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DÉCISION 

______________________________________________________________________
 

[1] La Commission est saisie d'une demande d'accréditation en vertu du Code du 
travail (L.R.Q., c. C-27) formulée par le syndicat requérant. La requête vise un groupe 
de salariés d'une entreprise agricole appartenant à Johanne L'Écuyer et Pierre Locas. 

[2] Les six salariés visés par la requête syndicale sont des travailleurs agricoles 
saisonniers de nationalité mexicaine. La ferme L'Écuyer & Locas utilise les services de 
travailleurs agricoles saisonniers durant une période d'un peu moins de huit mois par 
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année. Sauf pour cette période, il y a moins de trois personnes employées à 
l'exploitation de la ferme. 

[3] Or, l’article 21, al. 5 du Code du travail (le Code) prévoit que les personnes 
employées à l’exploitation d'une ferme ne sont pas réputées être des salariés pouvant 
être visés par une accréditation syndicale si elles n'y sont pas « ordinairement et 
continuellement » au nombre minimal de trois. C’est ce que fait valoir l'employeur en 
réaction à la requête en accréditation.  

[4] En réponse à l’argument patronal, le syndicat conteste la constitutionnalité de 
cette disposition du Code.  Il en informe le Procureur général du Québec qui intervient 
au dossier. 

[5] Pour disposer de la demande d’accréditation, la Commission doit donc décider 
au préalable si l’article 21, al. 5 du Code viole, sans justification, la liberté d'association 
et le droit à l'égalité des salariés visés par la requête.  

[6] Les différentes questions pertinentes à cette affaire seront abordées selon le 
plan suivant : 

1.        LES PROCÉDURES DEVANT LA COMMISSION     

1.1      LA REQUÊTE EN ACCRÉDITATION [7] 

1.2      LA CONTESTATION DE L'EMPLOYEUR     [10] 

1.3      LA CONTESTATION CONSTITUTIONNELLE DU SYNDICAT  [12] 

1.4      L'INTERVENTION DU PROCUREUR GÉNÉRAL    [19] 

1.5      LA JONCTION DE DOSSIERS       [27] 

1.6      LA DISJONCTION          [38] 

1.7      LES AUDIENCES DEVANT LA COMMISSION    [48] 

 
 
2.        LES FAITS           

2.1      FERME L'ÉCUYER & LOCAS       [60] 

2.2      L'INDUSTRIE AGRICOLE AU QUÉBEC     [75] 
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2.3      LA MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE       [98] 

2.4  LE PTAS          [115] 

2.5  L'ORGANISME F.E.R.M.E.                 [124] 

2.6      LES TRAVAILLEURS AGRICOLES MIGRANTS 

2.6.1   L'expertise syndicale                  [135]  

2.6.2   Le contrat de travail                  [154] 

2.6.3 Les conditions de travail                  [161] 

2.7      LA VIE ASSOCIATIVE ET LES GROUPES D'AIDE 

2.7.1  Les démarches des TUAC                  [179] 

2.7.2 Le CATAM                    [187] 

2.8      L'INTERVENTION DE L'ÉTAT                 [195] 

2.8.1   L'exclusion du régime d’accréditation du Code du travail              [197] 

2.8.2   Les autres particularités législatives                [202] 

2.8.3 Les interventions plus contemporaines                [205] 

 
 
3.        LES QUESTIONS EN LITIGE                 [215] 
 
 
4.        L'ANALYSE                   
 
4.1      LE CADRE D'ANALYSE                  [216] 
 
4.1.1   Les conventions internationales                 [225] 
 
4.2 SUFFISANCE DE L'AVIS EN VERTU DE L'ARTICLE 95 CPC            [233] 

 

4.3        LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION        
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4.3.1     La jurisprudence des tribunaux supérieurs               [243] 
 
4.3.1.1  La trilogie de 1987 et ses suites                 [245] 
 
4.3.1.2  L'arrêt Dunmore                   [253] 
 
4.3.1.3  L'arrêt Health Services                          [263] 
 
4.3.1.4  Les suites de l'arrêt Health Services                [268] 
 
4.3.2     L’a liberté d'association des travailleurs agricoles saisonniers            [293] 
            
4.3.2.1 Une intervention de l'État                  [314] 
 
4.3.2.2 Une entrave substantielle                 [321] 
 
4.3.3 La question de l'action positive de l'État               [326] 
 
4.3.3.1 L'activité est visée par la liberté d'association               [330] 
 
4.3.3.2 La revendication d’un droit positif ou la protection contre l’ingérence        [332] 
      
4.3.3.3 L’exercice d’une liberté fondamentale ou la demande d’un régime           [333] 
 légal précis                 
 
4.3.3.4 La démonstration de l'entrave substantielle               [336] 
 
4.3.3.5 La responsabilité de l'État dans l'incapacité d’exercice du droit à 
 la négociation collective                  [344] 
 
 
4.4        LE DROIT À L'ÉGALITÉ                  [356] 
 
4.4.1     Le groupe des travailleurs agricoles                [364] 
 
4.4.2     Les travailleurs agricoles migrants                [368] 
 
4.5        LA JUSTIFICATION DE L’ATTEINTE AUX DROITS              [374] 
 
4.5.1 L’objectif de la loi                            [377] 
 
4.5.2 Le lien rationnel entre l'objectif et les moyens choisis             [384] 
 
4.5.3 L'atteinte minimale                  [391] 
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4.5.4 La proportionnalité                             [398] 
 
4.6        LA RÉPARATION APPROPRIÉE                [401] 
 
 
 

1.    LES PROCÉDURES DEVANT LA COMMISSION 

1.1  LA REQUÊTE EN ACCRÉDITATION 

[7] Le 18 juillet 2008, Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du 
commerce, Section locale 501 (TUAC) dépose à la Commission une requête en 
accréditation visant le groupe de salariés suivant : 

« Tous les salariés au sens du Code du travail à l'exclusion des employés 
de bureau et des employés affectés à l'administration. » 

[8] L'employeur visé par la requête est décrit comme étant Johanne L'Écuyer & 
Pierre Locas. Cette requête vise les salariés affectés à l'exploitation de la ferme 
appartenant à madame L'Écuyer et monsieur Locas. Cette entreprise sera ci-après 
désignée comme la Ferme L&L. 

[9] Le 21 juillet 2008, la Commission émet un avis d'audience pour le 4 septembre 
suivant. 

1.2  LA CONTESTATION DE L'EMPLOYEUR 

[10] Le 22 juillet 2008, les procureurs de Ferme L&L comparaissent et informent la 
Commission que l'entreprise visée par la requête en accréditation « emploie moins de 3 
salariés au sens de l'article 21 (5) du Code du travail. » Sous réserve de cette mention, 
l'employeur ne conteste pas l'unité de négociation recherchée. 

[11] Le 8 août 2008, l'agent de relations du travail assigné au dossier informe les 
parties qu'il a procédé aux vérifications prescrites par l'article 28 du Code. De fait, le 
dossier de la Commission indique qu'au jour du dépôt de la requête en accréditation, le 
syndicat jouit du caractère représentatif requis par la loi. Les autres conditions pour 
l'obtention d'une accréditation sont également réunies. Cependant, en raison de 
l'argument soulevé par Ferme L&L, l'agent de relations du travail n'accrédite pas le 
syndicat et avise les parties que l'audience prévue le 4 septembre 2008 est maintenue. 
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1.3  LA CONTESTATION CONSTITUTIONNELLE DU SYNDICAT 

[12] Le 28 août 2008, le syndicat transmet au Procureur général du Québec et à la 
Commission un premier « AVIS D'INTENTION SELON L'ARTICLE 95 C.p.c. ET AVIS DE BENNE 
ESSE AUX FINS DE L'INTERPRÉTATION CONFORME AUX VALEURS DES CHARTES ». Il conteste la 
validité constitutionnelle de l'article 21, al. 5 du Code. L’article 21 se lit ainsi : 

DROIT À L'ACCRÉDITATION 

21.  A droit à l'accréditation l'association de salariés groupant la majorité 
absolue des salariés d'un employeur ou, dans les cas prévus au paragraphe b de 
l'article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu 
auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l'employeur, qui ont 
droit de vote. 

DROIT À L'ACCRÉDITATION 

A également droit à l'accréditation l'association de salariés qui, dans le 
cas prévu à l'article 37.1, obtient le plus grand nombre de voix à la suite d'un 
scrutin. 

GROUPE DISTINCT 

Le droit à l'accréditation existe à l'égard de la totalité des salariés de 
l'employeur ou de chaque groupe desdits salariés qui forme un groupe distinct 
aux fins du présent code, suivant l'accord intervenu entre l'employeur et 
l'association de salariés et constaté par l'agent de relations du travail, ou suivant 
la décision de la Commission. 

UN SEUL SALARIÉ 

Un seul salarié peut former un groupe aux fins du présent article. 

EMPLOYÉS DE FERMES 

Les personnes employées à l'exploitation d'une ferme ne sont pas 
réputées être des salariés aux fins de la présente section, à moins qu'elles 
n'y soient ordinairement et continuellement employées au nombre minimal 
de trois. 

(Caractères gras ajoutés.) 

[13] Dans son Avis d'intention (l'Avis), le syndicat allègue que le cinquième alinéa de 
l'article 21 du Code est inapplicable parce qu'il est contraire à la liberté d'association 
garantie par l'article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi 
constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-
U.), 1982, c.11 (la Charte canadienne). L’article 2 se lit ainsi : 
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LIBERTÉS FONDAMENTALES  

 2.   Chacun a les libertés fondamentales suivantes :  

a)  liberté de conscience et de religion;   

b)  liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté 
de la presse et des autres moyens de communication;   

c)  liberté de réunion pacifique;   

d)  liberté d'association.   

(Caractères gras ajoutés.) 

[14] Cette disposition serait également contraire à l'article 3 de la Charte des droits et 
libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 (la Charte québécoise) : 

LIBERTÉS FONDAMENTALES 

3. 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. 

(Caractères gras ajoutés) 

[15] L'Avis invoque que le cinquième alinéa de l'article 21 du Code crée un régime 
d'exception quant au nombre minimum de salariés devant être employés aux activités 
de l’entreprise et quant à la durée du travail de ces personnes au cours d'une année. 
Ce régime d'exception constitue, selon le syndicat, une entrave substantielle au droit de 
ces salariés à la négociation collective de leurs conditions de travail. 

[16] L'Avis souligne par la suite que les travailleurs visés par la requête en 
accréditation, et par l'exclusion prévue au Code, sont des travailleurs migrants en 
provenance du Mexique. Ces personnes constituent un groupe particulièrement 
vulnérable quant à l'exercice de leurs droits. 

[17] Le syndicat, dans le même Avis, annonce son intention de soulever « de façon 
subsidiaire » que si la Commission conclut que le cinquième alinéa de l'article 21 du 
Code est constitutionnellement valide, elle devrait opter, en raison de l'ambiguïté de 
cette disposition, pour une interprétation conforme aux valeurs de la Charte canadienne 
et de la Charte québécoise. Ces valeurs, d’ajouter le syndicat, incluent la protection de 
la liberté d'association et le droit à la négociation collective. 
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[18] Au terme des plaidoiries tenues en décembre 2009, le syndicat avise la 
Commission et les parties qu'il retire cet argument subsidiaire relatif à l'interprétation 
conforme aux valeurs des Chartes. 

1.4 L’INTERVENTION DU PROCUREUR GÉNÉRAL 

[19] L'audience prévue le 4 septembre 2008 est transformée en conférence 
préparatoire. Au cours de cette première rencontre, le Procureur général soulève deux 
moyens d'irrecevabilité relativement à l'Avis. 

[20] Le premier moyen concerne l'absence de précision quant à la réparation qui sera 
demandée dans l'éventualité où l'argument syndical d'inconstitutionnalité était retenu. 
L'Avis ne précise pas si, le cas échéant, une déclaration de la Commission quant à 
l'inapplicabilité du cinquième alinéa de l'article 21 du Code doit être suspendue pour 
permettre au législateur de modifier la législation pertinente afin de la rendre conforme 
à la liberté d'association garantie par les Chartes. 

[21] Le second moyen concerne l'absence, dans l'Avis, d'une mention indiquant que 
le remède recherché par le syndicat requiert ou non une action positive de l'État en vue 
d'assurer la liberté d'association du groupe de salariés concerné. Ceci aurait, selon le 
Procureur général, une incidence déterminante sur la nature et le degré de la preuve à 
être administrée. 

[22] Le 18 septembre 2008, le syndicat fait parvenir au Procureur général et à la 
Commission un Avis d'intention amendé. Il y précise que l'atteinte à la liberté 
d'association qu'entraîne selon lui le cinquième alinéa de l'article 21 du Code, n'est pas 
justifiée par les articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise. 

[23] De plus, l'Avis comporte un motif additionnel de contestation constitutionnelle. 
Selon le syndicat, la disposition contestée constitue une mesure discriminatoire 
prohibée par l'article 15 de la Charte canadienne qui garantit le droit à l'égalité. Le statut 
professionnel des travailleurs oeuvrant dans les fermes constituerait un motif analogue 
à ceux expressément prohibés par l'article 15 de la Charte canadienne.  

[24] Le statut de travailleurs agricoles migrants constituerait un autre motif de 
discrimination prohibée par la Charte canadienne. Cette exclusion du régime général 
d'accréditation prévu au Code constituerait un désavantage et une distinction ayant 
pour effet de dévaloriser et marginaliser davantage des travailleurs particulièrement 
vulnérables. Cette vulnérabilité découle de leur condition de travailleur agricole migrant 
n'ayant aucun statut légal en tant que citoyen ou résident permanent du Canada. 

[25] Le paragraphe 34 de l'Avis d'intention amendé précise ce qui suit relativement à 
la réparation : 
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En conséquence de l'entrave substantielle et de la discrimination, créées par 
l'article 21 (5) du Code à l'égard du droit d'association et du droit à l'égalité sans 
justification, le Syndicat demande à la Commission de considérer cet article 
comme étant inconstitutionnel et de le déclarer inopérant pour les fins de la 
requête en accréditation;  

[26] Le 27 janvier 2009, le syndicat transmet un Avis d’intention réamendé dans 
lequel il ajoute que la disposition législative contestée constitue « une violation à la 
reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité de la liberté d’association sans égard à l’origine 
ethnique ou nationale ainsi qu’à la condition sociale des salariés visés et ce, en vertu des 
articles 3 et 10 de la Charte québécoise » 

1.5 LA JONCTION DES DOSSIERS 

[27] Le 28 octobre 2008, alors que les audiences concernant la requête en 
accréditation de Ferme L&L sont entamées, le syndicat dépose deux nouvelles 
requêtes en accréditation. 

[28] La première concerne un groupe de salariés de l'employeur Les Jardins Sorel 
inc. (CM-2008-5008). La seconde requête en accréditation vise un groupe de salariés 
employés par Ferme Hotte & Van Winden (CM-2008-5003). 

[29] Le 4 novembre 2008, au début d'une audience dans le dossier concernant  
Ferme L&L, le syndicat demande à la Commission de joindre les deux nouvelles 
requêtes en accréditation avec celle de Ferme L&L dont l'enquête a déjà débuté, tel que 
le permet l'article 131 du Code. 

[30] Les trois employeurs consentent à la jonction des dossiers pour ce qui concerne 
la preuve relative à la question de la constitutionnalité de l'article 21, al. 5. Le Procureur 
général s'y oppose. 

[31] Le procureur général invoque d'abord n'avoir reçu aucun Avis en vertu de l'article 
95 C.p.c. dans ces deux nouveaux dossiers. Il mentionne également que dans le cas de 
Ferme Hotte & Van Winden, un dossier entre les mêmes parties est actuellement 
pendant devant la Cour supérieure et qu’il est préférable d'éviter de faire le même débat 
dans les deux forums. 

