et lui accorde une interprétation généreuse. 

[38] En ce sens, la notion de piquetage est interprétée largement dans l’affaire 
Pepsi-Cola précitée : 

31            Pour les fins du présent pourvoi, nous jugeons inutile de donner une 
définition détaillée et exhaustive du piquetage.  Nous tenons plutôt pour acquis 
que le piquetage peut désigner une vaste gamme d’activités, allant de la ligne 
de piquetage « traditionnelle » où les gens circulent de long en large en portant 
des affiches, à la diffusion de renseignements par d’autres moyens. 

(caractères gras ajoutés) 

[39] Parlant de piquetage « traditionnel

[83]            Celle-ci constituait, tel que déjà mentionné, une forme d'expression 
protégée par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne et par 
l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés.  Pour perdre cette 
garantie constitutionnelle, encore aurait-il fallu qu'elle s'accompagne de 

 », la Cour d’appel dans Syndicat des cols 
bleus regroupés de Montréal, (SCFP, section locale 301) c. Boris Coll, 2009 QCCA 708, 
rappelle à son tour qu’il s’agit d’une activité protégée par la loi : 
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gestes eux-mêmes abusifs ou illicites.  Par exemple, dans l'arrêt SDGMR c. 
Dolphin Delivery Ltd., la Cour suprême écrivait ceci quant au piquetage : 

Cette forme d'expression sera évidemment toujours accompagnée 
d'actes de la part des piqueteurs, mais ce ne sont pas tous leurs 
actes qui auront pour effet de changer la nature de l'ensemble de 
l'opération et de la soustraire à la protection accordée à la liberté 
d'expression par la Charte. Bien sûr, cette liberté ne jouerait 
pas dans le cas de menaces ou d'actes de violence. Aucune 
protection n'est accordée lorsqu'il y a destruction de biens, 
voies de fait ou autres types de conduite manifestement 
illégale

(caractères gras ajoutés, références omises)  

. Nous n'avons toutefois pas à nous préoccuper de 
cela puisque, en l'espèce, le piquetage aurait été paisible. 

[40] Toujours concernant le piquetage, la Cour supérieure dans Gauvin c. Tribunal du 
travail, [1996] R.J.Q. 1603 (C.S.), désistement d'appel le 11 janvier 1999, écrit : 

Il s'agit ici de piquetage, alors que dans notre dossier il y eut boycottage, mais 
n'est-ce pas là deux manifestations de la liberté d'expression? 

Le juge McIntyre ensuite évoquait la recherche d'un juste équilibre entre deux 
intérêts opposés et situait la limite à la frontière de la nuisance à autrui : (…) 

[41] La transmission du message syndical litigieux constitue donc l’exercice de ce 
droit à la liberté d’expression farouchement protégé par la Cour suprême. 

[42] Il faut ajouter que ce droit est ici exercé dans le cadre de l’exercice d’un autre 
droit, lui aussi protégé par la Charte et par le Code du travail : le droit d’association. 

[43] Pour l’APIGQ, même en admettant que l’employeur puisse restreindre le droit à 
la liberté d’expression exercé raisonnablement et paisiblement, il n’a pas fait la preuve 
d’une justification raisonnable pour le faire. 

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 

[44] Pour s’autoriser à restreindre l’exercice du droit ici invoqué, le Gouvernement 
oppose son droit de propriété des équipements utilisés. 

[45] Il rétorque que le droit à la liberté d’expression, comme tout autre droit, n’est pas 
absolu. Le droit de propriété de l’État est aussi en cause. Les ordinateurs, logiciels, 
signes d’identification visuelle et l’ensemble de l’équipement informatique utilisé pour la 
diffusion du message sont sa propriété. Il est donc libre d’en encadrer l’utilisation 
conformément à l’article 6 de la Charte qui se lit ainsi : 
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Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses 
biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 

(caractères gras ajoutés) 

[46] Il invoque la Directive sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et des 
services d’Internet par le personnel de la fonction publique (adoptée en vertu de 
l’article 31 de la Loi sur l’administration publique, RLRQ, c. A-6.01), la Loi sur la fonction 
publique, RLRQ, c. F-3.1.1 et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction 
publique, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3, qui prévoient qu’un fonctionnaire ne doit pas utiliser les 
biens de l’État ou les informations qu’il détient à son profit et qu’il ne doit pas confondre 
les biens de l’État avec les siens. Le Code de déontologie des ingénieurs, RLRQ, c. I-9, 
r. 6, est aussi invoqué. L’ingénieur ne peut utiliser les biens confiés par un client à des 
fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés (article 3.02.06). 

[47] Ainsi, l’utilisation des outils informatiques fournis aux ingénieurs par le 
Gouvernement pour transmettre un message syndical est inappropriée et l’interdiction 
posée par l’employeur est donc justifiée, argue-t-on. 

[48] L’obligation de loyauté et le devoir de réserve doivent aussi être pris en compte 
selon le Gouvernement qui ajoute que les ingénieurs peuvent exercer leur droit 
d’expression ailleurs que sur les propriétés de l’employeur. 

[49] L’étendue et les limites de ce droit de propriété des équipements informatiques 
ont été analysées dans le cadre d’autres débats. Le droit applicable à la surveillance 
des employés qui utilisent Internet au travail, eu égard à la propriété des équipements 
en cause, permet un parallèle intéressant.  

