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L’APERÇU 
 
[1] Le 13 décembre 2018, une inspectrice de la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail effectue une intervention à Gatineau afin de vérifier 
l’application de la Loi sur la santé et sécurité du travail1 et de la Règlementation2 à l’égard 
de la sécurité des contrôleurs routiers lors de leurs interceptions sur route. L’inspectrice 
n’émet aucune dérogation dans son rapport du 1er février 2019. La Commission, dans sa 
décision rendue le 26 mars 2019 à la suite d’une révision administrative, confirme la 
validité de cette position, ce que monsieur Christian Proulx, un contrôleur routier,  
conteste devant le Tribunal3.  

[2] Le 8 novembre 2019, une autre inspectrice effectue une intervention, cette fois à 
Lévis, afin de vérifier, elle aussi, l’application de la LSST et de la Réglementation 
concernant la sécurité des contrôleurs routiers au moment de leurs interceptions sur 
route. Elle n’émet aucune dérogation dans son rapport du 25 novembre 2019. La 
Commission confirme dans une décision rendue le 29 janvier 2020, à la suite d’une 
révision administrative, la validité de cette position, ce que la Fédération des constables 
du contrôle routier du Québec conteste devant le Tribunal4.  

[3] Le 22 juin 2020, le Tribunal ordonne la jonction des deux litiges afin qu’ils fassent 
l’objet d’une enquête et d’une audition communes. 

[4] Les auditions du 20 avril et du 23 juin 2021 ne portent que sur le moyen 
préliminaire soulevé par la Société de l’assurance automobile du Québec. La 
Commission informe le Tribunal à l’avance de son absence à l’audience. 

[5] La Société soutient que les rapports contestés ne sont ni des ordres ni des 
décisions, puisqu’ils témoignent plutôt du choix des inspectrices de ne pas intervenir. Elle 
est d’avis que cet acte discrétionnaire ne peut être soumis à l’appréciation du Tribunal et 
que de toute façon, la démarche des inspectrices ne remplit pas les critères 
jurisprudentiels associés à la notion de décision. La Société considère que les 
contestations des parties demanderesses sont irrecevables. 

[6] Pour les parties demanderesses, la position des inspectrices de ne pas émettre 
de dérogation est le fruit d’une démarche intellectuelle. À leur avis, elles jugent de la 
situation problématique et proposent des solutions. Les parties demanderesses 
soutiennent que l’usage d’un pouvoir discrétionnaire n’empêche pas le Tribunal 

                                            
1  RLRQ, c. S-2.1., la « LSST »  
2  Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, r. 13, « La Règlementation ». 
3  Ce litige porte le numéro 695506-71-1904.  
4  Ce litige porte le numéro 726636-03B-2002 
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d’examiner les questions qu’elles soulèvent. Les rapports d’interventions sont pour elles 
des décisions et les contestations qui en découlent sont en conséquence recevables. 

[7] Le Tribunal doit déterminer si les contestations des parties demanderesses sont 
recevables.  

[8] Le Tribunal conclut que les rapports d’intervention contestés sont des décisions et 
qu’en conséquence, les contestations des parties demanderesses sont recevables. 

L’ANALYSE 

[9] Les articles 6 et 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail5 accordent 
au Tribunal le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à 
l’exercice de sa compétence. Conformément aux articles 191.1 et 193 de la LSST, le 
pouvoir d’apprécier si les rapports d’intervention contestés constituent un ordre ou une 
décision se situe ainsi au cœur de la compétence du Tribunal.  

[10] Par ailleurs, la LSST ne définit pas ce qui constitue un ordre ou une décision au 
sens de son article 191.1. 

[11] Pour l’évaluer, la jurisprudence du Tribunal se réfère aux définitions des 
dictionnaires juridiques et traditionnels. 

[12] Dans la décision Entreprise Lagacé (1982) inc. et Commission de la santé et de la 
sécurité du travail6, on indique :  

Il ressort de ces définitions que la décision se caractérise en ce qu’elle tranche une 
question litigieuse, y apporte une solution et commande, en fait, de poser des actes visant 
à solutionner un litige ou, dans le cas qui nous concerne, à apporter une solution à un 
problème mis en lumière par un examen préalable ou une enquête. 

