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DECISION
[1] Le 14 mai 2018, Ie Conseil du tresor depose une plainte pour manquement a
I'obligation de negocier avec diligence et bonne foi en vertu des articles 53 et 111.33 du
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Code du travail (Ie Code) et I'article 9 de la Lo/ instituant Ie Tribunal administratif du
Quebec2 (la LITAT) contre la Fraternite des constables du controle routier du Quebec
(la Fraternite) et Rene Goulet, David Gauthier, Jean-Claude Daigneault et Patrick Martel.

[2] Messieurs Goulet, Gauthier, Daigneault et Martel sont des representants
syndicaux de la Fraternite et des membres du comite de negociation charge de la
negociation du renouvellement de la convention collective entre celle-ci et Ie Conseil du
tresor.

[3] Le Conseil du tresor allegue que les defendeurs ont manque a leur obligation de
negocier de bonne foi en refusant de donner suite a une entente de principe intervenue
Ie 1erfevrier2017.

[4] Le 19 juillet 2018, la Fraternite depose une plainte similaire centre Ie Conseil du
tresor, Simon-Pierre Hamel et Samuel Gauvin-Lessard, representants de I'employeur au
sein du comite de negociation.
[5] La Fraternite allegue qu'il n'y a pas eu entente de principe et que Ie refus du
Conseil du tresor et de ses representants de poursuivre les negociations viole son
obligation de negocier avec diligence et bonne foi. Elle ajoute que Ie refus de ceux-ci de
reconnaTtre Ie dernier vote de ses membres rejetant la proposition de reglement constitue
egalement une ingerence et une entrave a ses activites syndicales en contravention de
I'article 12 du Code.

LES PARTIES ET LE MECANISME DE^ NEGOCIATION
[6] Le Conseil du tresor est responsable de la negociation des conventions collectives
avec les associations accreditees de salaries de la fonction publique.
[7] La Fraternite est accreditee pour representer environ 300 constables du controle
routier au service de la Societe de I'assurance automobile du Quebec (I'Employeur).
[8] Les conditions de travail entre I'Employeur et la Fraternite sont regies par une
convention collective qui est venue a echeance Ie 31 mars 2015.
[9] Les parties sont soumises a un processus de negociation particulier qui s'applique
aux preposes a des fonctions d'agents de la paix, ce qui est Ie cas des controleurs

1 RLRQ, c. C-27.
2 RLRQ,c.T-15.1.
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routiers, lequel est prevu aux articles 71 et suivants de la Loi sur la fonction publique3

(la LFP).
[10] Ce processus prevoit la constitution d'un comite paritaire et conjoint (Ie Comite)
compose d'un president nomme par Ie gouvernement apres consultation de I'association
accreditee, de quatre membres nommes par Ie president du Conseil du tresor et de quatre
membres nommes par la Fraternite.

[11] Le Comite est charge de commencer et poursuivre les negociations en vue du
renouvellement de la convention collective.
[12] Selon I'article 74 de la LFP, lorsque les membres du Comite en viennent a une
entente, celui-ci formule ses recommandations au gouvernement qui doit les approuver
pour qu'elles aient I'effet d'une convention collective entre les parties.
[13] En plus des controleurs routiers, il existe quatre autres groupes d'agents de la
paix, soit Ie groupe des constables speciaux, des gardes du corps, des agents de
protection de la faune et des agents de services correctionnels.

LE CONTEXTE
[14] Depuis I'expiration de la convention collective liant I'Employeur et la Fraternite,
21 rencontres de negociation ont eu lieu entre Ie 27 mars 2015 et Ie 1er fevrier 2017.
[15] Au cours de ces rencontres, Ie president de la Fraternite a expose I'historique du
dossier de relativite salariale concernant les controleurs routiers.
[16] Ainsi, en 2012, un exercice de relativite salariale fut realise mais sur la base des
taches executees en 2001. Une augmentation du rangement salarial fut octroyee sur
cette base, sans toutefois tenir compte des taches posterieures a I'annee 2001.
[17] Selon monsieur Goulet, un representant du Conseil du tresor a alors represente
qu'une reevaluation serait faite lors de la negociation en 2015.
[18] Or, au moment d'aborder Ie volet monetaire en 2016, Ie Conseil du tresor refuse
d'octroyer un nouveau rangement aux controleurs routiers et desire reporter I'exercice de
relativite salariale a la prochaine negociation en 2020. Monsieur Goulet fait part a
plusieurs reprises de sa deception et de celle de la Fraternite, puisqu'une reevaluation a
ete promise aux membres.