[50] Sophie ROMPRÉ, dans La surveillance de l’utilisation d’Internet au travail, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, écrit aux pages 63 et 64 : 

L’approche fondée sur le droit de propriété est contraire à la façon dont les 
relations de travail sont aujourd’hui généralement menées et découle d’une 
vieille conception des droits de l’employeur basée sur le concept de propriété 
privée. Le caractère erroné de cette approche ressort d’ailleurs clairement des 
propos de l’auteur Marc-Alexandre Poirier : 

The fallacy of this conception is appropriately illustrated by the 
following rhetorical question : «  If I use a (company pen) to write a 
letter to my wife, does this mean that (my employer) can read the 
letter? (P. Zimmerman, 1996) 

Par conséquent, au Québec, le droit de propriété de l’employeur à l’égard des 
outils informatiques fournis à ses employés ne fonde pas son droit de 
surveillance de l’utilisation d’Internet au travail. L’employeur a le droit de 
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surveiller l’utilisation d’Internet au travail en vertu de son droit de direction 
et de contrôle, et non en vertu de son droit de propriété. 

Notre position est d’autant plus renforcée par le fait que l’approche basée sur le 
droit de propriété semble en déclin chez nos voisins. Aux États-Unis, les 
tribunaux semblent de plus en plus enclins à reconnaître qu’un employé puisse 
jouir d’une expectative raisonnable de vie privée dans le cadre de l’utilisation 
d’Internet au travail, et ce, même s’ils utilisent les outils informatiques 
appartenant à l’employeur. Dans les provinces canadiennes de common law, 
la doctrine est maintenant unanime à l’effet que la surveillance s’analyse à 
la lumière de son caractère raisonnable et non sur la base du droit de 
propriété de l’employeur. 

(caractères gras ajoutés, références omises) 

[51] Les faits et les questions de la présente affaire diffèrent, mais ce concept 
invoqué du droit de propriété de l’employeur semble tout aussi obsolète. Ce n’est pas 
l’utilisation des biens informatiques de l’employeur qui devrait être ici en cause, mais 
bien le caractère raisonnable de l’utilisation qui en est faite dans un contexte de 
négociation publique des conditions de travail d’un groupe d’employés de l’État, 
en 2015. 

[52] Cette question du droit de propriété est aussi discutée dans R. c. Cole, 
2012 CSC 53. La Cour suprême y traite des attentes raisonnables de vie privée à 
l’égard des renseignements contenus « dans les ordinateurs de travail, du moins lorsque 
leur utilisation à des fins personnelles est permise ou raisonnablement prévue

[2]            Les ordinateurs qui sont utilisés d’une manière raisonnable à des fins 
personnelles — qu’ils se trouvent au travail ou à la maison — contiennent des 
renseignements qui sont significatifs, intimes et qui ont trait à l’ensemble des 
renseignements biographiques de l’utilisateur.  Au Canada, la Constitution 
accorde à chaque personne le droit de s’attendre à ce que l’État respecte sa vie 
privée à l’égard des renseignements personnels de ce genre. 

 » : 

[53] Puis, traitant des effets du droit de propriété des équipements informatiques, la 
Cour écrit : 

[51]            Bien que la propriété des biens soit une considération pertinente, elle 
n’est pas déterminante (R. c. Buhay, 2003 CSC 30

(caractères gras ajoutés) 

, [2003] 1 R.C.S. 631, 
par. 22).  Elle ne devrait pas non plus se voir accorder une importance 
excessive dans le cadre de l’analyse contextuelle. (…) 

[54] Il est aussi pertinent de rappeler que le droit de propriété invoqué par le 
Gouvernement et protégé par l’article 6 de la Charte, contrairement à la liberté 
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d’expression, connaît une limite intrinsèque, soit celle relative à « la mesure prévue par la 
loi ». Les auteurs Henri BRUN, Pierre BRUN et Fannie LAFONTAINE, dans leur 
ouvrage Chartes des droits de la personne – Législation – Jurisprudence – Doctrine, 
(coll. Alter ego), 24e

L’article 6 énonce un droit inférieur aux autres droits de la Charte puisqu’il est 
sujet aux limitations prévues par la loi, dont celles qui sont fixées par la Charte. 
La Cour, en l’occurrence, fait primer le droit à l’égalité de l’article 10 sur 
l’article 6. 

 éd., Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2011, p. 893, mentionnent 
l’affaire Desroches c. Commission des droits de la personne, [1997] R.J.Q. 1540 (C.A.), 
qui traite de discrimination en matière de bail d’habitation. Ils affirment que : 

(caractères gras ajoutés) 

[55] Ainsi donc, le droit de propriété connaît aussi des limites. 

[56] Ces limites permettent notamment d’invoquer le droit à la vie privée dans des 
affaires concernant la transmission de courriels personnels à partir de l’équipement 
fourni au travail (Université Laval c. Association du personnel administratif professionnel 
de l'Université Laval (APAPUL), [2011] R.J.D.T. 321 (T.A.)). 

[57] Bien sûr, un texte diffamant sur un forum public qui comporte la signature de 
l’entreprise est considéré comme un manquement à l’obligation de loyauté (Arpin c. 
Grenier, [2004] R.J.D.T. 613 (C.Q. division des petites créances). Un langage 
inapproprié sur les plateformes de l’employeur constitue une faute (Clavel c. 
Gouvernement du Québec, 2011 QCCRT 0269). Bref, comme le mentionne 
France RIVARD dans un texte intitulé L’utilisation d’Internet à des fins personnelles au 
travail, publié par la Société québécoise d’information juridique, AZ-40013692 : 

[7] Outre le vol de temps, plusieurs situations d’utilisation inappropriée d’Internet 
et des technologies de l’information au travail surviennent. Relativement à 
l’utilisation d’Internet, des situations de non-respect de la confidentialité, de 
poursuite d’une activité commerciale personnelle, d’utilisation d’un langage 
abusif dans les courriels, d’installation de logiciels sans autorisation et de 
surveillance d’un collègue à son insu ont fait l’objet de litiges en milieu de travail. 
Il s’agit de manquements relatifs à une utilisation ou à un usage inapproprié 
d’Internet, dont font état les politiques adoptées par l’employeur à ce sujet. 