[13] Dans la décision Centres hospitaliers affiliés du Québec (CHAQ) et Fournier7, 
l’ordre est décrit comme l’acte par lequel l’autorité manifeste sa volonté au moyen de 
dispositions impératives, alors que la décision correspond à l’action de porter un 
jugement ou d’adopter une conclusion sur un point. 

                                            
5  RLRQ, c. T-15.1., la « LITAT ». 
6  [1989] C.A.L.P. 997. 
7  C.L.P. 211954-31-0307-C, 10 mars 2004, J-F. Clément. 
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[14] Cette logique est entièrement reprise dans la décision Syndicat des agents de la 
paix des services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité 
publique)8, par laquelle le Tribunal énonce :  

[…]  une décision consiste en l’action de décider après délibération, l’acte par lequel une 
autorité décide de quelque chose après examen. Il s’agit de l’action de décider, de juger 
un point litigieux, d’un jugement qui apporte une solution.  

[15] Les ordres, par leur facture impérative, qui commande de faire quelque chose, 
sont assez faciles à identifier. La jurisprudence du Tribunal considère que les avis de 
correction, qui enjoignent le destinataire à se conformer à des directives dans un délai 
déterminé, sont nécessairement des ordres et qu’ils peuvent être contestés9.  

[16] La situation n’est cependant pas aussi évidente lorsque l’inspecteur,  
conformément à la faculté que lui confère l’article 182 de la LSST, choisit de ne pas 
émettre d’avis de correction. 

[17] Dans ces circonstances, le Tribunal doit évaluer si cette position est attribuable à 
une prise de décision, laquelle serait alors contestable en vertu de l’article 191.1 de la 
LSST et vérifier si l’inspecteur a procédé à une analyse ou un examen de la situation,  s’il 
a ensuite tranché une position litigieuse ou tenté de résoudre le problème qui lui était 
soumis. 

[18] Comme on le verra dans la section qui suit, cela ne signifie pas pour autant que le 
refus d’intervenir est toujours une décision. 

 Exemples jurisprudentiels et nuances 

[19] Plusieurs exemples tirés de la jurisprudence et allégués par les parties à 
l’audience, témoignent de situations suivant lesquelles le refus d’intervenir ne découle 
pas d’un examen minutieux ou attentif d’une situation problématique, sans que 
l’inspecteur ne tranche ou ne prenne position, ni ne tente d’apporter une solution au litige. 

[20] Par exemple, dans la décision Centres hospitaliers affiliés du Québec (CHAQ), 
précitée, l’inspecteur accompagne simplement une inspectrice du Service de lutte contre 
le tabagisme du Ministère de la Santé et des Services sociaux lors d’une intervention. 

                                            
8  2011 QCCLP 4960. 
9  Domtar inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles du Québec, [1990] 

C.A.L.P. 989 (C.A) ; Industries Océan inc., et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 
C.L.P.161413-32-0105, 25 novembre 2002, G. Tardif ; Syndicat des agents de la paix des services 
correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité publique), précitée note 8 ; Gestion 
Steve Baker inc., et Association accréditée, 2015 QCCLP 959 ; Les entreprises d’électricité Gaétan 
Marcil ltée et Aéroport de Montréal-Dorval, C.L.P. 300960-71-0610, 31 mai 2007, C. Racine. 
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Comme cette dernière est chargée, plutôt que la Commission, de l’application de la Loi 
sur le tabac, l’inspecteur invite le lecteur à s’adresser à cette personne pour obtenir plus 
d’informations sur la situation. L’inspecteur de la Commission n’évalue pas la situation 
qu’il observe, ne prend pas position et n’apporte aucune solution dans son rapport 
d’intervention, qui n’est pas assimilé à une décision.  