[32] Il faut savoir qu’en 2007, la Commission rejetait une demande d'accréditation des 
TUAC visant le même groupe de salariés de l'employeur Ferme Hotte & Van Winden 
(2007 QCCRT 0467). Cette décision disposait de deux autres demandes 
d'accréditation, soit une visant l'entreprise La Légumière Y.C. inc. et l'autre HydroSerre 
Mirabel inc. 
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[33] La demande d'accréditation a été accordée dans le cas de HydroSerre Mirabel 
inc. Cependant, celles concernant Ferme Hotte & Van Winden et La Légumière Y.C. 
inc. ont été rejetées au motif que l'article 21, al. 5 du Code ne permet pas d’accorder 
l’accréditation puisque moins de trois personnes sont ordinairement et continuellement 
employées à l'exploitation de cette ferme. Aucun argument d'inconstitutionnalité de 
cette disposition de la loi n’a été à l'époque soulevé devant la Commission par la partie 
syndicale. 

[34] Le syndicat a par la suite tenté d’invoquer cette question en Cour supérieure 
dans le cadre d'une demande de révision de la décision de la Commission et d'une 
requête pour jugement déclaratoire. La requête en jugement déclaratoire a été rejetée 
par la Cour supérieure (2008 QCCS 993) et le syndicat s'est ultérieurement désisté de 
sa demande de révision judiciaire. C’est à ce litige que fait référence le Procureur 
général dans son opposition à la jonction des dossiers.  

[35] Le Procureur général soulève finalement, à l'encontre de la demande de jonction, 
qu'une telle réunion de dossiers serait de nature à allonger la preuve dans le dossier en 
cours. 

[36] La partie syndicale soutient de son côté que l'argument constitutionnel est le 
même pour chaque dossier et que seul un complément de preuve sur le fonctionnement 
des deux autres fermes sera nécessaire, ce qui ne retardera pas le traitement du 
dossier. 

[37] Séance tenante, la Commission décide de joindre les trois dossiers en avisant 
les parties qu'il n'est pas exclu qu'en cours de route, une telle décision soit révoquée si 
les fins de la justice en étaient mieux servies. 

1.6 LA DISJONCTION DES DOSSIERS 

[38] Le 2 décembre 2008, alors que quelques journées d'audience ont été tenues 
dans les dossiers maintenant réunis, le Procureur général demande à la Commission 
de révoquer la décision de joindre les trois dossiers. Cette demande intervient dans le 
contexte où la preuve révèle que les travailleurs visés par les requêtes en accréditation 
concernant Les Jardins Sorel inc. et Ferme Hotte & Van Winden proviennent non 
seulement du Mexique, mais, pour plusieurs, du Guatemala. 

[39] Ces deux groupes de travailleurs sont assujettis à des programmes distincts 
quant à leur présence au Québec. Les travailleurs mexicains viennent, au Québec, 
travailler principalement dans l'industrie maraîchère et la cueillette de fruits. Leur venue 
se fait en vertu d'un programme fédéral qui établit des conditions très différentes de 
celles qui sont applicables aux travailleurs en provenance du Guatemala. Ces 
différences concernent notamment la durée de leur présence au Québec, le type 
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d'emploi et même l'employeur précis auquel ils sont tenus d’offrir une prestation de 
travail.   

[40] Or, soutient le Procureur général, l'Avis dans le dossier de Ferme L&L réfère 
expressément et uniquement au programme fédéral applicable aux seuls travailleurs 
mexicains. L'impact est donc majeur sur la preuve qui devra être présentée par 
chacune des parties. Au surplus, cela  rend l'analyse et la comparaison des groupes de 
salariés concernés beaucoup plus difficiles dans le cadre de l'argument relatif à la 
discrimination au sens de  la Charte canadienne. Les trois employeurs appuient la 
demande du Procureur général. 

[41] De son côté, le syndicat invoque qu'une saine administration de la justice 
voudrait que les dossiers demeurent réunis. Cela évitera d'avoir à refaire inutilement 
une même preuve dans plusieurs dossiers. De plus, séparer les dossiers priverait la 
partie syndicale de la possibilité de faire une preuve plus étendue des particularités des 
travailleurs agricoles migrants. 

[42] Au début de l'audience suivante, le 16 décembre 2008, la Commission révoque 
l'ordonnance de jonction des dossiers. Elle avise toutefois les parties que la preuve 
entendue au terme de cette journée concernant les dossiers Les Jardins Sorel inc. et  
Ferme Hotte & Van Winden est conservée dans le dossier de Ferme L&L. 

[43] Les motifs de cette décision sont les suivants. 

[44] Dans un premier temps, en date de cette décision du 16 décembre 2008, le 
Procureur général et la Commission n'ont toujours pas reçu d’avis en vertu de l'article 
95 du Code de procédure civile en regard des requêtes en accréditation concernant, 
d'une part Les Jardins Sorel inc. et, d'autre part, Ferme Hotte & Van Winden. Or, ces 
avis sont essentiels pour asseoir la compétence de la Commission de disposer des 
arguments d'inconstitutionnalité avancés par la partie syndicale. Ils ne sont toujours pas 
produits, près de deux mois après le dépôt des requêtes en accréditation, et ce malgré 
les demandes précises faites par le Procureur général à ce sujet.  

[45] Le syndicat n'a pas non plus formulé d’amendement à son Avis initial. Or, cet 
Avis invoque la violation du droit de négocier collectivement de salariés concernés ainsi 
que de leur vulnérabilité, en faisant expressément et précisément référence au fait qu'ils 
sont assujettis à un programme pancanadien issu d'une entente bilatérale avec le 
gouvernement mexicain et en soulignant quelques-unes des caractéristiques de ce 
programme. Cet Avis, dans sa rédaction, ne peut s’appliquer en tous points aux 
travailleurs en provenance du Guatemala. La Commission peut difficilement poursuivre 
les audiences sur cette question dans les deux dossiers Les Jardins Sorel inc. et  
Ferme Hotte & Van Winden, en l'absence de cette formalité essentielle qu’est l’avis en 
vertu de l'article 95 du Code de procédure civile.   
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[46] Par ailleurs, la preuve entendue du début des audiences jusqu’en date de la 
décision indique que les deux groupes de salariés concernés présentent certaines 
différences significatives en regard des conditions de leur venue au Canada et les 
dispositions légales et contractuelles qui les concernent. 

[47] Maintenir la jonction des trois dossiers aurait donc comme conséquence de 
reporter davantage le moment où une décision pourrait être rendue dans le premier 
dossier d'accréditation. Cette appréhension quant à la durée de l'enquête s'appuie 
également sur le fait qu'au moment où la décision de séparer les dossiers est prise, la 
partie syndicale n'a toujours pas arrêté de façon précise et définitive la preuve qu'elle 
entend présenter au soutien de ses arguments d'inconstitutionnalité, et ce, près de cinq 
mois après le dépôt de la requête en accréditation. Dans ces circonstances, les fins de 
la justice seront mieux servies par la disjonction des dossiers, ce qui devrait permettre 
de rendre une décision dans de meilleurs délais. 

1.7 LES AUDIENCES DEVANT LA COMMISSION 

[48] Les audiences tenues par la Commission dans cette affaire ont été d’une durée 
inhabituelle, surtout qu'il s'agit, à l'origine, d'une requête en accréditation, une 
procédure qui exige que la Commission agisse avec célérité. Ce délai est attribuable à 
différents facteurs dont la nouveauté et la complexité de certaines des questions en 
litige, le grand nombre de témoins entendus, la disponibilité des procureurs ainsi que 
celle de certains témoins. 

[49] Au cours des 21 jours d'audience tenus dans cette affaire, 36 témoins ont été 
entendus dont 5 présentés, par l'une ou l'autre des parties, à titre de témoin expert. Le 
témoignage de ces personnes de même que les nombreux documents qui ont été 
déposés par les parties concernent des sujets d'une grande variété. Il y est question de 
la situation du secteur agricole au Québec et au Canada, des problèmes de main-
d'œuvre vécus par les entreprises agricoles, notamment les fermes maraîchères, de 
l'historique des tentatives de syndicalisation dans ces mêmes secteurs, des institutions 
et des programmes qui permettent et facilitent la venue de travailleurs migrants au 
Canada et au Québec en particulier. 

[50] Il a aussi été question de Ferme L&L et des travailleurs visés par la requête en 
accréditation. Plus généralement, les conditions de travail et de vie des travailleurs 
agricoles saisonniers en provenance du Mexique ont été décrites et analysées, parfois 
d'un point de vue général, souvent dans les domaines précis de l'industrie maraîchère 
au Québec. 

[51] Le cas particulier de certains travailleurs a aussi été examiné, en détail. Les uns 
tentaient d'illustrer les infortunes pouvant découler de leur appartenance à une 
catégorie de travailleurs vulnérables, les autres voulaient démontrer les mesures 
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protectrices et curatrices que mettent en œuvre à leur intention différents services et 
organismes gouvernementaux. 

[52] Les audiences ont aussi été ponctuées de nombreuses objections à la preuve 
par l'une ou l'autre des parties. Ces objections qui visaient parfois le dépôt d'un 
document ou le témoignage d'une personne sur une question précise étaient la plupart 
du temps reliées à une appréciation de la pertinence de l'information, ou invoquaient la 
règle du ouï-dire. La plupart des objections ont été tranchées en cours de route, 
quelques-unes avec « motifs à suivre » dans la présente décision finale. Dans d'autres 
cas, le document ou le témoignage a été admis sous réserve. 

[53] Au terme de la preuve, les procureurs des parties ont été invités à signaler de 
nouveau, dans le cadre des plaidoiries, les objections à la recevabilité ou la pertinence 
de certains témoignages ou documents. 

[54] Ni l'employeur ni le syndicat n'ont signalé le maintien d'objections formulées 
précédemment alors que le Procureur général a réitéré, en termes généraux, son 
objection à la recevabilité de toute preuve pouvant constituer du ouï-dire à l'égard de 
personnes autres que les salariés visés spécifiquement par la requête en accréditation 
chez Ferme L&L. 

[55] Le Procureur général maintient également son objection à toute preuve par ouï-
dire, ou même par expert, qui viendrait contredire les affirmations faites  par les salariés 
visés par la requête en accréditation qui ont été entendus comme premiers témoins 
dans cette affaire. 

[56] Enfin, le Procureur général demande le rejet des différents documents, 
conventions, pactes et accords internationaux que la partie syndicale a déposés peu 
avant que la preuve ne soit close dans ce dossier. Les différents motifs invoqués au 
soutien de cette dernière demande du Procureur général seront abordés dans le cadre 
de l'analyse. Les objections relatives aux différentes expertises déposées seront aussi 
traitées lorsqu’il sera discuté de ces documents.  

[57] En ce qui concerne l'objection voulant que toute preuve par ouï-dire soit rejetée, 
particulièrement en tout ce qui concerne des personnes autres que les travailleurs de 
Ferme L&L, elle ne peut être retenue dans sa généralité. La Commission ne fait pas 
droit non plus à la demande du Procureur général d'écarter, en bloc, tout élément de 
preuve qui ne vise pas spécifiquement les salariés de Ferme L&L ou, plus 
généralement, les seuls travailleurs agricoles saisonniers en provenance du Mexique et 
travaillant dans le domaine de l'horticulture au Québec. 

[58] Dans une affaire de cette nature, où la constitutionnalité d’une disposition du 
Code est attaquée, il serait réducteur de vouloir faire une analyse sérieuse de 
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l'incidence de cette disposition législative sur les droits des seuls travailleurs visés par 
la requête en accréditation. On ne peut faire abstraction que cette exclusion du régime 
général d'accréditation que prévoit l'article 21, al. 5 ne vise pas que ces travailleurs. 
Ces derniers font partie d'un groupe plus large de salariés, lesquels ont des 
caractéristiques communes qui sont pertinentes pour l'examen des différents arguments 
soumis par les parties. 

[59] Par ailleurs, il faut certes éviter de tirer des conclusions définitives sur des 
éléments essentiels du dossier sur la base de ce qui est qualifié, d'un point de vue 
civiliste, de preuve par ouï-dire. Cela n'entraîne cependant pas que la Commission 
doive, comme l’y invite le Procureur général, faire abstraction d'informations tout à fait 
pertinentes provenant d'analyses, de recherches, et autres documents de cette nature 
émanant parfois d'organisations syndicales, parfois de comités d’enquêtes, souvent 
même d'organismes gouvernementaux. Ces informations permettent de tisser la toile de 
fond sur laquelle s'inscrivent les questions constitutionnelles débattues par les parties. 

2.  LES FAITS 

2.1 FERME L'ÉCUYER & LOCAS 

[60] Johanne L'Écuyer et Pierre Locas sont copropriétaires de la ferme visée par la 
requête en accréditation du syndicat. Ils sont agriculteurs depuis environ 30 ans. Leur 
entreprise se concentre essentiellement dans la culture de choux et de choux-fleurs, de 
même que dans la production de divers plants de légumes de jardin, à partir de semis 
préparés dans des serres qui leur appartiennent. Ces plants sont destinés à être 
vendus à différentes pépinières, alors que les choux et choux-fleurs sont destinés à des 
grossistes, des courtiers et, dans le cas particulier des choux rouges, à une entreprise 
de teinture.  

[61] La saison de production débute habituellement au mois de février par la 
préparation des semis et leur germination dans des serres, d'une superficie d'environ 
70 000 pieds carrés. Seuls les deux propriétaires de l'entreprise participent 
habituellement à cette première partie de l'opération. À partir de la mi-mars, ils ont 
recours, depuis quelques années, à des travailleurs agricoles saisonniers, tous 
originaires du Mexique. Ils retiennent leurs services par l’entremise d’un programme 
institué par le gouvernement fédéral, le Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers (le PTAS), dont il sera question plus loin. 

[62] Ferme L&L utilise de la main-d'œuvre recrutée par l'entremise du PTAS depuis 
l'année 2001, d'abord avec un premier salarié. On assiste ensuite à une augmentation 
graduelle de l'utilisation de travailleurs mexicains. À partir de 2005, l'entreprise a 
recours aux services de cinq travailleurs, un sixième s'ajoutant au cours de l'année 
2008. 
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[63] En plus des travailleurs mexicains et des copropriétaires de l'entreprise, les deux 
enfants de ces derniers travaillent à l'occasion, à temps partiel ou à temps complet, 
durant des périodes de quelques semaines. L'entreprise a aussi recours, 
ponctuellement, à des travailleurs occasionnels embauchés sur une base quotidienne. 

[64] Les travailleurs mexicains arrivent à la ferme aux environs de la mi-mars. Au 
début, ils sont employés essentiellement à la préparation des semis en serres puis, 
graduellement, au repiquage des semis et plants dans les champs. Par la suite, au fur 
et à mesure où les produits viennent à maturité, les travailleurs procèdent à leur récolte.  

[65] Outre les semis, le repiquage des plants et la récolte des choux et choux-fleurs, 
les activités auxquelles se livrent ces travailleurs concernent le désherbage, l'installation 
de tuyaux d'irrigation, l'empaquetage, la mise en palettes et l'entreposage des produits 
récoltés.  

[66] Durant leur présence à la ferme, les travailleurs agricoles saisonniers ont des 
horaires de travail qui impliquent, pour d'assez longues périodes, une présence de six, 
voire parfois sept jours semaine. Cela se produit durant certaines périodes intensives, 
lors du repiquage des semis dans les champs ou pour les récoltes.  