[58] Au-delà de ces comportements fautifs, il faut aussi considérer qu’en 2015, 
l’équipement informatique confié aux employés, tout particulièrement aux cols blancs, 
est parfois utilisé à des fins personnelles, et ce, indépendamment de la nature de 
l’entreprise de l’employeur. Cette pratique, lorsqu’elle est raisonnable, est maintenant 
généralement admise, comme l’utilisation du téléphone a fini par l’être avant elle. 
L’évolution sociale est un élément qui doit être pris en compte lorsqu’il est question de 
l’utilisation de divers équipements technologiques. 
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[59] Le Gouvernement plaide que c’est le moyen privilégié par l’APIGQ pour 
transmettre le message ici en cause qui est inadéquat. Il suggère de distinguer le droit 
lui-même à la liberté d’expression du canal de communication utilisé.  

[60] Pour la Commission, cela équivaut à réduire le droit à la liberté d’expression à 
certains lieux seulement. Or, ce droit fondamental ne peut souffrir ce genre de 
restriction « automatique ». La démonstration convaincante d’une justification sérieuse 
doit supporter une telle restriction. Le droit de propriété, à lui seul, sans preuve d’effet 
nuisible, ne suffit pas. Les tribunaux l’ont affirmé à plusieurs reprises. 

[61] Ainsi, différents gestes touchant le droit de propriété de l’employeur ont été 
considérés comme des activités syndicales liées à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et à la liberté d’association : l’apposition d’autocollants exprimant un 
message syndical sur des casques, propriété de l’employeur, ce geste ne violant pas le 
droit de propriété (Acier Argo Ltée c. Association Internationale des travailleurs du métal 
en feuilles, section locale 133 (F.T.Q.), [1998] R.J.D.T. 1426 (T.A.), désistement de la 
requête en évocation le 3 septembre 1998); l’utilisation des ondes radio destinées aux 
policiers pour des revendications syndicales (Ville de Trois-Rivières c. Association des 
policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières, 2013 QCCRT 0536); le fait d’épingler 
des macarons affichant un message syndical sur l’uniforme contribuant à l’image de 
l’employeur et fourni par lui (Société canadienne des postes c. Syndicat des 
travailleuses et travailleuses des postes, (1997) D.C.C.R.T., no

[62] Dans Fonderie Saguenay Ltée c. Syndicat des employés de fonderie Saguenay 
Ltée (CSN), [2005] AZ-50335310 (C.S.), la Cour supérieure refuse d’intervenir en ce qui 
concerne des affichages sur la clôture, propriété de l’employeur. Elle s’exprime en ces 
termes : 

 19; Syndicat des 
travailleuses et travailleurs des postes c. Société canadienne des postes, [2011] 
AZ-50393424 (T.A.); Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleuses et 
travailleurs des postes, [2012] AZ-50830487 (T.A.)).  

[21]            Un autre point de discorde concerne l’affichage de drapeaux, 
autocollants, bannières ou fanions que l’employeur voudrait interdire sur les 
clôtures et les biens propriétés de la requérante, de même que sur des véhicules 
automobiles ou camions circulant sur sa propriété. 

[22]            Le Tribunal est d’accord avec cette demande en ce qui concerne les 
biens propriétés de la requérante et les véhicules, mais pas sur les clôtures 
entourant la propriété de la requérante, puisque la preuve n’a pas démontré qu’il 
y avait vandalisme, détérioration des biens de la requérante ou encore une 
atteinte à la sécurité de l’entreprise. 

[23]            Il s’agit là d’un mode d’expression pour les salariés que le Tribunal 
considère raisonnable, en autant évidemment qu’il n’y ait pas d’abus.  S’il devait 
y en avoir, le Tribunal pourra toujours intervenir, à nouveau, le cas échéant. 
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[63] Dans chacun de ces cas, à la suite de l’évaluation du contexte, il a été décidé 
que le droit d’expression a été exercé raisonnablement. Les messages et les moyens 
de diffusion utilisés ne causaient aucun préjudice, ne contenaient rien d’offensant ou de 
disgracieux et se traduisaient en termes corrects.  

[64] En ce qui a trait à l’argument soulevant une contravention aux directives 
restreignant l’utilisation du matériel informatique, il y a lieu de s’en référer à l’extrait qui 
suit de la décision rendue dans Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. 
École nationale de police du Québec, 2010 QCCRT 0042 :  

[86]  Dans tous les cas d’espèces qui ressortent de la jurisprudence évoquée 
plus haut, l’exercice du moyen de pression était combattu par l’employeur qui 
estimait qu’il lui était préjudiciable. Conclure que l’employeur doit donner son 
accord pour qu’un moyen de pression puisse s’exercer, c’est conclure qu’il n’y en 
aurait jamais. 

[87]  Dans Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleuses et 
travailleurs des postes, AZ-50556511, on peut lire la mention suivante de l’arbitre 
Claude Lauzon que la Commission fait sienne en l’appliquant aux circonstances 
de la présente affaire : 

Page 21 «  … le droit à la liberté d’expression des salariés prime 
sur le droit de gérance de l’employeur « dans le cadre d’une 
société libre et démocratique ». 

[88]  Porter un jeans à l’encontre d’une politique manifeste de l’employeur n’est 
pas un geste illégal, même si, certes, cela constitue un irritant pour ce dernier. 
Mais n’est-ce pas là l’une des caractéristiques d’un moyen de pression exercé 
dans le cadre d’une négociation? 

[65] En ce qui concerne l’obligation de loyauté et le devoir de réserve imposés aux 
ingénieurs, ils ne peuvent constituer un frein absolu à la critique de l’employeur, 
particulièrement dans un contexte de négociation collective des conditions de travail 
d’un groupe d’employés « publics ». L’interprétation de ces obligations comme une 
contrainte au silence ne pourrait que constituer une entrave sérieuse aux différentes 
libertés reconnues et protégées par les chartes dans une société libre et démocratique. 
Une telle interprétation minerait les valeurs que ces droits et libertés viennent 
promouvoir. 