[21] Dans la décision Association accréditée SPGQ10, le Tribunal constate que 
l’inspectrice n’a pas décidé de limiter son intervention aux seuls conseillers en 
réadaptation de l’indemnisation des victimes d’actes criminels, ni qu’elle se soit 
prononcée quant à la surcharge des autres employés de l’organisme, puisque la partie 
demanderesse ne l’a pas spécifiquement demandé au moment opportun. La cible de 
l’intervention ne reposait donc pas sur une analyse particulière et n’a pas été assimilée à 
une décision pouvant être contestée. 

[22] Dans la décision Arshinoff & cie ltée et Arshinoff & cie – Représentant syndical11, 
l’intervention des inspecteurs est empêchée par la non-collaboration de l’employeur, ce 
qui met fin à la démarche. Puisque les inspecteurs n’ont tout simplement pas été en 
mesure d’analyser la problématique soulevée, le Tribunal considère que cette situation 
ne peut être assimilée à une décision de leur part. 

[23] Avant d’en arriver à la conclusion que le rapport d’intervention n’est pas une 
décision, il faut par ailleurs analyser minutieusement non seulement son contenu, mais 
également tenir compte du contexte et des effets de l’intervention, puisqu’en certaines 
circonstances, une décision implicite peut s’y camoufler.  

[24] Il en est ainsi dans la décision SAPSCQ et Québec (Ministère de la Sécurité 
publique)12, dans laquelle le Tribunal conclut que le refus d’intervenir, parce que 
l’inspecteur préfère déléguer au comité local de santé et de sécurité le soin de s’assurer 
de la mise en place de mesures correctrices, constitue une décision.  

[25] Dans une autre décision impliquant les mêmes parties13, le Tribunal conclut qu’en 
demeurant inactif et en choisissant d’attendre que le Tribunal statue sur d’autres 
contestations impliquant des circonstances similaires, l’inspecteur empêche la partie 
demanderesse d’inclure sa plainte au débat. L’avis de réception contesté est dans ces 
circonstances assimilé à une décision.  

                                            
10  2018 QCTAT 445. 
11  C.L.P. 272609-71-0510, 11 avril 2007, J.-C. Danis. 
12  2011 QCCLP 298. 
13  Syndicat des agents de la paix des services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la 

Sécurité publique), précitée note 8. 
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[26] Dans la décision Sobey’s Québec inc. et Délégué santé et sécurité Sobeys14, le 
Tribunal conclut qu’une recommandation peut, tout autant qu’un avis de correction formel, 
découler d’un processus décisionnel et être contestée par une partie qui s’en estime 
lésée.  

[27] Dans la décision U.O.M.L Local 791 et Les Constructions L.J.P. inc.15, tenant 
compte des circonstances de l’affaire, le Tribunal conclut que le vocable «constate» au 
rapport d’intervention ne signifie pas «remarque ou observe», mais plutôt que l’inspecteur  
porte un jugement sur une situation litigieuse.  

[28] Tout comme le Tribunal l’indiquait dans la décision Sobey’s précitée, il faut aller 
au-delà des mots afin de saisir l’intention manifestée par l’inspecteur lors de la rédaction 
du rapport. 

 Le pouvoir discrétionnaire de l’inspecteur et son effet sur la juridiction du Tribunal 

[29] Bien que la Société soit en accord avec les principes susmentionnés, elle soutient 
que le choix des inspectrices de ne pas intervenir, de s’abstenir de conclure quant à la 
situation problématique ou de refuser de décider est par ailleurs assimilable à une «non-
décision» et qu’il est ainsi à l’abri de l’article 191.1 de la LSST. 

[30] La Société appuie sa prétention sur la décision S.E.A.B. et Aluminerie de 
Bécancour inc.16, dans laquelle le Tribunal indique que:  

Le fait pour l’inspecteur de ne pas émettre d’avis de correction dans le cadre de pouvoirs 
que lui confère l’article 182 de la LSST n’est pas assimilable au fait de rendre une décision 
[…]. Si l’exécution de sa discrétion doit être assimilée dans tous les cas à rendre une 
décision, cela revient à ignorer cette discrétion qui lui est accordée. 