[67] Les travailleurs mexicains sont logés dans une roulotte de chantier pour la durée 
de leur séjour. Une deuxième roulotte sert de cuisine et de salle à manger. La ferme est 
située à quelques kilomètres de la ville la plus proche. L'employeur met à la disposition 
des travailleurs saisonniers un véhicule automobile afin de leur permettre de se 
déplacer. L'un d'entre eux détient un permis de conduire international. Les frais relatifs 
à l'entretien et à l'essence sont assumés par les propriétaires. Ces déplacements, pour 
aller à la banque, à l'épicerie, au marché aux puces ou ailleurs, se font habituellement 
en fin de journée le jeudi ou le dimanche, si les exigences du travail le permettent. 

[68] La majorité des travailleurs parlent et comprennent peu, ou pas du tout, le 
français. Ils sont peu scolarisés. Ils ont très peu de contacts avec des personnes autres 
que des travailleurs saisonniers migrants qu'ils rencontrent lors de leurs déplacements 
à l'extérieur de la ferme. 

[69] Les travailleurs mexicains quittent l'entreprise et retournent dans leur pays vers 
la fin octobre. Après leur départ, monsieur Locas procède à certains travaux comme le 
labour des champs, l'inspection et la réparation des différents équipements et 
installations. Du mois de novembre au mois de janvier, il se consacre aussi à 
l'empaquetage des produits qui ont été placés dans des entrepôts réfrigérés. Entre le 
départ de la main d’œuvre migrante et son retour au mois de mars de l’année suivante, 
il y a moins de trois personnes employées à l’exploitation de la ferme. 
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[70] À l'occasion de leur témoignage devant la Commission, quelques travailleurs de 
Ferme L&L ont dépeint l'un des deux propriétaires, monsieur Locas, comme une 
personne qui s'irrite facilement et qui est peu ouverte aux doléances présentées au nom 
du groupe par l'un des leurs. Monsieur Locas a laissé ouvertement entendre à ce porte-
parole improvisé qu'il ne serait pas rappelé l'année suivante, menace qui ne s'est 
cependant pas concrétisée. 

[71] Un salarié a aussi rapporté un incident au cours duquel monsieur Locas, 
insatisfait de son travail, lui aurait porté un coup avec un porte-document. Ce 
témoignage a été livré lors d'une audience tenue à l'automne 2008, quelques jours 
avant son retour au Mexique. À son retour au printemps suivant, il aurait spontanément 
rédigé une déclaration qu'il remet à son patron. Dans cette déclaration, le travailleur 
indique que le témoignage qu'il a rendu devant la Commission l'automne précédent ne 
représente pas la vérité. Il explique sa déclaration initiale par le fait qu'il était préoccupé 
par le sort de ses proches au Mexique. 

[72] Entendu sur cette déclaration lors d'une audience tenue après son retour, le 
salarié livre un témoignage peu crédible de ce revirement. Tant sa gestuelle que les 
explications contradictoires données pour expliquer ce changement amènent la 
Commission à conclure que sa dernière version est essentiellement motivée par la 
crainte de déplaire à son employeur, malgré qu'il ait été l'objet d'un rappel par ce 
dernier après avoir livré le premier témoignage. 

[73] Il importe peu cependant d'aller plus en détails sur cet incident puisque le litige 
devant la Commission ne concerne pas l'examen du comportement de cet employeur 
vis-à-vis ses travailleurs saisonniers. 

[74] Retenons cependant comme pertinent le fait suivant : peu après que les 
travailleurs aient signé des cartes d'adhésion au syndicat requérant, monsieur Locas les 
a avisés qu'il entendait leur retirer le libre accès au véhicule automobile. Il s'est par la 
suite ravisé, tout en leur intimant cependant de ne pas l'utiliser pour effectuer des visites 
sur d'autres fermes dans la région. 

2.2 L'INDUSTRIE AGRICOLE AU QUÉBEC 

[75] Au cours des audiences, les parties ont déposé plusieurs documents portant sur 
l'industrie agricole au Canada et au Québec. Cette preuve est pertinente puisqu’elle 
permet la mise en contexte des questions constitutionnelles débattues par les parties. 
L’intérêt premier de ce portrait de l'industrie réside cependant dans l'exercice « de 
justification » qui incombera au Procureur général si la Commission conclut que la 
disposition législative contestée est contraire aux garanties constitutionnelles relatives à 
la liberté d'association ou au droit à l'égalité.  
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[76] En effet, dans l’hypothèse où la Commission décidait que l’article 21, al. 5 du 
Code restreint la liberté d’association ou le droit à l’égalité, le Procureur général entend 
démontrer  que cette restriction se justifiait et se justifie encore au sens de l’article 1 de 
la Charte canadienne. Cet article prévoit que les droits et libertés énoncés dans la 
Charte peuvent être restreints « par une règle de droit, dans des limites qui soient 
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et 
démocratique ». En l’espèce, cette justification s’appuierait sur la fragilité et la 
vulnérabilité de l’industrie agricole québécoise, en particulier des entreprises familiales 
qui y oeuvrent. 

[77] Le Procureur général et le syndicat ont, chacun de leur côté, fait témoigner des 
experts dans le but non seulement de décrire l'industrie agricole au Québec, mais aussi 
pour qu’ils se prononcent sur cette fragilité des entreprises concernées par l'exclusion 
prévue à l'article 21, al. 5 du Code. La Commission, après avoir entendu les parties, a 
reconnu la qualité d'expert de ces témoins et a reçu les rapports d'expertise produits 
pour les fins du débat. 

[78] La thèse du Procureur général et de l'employeur est soutenue par l'expertise 
« Fragilité économique des entreprises agricoles, 1960 versus 2009 : une analyse 
économique » produite par une firme de consultants en économie, spécialisés en 
agriculture, en agroalimentaire et en énergie. Du côté du syndicat, deux experts en 
sciences politiques et sciences économiques, membres du Centre d'étude sur 
l'intégration et la mondialisation (CEIM – UQÀM), ont produit un rapport intitulé 
« Fragilité des entreprises agricoles et syndicalisation des travailleurs agricoles au Québec, un 
faux débat ». 

[79] Les deux expertises tirent de leur analyse du secteur agricole québécois et des 
entreprises qui le composent, des conclusions diamétralement opposées, parfois en 
s'appuyant sur les mêmes données statistiques. 

[80] Selon la thèse du Procureur général et de l'employeur, l'industrie agricole 
québécoise est encore centrée sur des moyennes, petites, voire très petites fermes, 
souvent de type familial. Le secteur agricole québécois souffrait déjà, au moment de 
l'adoption de la disposition législative contestée en 1963, d'une grande fragilité 
économique. Cette fragilité découlait de l'isolement des producteurs les uns par rapport 
aux autres, de la petite taille des entreprises et des conditions climatiques défavorables 
au Québec en comparaison avec d'autres marchés. Le rapport indique que « dans une 
grande proportion, les agriculteurs vivaient dans une précarité économique réelle, […] l'industrie 
était désorganisée et […] les producteurs étaient isolés. » 

[81] D’après l’expertise produite à l’initiative du Procureur général, ces causes 
existeraient encore et auraient été grandement accentuées au cours des 40 dernières 
années au point que les entreprises agricoles du Québec demeurent toujours fragiles et 
sont même en risque de « défaillance ». Ces facteurs de fragilité économique et de 
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défaillance sont nombreux. Certains sont étrangers à l'entreprise agricole elle-même. 
Par exemple, le prix auquel une entreprise peut espérer vendre ses produits peut varier 
pour des raisons liées à la conjoncture, comme dans le cas d’une récolte peu 
abondante malgré un prix élevé sur le marché. Des raisons structurelles peuvent aussi 
affecter négativement le revenu de l’entreprise comme le délai important entre le 
moment où le produit est planté dans les champs et celui où il peut être mis en marché. 

[82] Parmi les autres facteurs négatifs extérieurs à l'entreprise, figurent la 
concentration des marchés tant du côté des fournisseurs de produits à l'entreprise que 
de celui des grands clients, de même que la dépendance, pour certains producteurs, à 
un client unique. L'incertitude quant au taux de change et à la santé des marchés 
internationaux, de même que les pressions découlant de l'obligation de l'entreprise de 
s'adapter à diverses réglementations, comme en matière environnementale, seraient 
les autres facteurs extérieurs qui influent négativement sur la santé économique de 
l'entreprise agricole. 

[83] D'autres facteurs sont tributaires des caractéristiques des entreprises agricoles 
elles-mêmes. À ce titre, comptent l'importante capitalisation et les investissements en 
machinerie et technologie qui grèvent de façon importante le budget de l'entreprise. Ces 
investissements limitent, en raison de leur importance, les possibilités pour l'entreprise 
de varier rapidement les types de production dans lesquels elle peut s'engager. La forte 
capitalisation des entreprises entraînerait aussi un faible retour sur l'investissement, ce 
qui créerait, de façon générale, une situation financière difficile pour les entreprises de 
ce secteur. 

[84] Le bas niveau de scolarité des producteurs agricoles, les difficultés à bénéficier 
d'une éducation permanente dans leur domaine et la faible expertise en gestion des 
ressources humaines font partie des autres conditions qui participent à la fragilité 
économique des entreprises agricoles. Il en est ainsi du transfert intergénérationnel des 
entreprises en raison des difficultés rencontrées dans la formation d'une relève aux 
producteurs actuels. 

[85] Le secteur agricole québécois, contrairement à ce qui prévalait au début des 
années 60, est un secteur où l'intervention de l'État est importante. Plusieurs 
programmes gouvernementaux soutiennent ce secteur d’activités, souvent à même les 
deniers publics. Ainsi, il existe des programmes dits de « gestion de l'offre » qui 
permettent de maintenir le prix de vente de certains produits en limitant les exportations 
ou en imposant des quotas de production. 

[86] Par ailleurs, des « plans conjoints » favorisent le regroupement de producteurs et 
leur permettent d'agir collectivement de façon positive au niveau de l'encadrement des 
activités de production et de mise en marché. À cela s'ajoutent des programmes 
d'assurance récolte et autres programmes dits de « sécurité du revenu ». Pour les 
experts du Procureur général, l'ensemble de ces programmes de soutien, qui ont plus 
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que doublé au cours des 25 dernières années pour atteindre une somme annuelle de 1 
milliard 600 millions de dollars, est l'indice que le secteur agricole québécois est 
économiquement fragile. 

[87] Les experts de la partie syndicale présentent un tableau tout à fait différent. Pour 
eux, il importe de distinguer les fermes à vocation commerciale de celles qui ne le sont 
pas. Ainsi, près de la moitié de celles qui sont comprises dans les statistiques sur 
lesquelles s'appuient les experts du Procureur général sont constituées de fermes dont 
la vocation n'est pas commerciale. Elles ne peuvent non plus être considérées comme 
des entreprises de subsistance. Si on isole des statistiques les fermes ayant clairement 
une vocation commerciale, les indices de rentabilité diffèrent beaucoup. On constate 
alors que les entreprises de ce secteur sont dans une situation économique beaucoup 
moins précaire. 

[88] D'autre part, le secteur agricole a subi, au cours des 50 dernières années, de 
profondes transformations en ce qui concerne la taille des entreprises. Bien qu'il existe 
encore de petites et très petites fermes, beaucoup d'entre elles sont devenues de 
grandes entreprises commerciales dont les caractéristiques sont très éloignées de la 
ferme familiale de subsistance que l'on retrouvait dans les années 50 et 60. 

[89] À titre d'exemple, on cite des statistiques pancanadiennes qui indiquent que 
durant la période allant de 1980 à 2005, le nombre de fermes ayant des revenus bruts 
supérieurs à un demi-million de dollars a grimpé de 58 %. Cette augmentation est de 
42 % pour celles ayant des revenus compris entre un demi-million et un million de 
dollars et de 98 % pour les entreprises agricoles ayant des revenus bruts de plus d'un 
million de dollars. Les experts du syndicat soutiennent par ailleurs que dans la 
détermination de ce qu'est une petite ou une grande ferme, les revenus bruts sont un 
indicateur plus pertinent que ne le sont les revenus nets d'une entreprise, indicateur sur 
lequel s'appuient certaines conclusions des experts du Procureur général. 

[90] Le degré de concentration des entreprises agricoles serait encore plus important 
dans le secteur de l'horticulture où le modèle des « petites fermes généralistes » a peu à 
peu cédé le pas à des entreprises qui adoptent des méthodes de production 
industrielle, que les experts du syndicat qualifieront d'« agro business ». 

[91] Dans une autre section du rapport, les experts entendus à la demande du 
syndicat font état d’une revue de la littérature qui démontre qu'aucun lien négatif ne 
peut être établi entre la syndicalisation et le déclin de la productivité ou la profitabilité 
d'une entreprise. Pour eux, on ne peut soutenir que la protection contre la 
syndicalisation d'un secteur de l'économie constitue un moyen de réduire sa 
vulnérabilité ou sa fragilité. 

[92] En somme, les expertises produites au soutien des deux positions empruntent 
des avenues dans leur analyse qui, bien que différentes, ont leur mérite respectif. 
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Toutes deux cependant s'appuient sur des données statistiques qui sont parfois trop 
générales pour que des conclusions décisives puissent être tirées en ce qui concerne le 
secteur de l'horticulture au Québec dans lequel sont employés la majorité des 
travailleurs saisonniers. Cela est encore plus vrai pour le groupe d'entreprises agricoles 
qui emploient, ordinairement et continuellement, moins de trois employés pour les activités 
de la ferme. 

[93] Ceci étant, il faut retenir que le secteur agricole québécois souffre d'une certaine 
fragilité en raison de facteurs bien connus et qui ont été mis en évidence par l'une et 
l'autre des expertises. La difficulté à se procurer de la main-d'œuvre saisonnière en est 
une. La concurrence des marchés internationaux et l’impact appréhendé d'une 
éventuelle déréglementation en raison des engagements internationaux du Canada 
dans le cadre des grands accords économiques en sont d’autres. Le poids des 
immobilisations, l'importance de la capitalisation des entreprises (coût de la terre, 
machinerie, etc.) de même que la volatilité des marges bénéficiaires en raison des 
fluctuations de la valeur du dollar canadien sont également au nombre des problèmes 
de cette entreprise. 

[94] Certains de ces facteurs ont cependant une importance variable selon les 
secteurs d’activités. Pour ne prendre que cet exemple, les variations de la valeur du 
dollar canadien ont un impact plus significatif pour un producteur de porc qui exporte 
l’essentiel de sa production à l’étranger que pour celui qui produit des légumes de 
saison destinés à être vendus sur le marché québécois. Le poids de la capitalisation de 
l’entreprise est aussi être un facteur dont l’importance variera selon qu’il s’agit d’une 
production nécessitant peu ou beaucoup de terres en culture ou encore en fonction de 
l’importance de la machinerie requise pour la production. 

[95] La preuve ne démontre pas que l'industrie agricole du Québec est dans une 
situation exceptionnelle si on la compare à d’autres secteurs de l'économie qui, tel celui 
du textile, pour ne prendre que cet exemple, ont traversé ou traversent encore de 
longues périodes de grandes difficultés au cours desquelles la rentabilité et la survie 
même de plusieurs entreprises est en péril. 

[96] La preuve ne démontre pas que les entreprises qui, en raison de l’article 21, al. 5 
du Code, sont en quelque sorte « à l'abri » d'une éventuelle syndicalisation de leur main-
d'œuvre sont dans une situation précaire ou sont au seuil d’une défaillance. 

[97] Entre le portrait plutôt sombre que dresse le rapport d'expert produit par le 
Procureur général et la vision plus optimiste présentée par les experts de la partie 
syndicale, il faut reconnaître que l’industrie agricole québécoise traverse des difficultés 
importantes. Les résultats d'une enquête sur la santé psychologique des producteurs 
agricoles du Québec en sont un indicateur. Ce secteur d'activités est en revanche 
vigoureusement soutenu par l'intervention gouvernementale et est relativement bien 
organisé si on tient compte de la présence de l'Union des producteurs agricoles (UPA) 
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qui, forte de son monopole de représentation syndicale, est active dans la défense des 
producteurs agricoles québécois. 