[66] Le message diffusé contient des informations exactes et il est rédigé en termes 
tout à fait corrects. Il vise à informer les tiers et les convaincre d’appuyer leur cause. La 
qualité du message et la nature de la communication respectent ainsi les balises 
établies en la matière.  

[67] Ce qui indispose le Gouvernement, c’est le véhicule utilisé : l’adresse 
électronique professionnelle dans le cadre d’échanges de courriels de nature 
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professionnelle avec les différents intervenants. Il y a là atteinte à sa réputation, 
allègue-t-il. Sur cette question, il y a lieu de rappeler les propos de l’arbitre 
Rodrigue Blouin dans Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes c. Société 
canadienne des postes, [2006] R.J.D.T. 1675 (T.A.). Après avoir précisé au 
paragraphe 29 que : « Rien en principe ne fait obstacle à ce que la liberté d’expression puisse 
s’exercer éventuellement sur le lieu et pendant les heures de travail

[44]           En l’espèce, il n’y a pas de preuve que le port du macaron a nui aux 
opérations ou a entravé les opérations ou encore, aurait pu produire de tels 
effets significatifs. 

 », il ajoute ce qui suit :  

[45]           De plus, le port du macaron ne doit pas mettre réellement en péril, sans 
raison fondamentale, les relations d’affaires avec la clientèle et les fournisseurs. 

Rappelons cependant que la liberté d’expression est une liberté fondamentale, 
protégée quasi-constitutionnellement, qui doit normalement primer la stricte 
liberté des affaires qui n’est pas une liberté fondamentale. 

[46]           En l’espèce, les craintes anticipées par l’employeur ne sont aucunement 
supportées par la preuve.  Tout au plus un surveillant soumet avoir reçu 
quelques appels de clients qui s’interrogeaient.  Pourtant la preuve est à l’effet 
que les employés(ées) en contact avec le public n’ont pas porté généralement le 
macaron compte tenu de l’ordre reçu dès le 30 novembre.  En réalité, 
l’employeur exprime une forme de spéculation fort peu convaincante. 

[47]           En définitive, le port du macaron respecte les conditions requises pour 
conclure à un exercice valide de la liberté d’expression par un moyen licite. 

[68] L’arbitre conclut en ces termes :  

[60]           La question qui subsiste est donc de savoir si l’activité syndicale que peut 
constituer le port d’un macaron valide s’étend à la situation factuelle à l’externe. 

[61]           Le tribunal n’a aucune hésitation à conclure par l’affirmative car le port du 
macaron est un moyen légitime d’attirer l’attention du public sur une question 
syndicale débattue entre l’employeur et le syndicat et de laisser savoir qu’il y a 
adhésion personnelle au point de vue syndical. 

[69] Cette situation présente une grande similarité avec celle à l’étude où aucune 
plainte n’a été reçue. 

[70] Toujours à l’égard de cette question de son droit de propriété, le Gouvernement 
soulève la jurisprudence établissant des limites au droit d’expression dans les lieux 
publics dont il est propriétaire. 
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[71] Cette jurisprudence a en effet restreint l’exercice du droit à la liberté d’expression 
dans des espaces publics, propriété de l’État, en fonction notamment de la destination 
des espaces, de la forme d’expression et des moyens utilisés.  

[72] Le Gouvernement soutient, comme la Cour suprême l’a établi dans Comité pour 
la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139, que « (…) l’individu ne sera 
libre de s’exprimer en un lieu dont l’État est propriétaire que si la forme d’expression qu’il 
emploie est compatible avec la fonction ou destination principale du lieu

[73] Sur cette question, le professeur Christian Brunelle, dans un écrit intitulé Les 
droits et libertés fondamentaux, Barreau du Québec, Droit public et administratif, vol. 7, 
Collection de droit 2015-2016, Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., 2015, p. 57, 
résume le droit : 

 » et qu’en 
conséquence, les balises d’utilisation adoptées concernant du matériel informatique 
empêchent la publication du message en cause. 

D’autre part, la liberté d’expression ne peut manifestement pas être exercée sur 
certaines propriétés gouvernementales, telles « la salle de délibération des jurés, 
le cabinet du juge du procès et les salles de conférence des cours d’appel » ou 
encore ces autres « édifices ou bureaux gouvernementaux » où l’expectative de 
confidentialité ou de quiétude est grande. Les rues et les trottoirs échapperont 
évidemment à ce genre d’exceptions, à moins que l’usage expressif qui en est 
fait ait pour effet d’« empêcher les gens d’utiliser la rue pour circuler ou pour 
communiquer ». Il en irait de même pour les parcs publics. Du reste, il faut 
chaque fois déterminer, en fonction de facteurs tels la fonction historique d’un 
endroit ou sa fonction réelle, si le lieu où s’exerce l’activité expressive est « un 
endroit public où l’on s’attendrait à ce que la liberté d’expression bénéficie d’une 
protection constitutionnelle ». Dans la mesure où l’activité expressive « ne 
nuit pas à la fonction première » du lieu, ni ne mine les valeurs qui 
sous-tendent la liberté d’expression, elle devrait assurément relever de la 
garantie de liberté d’expression. 