[31] La Société se fonde également sur les propos que tient le Tribunal dans la décision 
Dubé et Ministère de la Sécurité publique17 :  

En effet, aucune disposition de la loi ne peut forcer [...] un inspecteur à exercer son pouvoir 
discrétionnaire […] [L’inspectrice] en est venu à la conclusion que la situation ne nécessitait 
pas son intervention. […] Il ne s’agit pas d’un ordre ou une décision pouvant être contesté 
au sens des articles 191.1 et 193 de la loi.  
 
En effet, l’ordre ou la décision contesté ne peut être rendu qu’à la suite de l’exercice de 
ses pouvoirs par l’inspecteur [..]. 
 

                                            
14  2013 QCCLP 1732. 
15  2019 QCTAT 5031. 
16  C.L.P., 332086-04-0711, 20 avril 2009, D. Lajoie. 
17  2013 QCCLP 1874. 
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Ce ne sera que dans la mesure où il constate une contravention à la loi ou ses règlements 
ou une situation potentiellement dangereuse pour la santé et la sécurité des travailleurs 
que l’inspecteur va émettre un ordre ou une décision enjoignant quelqu’un de faire ou ne 
de pas faire quelque chose.  
 
[Transcription textuelle] 

 
[32] Même si l’on retrouve encore ponctuellement dans de rares décisions des vestiges 
de cette logique, le Tribunal constate qu’à compter de 2011, la jurisprudence amplement 
majoritaire du Tribunal s’en écarte afin d’endosser plutôt la position énoncée dans la 
décision SAPSCQ et Ministère de la Sécurité publique, qui est la suivante18 :  

Ainsi, malgré que dans l’exercice de sa discrétion, l’inspecteur décide de ne pas émettre 
d’avis de correction, il a toutefois rendu une décision susceptible d’être contestée par les 
travailleurs ou l’association les représentant.  
  
C’est ce qui fait que la discrétion de l’inspecteur n’est pas totale et que conformément 
au pouvoir dévolu […] par la loi, [le Tribunal] peut en contrôler l’exercice en vue de 
s’assurer que l’inspecteur n’a pas commis d’erreur en omettant d’émettre un avis de 
correction ou un ordre alors que la situation […] le justifiait […] C’est ainsi que si la preuve 
révèle que les conditions dans lesquelles les [travailleurs]6 effectuent leur travail 
contreviennent à la loi ou à un de ses règlements, elle a la compétence pour rendre la 
décision qui aurait dû être rendue en premier et émettre un avis de correction. 
 
[Note omise et transcription textuelle] 
 

[33] En considérant que la décision de ne pas émettre d’avis de dérogation est à l’abri 
de l’appréciation du Tribunal, on se trouve à ajouter à l’article 191.1 de la LSST une 
exception au droit de contester, pouvoir strictement dévolu au législateur. Une telle erreur 
du Tribunal est révisable.  

[34] Dans ces circonstances, la qualification discrétionnaire ou non du pouvoir de 
l’inspecteur ne peut justifier que le Tribunal ne puisse en faire l’évaluation, lorsque son 
exercice est par ailleurs le corolaire d’une décision au sens de l’article 191.1 de la LSST. 

[35] Il est de plus, bien établi que le pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu19. Il ne 
signifie pas, comme on l’utilise parfois en langage courant, «un pouvoir sans limites, 
arbitraire ou qui s’exerce sans être soumis à une autorité supérieure»20. Comme le 

                                            
18  Précitée, note 12. 
19  Procureur général du Québec c. Germain Blanchard ltée, 2005 QCCA 605 ; SPASCQ et Ministère 

de la sécurité publique, précitée note 12; S.T.T.H.S. Saint-Hyacinthe et Hôtel des Seigneurs Saint-
Hyacinthe, 2013 QCCLP 625 ; Mines Agnico Eagle ltée et Syndicat des Métallos (local 4796), 2018 
QCTAT 3096 ; Général Motors du Canada ltée et Gilbert-Sauvageau, [1995] CALP 1420. 

20  « Discrétionnaire », [en ligne], dans Larousse, 
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/discrétionnaire/25869> 
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précise l’article 51 de la Loi d’interprétation21, il signifie plutôt, et simplement, l’existence 
d’une faculté. 