RLRQ,c. F-3.1.1.
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[19] Etant donne que la Fraternite n'a pas Ie droit de faire la greve, que I'arbitrage de
differend ne lui paraTt pas un recours utile et que Ie Conseil du tresor a confirme
qu'aucune majoration de rangement ne serait consentie aux autres groupes d'agents de
la paix, celle-ci accepte finalement de mettre cette question de cote en contrepartie d'une
clause remorque, qui selon elle, permettrait d'obtenir une augmentation de rangement si
un autre groups en obtenait une.
[20] Le Conseil du tresor admet que les autres representants de la Fraternite membres
du Comite temoigneraient au meme effet.
[21] Monsieur Simon Pierre Hamel, conseiller a la negociation au Conseil du tresor,
agit a titre de porte-parole patronal en ce qui concerne la remuneration lors de la
negociation.

[22] II se joint au Comite Ie 2 decembre 2016. A ce moment, la negociation etait
suspendue depuis onze mois. Le volet normatif etait avance contrairement au volet
monetaire.

[23] Le 2 decembre 2016, il mentionne que Ie mandat regu du Conseil du tresor est de
maintenir la coherence entre les cinq groupes en ce qui concerne la structure de relativite
salariale ainsi que les pourcentages annuels d'augmentation des echelles salariales. II
precise que Ie gouvernement n'a pas I'intention de revoir I'exercice de relativite salariale
en ce qui concerne les controleurs routiers malgre la demande de la Fraternite.

[24] II admet que monsieur Goulet lui fait part de I'historique du dossier de relativite
salariale des controleurs routiers qui n'est pas regle compte tenu de revolution des taches

depuis 2001. II lui repond que revaluation des taches entre 2001 et 2011 nejustifie pas
I'octroi d'un rangement additionnel selon les specialistes du Conseil du tresor. II maintient
cette position par la suite.
[25] Lors de la rencontre suivante, Ie 16 decembre 2016, la Fraternite demande a
nouveau un rangement salarial additionnel, ce qui est refuse.
[26] Le proces-verbal de cette rencontre, signe par Ie president du Comite, enonce ce

qui suit:
[...]

6. Expose de M. Simon-Pierre Hamel sur la remuneration
[...]

Le salaire, pour la Fraternite, arrive en premier lieu. Les horaires de travail arrivent en
deuxieme lieu et la Fraternite a fait des concessions importantes sur les horaires de travail.
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Les controleurs routiers croyaient obtenir Ie rang 17 et on leur avait promis, en 2012, une
reevaluation de leurs tSches. Le Conseil du tresor n'a pas respecte ses engagements.
Aussi, il y a eu diminution du taux d'absenteisme, mais la prime prevue fut abolie.

La Fraternite poursuit Ie president, ne demande pas la lune. On demande que la prime de
4% soit int6gree a I'echelle salariale. S'il est impossible d'obtenir I'integration, il faudra
augmenter la prime.
Ce qu'on nous offre aujourd'hui, faitvaloir Ie president, constitue un recul. C'est une insulte,
insiste-t-il.

M. Hamel repond que I'attente fut longue parce que Ie gouvernement avait un souci de
coherence et qu'il veut appliquer sa structure salariale a I'ensemble des groupes. Aussi, il
n'y aura pas de reevaluation des emplois afin derevoir Ie rana attribye_aux cQntroleurs
routiers. M. Hamel s'engage a presenter les doleances de la Fraternite au Conseil du tresor

et qu'il va faire Ie message que la Fraternite veut une integration de la prime de 4% S
I'echelle.