2.3      LA MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE  

[98] La disposition du Code qui est contestée s’applique à tous les travailleurs 
saisonniers qui travaillent dans les fermes visées par l’exclusion. La preuve des parties 
a cependant surtout porté sur les travailleurs saisonniers d’origine mexicaine. Cela 
s’explique d’abord par le fait que les travailleurs visés par la requête font tous partie de 
ce groupe. Plus important encore, il ressort de la preuve qu’une portion appréciable des 
besoins de main d’œuvre agricole saisonnière est comblée, dans le secteur horticole 
québécois par des travailleurs migrants, et ce, depuis de nombreuses années. 

[99] Il n'y a pas « pénurie » de main-d'œuvre dans le secteur agricole au Québec; il y 
a « rareté » de main-d'œuvre. C'est la précision qu'a faite l'un des témoins entendus au 
cours des audiences. En effet, il existe un bassin potentiel de main-d'œuvre de citoyens 
et résidants canadiens pour combler en grande partie les besoins du secteur agricole. 
Cela est particulièrement le cas dans les secteurs où une main-d'œuvre saisonnière est 
requise. En théorie, les personnes en recherche d'emploi, ainsi que celles qui 
bénéficient du programme de sécurité du revenu, mais qui sont aptes au travail, sont en 
nombre suffisant pour combler ces besoins de main-d'œuvre. 

[100] En pratique cependant, on constate une importante défection de la main-d'œuvre 
locale à l'égard du travail agricole, défection qui s'explique par différents facteurs. 
L'éloignement des fermes par rapport aux grands centres en est un, de même que les 
difficultés de transport qui en découlent. Ce travail est vu, à tort ou à raison, comme 
étant peu intéressant parce que de type manuel, peu mécanisé et qui s’exécute dans 
des conditions difficiles. Les bas salaires offerts contribuent au problème d'attraction et 
de rétention de la main-d'œuvre locale par les industries agricoles. C'est la raison pour 
laquelle depuis de nombreuses années les entreprises agricoles, en grande majorité 
des entreprises de productions maraîchères, des pépinières et des serres, doivent 
recourir à de la main-d'œuvre étrangère. 

[101] La présence en sol canadien d'une personne qui n'a pas la citoyenneté ou un 
droit de résidence au Canada, de même que sa capacité d'exercer un emploi alors 
qu'elle est en territoire canadien, dépendent des différentes lois et règlements en 
matière d'immigration, de citoyenneté et de travail. Alors que certaines règles 
appartiennent au premier chef à la législature fédérale, notamment en matière 
d'immigration et de citoyenneté, d'autres relèvent, au Québec, de la compétence 
exclusive de l'Assemblée nationale. C'est le cas en matière de législation du travail. 
D'autres questions relèvent d'une compétence mixte en vertu du partage constitutionnel 
ou ont donné lieu à des ententes fédérale-provinciale. Ces ententes ont comme objectif 
d'harmoniser et de coordonner les différentes pratiques administratives pour la sélection 
et l'emploi de travailleurs agricoles migrants.  



2010 QCCRT 0191  PAGE : 22 
 
[102] C'est ainsi que les gouvernements canadien et québécois ont conclu l'« Accord 
Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains ». Cet 
accord prévoit le consentement du Québec avant l'admission par le Canada de « tout 
travailleur temporaire étranger dont l'admission est régie par les exigences du Canada touchant 
la disponibilité de travailleurs canadiens ». L’accord encadre la collaboration administrative 
entre les autorités fédérales et québécoises concernées par la venue de travailleurs 
migrants dont dépendent plusieurs secteurs de l'industrie agricole au Québec. 

[103] Les autorités fédérales ont élaboré au cours des dernières décennies différents 
programmes permettant de combler les besoins de main-d'œuvre au Canada. Ces 
programmes permettent d'admettre en sol canadien des personnes qui autrement ne se 
qualifient pas, si on applique les critères que doivent généralement satisfaire les 
personnes qui désirent immigrer au Canada. Ainsi, différents programmes régissent 
l'emploi de travailleurs étrangers temporaires peu qualifiés  (« low-skilled ») dans des 
emplois qui exigent un niveau réduit de formation.  

[104] Les travailleurs agricoles saisonniers migrants qui travaillent au Québec 
proviennent essentiellement du Mexique, du Guatemala et, dans une moindre mesure, 
des Antilles (essentiellement de la Jamaïque). Les travailleurs originaires du Mexique  
viennent travailler au Québec en application du PTAS (le Programme des travailleurs 
agricoles saisonniers). Ce programme assure aussi la venue d'une main-d'œuvre 
saisonnière dans plusieurs autres provinces canadiennes, surtout en Ontario et en 
Colombie-Britannique. Les travailleurs en provenance du Guatemala, dont l'utilisation a 
plus que décuplé entre l'année 2003 et l'année 2008, viennent au Québec dans le cadre 
du programme plus général s'adressant aux travailleurs dits « low skillled ».  

[105] En 2007, le ministère québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation évaluait à 29 327 le nombre d'exploitations agricoles au Québec. De 
façon générale, 75 000 des quelque 125 000 emplois de ce secteur sont comblés par 
les propriétaires de l'exploitation eux-mêmes, par leurs conjoints ou leurs enfants. On 
estime que dans le secteur de l'horticulture (qui comprend, entre autres, la production 
de légumes, la cueillette de fruits, la production de fleurs et plantes en pot ou en 
champs), 10 000 emplois sont comblés par la main-d'œuvre familiale et qu'environ 
30 000 autres personnes sont embauchées par ces entreprises. Près de 27 000 d'entre 
elles le sont sur une base saisonnière, ou non régulière. 

[106] Aucune statistique précise n'a été fournie quant à la proportion des emplois 
saisonniers du secteur agricole qui est comblée par des travailleurs en provenance du 
Mexique ou du Guatemala. Par voie de conséquence, il n'est pas possible de 
déterminer avec exactitude l'importance relative de cette main-d'œuvre dans le secteur 
plus particulier de la production maraîchère, des serres et des pépinières. Il est en 
conséquence difficile de déterminer avec précision le pourcentage de travailleurs 
migrants dans le cas des fermes qui emploient ordinairement et continuellement moins 
de trois personnes à l'exploitation de la ferme. 
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[107] Il ressort cependant de la preuve que la main-d'œuvre étrangère, à savoir celle 
en provenance du Mexique et du Guatemala, représente une part appréciable des 
travailleurs agricoles saisonniers au Québec dans les secteurs de la production 
maraîchère, des serres et des pépinières. C'est en effet près de 6 000 personnes qui 
sont ainsi venues travailler au Québec en vertu de l'un ou l'autre des programmes 
applicables aux travailleurs migrants mexicains ou guatémaltèques. La forte 
progression du pourcentage de Guatémaltèques depuis 2003 a d'ailleurs fait en sorte 
que ces derniers comptent maintenant pour un peu moins de la moitié de la main-
d'œuvre étrangère dans ce secteur. La grande majorité des travailleurs agricoles 
migrants ont des durées d'emploi qui se situent entre 12 et 30 semaines par année. 

[108] Pour avoir accès à cette main-d'œuvre, l'entreprise agricole doit faire sa 
demande à un Centre d'emploi agricole. Il s'agit d'une service offert par la fédération 
locale de l’UPA et dont les activités sont en partie soutenues par certaines subventions. 
Le producteur doit motiver sa demande de main-d'œuvre étrangère en faisant la preuve 
de son incapacité à combler ces postes par de la main-d'œuvre locale. Il doit établir sa 
capacité à loger adéquatement les travailleurs durant leur séjour. 

[109] L'employeur doit aussi déposer, avec sa demande, un montant pour couvrir 
certains frais, notamment l'obtention du permis de travail et le coût des billets d'avion 
des travailleurs requis. Certaines des sommes avancées seront par la suite remises à 
l'entreprise à la suite de déductions à la source sur le salaire des travailleurs, jusqu'à 
concurrence de 450 $ pour chacun. 

[110] La demande est analysée par le Centre d'emploi agricole qui émettra un avis 
concernant cette demande. Si elle est acceptée, la demande est par la suite acheminée 
à Services Canada, au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du 
Québec ainsi qu'à la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre 
agricole étrangère (F.E.R.M.E.). Cet organisme, dont il sera question plus loin, assurera 
le suivi des demandes de main-d'œuvre auprès des autorités compétentes.  

[111] Les entreprises qui utilisent de la main-d'œuvre en provenance du Mexique ou 
du Guatemala, n'emploient parfois que quelques travailleurs, le minimum étant de deux. 
Dans d'autres cas, c'est plusieurs dizaines de travailleurs qui peuvent ainsi être 
employés pour des périodes de trois à huit mois. 

[112] Dans sa demande, le producteur agricole peut requérir nommément certains 
travailleurs. Il s'agit alors de travailleurs « désignés » qui, règle générale, ont travaillé à 
la ferme l'année précédente ou, plus rarement, dont le nom a été suggéré à 
l'employeur. Les noms de ces travailleurs désignés sont généralement connus depuis 
l'année précédente. En effet, à la fin d'une saison de travail, l'employeur remet à chacun 
des travailleurs un formulaire intitulé « Avis de l'employeur », sur lequel il indique son 
intention de rappeler ou non le salarié l'année suivante. L'employeur peut aussi inscrire 
sur le formulaire son appréciation du travailleur. 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 24 
 
[113] Il faut noter que rein n’oblige l’employeur à indiquer au salarié son intention de le 
rappeler l’année suivante. De fait, le formulaire est habituellement remis au travailleur 
dans une enveloppe cachetée. Il est destiné aux autorités mexicaines et doit leur être 
remis par le travailleur dès son arrivée au Mexique.  

[114] En plus des travailleurs d'origine mexicaine ou guatémaltèque, les entreprises 
ont aussi parfois recours à de la main-d'œuvre occasionnelle locale, directement ou par 
l'entremise de services de main-d'œuvre offerts par l'UPA. Ainsi, sur une base 
quotidienne ou parfois pour une plus longue période, les entreprises agricoles peuvent 
avoir recours à des travailleurs « à la journée » qui, souvent de Montréal, sont 
transportés par autobus dans les différentes fermes où on peut leur offrir du travail. La 
majorité de ces travailleurs, résidents ou citoyens canadiens, seraient originaires du 
sous-continent indien. 

2.4 LE PTAS 

[115] À la suite de la conclusion d'un protocole d'entente intervenu initialement entre le 
Canada, les gouvernements des États-Unis, du Mexique et de quelques pays des 
Antilles membres du Commonwealth, le gouvernement canadien a créé en 1974 le 
Programme des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique et des Antilles. Ce 
programme est implanté dans le contexte d'une pénurie ou rareté récurrente de main-
d'œuvre dans plusieurs secteurs agricoles au Canada. Il permet  aux producteurs 
agricoles de répondre à leurs besoins de main-d'œuvre, durant les périodes de pointe.  

[116] Par la suite, les gouvernements du Canada et du Mexique reconduisent le 
protocole d'entente et le programme institué en 1974 devient le « Programme des 
travailleurs agricoles saisonniers » (PTAS) applicable aux travailleurs en provenance du 
Mexique. Ce protocole établit les principes directeurs suivants : 

1.   a) le Programme sera administré conformément aux Lignes directrices 
opérationnelles figurant à l'annexe I qui seront revues tous les ans par les 
deux parties et modifiées au besoin pour refléter les changements 
nécessaires à l'administration efficace du Programme et au respect des 
principes énoncés dans le présent Protocole d'entente. 

 b) les travailleurs seront rémunérés au taux le plus élevé ayant cours et, 
pendant la durée de leur emploi au Canada, ils seront convenablement 
logés par l'employeur et seront traités de la même façon que les 
travailleurs agricoles canadiens exerçant le même genre de travail, 
conformément à la législation canadienne. 

 c) les travailleurs peuvent être embauchés pour accomplir le travail des 
travailleurs canadiens dans le secteur agricole canadien uniquement 
pendant les périodes délimitées par le Canada comme des périodes où 
les travailleurs résidant au Canada ne sont pas disponibles. 
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 d) les travailleurs et les employeurs signeront dans chaque cas un contrat 
de travail dont une copie établissant les conditions d'emploi dans le cadre 
du Programme figure à l'annexe II. Le contrat sera revu tous les ans par 
les deux parties et sera modifié après consultation des associations 
d'employeurs du Canada afin de refléter les changements nécessaires à 
l'administration efficace du Programme et au respect des principes 
énoncés dans le présent Protocole d'entente. 

[117] Les lignes directrices opérationnelles dont il est question dans le Protocole 
d'entente prévoient que le gouvernement canadien limitera l'admission au Canada aux 
seuls travailleurs mexicains désireux d'exercer un emploi saisonnier dans le secteur 
agricole et qui auront été sélectionnés par le Mexique. Parmi les exigences de 
participation au PTAS, figure la signature obligatoire par l'employeur et le travailleur du 
contrat de travail prévu dans le protocole d'entente. Le gouvernement canadien 
s'engage à informer le gouvernement mexicain du nombre de travailleurs requis pour 
chaque année et à procéder à l'examen des différentes demandes des travailleurs 
disposés à travailler au Canada dans le cadre du PTAS. 

[118] Depuis quelques années, les lignes directrices désignent nommément 
l'organisme F.E.R.M.E. pour collaborer à l'administration du PTAS avec le Mexique. Cet 
organisme est, entre autres, chargé de communiquer au Secrétariat du travail mexicain 
les offres d'emploi des producteurs après qu'elles aient été recommandées par un 
centre d'emploi et acceptées par les autorités canadiennes compétentes. 

[119] Le gouvernement mexicain s'engage de son côté à prendre en charge le 
recrutement et la sélection des travailleurs. Il doit voir au respect de toutes les 
conditions (rapports médicaux, documents d'identité, etc.) exigées par le gouvernement 
canadien. Le gouvernement mexicain nomme un représentant au Canada chargé 
d'assurer le bon fonctionnement du programme. Ce représentant au Québec est un 
membre de la délégation consulaire du Mexique à Montréal. 

[120] Annuellement, des représentants des deux gouvernements se réunissent pour 
échanger sur les problèmes rencontrés dans le cadre du PTAS et discuter des 
ajustements à y apporter, par exemple en regard des conditions de travail des 
travailleurs saisonniers. Depuis au moins 1998, outre les délégués des gouvernements 
canadien et mexicain, des représentants d'employeurs et d'associations d'employeurs 
du secteur agricole participent à cette rencontre, de même que les représentants 
d’organismes comme F.E.R.M.E. ou son équivalent FARM en Ontario. 

[121] Une portion de la rencontre annuelle, qui se tient souvent sur deux jours, est 
réservée exclusivement aux discussions entre représentants des deux gouvernements. 
On y établit le taux de salaire qui sera applicable au contrat de travail pour l'année à 
venir. Lors des séances, auxquelles participent les autres personnes et organismes 
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invités, sont discutés les questions qui concernent l'application ou la modification du 
PTAS et des contrats de travail types. 

[122] Au cours de l'une de ces dernières rencontres, parmi les « problématiques » 
discutées, selon le terme employé par l'un des participants, figure celle des  
travailleuses qui, une fois arrivées au Canada, s'avèrent être enceintes. On a aussi 
discuté du contrôle de qualité des examens médicaux préalables à la sélection des 
travailleurs agricoles mexicains. Les représentants à cette rencontre ont également 
parlé de l'augmentation importante des demandes de prestations parentales par les 
travailleurs mexicains. Cette augmentation causerait un souci administratif important à 
F.E.R.M.E., en raison du grand nombre de demandes d'informations formulées par les 
producteurs à ce sujet. 