[36] La Cour suprême, dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration)22, indique :  

Même si en général, il sera accordé un grand respect aux décisions discrétionnaires, il faut 
que le pouvoir discrétionnaire soit exercé conformément aux limites imposées dans la loi, 
aux principes de la primauté du droit, aux principes de droit administratifs, aux valeurs 
fondamentales de la société canadienne et aux principes de la Charte. 

[37] La Cour suprême, dans cet arrêt, indique que l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
est déraisonnable s’il ne tient pas compte des objectifs ou des valeurs prévues dans la 
loi habilitante, c’est-à-dire de celle-là même qui prévoit son application. 

[38] Dans ce contexte, considérant l’objectif défini à l’article 2 de la LSST, qui est celui 
d’éliminer à la source les dangers pour la sécurité, la santé et l’intégrité des travailleurs, 
il tombe sous le sens que le législateur ne voulait pas empêcher les parties lésées de 
contester une décision de l’inspecteur fondée sur une appréciation déraisonnable de la 
problématique ou encore motivée par des raisons étrangères aux principes de la LSST. 

[39] C’est d’ailleurs ce qu’exprimait le Tribunal dans une autre décision impliquant les 
parties Syndicat des agents de la paix des services correctionnels du Québec et Ministère 
de la Sécurité publique23 :  

[…] cela pourrait empêcher les travailleurs de bénéficier du droit qui leur est reconnu par 
la loi à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur intégrité 
physique dans le cas où l’inspecteur effectuerait une appréciation erronée du respect par 
l’employeur de la loi ou des règlements en omettant d’émettre un avis de correction alors 
que la santé, la situation le justifierait.  
 

[40] Puisqu’il est habileté par l’article 9 de la LITAT à traiter les questions de droit 
nécessaires à l’exercice de sa compétence, le Tribunal peut, tout autant que les cours 
supérieures, statuer sur la légitimité de l’usage du pouvoir discrétionnaire24.  

[41] Cette protection contre l’arbitraire découle de la primauté du droit, valeur 
démocratique fondamentale de notre société, confirmée à plusieurs reprises par nos 
cours supérieures25. 

                                            
21  RLRQ, c. I-16 
22  [1999] 2 R.C.S. 817.  
23  Précitée, note 8. 
24  Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée note 22. 
25   id.; Procureur général du Québec c. Germain Blanchard ltée, précitée note 19.  
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[42] Ainsi, en l’absence d’ordre ou d’avis de correction, afin d’évaluer la recevabilité du 
recours, il convient de ne centrer l’analyse que sur les indices révélés par la 
jurisprudence, c’est-à-dire ceux identifiés dans la section précédente, et qui permettent 
de constater l’existence ou l’inexistence d’une décision de l’inspecteur, au sens de l’article 
191.1 de la LSST. 

 Le rapport d’intervention contesté du 1er février 2019 est-il une décision ? 

[43] En l’occurrence, la preuve prépondérante convainc le Tribunal que le rapport 
d’intervention contesté du 1er février 2019 est une décision au sens de l’article 191.1 de 
la LSST. 

[44] Monsieur Proulx, assisté de son association syndicale, la Fraternité, formule une 
première plainte contre la Commission, alléguant que les conditions de travail et 
l’équipement fourni par l’employeur ne permettent pas aux contrôleurs routiers d’effectuer 
les interceptions sur route de manière sécuritaire. 

[45] L’inspectrice, sur le formulaire d’ouverture de plainte, indique que la partie 
demanderesse la contacte afin de faire un suivi relativement à une démarche initiée 
quelques années auparavant avec la collaboration de la Commission. Elle note que 
plusieurs recommandations sont à cette époque émises par un groupe de recherche 
paritaire, que l’employeur s’engageait alors à mettre en œuvre. Selon la partie 
demanderesse, plusieurs ont été appliquées, mais d’autres ne le sont toujours pas, six 
ans après la fermeture du dossier par la Commission. L’objet de la plainte consiste à 
«exiger les correctifs qui s’imposent». 