[Notre soulignement]
[27] Le 13 janvier 2017, Ie Conseil du tresor presente une nouvelle offre concernant
les parametres generaux d'augmentation salariale. Cette proposition comporte un gel
pour I'annee 2015, et les pourcentages d'augmentation suivants pour les annees
ulterieures : 1,50 % en 2016,1,75 % en 2017, 2,00 % en 2018 et 1,00 % en 2019. Aucune
proposition n'est presentee en ce qui concerne une reevaluation des taches ou un
rangement additionnel, et aucune discussion n'a lieu a ces egards. La Fraternite doit
revenir sur cette offre lors de la prochaine rencontre de negociation.
[28] Le 20 janvier 2017, la Fraternite presente une contre-offre en ce qui concerne les
parametres generaux d'augmentation salariale. Aucune demands n'est formulee
concernant Ie rangement salarial et aucune discussion n'a lieu a cet egard.
[29] Les parties se rencontrent a nouveau Ie 1er fevrier 2017. Apres discussions, la
Fraternite depose une offre qui est acceptee par Ie Conseil du tresor. L'entente comporte
les parametres generaux d'augmentation salariale suivants : gel en 2015, 1,50 % en
2016, 1,75 % en 2017, 2,00 % en 2018 et 1,50 % en 2019. Elle ne comprend aucune
disposition concernant la relativite salariale ou un rangement salarial additionnel. Les
parties n'en ont pas discute. Une augmentation des primes est egalement prevue.
[30] La Fraternite, craignant que d'autres groupes d'agents de la paix obtiennent plus
que ses membres, exige une clause remorque, qui selon elle, comprend la possibilite
d'obtenir un rangement additionnel si un autre groupe en obtient un, alors que pour Ie
Conseil du tresor, cette clause se limite aux parametres generaux d'augmentation
salariale.
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[31] Pour Ie Conseil du tresor, I'octroi d'un rangement salarial additionnel n'est pas un
sujet de negociation, puisqu'il requiert une evaluation des taches.
[32] La clause remorque, presentee a monsieur Goulet, president du syndicat, et
redigee par Ie Conseil du tresor, se lit comme suit :

Monsieur Ie President,
En lien avec I'entente de principe intervenue ce jour, plus specifiguement au regard des
parametres aeneraux d'auamentation salariaux prevus a la section B, je vous confirme
qu'advenant un reglement avec un autre groupe d'agents de la paix de la fonction publique
prevoyant que ces parametres soient superieurs, ceux-ci s'appliqueront egalement a vos
membres.

[Nos soulignements]
[33] La section B de I'entente de principe se lit comme suit:
B- TRAITEMENT, ECHELLES DE TRAITEMENT
Parametres generaux d'augmentation salariale

1. Periods allant du 1eravril 2015 au 31 mars 2016
Chaque taux et chaque echelle de traitement en vigueur au 31 mars 2015 est maintenu
sans majoration.

2. Periode allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Chaque taux et chaque echelle de traitement en vigueur au 31 mars 2016 est majore
de 1,5% avec effet Ie 1er avril 2016.
3. Periode allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Chaque taux et chaque echelle de traitement en vigueur Ie 31 mars 2017 est major6 de
1,75% avec effet Ie 1er avril 2017.

4. Periode allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Chaque taux et chaque echelle de traitement en vigueur Ie 31 mars 2018 est major6 de
2,0% avec effet Ie 1er avril 2018.

5. P6riode allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Chaque taux et chaque echelle de traitement en vigueur Ie 31 mars 2019 est majore de
1,5% avec effet Ie 1er avril 2019.
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[Notes de bas de page omises]
[34] L'entente de principe, avec des amendements non pertinents aux fins de la
presents decision, fut enterinee par les membres de la Fraternite Ie 16 mai 2017.
Monsieur Goulet mentionne que lors de la presentation de I'offre aux membres, il leurfut
explique que la clause remorque garantissait que tout salaire superieur octroye a un autre
groupe d'agents de la paix, sous quelque forme que ce soit, en rangement salarial ou
autrement, leur serait automatiquement accorde.
[35] Le proces-verbal de la seance speciale du conseil de direction de la Fraternite
tenue Ie 1er avril 2017 comporte la mention suivante :
[...]