(caractères gras ajoutés, références omises) 

[74] C’est dans Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec inc., 2005 CSC 62, qu’en 
application de la Charte canadienne, la Cour suprême élabore certains paramètres, en 
fonction du lieu et du mode d’expression, qu’il est pertinent de souligner :  

74            La question fondamentale quant à l’expression sur une propriété 
appartenant à l’État consiste à déterminer s’il s’agit d’un endroit public où l’on 
s’attendrait à ce que la liberté d’expression bénéficie d’une protection 
constitutionnelle parce que l’expression, dans ce lieu, ne va pas à l’encontre des 
objectifs que l’al. 2b) est censé favoriser, soit : (1) le débat démocratique; (2) la 
recherche de la vérité; et (3) l’épanouissement personnel. (…) 
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77            Les fonctions historique et réelle servent aussi d’indicateurs des endroits 
où l’exercice de la liberté d’expression aurait pour effet de miner les valeurs 
sous-jacentes à cette liberté.  L’ultime question, cependant, sera toujours de 
savoir si la liberté d’expression à l’endroit en cause minerait les valeurs 
que cette garantie est censée promouvoir.  La plupart des affaires seront 
tranchées sur le fondement de la fonction historique ou réelle.  Cependant, nous 
ne pouvons écarter la possibilité que d’autres facteurs soient pertinents.  Les 
changements sociaux et technologiques peuvent avoir une incidence sur 
les endroits où l’expression mérite d’être protégée eu égard aux valeurs 
qui sous-tendent cette garantie. Le critère proposé tient compte de cette 
éventualité en permettant que d’autres facteurs que celui de la fonction 
historique ou réelle soient pris en considération au besoin. 

(caractères gras ajoutés) 

[75] Ainsi, traitant des lieux où peut s’exercer le droit à la liberté d’expression, la Cour 
soulève, sans y répondre, des questions qui pourront résulter de l’évolution 
technologique. Elle ajoute ce qui suit : 

80            On peut enfin se demander si le critère proposé est assez souple pour 
s’adapter aux changements à venir.  L’évolution de la société modifiera 
inévitablement les tenants et aboutissants du débat concernant les endroits où 
s’applique la garantie de liberté d’expression.  Certains affirment, par exemple, 
que la privatisation croissante des lieux utilisés à des fins publiques déplacera le 
débat vers le secteur privé.  D’autres avancent que les nouveaux lieux 
d’échange du cyberespace feront surgir de nouvelles questions quant aux 
endroits où s’applique le droit à la liberté d’expression.  Nous ne prétendons 
pas répondre aux problèmes à venir.  Mais il nous semble qu’un critère axé sur 
les fonctions historique et réelle d’un lieu comme indicateurs de son 
appartenance au domaine public ou privé, adapté le cas échéant aux nouvelles 
situations et aux valeurs qui sous-tendent les garanties prévues à l’al. 2b), offrira 
la souplesse nécessaire pour régler les difficultés futures.  

(caractères gras ajoutés) 

[76] L’ouverture qu’exprime la Cour suprême sur les nouveaux modes de 
communication convainc que le droit à la liberté d’expression doit continuer d’évoluer en 
harmonie avec les valeurs sociales que visent à promouvoir les droits et libertés. 

LA BALANCE DES DROITS 

[77] Le professeur Christian Brunelle, dans Les droits et libertés fondamentaux, 
précité, au chapitre V, p. 89, écrit : 

Bien qu’il importe de donner aux droits et libertés fondamentaux une 
interprétation large et libérale, ils ne sont pas pour autant absolus. Les droits 
d’une personne trouvent invariablement leurs limites aux confins des droits 
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reconnus à ses pairs. Les juges ont précisément pour tâche d’arbitrer les 
revendications divergentes qui peuvent être fondées sur des droits également 
importants. Dans l’accomplissement de cette fonction délicate, un principe 
fondamental doit les guider : 

« Même si aucun droit ne saurait être considéré comme absolu, 
une conséquence naturelle de la reconnaissance d’un droit doit 
être l’acceptation sociale de l’obligation générale de le respecter 
et de prendre des mesures raisonnables afin de le protéger. Dans 
toute société, les droits d’une personne entreront inévitablement 
en conflit avec les droits d’autrui. Il est alors évident que tous les 
droits doivent être limités afin de préserver la structure sociale 
dans laquelle chaque droit peut être protégé sans porter atteinte 
indûment aux autres. » 

Les limites aux droits et libertés de la personne peuvent découler d’un choix 
délibéré du bénéficiaire, d’une mention expresse du législateur, des termes 
mêmes de la disposition qui consacre la liberté ou le droit visé, ou encore des 
valeurs inhérentes à toute société libre et démocratique. 

(citations omises) 

[78] Plus loin dans ce même chapitre, traitant de l’obligation de justification d’une 
atteinte à une liberté ou à un droit fondamental, il précise ce qui suit : 

On pourra s’inspirer des critères de justification développés par la jurisprudence 
pour établir les limites à une norme d’origine privée (ex. : un règlement interne, 
une disposition contractuelle ou testamentaire, une directive aux employés ou 
aux usagers, etc.) qui heurte une liberté ou un droit fondamental de la Charte 
québécoise. Ces critères ne devront toutefois être appliqués « à la 
réglementation de rapports privés qu’avec beaucoup de souplesse et en tenant 
dûment compte du contexte ». Cependant, si la violation des articles 1 à 9 de la 
Charte québécoise émane d’une conduite individuelle par opposition à une 
norme, l’on s’adonnera généralement à un exercice de conciliation ou de 
pondération des droits : il n’y aura vraisemblablement pas de « déplacement du 
fardeau de la preuve entre les parties de la même façon que ne l’accepte le droit 
des chartes ». Pour tout dire, la jurisprudence semble encore hésitante quant à 
savoir si la grille d’analyse proposée par l’arrêt Oakes s’applique pleinement 
dans le cadre de rapports privés. (…) 

(citations omises) 

[79] Ces critères d’évaluation d’une justification d’une restriction à un droit ou une 
liberté proposés par l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, précisent les prescriptions 
de la Charte canadienne au regard de l’exercice de ces droits et libertés. Ainsi, est-il 
décidé, toute restriction à un droit doit découler de motifs suffisamment importants et se 
rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société démocratique. Les 
moyens choisis pour restreindre le droit doivent être raisonnables. Un critère de 
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proportionnalité, qui pourra varier d’un cas à l’autre, doit donc être appliqué et, comme 
la Cour le souligne :  

70. (…) les tribunaux devront, dans chaque cas, soupeser les intérêts de la 
société et ceux de particuliers et de groupes. 