[123] Le PTAS encadre la venue des travailleurs mexicains quant à la durée de leur 
séjour au Canada. La période durant laquelle ils peuvent exercer un emploi est limitée à 
huit mois. Leur présence au pays est aussi conditionnelle à l'obtention et au maintien 
d'un emploi auprès d'un producteur désigné. 

2.5 L'ORGANISME F.E.R.M.E. 

[124] La Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole 
étrangère (F.E.R.M.E.) a été fondée par cinq associations de producteurs agricoles 
dans les secteurs de l'industrie maraîchère, de la production en serres et de la culture 
du tabac. Ces cinq associations en sont toujours les membres actifs et participent aux 
décisions de l'organisme avec un poids qui varie selon leur représentativité. Les 
utilisateurs des services de F.E.R.M.E. en sont des membres ordinaires. Chacun de ces 
membres désigne l'une des cinq associations pour le représenter aux instances 
décisionnelles de l'organisme. Il y a environ 450 de ces membres ordinaires et 75 % 
d'entre eux emploient moins de 10 travailleurs agricoles saisonniers par l'entremise des 
services de l'organisme.  

[125] F.E.R.M.E. est l'un des participants aux rencontres régulières tenues dans le 
cadre du PTAS. L'organisme a aussi développé des contacts, pour le bénéfice des 
producteurs québécois, avec le gouvernement du Guatemala dans le cadre du 
programme fédéral concernant les travailleurs peu qualifiés. 

[126] C'est F.E.R.M.E. qui, depuis quelques années, s'occupe en pratique de tous les 
aspects administratifs du PTAS. L’organisme administre les demandes de main-
d'œuvre autorisées par les Centres d'emploi agricoles, est responsable de l'inspection 
des logements qui seront utilisés par les travailleurs, organise, avec sa propre agence 
de voyage, les déplacements en avion des travailleurs étrangers autorisés et les 
accueille à leur arrivée à l'aéroport. Il rend aussi compte aux autorités provinciale, 
fédérale et mexicaine des départs des travailleurs étrangers, des remplacements, 
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transferts, prolongations de contrats, etc. Les services de F.E.R.M.E. sont facturés à 
l'entreprise agricole.  

[127] C'est aussi F.E.R.M.E. qui émettra un « AWOL », c'est-à-dire un avis d'abandon 
d'emploi, si un producteur lui rapporte qu'un travailleur a quitté l'entreprise sans 
autorisation. Cet « AWOL » est transmis à Immigration Canada de même qu'aux 
autorités mexicaines. 

[128] De fait, l’organisme prend en charge la quasi-totalité des démarches permettant 
à un producteur agricole d'avoir accès à de la main-d'œuvre étrangère, que ce soit à 
travers le programme PTAS ou celui concernant les travailleurs guatémaltèques. 

[129]  F.E.R.M.E. agit aussi à titre de conseil auprès des producteurs agricoles qui 
utilisent ses services. À au moins une occasion, elle transmet aux producteurs qui en 
sont membres, une lettre circulaire dans laquelle elle les met en garde contre les 
services offerts par un organisme d'aide aux travailleurs migrants aux prises avec un 
problème de santé. 

[130] Cet organisme d'aide, le Centre d'appui aux travailleurs migrants (le CATAM), est 
financé par les TUAC. Il offre, comme nous le verrons plus loin, différents services 
d'information, de formation et d'accompagnement aux travailleurs agricoles saisonniers 
migrants. Dans la lettre circulaire, F.E.R.M.E. met en garde les producteurs agricoles et, 
indirectement les travailleurs concernés, dans les termes suivants : 

[…] 

• Dans tous les cas, l'employeur est le seul responsable de conduire le 
travailleur chez le médecin, et il ne peut pas déléguer cette responsabilité à 
d'autres personnes, comme les représentants du Centre d'appui aux 
travailleurs migrants. 

• De plus, la période de convalescence du travailleur doit se faire 
obligatoirement dans le logement mis à sa disposition par l'employeur. Si le 
travailleur veut retourner chez lui ou aller ailleurs, les consentements de 
l'employeur et du représentant gouvernemental sont essentiels. 

• Advenant le cas où le travailleur voudrait se faire accompagner ou représenter 
par des gens du Centre d'appui pour les travailleurs migrants, il faudra 
informer le travailleur que le recours à des personnes autres que celles 
prévues au contrat ne sera pas toléré et que toute absence du travailleur 
du logement de l'employeur sera automatiquement considéré comme un 
abandon d'emploi et qu'il pourrait se voir exclu du programme. 

[…] 

(Caractères gras ajoutés.) 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 28 
 
[131] Les dirigeants de F.E.R.M.E. connaissent les liens entre les TUAC et le CATM. 
Ils refusent d'ailleurs de participer à toute rencontre où cet organisme serait présent. 

[132] En novembre 2006, F.E.R.M.E. décide de se constituer un « fonds de défense » 
en vue de contester d'éventuelles requêtes en accréditation déposées en vertu du 
Code. Pour ce faire, elle établit une contribution spéciale qu'acceptent de verser la 
grande majorité des producteurs utilisateurs.  

[133] C'est avec ce fonds que F.E.R.M.E. retient les services d'avocats si une requête 
en accréditation est déposée et que le producteur décide de la contester. C'est le cas 
dans le présent dossier et dans ceux de Les Jardins Sorel inc. et  Ferme Hotte & Van 
Winden. 

[134] C'est aussi l'organisme F.E.R.M.E. qui, depuis peu, a totalement pris en charge 
l'accueil des travailleurs étrangers en début de saison. Il a aussi pris en charge la 
distribution des dépliants en langue espagnole produits par la Commission des normes 
du travail, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec ainsi 
qu'un autre dépliant, produit cette fois par le Consulat général du Mexique, dans lequel 
sont expliqués leurs droits, notamment la procédure à suivre en cas d'accident du 
travail. 

2.6    LES TRAVAILLEURS AGRICOLES MIGRANTS 

2.6.1   L'expertise syndicale 

[135] Une partie de la preuve concernant le sort des travailleurs migrants repose sur le  
rapport d'expertise intitulé « Social condition of SAWP agricultural workers as it influences 
their relationship with their employer ». Cette étude a été produite par la professeure Jill 
Hanley qui a aussi témoigné devant la Commission. Le Procureur général et 
l'employeur ont contesté la qualité d'expert de la professeure Hanley. Ils ont 
longuement contre-interrogé cette dernière sur ses états de service, la nature des 
enquêtes et analyses faites en vue de la production de l'expertise et même, à certains 
égards, sur son implication militante et certaines de ses prises de position. 

[136] La Commission a indiqué, après avoir entendu les parties, qu'elle reconnaissait 
la professeure Hanley comme témoin expert dans le domaine de l'analyse des 
conditions d'accès et d'exercice des droits sociaux par des travailleurs étrangers 
temporaires, entre autres, bien que non précisément, les travailleurs agricoles 
saisonniers. 

[137] Les motifs au soutien de cette décision, rendue séance tenante, sont les 
suivants.  
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[138] Madame Hanley est professeure en travail social à l'Université McGill. Après 
avoir obtenu un doctorat à l'Université de Montréal en travail social, elle a ensuite fait 
des études postdoctorales à l'Université libre de Bruxelles dans le cadre d'une étude 
comparative (Québec – Belgique) au sujet de l'accès aux droits sociaux et du travail des 
immigrants irréguliers et sans papiers. Elle a aussi entrepris ou collaboré à différents 
projets de recherches pour lesquels du financement et des bourses ont pu être obtenus 
de différents organismes gouvernementaux, fédéral et québécois. Elle se spécialise 
plus particulièrement dans les politiques d'immigration en matière de droit au travail, 
droit à la santé et droit au logement et plus particulièrement sur les questions d'accès et 
d'exercice des droits par les travailleurs migrants à statut précaire. 

[139] Elle est auteure ou coauteure de plusieurs ouvrages sur le sujet et a participé à 
de nombreuses recherches et analyses faites à partir d'études statistiques, de revues 
de littérature et entrevues dans le cas des travailleuses domestiques d'origine philippine 
travaillant au Canada. 

[140] Le Procureur général conteste la qualité d'experte de la docteure Hanley pour 
différents motifs. Ainsi, on allègue que malgré le fait qu’elle soit experte en travail social, 
les ouvrages auxquels il est fait référence dans son curriculum vitae, ne portent pas 
spécifiquement sur les travailleurs agricoles saisonniers.  Il en serait de même de la 
littérature qui est invoquée dans son expertise. On soutient aussi que parmi les 
entrevues qu'elle a réalisées dans le cadre de ses études, ou en vue de la production 
de son rapport d'expertise, peu d'entre elles concernent des travailleurs agricoles 
migrants travaillant dans le secteur horticole québécois. 

[141] Elle ne peut donc, selon le Procureur général, prétendre détenir une expertise 
sur la question spécifique dont la Commission est saisie. De plus, la Commission ne 
peut être liée par des opinions qui reposent sur des faits qui ne sont pas prouvés. Ainsi, 
ne pourraient être retenues les observations tirées de l'analyse de la littérature en 
travail social qui concernerait des situations autres que celle vécue par les travailleurs 
visés par la requête en accréditation. 

[142] En réponse à une question du Procureur général, la professeure Hanley a 
indiqué que parmi les entrevues effectuées auprès de travailleurs occasionnels 
migrants, seuls quelques-unes concernaient des travailleurs agricoles saisonniers 
d'origine mexicaine et qu’aucun de ceux-ci ne provenait de Ferme L & L. Le Procureur 
général en tire comme argument que l'expertise constitue du ouï-dire et qu’elle ne peut 
être utilisée pour contredire les témoignages rendus devant la Commission par les 
travailleurs de Ferme L & L. 

[143] Ces arguments ne peuvent être retenus. Tout d'abord, comme mentionné 
précédemment, la Commission ne peut aborder les questions soulevées par l'argument 
constitutionnel du syndicat en limitant son examen à la seule réalité des six travailleurs 
visés par la requête. 
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[144] Cette approche réductrice ne peut non plus permettre d'écarter l'analyse de la 
professeure Hanley, même si elle ne porte pas spécifiquement sur la condition des 
travailleurs agricoles saisonniers d'origine mexicaine travaillant dans des entreprises 
horticoles au Québec. 

[145] Les constats et conclusions du rapport du témoin expert s'appuient sur l'examen 
et l'analyse de la condition de plusieurs personnes qui partagent des caractéristiques 
communes à celles des travailleurs visés par la requête et bon nombre de ceux visés 
par la disposition du Code dont on conteste la constitutionnalité. 

[146] La précarité de leur emploi, les problèmes de langue et les différences de 
culture, la situation de dépendance envers leur employeur, sont autant de facteurs 
communs qui permettent de considérer plus largement le sort des travailleurs migrants, 
même ceux employés en dehors du Québec. Certaines constatations découlant du 
rapport d’expertise de la professeure Hanley ont une valeur universelle, malgré les 
différences entre les travailleurs agricoles ontariens et ceux du Québec en ce qui 
concerne, par exemple, l’accès aux droits sociaux. 

[147] Tant la formation, la compétence et l'expertise de la professeure Hanley que la 
méthodologie employée pour la production de son rapport justifient que lui soit 
reconnue la qualité d'expert par la Commission. 

[148] Bien que ce sujet ait été abordé après que la Commission ait reconnu la qualité 
d'experte de la docteure Hanley, le Procureur général tente également de disqualifier le 
témoin expert, ou à tout le moins discréditer l'expertise qu'elle a produite, sur la base 
des activités militantes auxquelles la docteure Hanley admet avoir participé. On lui 
reproche, par exemple, son implication auprès du Centre des travailleurs et 
travailleuses immigrants (CCTI) dont elle est l'une des cofondatrices. Cet organisme fait 
la promotion du droit au travail et du droit à l'immigration de ces personnes. Il offre des 
activités d'éducation et organise des campagnes de sensibilisation sur certaines 
politiques publiques. Le CCTI offre aussi de l'accompagnement dans l'exercice de 
certains recours, notamment dans le cas des travailleuses domestiques à domicile. Cet 
organisme prend aussi régulièrement position sur différentes questions sociales et 
politiques. 

[149] C'est en fait la crédibilité de la professeure Hanley que le Procureur général a 
tenté d'attaquer par ses questions sur son implication, ses activités para-académiques 
et même ses opinions personnelles. Sur cette question, la Commission ne croit pas qu'il 
faille écarter le rapport d'expertise ou le témoignage rendu en audience sur la seule 
base de la sympathie de madame Hanley envers les travailleurs immigrants à statut 
précaire. 

[150] Il n'est pas étonnant, ni répréhensible qu'un professionnel dont la carrière 
académique et scientifique s’articule autour de l’étude d’une catégorie de personnes 
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objectivement vulnérables décide de consacrer une partie de son temps à l'amélioration 
de leurs conditions ou de leur statut. 

[151] D'ailleurs, la participation de madame Hanley aux activités de certains 
organismes communautaires contribue à satisfaire aux exigences posées par 
l'Université en matière d'implication dans la communauté. Il s'agit aussi d'activités 
qu'elle affiche publiquement sur le site Web de l'Université et sur lesquelles elle est 
évaluée par ses pairs dans le cadre de l'avancement de sa carrière de professeur. 

[152] Le Procureur général a aussi interrogé madame Hanley sur ses opinions 
concernant les mesures législatives ou sociales qui seraient appropriées selon elle pour 
répondre aux problèmes des travailleurs migrants à statut précaire. Ni les questions 
posées, certaines à la limite d'une intrusion inappropriée dans la sphère privée, ni les 
réponses données avec candeur, ne disqualifient ou ne discréditent l'experte. Un 
constitutionnaliste serait-il moins compétent ou même expert pour s’être publiquement 
prononcé en faveur d’une option constitutionnelle? Un expert en pédopsychiatrie 
perdrait-il toute légitimité scientifique du fait qu'il fasse la promotion de mesures 
sociales ou économiques qu'il estime souhaitable au bien-être de la clientèle qu'il traite? 
Rien ne justifie qu’il en soit  autrement en sciences sociales. 

[153] Bref, les allégations concernant les opinions arrêtées de la professeure Hanley 
sur certaines questions n’entraînent pas qu’il faille mettre en doute la méthodologie 
employée dans son rapport ou la pertinence de ses constatations, lesquelles d'ailleurs, 
rejoignent les conclusions et déductions qu'impose la preuve documentaire et 
testimoniale au dossier. 

2.6.2   Le contrat de travail 

[154] Chaque travailleur mexicain doit signer un contrat de travail comme condition à 
son acceptation au PTAS. Ce contrat-type a été élaboré dans le cadre du Protocole 
d'entente entre le Canada et le Mexique. Il comporte certaines particularités qui méritent 
d'être soulignées. 

[155] Ainsi, il est prévu que la période d'emploi ne peut dépasser huit mois et que 
chaque travailleur doit retourner dans son pays d'origine au plus tard le 15 décembre. 
La période minimale d'emploi est de 240 heures réparties sur six semaines ou moins. 
La journée normale de travail est de huit heures. Cependant, le contrat prévoit que « en 
cas d'urgence et à la demande de l'employeur », le travailleur peut accepter de la 
prolonger, mais que ces journées d'urgence ne doivent pas être de plus de 10 heures 
chacune. Il est aussi prévu que la semaine de travail est de six jours consécutifs, mais 
que « lorsqu'il faut absolument terminer le travail agricole et à la demande de l'employeur, le 
travailleur peut accepter de différer ce congé. » Une période de 30 minutes est accordée 
pour les pauses-repas ainsi qu'au moins deux périodes de repos de 10 minutes 
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chacune, l'une en avant-midi et l'autre en après-midi « payées ou non, selon les normes du 
travail de la province ». 