A I'aide du Powerpoint projete et des documents distribues ^ tous, Rene debute
I'explication du document« entente de principe du 1erfevrier2017 ». Des explications sont
donnees sur les % d'augmentation prevue pour la periods 2015-2020. Egalement sur la

modalite d'augmentation du % de la prime CVSA qui aura lieu en 2019. De plus, afin de
ne pas etre penalise en signant les premiers, une clause remoraue nous as etc d61ivree
par Ie tresor. Advenant gu'un autre grouDe d'agent de la paix obtiendrait du salaire ou un
rangement supplementaire nous aurons aussi droit a cette maioration.

[Notre soulignement]
[36] Pour monsieur Goulet, it n'y a pas de distinction a faire entre les notions de
parametres d'augmentation salariale et de rangement salarial, la remuneration englobant
les deux elements.

[37] Les autres groupes d'agents de la paix ont egalement conclu des ententes par la
suite, et aucune de celles-ci ne comporte des parametres d'augmentation salariale
superieurs a ceux obtenus par la Fraternite.
[38] Cependant, Ie Conseil du tresor a convenu avec deux groupes, soit celui des
gardes du corps et des constables speciaux, de proceder a revaluation de leur emploi
dans Ie cadre du programme d'equite salariale.
[39] Ces deux groupes ont par la suite obtenu un rangement salarial ameliore. Aucune
entente concernant revaluation de ces emplois n'avait ete conclue dans Ie passe,
contrairement aux controleurs routiers.

[40] Dans une lettre portant la date du 1er aout 2017, Ie president de la Fraternite fait
part au president du Conseil du tresor de son insatisfaction face au fait qu'un autre groupe
d'agents de la paix alt obtenu un rangement salarial additionnel et pretend que ses
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membres sont en droit d'obtenir les memes parametres conformement a I'engagement
pris dans la clause remorque precitee.
[41] Le 22 aout 2017, Ie directeur des relations professionnelles, secteur fonction
publique, monsieur Jean-Philippe Day, repond au president de la Fraternite que les
ententes d'evaluation d'emplois conclues avec les deux groupes d'agents de la paix et Ie
rangement additionnel accorde etaient equitables et coherents avec les rangements des
autres groupes.

[42] Le 3 septembre 2017, un representant de I'Employeur transmet a la Fraternite une
partie des textes de la convention collective pour approbation.
[43] Le 22 septembre 2017, des representants du Conseil du tresor rencontrent Ie
president de la Fraternite afin de faire Ie point sur la situation.
[44] Lors de cette rencontre, monsieur Day precise que I'octroi d'un rangement
additionnel a d'autres groupes d'agents de la paix ne constitue pas une augmentation
des parametres d'augmentation salariale et que I'entente de principe conclue avec les
controleurs routiers est done respectee.

[45] Le 28 novembre 2017, monsieur Day informe Ie president de la Fraternite que
I'entente de principe doit etre respectee et que Ie processus d'approbation de la
convention collective 2015-2020 doit suivre son cours. II informe egalement celui-ci que
les textes de la convention collective seront transmis pour commentaires afin que Ie
Comite puisse acheminer ses recommandations au gouvernement.
[46] Le 5 decembre 2017, Ie president de la Fraternite reitere que la clause remorque
doit etre respectee en ce qui concerne Ie rangement salarial. Ainsi, il declare qu'il est
premature de proceder a I'approbation des textes de la convention collective.
[47] Le 6 decembre 201 7, un representant de I'Employeur transmet a la Fraternite une
autre partie des textes de la convention collective pour approbation.
[48] Le 20 decembre suivant, une representante du Conseil du tresor reitere au
president de la Fraternite que I'entente de principe doit etre respectee et que Ie processus
d'approbation de la convention collective doit suivre son cours.
[49] Le 23 fevrier 2018, un representant de I'Employeur transmet au president de la
Fraternite les derniers textes a valider et propose des dates de rencontre afin de
poursuivre Ie processus d'approbation de ceux-ci.
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[50] Le 5 mars, un representant de I'Employeur informe Ie president du Comite qu'a la
suite d'un entretien telephonique avec Ie president de la Fraternite, cette derniere
n'entend pas participer aux travaux du Comite tant que I'enjeu de la clause remorque ne
sera pas regle.