(caractères gras ajoutés) 

[80] Toujours suivant cet arrêt, les restrictions doivent être fondées sur des 
considérations rationnelles, être le moins possible limitatives et les effets de la 
restriction d’un droit ou d’une liberté doivent être proportionnels avec l’important objectif 
poursuivi. 

[81] À propos des critères d’évaluation de la justification à une atteinte à un droit, le 
professeur Brunelle conclut en ces termes : 

Quant aux critères d’appréciation du caractère justifié ou non d’une restriction à 
un droit ou une liberté, la Charte invite à considérer les « valeurs 
démocratiques », « l’ordre public » et le « bien-être général des citoyens du 
Québec » pour en juger. De façon générale, ces éléments englobent « les droits, 
les valeurs et le préjudice opposés ». (…) 

(citations omises) 

[82] En 2012, l’affaire Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, apporte un nouvel 
éclairage. Il est déjà fort bien établi que les décideurs administratifs doivent tenir 
compte des valeurs fondamentales auxquelles ils sont liés et qu’ils sont habilités à 
statuer sur ces questions. La Cour reconnaît toutefois qu’une certaine confusion 
entoure la question du cadre d’analyse applicable lors de l’examen de la conformité des 
décisions administratives aux valeurs consacrées par les chartes. Elle fait ainsi un 
premier constat : 

[24]            Il va sans dire que les décideurs administratifs doivent agir de manière 
compatible avec les valeurs sous-jacentes à l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire, 
y compris les valeurs consacrées par la Charte (…) La question est donc celle 
de savoir quel cadre d’analyse il faut utiliser pour examiner l’application de 
ces valeurs. 

(caractères gras ajoutés) 

[83] Elle constate également que « certains aspects du test élaboré dans Oakes 
conviennent peu à la révision des décisions prises à la suite de l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire, (…) ». Ainsi, « l’approche plus souple du droit administratif pour mettre en 
balance les valeurs consacrées par la Charte est également plus compatible avec la nature de 
la prise de décision qui découle de l’exercice  d‘un pouvoir discrétionnaire » (par. 37). 
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[84] Ensuite, aux paragraphes 40 et 41, elle réfère à certaines affaires dans 
lesquelles la Cour n’a pas appliqué l’analyse proposée dans Oakes : dans Grant c. 
Torstar Corp., 2009 CSC 61, « (…) la Cour s’est fondée sur les valeurs consacrées par la 
Charte pour introduire dans le droit relatif à la diffamation le nouveau moyen de défense de 
communication responsable concernant des questions d’intérêt public (…) »; dans 
Pepsi-Cola, précitée, « (…), après avoir conclu que la liberté d’expression était en jeu, elle [la 
Cour] n’a pas procédé à l’analyse décrite dans Oakes. Elle a plutôt conclu que la question qu’il 
fallait se poser était celle de savoir quelle est « l’approche [pour régir le piquetage secondaire] 
qui pondère le mieux les intérêts en jeu, d’une façon conforme aux valeurs fondamentales 
reflétées dans la Charte » (par. 65)

[85] Enfin, la Cour suprême propose une nouvelle grille d’analyse en ces termes : 

. 

[55]            Comment un décideur administratif applique-t-il donc les valeurs 
consacrées par la Charte dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire que lui 
confère la loi? Il ou elle met en balance ces valeurs et les objectifs de la loi. 
Lorsqu’il procède à cette mise en balance, le décideur doit d’abord se pencher 
sur les objectifs en question. (…) 

[56]            Ensuite, le décideur doit se demander comment protéger au mieux la 
valeur en jeu consacrée par la Charte compte tenu des objectifs visés par la loi. 
Cette réflexion constitue l’essence même de l’analyse de la proportionnalité et 
exige que le décideur mette en balance la gravité de l’atteinte à la valeur 
protégée par la Charte, d’une part, et les objectifs que vise la loi, d’autre part. 
(…) 

(caractères gras ajoutés) 

[86] Plus récemment, la Cour précise cette notion de « mise en balance proportionnée

[39]            La question préliminaire consiste à déterminer si la décision fait 
intervenir la Charte en restreignant les protections que confère cette dernière. En 
présence d’une telle restriction, « il s’agit donc de déterminer si — en évaluant 
l’incidence de la protection pertinente offerte par la Charte et compte tenu de la 
nature de la décision et des contextes légal et factuel — la décision est le fruit 
d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la 
Charte » (Doré, par. 57). Une mise en balance proportionnée en est une qui 
donne effet autant que possible aux protections en cause conférées par la 
Charte compte tenu du mandat législatif particulier en cause. Une telle mise 
en balance sera jugée raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Doré, 
par. 43 à 45). 

 » 
dans École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 : 

[40]            L’analyse de la proportionnalité prescrite par l’arrêt Doré 
s’harmonise avec les étapes finales du cadre d’analyse énoncé dans Oakes 
qui sert pour déterminer si une restriction à un droit garanti par la Charte 
est raisonnable au regard de l’article premier : atteinte minimale et 
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équilibre. Les arrêts R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et Doré exigent tous 
deux que l’on restreigne les protections conférées par la Charte aussi peu 
que cela est raisonnablement possible eu égard aux objectifs particuliers 
de l’État : voir RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 
R.C.S. 199, par. 160. L’analyse de la proportionnalité préconisée par l’arrêt Doré 
constitue donc une solide analyse qui « fait intervenir les mêmes réflexes 
justificateurs » que le test de l’arrêt Oakes (Doré, par. 5).  