[156] Une période d'essai de 14 jours est prévue, au cours de laquelle l'employeur ne 
peut congédier le travailleur « à moins de motif valable ou d'un refus de travailler ». Si au 
terme de cette période, l'employeur décide de congédier le travailleur parce que ce 
dernier « ne remplit pas les obligations stipulées en vertu du contrat, refuse de travailler ou 
pour toute autre raison valable », cette décision peut entraîner son rapatriement au 
Mexique. L'employeur doit avoir au préalable consulté le représentant du gouvernement 
mexicain (le représentant consulaire à Montréal).  

[157] En cas de rapatriement, le partage des coûts variera selon qu'il s'agisse d'un 
travailleur qui avait été nommément désigné par l'employeur lors de la demande de 
travail ou selon que le rapatriement survient avant ou après la moitié de la période 
d'emploi prévue au contrat. Dans l'une ou l'autre de ces situations, ou dans le cas où le 
rapatriement se fait à la demande du travailleur, ce dernier en assumera la totalité ou 
une partie des coûts. 

[158] Le contrat prévoit que l'employeur fournit gratuitement un logement convenable 
qui soit conforme aux normes fixées par les autorités responsables de la santé et des 
conditions de vie dans la province ou à défaut par un représentant du gouvernement 
(lire le représentant consulaire du Mexique à Montréal). Depuis peu, c'est l'organisme 
F.E.R.M.E. qui voit au respect de ces normes. 

[159] L'employeur s'engage à n'utiliser les services du travailleur que pour effectuer du 
travail agricole pour son propre compte. Le travailleur ne peut non plus être déplacé 
sans l'autorisation des autorités gouvernementales canadienne et mexicaine. De son 
côté, le travailleur s'oblige à travailler et habiter au lieu du travail ou à tout autre endroit 
déterminé par l'employeur, de même qu'à observer les règles établies par ce dernier 
concernant la sécurité, la discipline, le soin et l'entretien de la propriété. Il ne peut non 
plus travailler pour une autre personne que l'employeur désigné sauf avec l'autorisation 
des autorités gouvernementales canadiennes et mexicaines. 

[160] Il est prévu au contrat que le salaire versé au travailleur mexicain sera le plus 
élevé du salaire minimum prévu par la loi ou celui établi sur une base annuelle par les 
autorités fédérales canadiennes. 

2.6.3   Les conditions de travail et de vie 

[161] Selon la professeure Hanley, les travailleurs agricoles migrants sont dans une 
situation de vulnérabilité et de grande inégalité en regard de leurs employeurs. Cette 
affirmation ne constitue pas un jugement sur le fait que ces travailleurs sont bien ou mal 
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traités par leurs employeurs, ce qui n'est pas ici le débat. Sa conclusion s’appuie plutôt 
sur l'analyse de trois grands facteurs. 

[162] On doit tenir compte, dans un premier temps, des caractéristiques propres au 
PTAS et des règles relatives à l'immigration gouvernant la présence des travailleurs au 
Canada. Ensuite, les particularités du secteur agricole doivent être considérées et, 
enfin, celles propres aux travailleurs eux-mêmes. Les constats tirés de la revue de 
littérature à laquelle s'est livrée la professeure Hanley, de même que ses propres 
observations concordent avec les données qui ressortent de la preuve présentée au 
cours des audiences. Ces éléments peuvent être ainsi résumés. 

[163] En vertu du PTAS et du contrat de travail type qui en découle, le travailleur 
saisonnier obtient un visa de résidence temporaire qui est lié à un employeur précis. 
Cela qui exclut toute demande de résidence permanente au Canada et crée, en soi, un 
état de dépendance envers l'employeur. De plus, l'obligation de vivre sur les lieux de 
travail entraîne une limitation évidente de la vie privée. À titre d'exemple, l'employeur 
pourra ou non permettre des visites de personnes de l'extérieur. 

[164] La position géographique des entreprises pour lesquelles ils travaillent, situées 
habituellement en régions rurales à l'extérieur des concentrations de populations, 
contribue à l'isolement de ces travailleurs. Cela limite leur vie sociale et les interactions 
qu'ils peuvent avoir avec des personnes autres que leur employeur ou son entourage 
immédiat. 

[165] Bien que dans le cas des fermes dont il a été question dans la preuve, les 
travailleurs ont accès à un moyen de transport fourni par l'employeur, rien n'est prévu à 
cet effet dans le contrat et rien ne garantit l'autonomie des travailleurs quant à 
l'utilisation de ce moyen de transport. 

[166] La possibilité d'être l'objet d'un rapatriement unilatéral sans possibilité d'appel, de 
même que l'absence de garantie de retour l'année suivante, bien qu'en pratique les 
employeurs rappellent la majorité des travailleurs qui ont été à leur service l’année 
précédente, est un autre élément qui est de nature à contribuer à l'insécurité des 
travailleurs concernés et à leur dépendance envers leur employeur. 

[167] Le programme ne prévoit aucun recours, ni accès à une personne-ressource en 
cas de problèmes, si ce n'est l'employeur lui-même, l'administrateur du programme 
(F.E.R.M.E.) ou le consulat mexicain. À cet égard, la preuve révèle une insatisfaction, 
voire une nette méfiance des travailleurs concernés envers les services consulaires 
auxquels ils peuvent avoir accès en cas de problèmes. 

[168] Dans certains cas, les employeurs retiennent des documents importants 
appartenant aux travailleurs agricoles saisonniers. Il peut s'agir du passeport, du visa, 
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du permis de travail ou de la carte d'assurance-maladie. Bien que les motifs qui font en 
sorte que l'employeur conserve parfois ces documents puissent être louables, cette 
situation crée un élément additionnel de dépendance du travailleur envers l'employeur 
et limite sa capacité d'exercer ses droits de façon autonome.  

[169] Les travailleurs agricoles migrants bénéficient en effet, formellement, de 
plusieurs droits comparables à ceux des citoyens du Québec. Ainsi, ils ont droit à 
certaines prestations du Régime québécois d'assurance parentale. Ils sont aussi 
admissibles au régime public d'assurance-maladie dès leur arrivée au Québec, sans 
l’habituelle période de carence de trois mois. De plus, ils bénéficient de la protection et 
des recours qu'offrent la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1) et la 
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001).  Ils 
contribuent à la caisse d'assurance emploi, bien qu'ils ne puissent en pratique 
bénéficier des prestations du régime. En raison de leur retour au Mexique à la fin de 
leur saison de travail, ils ne sont évidemment pas disponibles pour occuper un emploi, 
l'une des conditions pour avoir droit à ces prestations.  Cependant, ils bénéficient 
depuis 2006 d'un dégrèvement d'impôt spécial qui leur est accordé en raison de leur 
statut. 

[170] L'exercice de ces droits est cependant plus difficile. Cela s'explique d’abord par 
leur méconnaissance de ces droits. Ce fait a été illustré dans un rapport de recherche 
du Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale concernant les 
« Travailleurs agricoles migrants mexicains et guatémaltèques de l’Ile d’Orléans ». La 
difficulté dans l’exercice des droits découle aussi d’autres caractéristiques propres aux 
travailleurs qui participent au PTAS. 

[171] Il y a tout d'abord l'inévitable barrière que constitue l'absence ou la faible 
connaissance de la langue française de même que la barrière culturelle qui limitent la 
capacité de ces travailleurs de comprendre la nature et l’étendue de leurs droits et leur 
difficulté à les exercer, le cas échéant. 

[172] Ensuite, l'obligation de résider à l'endroit désigné par l'employeur et dépendre de 
ce dernier quant à l'accès à un téléphone, le contrôle qui peut être exercé sur la 
possibilité de recevoir des visiteurs, l'accès restreint à un moyen de transport et enfin 
les longues heures de travail, sont des contraintes additionnelles qui défavorisent 
l'exercice des droits conférés à ces travailleurs. 

[173] Le retour obligatoire au pays à la fin de la saison de travail rend aussi plus 
difficile l'obtention de soins médicaux à la suite d'une maladie ou d'un accident, de 
même que l'accès à certains bénéfices (remboursement d'impôt, prestations du régime 
d'assurance parentale, etc.). 

[174] Ce retour forcé au Mexique entraîne aussi une difficulté à exercer le droit, par 
exemple, de contester un congédiement, un non-rappel au travail l’année suivante ou 
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une mesure de cette nature qui aurait été imposée en contravention à la Loi sur les 
normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) ou au Code. 

[175] Ainsi, dans la décision Chamale Santizo c. Le Potager Riendeau inc. (2009 
QCCRT 0438), la Commission a rejeté la demande d'un travailleur guatémaltèque qui 
demandait, une fois retourné dans son pays, d'être dispensé de témoigner en personne 
dans sa cause. Il s'agit d'une affaire dans laquelle le travailleur conteste le non-rappel 
au travail par son employeur à la suite d'un problème de santé. Il allègue que ce non-
rappel constitue une pratique interdite par la Loi sur les normes du travail. 

[176] Au-delà de la situation particulière de cette affaire dans laquelle le travailleur n'a 
pas fait la démonstration de son incapacité à venir témoigner en personne, il ressort 
que le rapatriement dans leur pays d'origine implique pour les travailleurs migrants des 
difficultés certaines à exercer leurs droits, malgré les technologies de communication 
existantes. 

[177] Parmi les facteurs encore plus importants, figure l'insécurité qui découle de 
l'absence de recours en cas de rupture de contrat par l'employeur et le rapatriement 
forcé au Mexique que cette décision peut entraîner. Il en est de même de l'absence de 
garantie de retour au travail l'année suivante. Ces derniers facteurs rendent plus que 
vraisemblable qu’un salarié puisse craindre de perdre son emploi ou de ne pas être 
rappelé l’année suivante en raison de l’exercice de ses droits.  

[178] D'autres caractéristiques, qui concernent cette fois l’ensemble des travailleurs 
agricoles, méritent d'être mentionnées. Le travail de plantation et de cueillette est 
généralement peu mécanisé et est exigeant physiquement. Les salaires offerts sont peu 
élevés et de longues heures de travail sont requises alors que les dispositions de la Loi 
sur les normes du travail concernant les heures supplémentaires ne sont pas 
applicables. 

2.7 LA VIE ASSOCIATIVE ET LES GROUPES D'AIDE 

2.7.1  Les démarches des TUAC 

[179] Depuis plusieurs années, des organisations issues du mouvement syndical se 
sont préoccupées de la condition des travailleurs agricoles migrants et ont cherché à 
les représenter. D'abord initiées au Canada anglais par la United Farm Workers of 
America (UFWA), puis reprises au début des années 2000 par le pendant canadien des 
TUAC, ces interventions se sont faites à deux niveaux. En premier lieu, des campagnes 
d'organisation syndicale sont entreprises, mais elles s’avèrent difficiles puisque dans 
plusieurs provinces les travailleurs agricoles saisonniers n'ont pas accès à la 
syndicalisation. C'était notamment le cas jusqu'au milieu des années 1990 en Ontario, 
province qui reçoit la très large majorité des travailleurs agricoles saisonniers dans le 
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cadre du PTAS. La loi ontarienne sur les relations du travail interdisait à cette époque 
toute syndicalisation dans le secteur agricole. 

[180] Parallèlement aux campagnes d'organisations syndicales, des enquêtes sont 
tenues au sujet des conditions de vie et de travail des travailleurs agricoles saisonniers 
et des initiatives sont prises pour offrir des services d'information et de formation à leur 
intention. En 2001, le bureau canadien de l’UFWA présente à la ministre du Travail de 
l'époque un rapport sur la condition des travailleurs agricoles migrants. Un rapport 
semblable sera par la suite déposé annuellement par le directeur national canadien des 
TUAC. Dans ces rapports annuels, on souligne certaines des faiblesses du PTAS. On y 
décrit aussi les conditions de travail des travailleurs migrants et certains abus dont ces 
derniers peuvent être victimes. Chacun de ces rapports annuels se termine en 
formulant différentes recommandations. 

[181] L'une de ces recommandations est de permettre aux travailleurs agricoles d'être 
représentés par les TUAC au cours des rencontres où sont discutées les conditions de 
travail, salariales et autres, découlant du PTAS. Une demande formelle en ce sens est 
même adressée au gouvernement canadien. Cette offre est déclinée par les autorités 
gouvernementales canadiennes qui, dans un premier temps, renvoient les TUAC au 
processus de reconnaissance syndicale  applicable dans chacune des provinces. 

[182] En 2007 et 2008, les TUAC reviennent à la charge en invoquant détenir 
maintenant des accréditations au Manitoba et au Québec et arguant qu'à titre 
d'organisation la plus représentative des travailleurs agricoles, il demande à participer 
aux rencontres du PTAS pour y représenter leurs intérêts. Cette demande est de 
nouveau rejetée par les autorités canadiennes. 

[183] En Ontario, les tentatives de syndicalisation donneront lieu à deux décisions 
majeures, l'une de la Cour suprême connue comme étant l'affaire Dunmore, l'autre de la 
Cour d'appel de l'Ontario, dans l'affaire Fraser, un dossier dans lequel une décision de 
la Cour suprême est attendue prochainement. Ces deux jugements sont commentés 
plus loin dans la présente décision. 

[184] Au Québec, les TUAC ont tenté au cours des dernières années de se faire 
reconnaître comme agent négociateur de quelques groupes de salariés dans le secteur 
agricole. De fait, quelques associations de salariés, dont les TUAC, sont accréditées 
pour des entreprises de production agricole, surtout dans le domaine de la production 
animale et celui de la culture en serre. En ce qui concerne les entreprises du secteur 
horticole, il existe quelques entreprises syndiquées où travaillent des travailleurs 
migrants. 

[185] Peu de tentatives de syndicalisation ont par ailleurs visé des groupes dans 
lesquels sont fortement représentés des travailleurs agricoles saisonniers en 
provenance du Mexique ou du Guatemala. Ces tentatives n’ont donné lieu à une 
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accréditation que lorsque n'était pas impliquée l'exception du cinquième alinéa de 
l'article 21 du Code (voir TUAC, section locale 501 c. La Légumière Y. C. inc., 2007 
QCCRT 0467). 

[186] Dans le cadre de certaines campagnes d’organisation syndicale, des plaintes de 
pratique interdite ont été déposées. Dans un cas, une telle plainte a donné lieu à une 
ordonnance provisoire de réintégration (TUAC, section locale 501 c. La Légumière Y.C. 
inc., 2006 QCCRT 0466) alors que dans les autres cas, les plaintes ont fait l'objet d’un 
règlement, d’un désistement ou sont pendantes. 

2.7.2 Le CATAM 

[187] Parallèlement à ses campagnes de recrutement, les TUAC continuent leur travail 
d’information et de soutien à l’intention des travailleurs agricoles migrants. Ils le font en 
créant l'Alliance des travailleurs agricoles qui à son tour met sur pied des centres de 
soutien aux travailleurs agricoles dans plusieurs localités au Canada. 

[188] Au Québec, c'est à compter de l'année 2004 que les TUAC forment et financent 
le Centre d'appui aux travailleurs agricoles migrants (le CATAM). Cet organisme offre 
des services d'information aux travailleurs migrants concernant leurs droits afin de leur 
permettre un meilleur accès à différents programmes sociaux. Le Centre fournit des 
services de traduction, offre un soutien administratif, aide les travailleurs à compléter 
différentes réclamations (rapports d'impôts, demandes de prestation d'assurance 
parentale, CSST, etc.). Les personnes travaillant au CATAM offrent également des 
services d'accompagnement des travailleurs agricoles migrants, pour des visites dans 
des services de santé ou autres. 