[51] Le 15 mars 2018, des representants du Conseil du tresor rencontrent des
representants de la Fraternite et, dans Ie but de regler rapidement Ie dossier, leur
proposent de soumettre Ie differend a un arbitre afin qu'il tranche la portee reelle de la
clause remorque, proposition refuses par la Fraternite.
[52] Divers echanges ont lieu entre les parties par la suite, chacune demeurant sur sa
position.

[53] Le 12 juin 2018, Ie president de la Fraternite informe Ie Conseil du tresor « ...qu'a
la suite du recent vote massifde nos membres, I'entente de principe est rejetee. En consequence,
nous sommes prets a poursuivre les negociations et a etablir un echeancier de nos prochaines
rencontres a compter du 26juin prochain ».

[54] La Fraternite a decide de tenir un nouveau vote a la suite de la reception de la
plainte deposee par Ie Conseil du tresor.
Les pretentions des parties
[55] Le Conseil du tresor allegue que Ie refus de la Fraternite de donner suite a I'entente
de principe equivaut a un manquement a I'obligation de negocier de bonne foi.
[56] Contrairement a ce que pretend la Fraternite, la clause remorque ne couvre pas
les reajustements de rangements salariaux, lesquels resultent d'une evaluation des
taches, et non d'une negociation. La clause est claire et n'a pas a etre interpretee. Les

notions de parametres d'augmentation salariale et de rangement salarial sent distinctes.
[57] Pour la Fraternite, II n'y a jamais eu conclusion d'une entente de principe vu
I'absence d'un consentement veritable de sa part. L'entente de principe etait
conditionnelle a I'obtention d'une clause remorque incluant Ie rangement salarial.
[58] Compte tenu de la position adoptee par Ie Conseil du tresor, elle n'avait d'autre
choix que de requerir un nouveau vote de ses membres, puisque Ie premier vote portait
sur une clause representee de bonne foi comme incluant Ie rangement salarial.
[59] Par son attitude et son refus de poursuivre la negociation a la suite de ce dernier
vote, Ie Conseil du tresor viole son obligation de negocier avec diligence et bonne foi et
s'ingere et entrave ses activites syndicales.
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L'ANALYSE ET LES MOTIFS
[60] L'article 53 du Code, qui s'applique en I'espece malgre l'ari:icle 72 de la LFP, se lit
comme suit:
53. La phase des negociations commence a compter du moment ou I'avis vis6 a I'article
52 a ete re?u par son destinataire ou est repute avoir ete re?u suivant I'article 52.2.
Les negociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.

[61] Dans la presents affaire, la question est de savoir s'il y a eu conclusion d'une
entente de principe Ie 1erfevrier 2017 et, Ie cas echeant, si la Fraternite estjustifiee ou
non de refuser d'y donner suite. S'il n'y a pas eu entente, ou si Ie syndicat a raison de ne
pas y donner suite, Ie Conseil du tresor se verra ordonner de reprendre les negociations
sans delai.

[62] II est indeniable que la relativite salariale est I'un sinon I'element prioritaire de la
Fraternite dans Ie cadre de la negociation du renouvellement de la convention collective
echue Ie 31 mars 2015.

[63] Son president I'affirme des Ie debut des negociations en mars 2015 et Ie repete
regulierement par la suite.
[64] Des I'arrivee du porte-parole patronal pour la negociation du volet monetaire, Ie
president de la Fraternite revient sur I'historique de la remuneration des controleurs
routiers, sur I'exercice de relativite salariale complete en 2012 ainsi que sur la promesse
du Conseil du tresor d'evaluer a nouveau les taches de ces agents de la paix lors de la
negociation en cours.