(caractères gras ajoutés) 

[87] Dans son texte portant sur les droits fondamentaux, Collection de droit 
2015-2016, précité, le professeur Brunelle, à la page 99, résume le droit en ces termes : 

En somme, si l’atteinte aux droits et libertés – et aux « valeurs dont ils sont le 
reflet » – est le fait d’une décision (administrative ou juridictionnelle) prise dans 
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, l’approche fondée sur l’article premier est 
« écartée au profit d’une analyse robuste de la proportionnalité compatible avec 
les principes du droit administratif ». L’analyse de la proportionnalité ainsi 
prescrite, laquelle est « un exercice hautement contextuel », se résume 
essentiellement à déterminer si la décision prise « interfère aussi peu qu’il est 
nécessaire de le faire » avec les protections – droits et valeurs – offertes par la 
Charte, eu égard aux objectifs de la loi qui fonde le pouvoir discrétionnaire. 

De façon un peu similaire, le juge confronté à un conflit entre deux droits 
constitutionnels est lui aussi invité à une démarche de mise en balance 
proportionnée (ou de « pondération contextuelle ») qui l’amènera, faute 
d’accommodement possible permettant d’éviter le conflit, à appliquer le dernier 
volet du critère de proportionnalité relatif à la balance des effets bénéfiques et 
préjudiciables. 

(référence omises) 

[88] La Commission doit donc procéder à la mise en balance proportionnée des droits 
fondamentaux d’expression et de propriété avec l’interdiction prévue à l’article 12 du 
Code du travail qui vise à protéger l’exercice du droit d’association. 

[89] Dans la balance des droits, il faut soupeser les intérêts et définir les limites 
raisonnables des droits et libertés. 

[90] De l’analyse de la jurisprudence, il y a lieu de dégager les éléments suivants : 
l’importance de la liberté d’expression dans une société démocratique et tout 
particulièrement en matière de relations du travail; la reconnaissance de différentes 
formes d’expression; l’interprétation large et généreuse du droit protégé et de la notion 
de piquetage; les limites apportées au droit de propriété en matière informatique et la 
grande ouverture de la Cour suprême sur l’avenir et les nouveaux moyens 
technologiques. 
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[91] Le message syndical dans le courrier électronique semble être une nouvelle 
forme d’expression dans un espace jusque-là inutilisé à des fins syndicales.  

[92] En 2015, on communique différemment, et de plus en plus par l’utilisation de 
matériel informatique. Le message litigieux s’inscrit dans cette nouvelle réalité sociale. 

[93] À la liberté d’expression invoquée, le Gouvernement oppose son droit de 
propriété. Il soutient que même s’il n’a répertorié aucun cas visant un espace virtuel, il 
est maître de son système de messagerie et de son matériel informatique. 

[94] On peut s’interroger sur le traitement que réserverait le Gouvernement aux 
salariés qui transmettraient le même message, au cours d’une conversation 
téléphonique ou en l’affichant sur un mur de bureau, sur un paravent ou sur un autre 
bien appartenant à l’employeur ou encore en discutant avec un client ou un fournisseur. 

[95] L’affaire qui nous occupe peut être mise en relief avec celle relative à un 
message syndical affiché par des postiers sur un macaron épinglé à leur uniforme du 
service postal canadien : Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleuses 
et travailleurs des postes, [2012] AZ-50830487 (T.A.). 

[96] Même si elle met en cause la Charte canadienne et la convention collective qui 
lie les parties, certains principes qui y sont discutés s’avèrent pertinents. Les faits à 
l’origine des deux litiges présentent de nombreuses similitudes : 

[4]            À l’automne 2008, dans le cadre d’une vaste campagne visant à 
sensibiliser le public sur un projet déjà bien engagé de privatisation du service 
postal, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a invité ses 
membres à porter des macarons, l’un de couleur bleue sur lequel l’on pouvait lire 
«Votre service postal public livre la marchandise… pour l’instant…», l’autre de 
couleur rouge portant l’inscription «Paix, joie, un service postal public, universel. 

[5]            Considérant que le message ainsi véhiculé était de nature à lui nuire 
auprès de sa clientèle et, s’appuyant notamment sur une décision arbitrale du 9 
décembre 1993 rendue par l’arbitre Innis Christie (griefs syndicaux R01-91-
00005 et al), la Société émettait le 10 octobre 1998 une directive à tous ses 
dirigeants à la largeur du pays leur prescrivant d’ordonner à tout employé 
travaillant dans des lieux publics de retirer son macaron, sous peine de sanction 
disciplinaire. 

[6]            Il ressort d’une des admissions qu’effectivement quelques employés ont 
fait l’objet de sanctions disciplinaires pour port de macaron; elles ont toutefois été 
contestées par voie de grief. 

[97] L’arbitre, ainsi appelé à déterminer si la Société canadienne des postes a porté 
atteinte à la liberté d’expression des salariés, décrit le litige : 
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[44]             (…), la Société a plaidé que la décision d’interdire le port de macarons 
lorsque les employés sont en contact avec le public constituait une limite 
raisonnable à la liberté d’expression et qu’elle était justifiable dans le cadre d’une 
société libre et démocratique. 

[45]            Tel qu’il appert au sommaire d’argumentation de l’Employeur, «…cette 
interdiction se fonderait notamment sur l’obligation de loyauté des employés de 
l’État si la Société devait y être assimilée, laquelle inclut implicitement l’obligation 
de faire preuve de retenue lorsque ces derniers critiquent les politiques 
gouvernementales de même que l’obligation de veiller à ce que l’administration 
publique et ses employés soient perçus comme s’acquittant de leur fonction de 
façon impartiale et efficace.  Par cette interdiction, la Société vise à préserver 
une image de professionnalisme, de confiance, de fiabilité de ses services 
auprès du public.»  Ces objectifs  répondent aux conditions d’application de 
l’article 1 développées dans l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire 
Oakes. 

[46]            En contrepartie, le Syndicat revendique tant pour lui-même que pour ses 
membres leur droit sacré à la liberté d’expression par le moyen du port des 
macarons dont il s’agit. 