[189] Après avoir dans un premier temps occupé un local dans la municipalité de 
Saint-Rémi au cours de l'année 2005, l’organisme est contraint à déménager ses 
activités à la demande du propriétaire de l'immeuble en raison, apparemment, du 
mécontentement manifesté à l'égard de sa présence par certains producteurs agricoles 
de la région. 

[190]  Par la suite, le CATAM exerce ses activités à partir d'une roulotte pendant deux 
ans et subit durant cette période son lot de problèmes; certaines personnes de la région 
faisant le nécessaire pour qu'il soit difficile sinon impossible de se stationner près de la 
roulotte. De plus, les bénévoles travaillant au Centre ont reçu durant cette même 
période plusieurs visites de policiers sur la base de dénonciations anonymes suspectes 
relativement à des questions de drogue ou même de prostitution. 

[191] À partir de 2008, en utilisant un intermédiaire, le Centre réussit à occuper de 
nouveau un local permanent. C'est à partir de ce local et par des visites faites auprès 
de différents groupes de travailleurs migrants dans des centres d'achats et marchés aux 
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puces de la région que le Centre réussit à mener à bien la mission qu'il s'est donnée 
auprès de ces travailleurs. 

[192] En plus des TUAC qui cherchent à organiser et représenter les travailleurs 
agricoles saisonniers et le CATAM qui offre les services de soutien mentionnés 
précédemment, il existe d'autres regroupements et associations qui s'intéressent au 
sort des travailleurs agricoles migrants. Parmi eux, il y a la Coalition d'aide aux 
travailleurs et travailleuses agricoles (la CATTA), un regroupement de personnes formé 
avant la création du CATAM et la campagne de syndicalisation des TUAC. Cette 
coalition travaille à établir des liens entre la société civile québécoise et les travailleurs 
agricoles migrants. Elle milite aussi pour une meilleure reconnaissance des droits de 
ces travailleurs et intervient publiquement en ce sens. 

[193] La CATTA participe aussi au Réseau migration – justice, une table de 
concertation qui réunit Amnistie internationale, la Fédération des femmes du Québec, la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et une dizaine 
d'autres organismes à but non lucratif. 

[194] Ni le Réseau migration – justice, ni la CATTA, ni même le CATAM ne sont des 
organisations créées dans l’objectif de permettre aux travailleurs agricoles d'exercer 
leur liberté d'association ou de négocier collectivement leurs conditions de travail. 
Cependant, leur existence et les actions qu'elles mènent en faveur d'une amélioration 
des conditions de travail et de vie de ces travailleurs sont un indice de la vulnérabilité 
de ce groupe et de sa difficulté d'agir collectivement sur ce terrain. 

2.8      L'INTERVENTION DE L'ÉTAT 

[195] L’examen de l’intervention de l’État est pertinent à plusieurs égards. Tout 
d’abord, la question constitutionnelle soulevée par le syndicat implique d’examiner dans 
quelle mesure l’intervention de l’État, ou son inaction, a un impact sur l’accès et 
l’exercice de la liberté d’association et du droit à l’égalité des travailleurs concernés. 

[196] Dans un autre ordre d’idées, l’intervention de l’État et certaines initiatives 
d’organismes gouvernementaux peuvent influer sur les conclusions à tirer concernant 
l’état de vulnérabilité des groupes de salariés concernés, voire sur la justification, le cas 
échéant, à l’atteinte aux droits fondamentaux en cause. 

2.8.1   L'exclusion du régime d’accréditation du Code 

[197] Jusqu’à la réforme majeure qu’a constituée l’adoption du Code en 1964, les 
travailleurs agricoles étaient privés du régime légal de reconnaissance syndicale, tout 
comme l’étaient aussi ceux de la province de l’Ontario. Par l’adoption de ce qui est 
devenu par la suite le cinquième alinéa de l’article 21 du Code, le législateur a élargi 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 39 
 
aux « employés agricoles » le droit à la syndicalisation. Il limite cependant cet 
élargissement aux seules fermes qui « emploient ordinairement » au moins trois de ces 
personnes. 

[198] La lecture des débats parlementaires de l’époque indique que parmi les 
préoccupations, figuraient la volonté de permettre la syndicalisation des travailleurs de 
ferme et celle d’améliorer les conditions salariales des travailleurs saisonniers. 
Cependant, les débats mentionnent aussi  la crainte de certains parlementaires que les 
« jardiniers maraîchers » du Québec soient désavantagés, par rapport à ceux de 
l’Ontario.  

[199] Les parlementaires, dont les propos sont rapportés dans le Journal des débats 
de l’Assemblée législative, font une différence entre les employés qui travaillent à 
l’année pour une entreprise agricole et les employés temporaires engagés, par exemple 
pour « faire les foins » ou récolter les pommes. L’accès à la syndicalisation est limité aux 
seuls employés des fermes qui emploient trois personnes et plus à l’année, ce qui se 
traduira par l’emploi du terme « ordinairement » dans la loi qu’adoptent unanimement les 
parlementaires. Le ministre responsable du projet de loi rejettera la suggestion de 
l’opposition de porter à cinq le nombre de salariés « à l’année » requis en indiquant qu’à 
cinq employés « ça prend un pas mal gros cultivateur ».  

[200] L’année suivante, le législateur modifie le texte de l’exception en ajoutant à 
« ordinairement » le mot « continuellement ». Cette modification survient après une 
décision de la Commission des relations de travail de l’époque. Selon les termes 
employés par le ministre à l’Assemblée législative, en interprétant le mot ordinairement, 
la Commission « a prétendu que les ouvriers qui travaillent par exemple pendant une 
semaine, à la récolte des pommes, ou à la récolte des fraises ou du tabac auront le droit d’avoir 
une accréditation ». 

[201] Depuis cette modification de 1965, aucun changement n’a été apporté aux 
dispositions qui limitent, dans le cas des entreprises agricoles qui utilisent de la main-
d'œuvre saisonnière, l’accès à la négociation collective par l’intermédiaire d’une 
association accréditée. Le Code accorde cependant à tous les travailleurs agricoles, 
même ceux visés par l'exclusion du régime d'accréditation syndicale, une protection 
contre des mesures de représailles qui leur seraient imposées à la suite de l’exercice 
du droit d’association. 

2.8.2   Les autres particularités législatives 

[202] Les entreprises agricoles, ou certaines d’entre elles bénéficient aussi d’un 
régime particulier en vertu d'autres lois. Ainsi, la Loi sur les Relations du travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la 
construction (L.R.Q. c. R-20) qui régit le régime de relations du travail applicable aux 
travailleurs de la construction, ne s’applique pas aux « exploitations agricoles » (art. 19 de 
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la loi). L’exploitation agricole est définie comme étant une ferme mise en valeur 
habituellement par l'exploitant lui-même ou par l'entremise de « moins de trois salariés 
embauchés de façon continue » (art. 1 l) de la loi). 

[203] De son côté, dans le cas du travailleur agricole, la Loi sur les normes du travail 
prévoit à l’article 54 que «  la durée de la semaine normale déterminée à l'article 52 ne 
s'applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire 
horaire habituel ». L’article 78 mentionne la possibilité dans le cas de ces travailleurs de 
reporter la période de congé hebdomadaire qu’édictent les normes du travail.  

[204] Lors de son adoption, en 1979, la Loi sur les normes du travail ne s’appliquait 
pas au salarié « employé à l’exploitation d’une ferme mise en valeur [par une personne, une 
corporation ou une société] avec le concours habituel d’au plus trois salariés ». L’exclusion 
générale sera abrogée en 1991. Il faut aussi noter que les dispositions concernant le 
salaire minimum ne seront applicables aux travailleurs agricoles qu’à partir de l’année 
2003. 

2.8.3 Les interventions plus contemporaines 

[205] Au cours des quelques dernières années, plusieurs ministères et organismes 
québécois ont entrepris un travail de réflexion et commencé l'élaboration de 
programmes d'actions à l'intention des travailleurs migrants peu qualifiés, incluant les 
travailleurs agricoles saisonniers en provenance du Mexique et du Guatemala. 

[206] Depuis l'année 2008, une table de travail interministérielle a été mise sur pied 
afin de coordonner la réflexion de ces ministères et organismes et favoriser la 
recherche de solutions permettant de mieux protéger les travailleurs migrants peu 
qualifiés. Participent à ce comité, sous l'égide du ministère du Travail, le ministère des 
Relations internationales, celui de l'Immigration et des Communautés culturelles, le 
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que la Commission des normes du travail, la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la Jeunesse (la CDPDJ). Les travaux de cette table de travail 
ont débuté à l'automne 2008. 

[207] La Commission des droits de la personne et de la Jeunesse du Québec (CDPDJ) 
est particulièrement préoccupée par le sort des travailleurs migrants peu qualifiés. Dans 
le cas des travailleurs agricoles saisonniers, son action s’articule autour de plusieurs 
axes. Ainsi, la CDPDJ entreprend un travail de coopération avec les différents 
partenaires concernés par le problème du respect des droits et libertés de cette 
catégorie de travailleur. La CDPDJ entretient ainsi des contacts avec l'UPA, F.E.R.M.E., 
la CATAM, et autres organismes de cette nature. 
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[208] La CDPDJ travaille également à l'élaboration de programmes de formation et 
d'information. Elle participe à des conférences et produit du matériel éducatif sur les 
droits et libertés fondamentaux dont elle a la mission de faire la promotion. Par 
exemple, elle a conçu un dépliant à l'intention tant des travailleurs agricoles saisonniers 
migrants que des employeurs de ce secteur. 

[209] Lorsque des plaintes sont déposées ou, de son propre chef lorsque certaines 
situations sont portées à sa connaissance, elle entreprend des enquêtes si elle estime 
que des droits ou libertés ne sont pas respectés. Cela est notamment arrivé dans un 
cas où un salarié a dû faire intervenir des policiers pour récupérer auprès de son 
employeur sa carte d'assurance-maladie que ce dernier détenait. 

[210] La CDPDJ intervient aussi à l'occasion devant des organismes de l'ordre 
législatif pour faire part de ses préoccupations quant au respect des droits et libertés et 
faire, le cas échéant, certaines recommandations. Ceci a été le cas lors d'une 
présentation, en avril 2008, devant le Comité permanent des communes sur la 
citoyenneté et l'immigration. Des représentants de la CDPDJ ont expliqué que les 
travailleurs agricoles saisonniers présents au Canada en vertu du PTAS et du PAFR 
(Programme des aides familiales résidentes) constituent des groupes vulnérables. 

[211] C’est pour cette raison que la CDPDJ a recommandé de permettre un 
élargissement du droit d'association prévu dans les lois et d'établir des mécanismes 
limitant l'arbitraire des règles actuelles quant au rapatriement d'un travailleur vers son 
pays d'origine ou son non-rappel. Elle propose aussi de permettre une représentation 
des travailleurs lors de l'établissement ou la modification des programmes de main-
d’œuvre comme le PTAS. La CDPDJ estime que des changements sont requis pour 
que soient respectés les droits et libertés de la Charte québécoise. L'objet de la 
présentation mentionnée précédemment était, entre autres, de convaincre les membres 
du comité parlementaire de l'importance pour le Canada de ratifier la « Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leurs familles ». 

[212] Au cours de l'automne 2008, la Commission des normes du travail (la CNT) met 
elle aussi sur pied un comité de travail concernant les conditions de travailleurs 
migrants. Le plan stratégique 2008-2012 de cet organisme prévoit, parmi ses objectifs, 
celui de « conseiller le ministre concernant les nouveaux problèmes qui affectent le marché du 
travail, se documenter sur ces problèmes et évaluer les effets qu'auront sur eux les dispositions 
de la loi. » À cet égard, la CNT se donne comme cible de s'être documentée, d'ici le 31 
mars 2012, sur « les conditions de travail des travailleurs migrants et l'exercice de leurs droits 
au regard de la Loi sur les normes du travail. » 

[213] Outre ce travail de réflexion engagé depuis l'automne 2008, la CNT consacre 
des efforts à l'amélioration de ses services en langue espagnole, que ce soit au niveau 
des préposés aux renseignements ou des inspecteurs qui visitent les entreprises 
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agricoles où travaillent des salariés, par exemple, d'origine mexicaine. La CNT travaille 
également, par la distribution de dépliants et des visites d’entreprises agricoles, à 
informer les travailleurs migrants des droits que leur confère la Loi sur les normes du 
travail et à sensibiliser les employeurs de ce secteur au respect de ces dispositions. 

[214] D'autres ministères et organismes sont aussi préoccupés par la condition des 
travailleurs saisonniers migrants. Ainsi, le ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles entreprend, en octobre 2008, une série de consultations 
visant à revoir le programme des travailleurs étrangers temporaires dans le double 
objectif d'accélérer l'entrée au pays de cette main-d'œuvre et d'accroître l'imputabilité 
des employeurs. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où, selon le bilan d'une 
consultation faite quelques mois avant, un consensus existe quant à la nécessité 
d'assurer la protection des travailleurs peu spécialisés en vue de limiter les risques 
d'exploitation de ces derniers. 

3. LES QUESTIONS EN LITIGE 

[215] Pour décider de la demande d'accréditation du syndicat, de l'objection formulée 
par l'employeur Ferme L&L et des arguments constitutionnels soulevés dans la 
présente affaire, la Commission devra répondre essentiellement aux quatre questions 
suivantes :  

• L'Avis en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile est-il irrégulier eu 
égard à l'argument relatif à l'intervention positive de l'État? 

• L'exclusion prévue à l'article 21, al. 5 du Code du travail restreint-elle la 
liberté d'association et, le cas échéant, cette restriction est-elle justifiée? 

• L'exclusion prévue à l'article 21, al. 5 du Code du travail restreint-elle le droit 
à l'égalité et, le cas échéant, cette restriction est-elle justifiée? 

• Si la Commission conclut à l'inconstitutionnalité de l'article 21, al. 5 du Code 
du travail, quel est le remède approprié dans les circonstances? 

4. L'ANALYSE ET LES MOTIFS 

4.1 LE CADRE D'ANALYSE 

[216] L'employeur et le Procureur général invitent la Commission à analyser chacune 
des questions qui se posent dans le cadre étroit du groupe des six salariés de Ferme 
L&L, l'employeur visé par la requête en accréditation. Ainsi, pour déterminer si ces 
travailleurs constituent ou font partie d'un groupe défavorisé dont la liberté d'association 
et le droit à l'égalité sont affectés par une intervention de l'État, ou pour lequel groupe 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 43 
 
des mesures de protection particulières doivent être prises par l'État, il faudrait se limiter 
à examiner les conditions de vie et de travail de ces six personnes et ignorer toute 
preuve qui irait à l'encontre de ce qui ressort de leurs témoignages. 

[217] Il en serait de même du critère de l'impossibilité d'exercer leur droit collectif de 
négocier leurs conditions de travail. Cette question serait ainsi réglée du seul fait que la 
preuve ne révèle pas que LE SYNDICAT, à titre d'exemple, ait tenté sans succès, ni 
même offert à Ferme L& L de négocier les conditions de travail des six travailleurs. 

[218] La Commission ne peut souscrire à cette approche. Certes, il s'agit d'abord et 
avant tout des droits constitutionnels des six salariés visés par la requête en 
accréditation qui sont en cause. Selon la thèse syndicale, ce sont eux qui voient leurs 
droits constitutionnels à la liberté d'association et à l'égalité compromis. Malgré leur 
adhésion à une association de salariés, cette dernière ne peut négocier en leur nom 
une convention collective en qualité d'association accréditée en vertu du Code du 
travail. 