[65] II pretend que monsieur Hamel confirme que Ie gouvernement entend offrir les
memes augmentations salariales aux cinq groupes d'agents de la paix et qu'il n'y aura
aucun ajustement de rangement salarial pour aucun d'entre eux.

[66] C'est sur la foi de ces representations que la Fraternite accepte de renoncer a
negocier un ajustement de rangement et tente d'obtenir de meilleures augmentations
salariales et une augmentation des primes comme Ie mentionne Ie proces-verbal du
Comite du 16 decembre 2016.
[67] Le porte-parole patronal reconnaTt avoir declare que I'objectif du gouvernement
est de maintenir la coherence entre les cinq groupes et que la structure de relativite
salariale doit demeurer intacte. II precise avoir mentionne qu'il n'y aurait pas reevaluation
des taches et du rangement salarial des controleurs routiers. L'affirmation que lui attribue
la Fraternite a savoir qu'il n'y aurait aucun ajustement de rangement salarial pour aucun
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des cinq groupes n'est pas aussi categorique que Ie laisse entendre Ie president de
celle-ci.

[68] C'est la situation factuelle existante Ie 1er fevrier 2017 et il est evident qu'a ce
moment intervient une entente de principe entre les parties pour Ie renouvellement de la
convention collective, sous reserve de I'obtention par la Fraternite d'une clause remorque
visant a rassurer cette derniere dans I'eventualite ou un autre groupe d'agents de la paix
serait plus avantage.
[69] Cette clause remorque, que la Fraternite a eu Ie loisir d'analyser et accepter, est
claire. Elle ne vise que les parametres generaux d'augmentation salariale prevus a la
section B de I'entente de principe. Cette section ne traite pas de la relativite salariale ou
du rangement salarial, et Ie Conseil du tresor n'a jamais laisse croire directement ou
indirectement qu'il en etait autrement.
[70] II n'a jamais ete question de relativite salariale ou rangement salarial lors des trois
dernieres rencontres de negociation tenues les 13 et 20 janvier et 1er fevrier 2017, cette
derniere date etant celle lors de laquelle intervient I'entente de principe.
[71] De plus, il est improbable que Ie Conseil du tresor accepte de donner un
rangement salarial additionnel a la suite de I'octroi d'un tel rangement a un autre groupe
d'agents de la paix base sur revaluation des taches de ceux-ci et non sur celles des
controleurs routiers. Bref, une augmentation de rangement decoule d'un exercice objectif
d'evaluation et non d'une simple negociation.
[72] Contrairement a ce que pretend la Fraternite, les notions de parametres
d'augmentation salariale et de rangement salarial sont distinctes et non des synonymes4.
[73] Si la Fraternite, pour laquelle Ie rangement salarial etait un element important,
voulait se proteger dans I'eventualite ou un autre groupe d'agents de la paix obtiendrait
un rangement salarial additionnel ou une reevaluation des emplois, elle devait insister
pour que ce soit prevu a la clause remorque, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'il en est
autrement en ce qui concerne les parametres d'augmentation salariale.
[74] On ne peut de plus conclure que Ie Conseil du tresor a induit la Fraternite en erreur
du seul fait que la clause remorque se limite aux parametres salariaux. La Fraternite a
analyse et librement accepte celle-ci, et ce, a un moment ou les parties ne discutaient
plus d'evaluation des taches ou de rangement salarial.

Voir Le College Bourget et L'association des educateurs du College Bourget, sentence arbitrale,

11 mars 2003, AZ-03141113.
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[75] En fait, ce sont les representants de la Fraternite membres du Comite qui se sont
mepris, involontairement, sur la portee de la clause remorque, sans que Ie Conseil du
tresor en soit responsable. Ce type d'erreur n'equivaut pas a un vice de consentement.
Dans I'ouvrage Droit des obligations5, I'auteur, I'honorable BENOIT Moore, ecrit ce qui
suit a ce sujet:
L'erreur inexcusable est une erreur qul, bien qu'intrinsequement importante et
determinante du consentement, ne donne pas ouverture a I'annulation du contrat dans la
mesure oCi la victime aurait pu aisement I'eviter en prenant un minimum de precautions
qu'elle n'a pas prises.