[46] Les quatre recommandations non encore mises en œuvre par la Société portent 
sur :  

- Les gants mis à la disposition des contrôleurs routiers ;  

- L’information du Centre de renseignements policiers du Québec à laquelle les 
contrôleurs routiers peuvent accéder lors de leurs interceptions sur route ;  

- L’identification visuelle des véhicules et les gyrophares ;  

- Le modèle d’emploi de la force et/ou l’armement des contrôleurs routiers. 

[47] La Société ainsi que la Fraternité transmettent ensuite une volumineuse 
documentation à l’inspectrice. On y documente l’évolution de la démarche depuis 2002. 
Cette documentation contient diverses présentations, procédures, mandats de comité, 
analyses et rapports d’expertise. Elle compte plusieurs centaines de pages. 
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[48] Le Tribunal constate, à la lecture des notes manuscrites que l’inspectrice rédige 
lors d’une rencontre, qu’elle se pose plusieurs questions, qu’elle identifie par des points 
d’interrogation et qui portent, par exemple, sur le nombre d’incidents survenus en raison 
des enjeux soulevés dans la dernière année ou l’identification du ministère responsable  
de la problématique invoquée. 

[49] Dans le rapport d’intervention du 1er février 2019, l’inspectrice documente 
l’historique de la situation problématique, la structure organisationnelle responsable de la 
santé et de la sécurité du travail ainsi que les enjeux de la partie demanderesse.  

[50] Elle tient compte des deux événements à haut risque d’agression survenus en 
2009 et 2010 qui ont alors nécessité l’intervention de la Commission jusqu’en 2012.  

[51] À cet égard, l’inspectrice constate que les recommandations du dernier rapport 
d’expertise de 2010 n’ont effectivement pas toutes été mises en place par l’employeur 
après la fermeture du dossier, en 2012. Elle actualise l’avancement des travaux à l’égard 
de trois des quatre préoccupations de la Fraternité et pondère les arguments de chacune 
des parties. 

[52] À titre d’exemple, elle note que le comité provincial paritaire ne possède qu’un 
pouvoir de recommandation.  

[53] Elle décrit les enjeux de la partie demanderesse ainsi que les actions entreprises 
par l’employeur afin de régler les problématiques soulevées, ainsi que ce qui explique le 
délai à les mettre en action. Elle tient compte des procédures applicables.  

[54] L’inspectrice indique qu’elle ne ferme pas le dossier quant à l’enjeu relatif aux 
gants, car elle souhaite obtenir le rapport du comité provincial à ce sujet avant de se 
prononcer. Elle annonce qu’elle effectuera plus tard un suivi en ce sens, ce qu’elle fera 
ensuite, d’ailleurs. 

[55] Concernant la demande d’obtenir un accès plus étendu aux données du Centre 
de renseignements policiers du Québec, l’inspectrice propose de mettre sur pied un projet 
pilote, en collaboration avec ce tiers, afin de valider la pertinence, les avantages ainsi 
que les inconvénients d’une telle action.  

[56] Au regard de l’identité visuelle et des gyrophares, elle mentionne que les 
modifications apportées aux véhicules dans les prochains mois devraient améliorer la 
situation. 

[57] La simple lecture du rapport d’intervention du 1er février 2019 convainc le Tribunal 
que l’inspectrice procède à une évaluation approfondie des positions de chacune des 
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parties. Elle est préoccupée de la situation à l’égard des gants puisqu’elle demande à 
obtenir de l’information complémentaire. Elle propose des solutions quant au registre de 
données policières et détermine que les actions mises en place par l’employeur à l’égard 
de l’identité visuelle des véhicules devraient améliorer la situation de manière 
satisfaisante. Le Tribunal comprend de ces éléments que l’inspectrice prend position et 
considère que l’employeur remplit ses obligations légales.  

[58] Le rapport d’intervention du 1er février 2019 est donc bel et bien une décision.  

 Le rapport d’intervention contesté du 25 novembre 2019 est-il une décision ? 

[59] Il est intéressant de noter que plusieurs sections du rapport du 25 novembre 2019, 
relatif à l’intervention de Lévis, sont identiques à celui du 1er février 2019 effectué à 
Gatineau.   

[60] L’objet de l’intervention, soit celui de vérifier la mise en application de la LSST et 
de réglementation applicables à la sécurité des contrôleurs routiers lorsqu’ils font des 
interceptions sur route, est le même dans les deux rapports.  