[98] Puis, l’arbitre rappelle les sources de ce droit : 

[47]            Il y lieu de rappeler ici les précisions suivantes apportées par 
l’Honorable juge McIntyre relativement au principe de la liberté d’expression 
(affaire SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, plus 
particulièrement au paragraphe 12) :  

«… la liberté d’expression n’est toutefois pas une création de la 
Charte. Elle constitue un des concepts fondamentaux sur lesquels 
repose le développement historique des institutions politiques, 
sociales et éducatives de la société occidentale.  La démocratie 
représentative dans sa forme actuelle, qui est en grande partie le 
fruit de la liberté d’exprimer les idées divergentes et d’en discuter, 
dépend pour son existence de la préservation et de la protection 
de cette liberté.» 

[48]            Tel que l’ont à plusieurs reprises signalé nos tribunaux supérieurs et 
plus particulièrement la Cour suprême du Canada dans l’affaire Oakes 
notamment, le droit à la liberté d’expression au même titre que tous les autres 
énoncés au sous-paragraphe b) de l’article 2 de la Charte, ne saurait «… être 
restreint que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et 
dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique.»  

(…) 

[54]            Or, non seulement l’Employeur n’a-t-il su opposer à cet exercice une 
preuve forte, persuasive et d’un degré très élevé de probabilité de conséquences 
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défavorables graves dûes au port de tels macarons, mais il n’a même su offrir 
quelque démonstration réaliste de dommages appréhendés. 

[55]            L’intégrité de la part de l’uniforme tel que prescrit par la Société est loin 
d’être étanche. 

[99] Ainsi, malgré que l’uniforme soit la marque de commerce de la Société à laquelle 
est attaché un élément de confiance publique important, l’arbitre note que certains 
insignes, autres que ceux de Postes Canada, peuvent y être épinglés, d’où le manque 
d’étanchéité souligné. 

[100] Il devrait en être de même de l’équipement informatique incluant l’identification 
visuelle du Gouvernement, ici en cause. Cet équipement, objet du droit de propriété 
discuté, peut être considéré de la même manière que l’est l’uniforme de la Société 
canadienne des postes. Son « intégrité

[101] La justification du droit de propriété, invoquée par le Gouvernement, ne peut, à 
elle seule, restreindre un droit aussi important dans une société démocratique que celui 
de s’exprimer librement. Comme le rappelle la Cour suprême, la liberté d’expression, 
au-delà de l’application des chartes, fonde la démocratie dont jouit notre société. 

 » est aussi loin d’être étanche. 

[102] Le message que des employés de l’État veulent transmettre à la population est 
destiné à promouvoir « l’échange d’idées dans la collectivité », à favoriser « la prise de 
décisions sociales » et, ultimement, à « amener le grand public à appuyer leur cause

[103] Comme le décide la Cour supérieure dans Gauvin c. Tribunal du travail, [1996] 
R.J.Q. 1603 (C.S.), désistement d'appel le 11 janvier 1999 : 

 ». Le 
Gouvernement ne réussit pas à convaincre d’une justification raisonnable à une atteinte 
à un droit fondamental qui respecterait les paramètres établis. Il ne parvient pas à 
démontrer que le message litigieux a des effets néfastes, qu’il porte atteinte aux valeurs 
démocratiques à l’ordre public ou au bien-être général des citoyens, ou qu’il mine les 
valeurs qui sous-tendent la liberté d’expression. 

En définitive, préférer l'obligation de loyauté à une manifestation légale et bien 
circonstanciée de la liberté d'expression en affirmant que cette dernière n'est pas 
une activité protégée par l'article 3 du Code du travail, c'est amputer cet article 
des lumières de l'article 3

Bref, sachant l'objectif poursuivi par les requérants tel que démontré par la 
preuve, l'interprétation juste du droit des individus requérants de participer aux 
activités du syndicat, enrichie par l'article 

 de la Charte des droits et libertés de la personne et 
c'est faire fausse route quant à la hiérarchie des droits. 

3 de la charte québécoise, aurait dû 
convaincre le tribunal d'opter, dans ce cas d'espèce, en faveur de la liberté 
d'expression, une liberté fondamentale proclamée et sanctionnée par la charte. 
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[104] Le contexte décrit force à privilégier, dans la hiérarchie des droits, la 
fondamentale liberté d’expression qui l’emporte sur les autres droits invoqués. Elle doit 
ici être protégée. 

[105] Mettant en balance le droit à la liberté d’expression, exercé de façon raisonnable, 
dans un contexte de négociation et le droit de propriété, sans démonstration d’un 
quelconque préjudice ou même de quelque répercussion négative, on ne peut que 
conclure au caractère déraisonnable de la restriction imposée. 

[106] En conséquence, l’interdiction par le Gouvernement faite aux ingénieurs de 
transmettre le message syndical en cause constitue de l’ingérence au sens de 
l’article 12 du Code du travail. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail 

ACCUEILLE la plainte fondée sur l’article 12 du Code du travail; 

ORDONNE au Gouvernement du Québec, à ses ministères et organismes 
ainsi qu’à tous ses représentants, de cesser d’entraver les 
activités syndicales de l’Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec; 

ORDONNE au Gouvernement du Québec, à ses ministères et organismes 
ainsi qu’à tous ses représentants, de permettre aux salariés 
représentés par l’Association professionnelle des ingénieurs 
du gouvernement du Québec d’inclure dans la signature de 
leurs courriels le message reproduit au paragraphe 5 de la 
présente décision. 

 

 

 __________________________________ 
Myriam Bédard 

 
 
Me Jean-Luc Dufour et Me Marie-Pier Durocher 
POUDRIER BRADET AVOCATS, S.E.N.C. 
Représentants de la requérante 
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Me Micheline Tanguay et Me

ROBITAILLE, TANGUAY (JUSTICE-QUÉBEC) 
 Jean-Christophe Bédard Rubin 

Représentants de l’intimé 
 
Date de l’audience : 18 juin 2015 
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