[76] Si Ie rangement salarial n'est pas un element qui se negocie, il en va autrement
en ce qui concerne la reevaluation des taches. La Fraternite aurait pu, avec ou sans
succes, tenter d'obtenir un engagement a cet egard dans la clause remorque. On n'en
retrouve toutefois aucun.

[77] Certes, la Fraternite a malheureusement represents a ses membres que la clause
remorque avail une portee qu'elle n'a pas, mais cette erreur est la sienne et ne peut etre
imputee au Conseil du tresor.
[78] La conclusion s'impose done qu'il y a eu entente de principe entre la Fraternite et
Ie Conseil du tresor Ie 1el' fevrier 2017, que celle-ci a ete acceptee par les membres de la
Fraternite et que les parties doivent done y donner suite.
[79] Dans les circonstances, Ie deuxieme vote des membres de la Fraternite qui a eu
lieu au mois de juin 2018, rejetant I'entente de principe, ne peut etre retenu. Ce serait
permettre a la Fraternite d'obtenir indirectement ce qu'elle ne peut obtenir directement,
et ce serait aussi contraire au principe de la stabilite des contrats.
[80] Le fait pour la Fraternite de refuser de donner suite a I'entente de principe equivaut
a un manquement a I'obligation de negocier de bonne foi6.
[81] Le regime particulier de negociation auquel sont soumis la Fraternite et Ie Conseil
du tresor en vertu de la LFP ne prevoit pas la signature par les parties d'une convention
collective, mais la transmission par Ie Comite de ses recommandations au gouvernement,
lesquelles, lorsqu'elles sont approuvees, ont I'effet d'une convention collective signee par
les parties.

3e edition, Les Editions Th6mis inc., 2018.

Voir Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 145 (SCFP) c. Scabrini Media inc.,
2002 QCCRT 0044, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 306 c. Les
Entrephses Aquasplash inc. (Aquajou-arrondissement Brossard), 2007 QCCRT 0076, et D/ Paolo
et Blondin c. Syndicat canadien des communications, de I'energie et du papier, section locale 145,

2008QCCRT0151.
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[82] II y a done lieu d'ordonner a la Federation de dormer suite a I'entente de principe
intervenue Ie 1er fevrier 2017 afin que Ie Comite soit en mesure de transmettre ses
recommandations au gouvernement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE

la plainte deposee par la Fraternite des constables du controle
routier du Quebec;

ACCUEILLE

la plainte deposee par Ie Conseil du tresor;

DECLARE

qu'une entente de principe est intervenue entre Ie Conseil du
tresor et la Fraternite des constables du controle routier du
Quebec Ie 1er fevrier 2017, laquelle a fait I'objet d'amendements;

DECLARE

que la Fraternite des constables du controle routier du
Quebec a manque a son obligation de negocier de bonne foi en
refusant de donner suite a I'entente de principe inten/enue Ie
1erfevrier2017;

ORDONNE

a la Fraternite des constables du controle routier du Quebec
de poursuivre et completer les travaux du comite paritaire dans Ie
respect de I'entente de principe intervenue Ie 1er fevrier 2017, et
ce, dans les trente (30) jours suivant la reception de la presents
decision;

ORDONNE

au comite paritaire de transmettre les textes completes par les
representants de la Societe d'assurance automobile du
Quebec et transmis a la Fraternite des constables du controle
routier du Quebec les 3 septembre et 6 decembre 2017 ainsi que
Ie 23 fevrier 2018 au gouvernement pour valoir a titre de
recommandation dans I'eventualite ou les travaux du comite
n'auraient pas ete completes dans les trente (30) jours suivant la
reception de la presents decision par les parties.

ChnsTian Drolet^/
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Pour les parties demanderesse (CQ-2018-2371) et defenderesses (CQ-2018-3889)
Me Marie-Christine Dufour
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