[61] La présentation des lieux de travail est décrite dans les deux documents de la 
même façon. Il en est de même du déroulement de l’intervention, à la différence que 
l’inspectrice collige l’information pertinente au moyen de plusieurs courriels et de 
discussions téléphoniques plutôt que par une rencontre.  

[62] Comme on le verra plus loin, l’inspectrice omet elle aussi de discuter de la 
quatrième préoccupation des parties demanderesses, à l’égard de l’armement et du 
modèle d’emploi de la force. 

[63] Ce ne peut être le fruit du hasard.  

[64] Cela démontre de manière prépondérante que les deux inspectrices se sont 
entretenues du dossier. Cette concertation est pour le Tribunal l’indice que les questions 
soulevées par les parties demanderesses sont complexes et qu’elles nécessitent une 
coordination ainsi qu’une prise de position cohérente entre elles, élément militant en 
faveur de la reconnaissance d’une décision. 

[65] Mais il y a plus. 

[66] Le Tribunal note que le dossier colligé par cette deuxième inspectrice contient lui 
aussi plus de 200 pages. 
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[67] Dans ses notes manuscrites, l’inspectrice tient compte du fait que plusieurs 
recommandations formulées dans le plus récent rapport d’expertise n’ont pas encore été 
mises en application par l’employeur. Elle considère toutefois que l’employeur est proactif 
et l’écrit expressément.  

[68] L’inspectrice indique d’ailleurs dans son rapport d’intervention que l’employeur 
souhaite confier à un expert, en pratiques policières, le mandat d’actualiser la situation 
quant aux méthodes d’intervention, aux directives et la formation, afin de formuler de 
nouvelles recommandations. L’inspectrice remarque également qu’une rencontre 
paritaire est prévue à la fin du mois afin de discuter des éléments soulevés par la plainte. 
Elle sait que ce comité possède toutefois des pouvoirs limités, puisqu’elle inscrit dans ses 
notes manuscrites qu’il ne peut pas imposer de changements législatifs.  

[69] Elle termine en «invitant les parties à continuer à collaborer dans le présent 
dossier». Considérant que des démarches sont en cours et qu’une prise en charge par 
le milieu est effectuée, l’inspectrice n’émet aucune dérogation.  

[70] L’ensemble de ces éléments démontre de manière évidente et prépondérante que 
l’inspectrice pondère les éléments qui lui sont soumis. Elle accorde à la proactivité de 
l’employeur un effet déterminant, ce qui l’amène à conclure implicitement qu’il prend les 
moyens nécessaires afin de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des 
contrôleurs routiers lors de leurs interceptions sur route. Elle écarte les préoccupations 
de la partie demanderesse quant aux contraintes liées au comité paritaire. Elle juge que 
son intervention n’est pas requise ou qu’elle est prématurée. 

[71] Le Tribunal est d’avis qu’au terme de son analyse, l’inspectrice prend position et 
avalise la position de l’employeur. Elle invite les parties à poursuivre leurs discussions, 
suggestion qui, bien qu’elle ne soit pas impérative, s’assimile à une recommandation ou 
à une proposition afin de régler le litige.  

[72] Le refus d’émettre un avis de correction, noté au rapport d’intervention du 
25 novembre 2019, est donc lui aussi une décision.  

[73] Tout comme dans la décision Fortin et Rio Tinto Alcan26, bien que les inspectrices 
ne l’indiquent pas expressément dans leurs rapports d’intervention respectifs, elles jugent 
que la situation est conforme à l’objectif ainsi qu’aux obligations que prévoit la LSST, 
puisqu’elles n’émettent pas d’avis de correction. 

 L’omission des deux inspectrices de discuter de l’armement ou du modèle d’emploi 
de la force dans leur rapport d’intervention est-elle elle aussi une décision ? 

                                            
26  2019 QCTAT 144. 
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[74] Afin d’éviter toute ambiguïté, le Tribunal considère nécessaire de préciser que 
l’omission des inspectrices de discuter de l’armement ou du modèle d’emploi de la force 
découle elle aussi d’une décision. 

[75] Cet élément peut ainsi, tout autant que les trois autres préoccupations discutées 
explicitement aux rapports d’intervention contestés, être soumis à l’appréciation du 
Tribunal.  

[76] Notons qu’au contraire de la situation décrite dans la décision Association 
accréditée SPGQ27, les parties demanderesses invitent ici spécifiquement les 
inspectrices à se positionner à l’égard de ces enjeux. 

[77] De plus, la preuve révèle que l’opportunité de se prononcer à l’égard de 
l’armement ou du modèle d’emploi de la force a été pondérée par les inspectrices.  

[78] En effet, selon le témoignage du représentant de la Fraternité, l’inspectrice 
responsable de l’intervention de Gatineau a mentionné à plusieurs reprises, qu’à son 
avis, la demande concernant les armes à feu ne se situait pas «dans son périmètre», 
parce qu’elle ne les considérait notamment pas comme des équipements de protection 
individuelle.  

[79] Cette information n’est pas contredite à l’audience et est cohérente avec 
l’ensemble de la preuve documentaire. Le Tribunal la considère comme prépondérante.  

[80] Tenant compte de l’ampleur de la preuve documentaire, de l’exhaustivité de 
l’intervention de l’inspectrice responsable de Gatineau, des notes manuscrites de celle 
responsable de l’intervention de Lévis et du témoignage du représentant de la Fraternité, 
le Tribunal considère qu’il ne s’agit pas d’un oubli fortuit.  

[81] Il est au contraire d’avis que l’absence de commentaire à cet égard découle d’un 
processus décisionnel, concerté et volontaire des deux inspectrices. Il serait d’ailleurs 
curieux qu’à deux moments différents, elles aient toutes les deux oublié d’en parler. 

[82] Comme l’indique la décision Sobey’s, précitée, le Tribunal doit parfois aller au-delà 
des mots afin de circonscrire l’intention des inspectrices. En l’occurrence, bien que leurs 
motifs ne soient pas explicites, le contexte permet de déterminer que les inspectrices ont 
préféré, au terme d’un processus décisionnel, ne pas se saisir de la question.  

                                            
27  Précitée, note 10.  
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[83] Le Tribunal souligne qu’il reconnaît aux inspectrices le pouvoir discrétionnaire de 
déterminer le champ de leur intervention.  

[84] Cependant, comme mentionné précédemment, il rappelle que ce pouvoir n’est pas 
absolu. Il doit notamment s’exercer de manière raisonnable, en conformité avec les 
principes énoncés par la LSST. Ces éléments pourront être évalués lors de l’audition 
portant sur le fond du litige. 

[85] Puisque les contestations des parties demanderesses sont recevables, l’ensemble 
de ces considérations pourra être évalué lors de la prochaine audition, qui portera cette 
fois sur le fond.  

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

Dossier 695506-71-1904 

REJETTE la question préliminaire soulevée par la Société de l’assurance automobile du 
Québec ;  

DÉCLARE que la contestation du 10 avril 2019 de monsieur Christian Proulx, contrôleur 
routier, est recevable;  

CONVOQUERA de nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation de 
monsieur Christian Proulx. 

Dossier 726636-03B-2002 

REJETTE la question préliminaire soulevée par la Société de l’assurance automobile du 
Québec ;  

DÉCLARE que la contestation du 6 février 2020 de la Fédération des constables du  
contrôle routier du Québec est recevable;  
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CONVOQUERA de nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation de 
la Fédération des constables du contrôle routier du Québec. 

 

 

 __________________________________ 
 Danielle Tremblay 
 
 
 
 
Me Marie-Christine Dufour 
POUDRIER, BRADET, AVOCATS 
Pour les parties demanderesses 
 
Me Natasha LaPointe 
LAPOINTE, TANGUAY (JUSTICE-QUÉBEC) 
Pour la Société de l’assurance automobile du Québec 
 
Me Julie Perrier 
PINEAULT AVOCATS CNESST 
Pour la partie intervenante 
 
Date de la mise en délibéré : 23 juin 2021 

 
 