[219] Cependant, l'exclusion prévue au cinquième alinéa de l'article 21 du Code ne 
vise pas que ces seuls salariés. Cette disposition créée un régime d'exclusion qui 
touche des milliers de travailleurs engagés dans des fermes employant « ordinairement 
et continuellement » moins de trois personnes. Elle concerne un groupe encore plus 
important de personnes si l’on considère l'ensemble des travailleurs agricoles. Ceci 
milite en faveur d'un examen contextuel beaucoup plus large que celui suggéré par 
l'employeur et le Procureur général. Cette approche s'impose d'autant plus que la 
preuve révèle que les difficultés de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre 
québécoise ont provoqué, depuis de nombreuses années, une utilisation grandissante 
de travailleurs saisonniers en provenance de l'extérieur du Canada, particulièrement du 
Mexique et du Guatemala. 

[220] Cette caractéristique, bien qu'elle ait été absente du paysage au moment de 
l'adoption en 1964 de la disposition contestée, ne peut être ignorée dans l'analyse des 
conséquences de la mesure législative sur le droit des personnes concernées d'exercer 
leur liberté d'association. Cette nécessaire approche contextuelle explique aussi 
pourquoi le Procureur général a, sans surprise d’ailleurs, largement débordé le seul 
cadre de Ferme L&L dans sa preuve sur la justification de la mesure au sens de l'article 
1 de la Charte canadienne. 

[221] Par ailleurs, le Procureur général invite à juste titre la Commission à établir les 
distinctions voulues entre la situation qui prévaut dans l'industrie agricole saisonnière au 
Québec et celle du reste du Canada. En Ontario par exemple, non seulement 
l'exclusion du régime général de reconnaissance syndicale vise l'ensemble des 
travailleurs agricoles, mais, au surplus, cette exclusion concerne aussi d'autres régimes 
de protection sociale (santé et sécurité et normes du travail), ce qui n'est pas le cas au 
Québec. 
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[222] Il est vrai, comme le souligne la Procureur général, que les nuances nécessaires 
doivent être faites. Cependant, l'examen de la situation et des conditions de l'ensemble 
des travailleurs agricoles du Canada est pertinent dans la présente affaire. C'est le cas 
en particulier des travailleurs agricoles saisonniers provenant de l'extérieur du Canada 
puisque ces derniers, quelle que soit la province dans laquelle ils travaillent, sont 
soumis aux mêmes règles et programmes en ce qui concerne l'immigration, l'accès au 
territoire, la résidence permanente et certaines conditions de travail qui leur seront 
applicables. 

[223] Dans ces circonstances, l'examen d'éléments relatifs à la vie associative, ou 
tentative de vie associative à l'échelle du Canada est aussi pertinent. Il en est ainsi des 
démarches politiques, administratives et autres, entreprises auprès du gouvernement 
canadien par les TUAC, le syndicat canadien auquel est affiliée la section locale 501, 
requérante en accréditation dans le présent dossier. 

[224] La constitutionnalité d'une disposition législative, d'un geste, ou d'une omission 
de l'État ne peut s'apprécier en dehors du contexte dans lequel la règle de droit produit 
ses effets. 

4.1.1 Les conventions internationales 

[225] Peu avant que la preuve ne soit close dans le dossier, le syndicat a annoncé le 
dépôt de plus de 40 documents. Ceci fait suite à la décision de la Commission de 
rejeter les deux dernières sections du rapport d'expertise économique déposé par la 
partie syndicale. Les motifs de cette décision ont été exposés en cours d'audience. Il a 
été décidé que cette partie de l'expertise syndicale concernait des questions auxquelles 
il revenait à la Commission de répondre en s'appuyant sur sa propre expertise et à 
l'égard desquelles elle ne pouvait être liée par une opinion de cette nature. 

[226] Dans cette portion de l'expertise syndicale qui a été rejetée, l'auteur faisait 
référence à différents traités et pactes internationaux, normes internationales et articles  
publiés dans des revues spécialisées. À la suite du rejet de cette partie de l'expertise, le 
syndicat a annoncé le dépôt, en bloc, des documents auxquels l'auteur faisait 
référence. Le Procureur général s'est opposé à ce dépôt, invoquant divers moyens. Il 
allègue d'abord le principe voulant que seules les conventions internationales ratifiées 
par le Canada ont un caractère contraignant en droit canadien et que « l'exécutif 
fédéral » (le gouvernement canadien) ne peut par accord, entente ou autre convention, 
lier « l'ordre législatif provincial » (l'Assemblée nationale du Québec), dans des domaines 
de compétence qui lui sont exclusifs. Par ailleurs, le Procureur général mentionne qu'il 
s'agit, pour la partie syndicale, d'une tentative de contourner l'irrecevabilité de la portion 
de l'expertise qui a été rejetée. Il n'y aurait de plus aucune pertinence apparente au 
soutien de la recevabilité de l'un ou l'autre de ces documents. 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 45 
 
[227] La partie syndicale, lors de l'argumentation, a renoncé au dépôt de plusieurs 
articles et communiqués de presse tout en maintenant son intention de déposer la 
plupart des documents internationaux dont elle a souligné les extraits qui lui 
apparaissaient les plus pertinents. 

[228] La Commission a indiqué au syndicat, peu avant que ne commencent les 
plaidoiries, qu'elle n'entendait accepter en preuve les documents contestés que si la 
démonstration était faite de leur pertinence à l'égard des questions précises auxquelles 
la Commission doit répondre dans ce dossier, même pour ce qui est des conventions 
internationales auxquelles le Canada a donné son aval en les ratifiant. Il faut donc 
maintenant disposer de cette question. 

[229] Il n'est plus contesté que différentes sources du droit international peuvent être 
invoquées et utilisées pour résoudre un litige en droit interne. Comme le mentionne la 
Cour suprême dans l'arrêt Health Services and Support – Facilities Subsector 
Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 C.S.C. 27, bien qu'il appartienne aux 
différentes assemblées législatives d'intégrer les engagements internationaux du 
Canada dans des lois qui relèvent de leurs compétences, l'analyse des obligations 
internationales auxquelles le syndicat a souscrit peut être une source utile 
d'interprétation des règles de droit interne au Canada, particulièrement en matière de 
droit et libertés de la personne. 

[230] Il en est ainsi, à titre d’exemple, de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, 68 R.T.N.U. 17, ratifiée par le Canada en 1972. Cette 
convention prévoit, entre autres dispositions, que les travailleurs et les employeurs 
« sans distinction d'aucune sorte » (à l'exception des membres des forces armées et des 
forces policières) ont le droit de « constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui 
de s'affilier à ces organisations ». Dans l'arrêt Health Services précité, la majorité de la 
Cour dira de cette convention et des documents de cette nature, au paragraphe 71 de 
la décision, qu'ils « dégagent non seulement le consensus international, mais aussi des 
principes que le Canada s'est lui-même engagé à respecter ». La Cour suprême a aussi 
décidé que certaines conventions et pactes internationaux, même s'ils n'ont pas été 
ratifiés par le Canada, peuvent être un outil d'interprétation des garanties accordées par 
la Charte s'ils reflètent le consensus international sur certaines questions. 

[231] Donc, les différents instruments internationaux ont permis d'apporter un éclairage 
nouveau sur la portée de la liberté d'association garantie par la Charte canadienne et la 
Charte québécoise. Ceci étant, les conclusions qu'en tire la Cour suprême dans l'arrêt 
Health Services sont suffisantes pour éclairer la Commission dans le présent litige. Il 
suffit de constater ce qu'en retient la Cour : 

[…] Les accords internationaux auxquels le Canada est partie reconnaissent que 
le droit des syndiqués de participer à des négociations collectives bénéficie de la 
protection accordée à la liberté d'association. Il est donc raisonnable d'inférer 
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que l'al. 2 b) de la Charte confère au moins le même degré de protection à ce 
droit : le renvoi relatif à l'Alberta. (par. 79) 

[232] Les accords et pactes internationaux soumis par la partie syndicale énoncent les 
obligations réciproques auxquelles s'engagent les parties signataires dans le cadre de 
plusieurs accords bilatéraux de coopération dans le domaine du travail. Or, avec 
respect pour l'opinion contraire, si les documents soumis par la partie syndicale 
démontrent l’importance des engagements pris par les signataires de ces ententes, ils 
ne constituent cependant pas un élément qui permette, ou même nécessite, d'aller au-
delà de ce qui a été décidé dans les récents arrêts de la Cour suprême concernant la 
portée de la liberté d’association. Ils ne sont donc pas pertinents pour le travail 
d'interprétation et d'analyse auquel la Commission doit se livrer dans la présente affaire. 

4.2 SUFFISANCE DE L'AVIS EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DU CODE DE 
PROCÉDURE CIVILE 

[233] Au stade des plaidoiries finales, le Procureur général mentionne que les 
prétentions syndicales visent l’obtention, pour les travailleurs agricoles saisonniers, d’un 
régime précis, celui du Code. Cette demande ne concerne donc pas une situation dans 
laquelle la Charte est invoquée pour se protéger d’une intervention de l’État. Elle 
constitue plutôt, dans les faits, la réclamation d'une action positive de la part de l'État en 
vue d'assurer la protection ou le plein exercice de la liberté d'association des personnes 
concernées. Or, de soumettre le Procureur général, l'Avis formulé par le syndicat est à 
cet égard incomplet. 

[234] Après avoir souligné qu'il avait à quelques reprises, au cours des procédures, 
demandé à la partie syndicale de préciser si une telle action positive de l'État était 
demandée, le Procureur général estime que l'absence de réponse du syndicat rend son 
Avis irrégulier. 

[235] Plusieurs décisions des tribunaux supérieurs énoncent que l'absence d'Avis au 
Procureur général invalide toute décision pouvant être rendue par un tribunal quant à la 
constitutionnalité d'une loi. Le Procureur général ajoute que l'absence d'une mention 
expresse quant à la forme de remède recherché par le syndicat aurait causé un 
préjudice irréparable au Procureur général en ce qu'il aurait été privé de faire la preuve 
adéquate dans les circonstances. 

[236] Ce moyen doit être rejeté. 

[237] L'article 95 du Code de procédure civile mentionne ce qui suit : 

Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au 
présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un 
règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou 
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proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du 
gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être 
déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en 
regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la 
Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni 
pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre 
C-12), par un tribunal du Québec. 

Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de 
l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la 
négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits 
et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés. 

L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur 
lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et 
est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la 
date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai. 

Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été 
valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont 
exposés. 

Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général 
du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; 
de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si 
la disposition concerne une matière criminelle ou pénale. 

[238] L'obligation faite à une partie qui veut contester la constitutionnalité d'une 
disposition législative ou réglementaire est d'en aviser le Procureur général afin que ce 
dernier puisse, s'il le désire, participer au débat et faire valoir ses arguments. Le 
troisième alinéa de l'article 95 du Code de procédure civile précise que l'Avis « doit, de 
façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. » et 
« être signifié… au moins 30 jours avant la date de l'audition. » 

[239] Ces exigences ont été satisfaites dans la présente affaire. L'Avis initial du 
syndicat et ses amendements subséquents identifient avec suffisamment de clarté la 
prétention syndicale de même que « les moyens sur lesquels elle est basée ». Il est 
suffisant d’énoncer que l'exclusion des travailleurs agricoles saisonniers du régime de 
reconnaissance syndicale du Code, pour les entreprises où il n'y a pas au moins trois 
personnes « ordinairement et continuellement » employées à l'exploitation de la ferme, 
constitue une atteinte à leur liberté d'association de même qu'à leur droit à l'égalité.  
Cette mention est d'autant plus limpide qu'elle est faite dans le cadre d'un litige relatif à 
la liberté d'association en matière des relations du travail, domaine qui a fait l'objet de 
plusieurs décisions d'importance de la Cour suprême du Canada et plus récemment de 
la Cour supérieure du Québec. 
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[240] En réponse au Procureur général qui exigeait des précisions relativement au 
remède recherché par le syndicat, ce dernier a amendé son Avis pour y préciser que la 
Commission devait « considérer cet article comme étant inconstitutionnel et […] le déclarer 
inopérant pour les fins de la requête en accréditation ». Il appartenait dès lors au Procureur 
général de décider s'il estimait que cette position syndicale, somme toute claire, était de 
la nature d'une demande d'action positive de la part de l'État et, le cas échéant, 
d'administrer la preuve qu'il estimait nécessaire. 

[241] À cet égard, le Procureur général n'a aucunement été privé de faire la preuve 
pertinente dans ce dossier. De toute façon, s'il s'avère que le remède recherché 
constitue une demande d'action positive de la part de l'État, c'est au syndicat qu'il 
appartient de satisfaire le degré de preuve énoncé en pareilles circonstances par la 
Cour suprême, notamment dans l'arrêt Baier c. Alberta, 2007 CSC 31. 

[242] Conséquemment, la Commission estime que l'Avis formulé par le syndicat en 
vertu de l'article 95 du Code de procédure civile a été signifié au Procureur général en 
temps utile, qu'il comporte de façon suffisante l'énoncé des prétentions syndicales ainsi 
que l'exposé des moyens sur lesquels il entendait s’appuyer. La Commission estime 
donc avoir la compétence requise pour statuer sur les questions constitutionnelles 
soulevées. 

4.3 LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION 

4.3.1  La jurisprudence des tribunaux supérieurs 

[243] La liberté d'association est l'une des libertés fondamentales que protègent 
l'article 2 d) de la Charte canadienne et l'article 3 de la Charte québécoise. L'étendue de 
cette protection a donné lieu, depuis le milieu des années 80, à de nombreux jugements 
des tribunaux supérieurs, notamment de la Cour suprême du Canada. Partant d'une 
approche restrictive, la jurisprudence de la Cour suprême a, au cours des dernières 
décennies, évolué progressivement pour, récemment, adopter une interprétation plus 
large des activités protégées par cette garantie constitutionnelle. 

[244] La notion de liberté d'association est au cœur du présent litige et il est 
nécessaire d'en préciser la portée pour disposer des arguments d’inconstitutionnalité 
soulevés par la partie syndicale. 

4.3.1.1  La trilogie de 1987 et ses suites 

[245] En 1987, la Cour suprême du Canada rend trois arrêts dans des dossiers de 
rapports collectifs du travail dans lesquels était invoqué le fait que la liberté 
d'association offrait une protection constitutionnelle du droit de grève des syndicats. 
Ces trois décisions, Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb), 
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[1987] 1 R.C.S. 313, AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424 et SDGMR c. 
Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460 ont, depuis, été désignées comme la « trilogie » de 
la Cour suprême sur la liberté d'association. 

[246] Dans cette trilogie, la Cour suprême adopte une interprétation restrictive de la 
notion de liberté d'association et décide que cette liberté fondamentale n'inclut pas la 
garantie constitutionnelle du droit de faire la grève. 

[247] Plus généralement, la Cour limite la portée de l'article 2 d) de la Charte 
canadienne à trois éléments : le droit de se joindre à d'autres pour poursuivre des 
objectifs communs licites et constituer ou maintenir des organisations et des 
associations, puis la liberté d'exercer collectivement les activités dont la constitution 
garantit l'exercice individuel et, enfin, celle de réaliser collectivement des actions 
pouvant être accomplies par un individu en autant que cette action puisse être licite. 

[248] De fait, dans la trilogie ainsi que dans plusieurs arrêts subséquents, la Cour 
limite la protection constitutionnelle au fait associatif lui-même. Elle exclue de cette 
protection la négociation collective et le choix d'un agent négociateur, tel que le 
mentionne la juge L'Heureux-Dubé dans l'affaire Institut professionnel de la fonction 
publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S 367, à 
la page 392 :  

Bien qu'un des objectifs premiers des associations d'employés soit d'obtenir le 
statut d'agent négociateur et de négocier collectivement, l'obtention de ce statut, 
son maintien et l'activité subséquente de l'association ne sont aucunement 
protégés en vertu de l'al. 2 d). 

[249] Malgré la position d'une minorité de juges de la Cour suprême favorables à une 
interprétation plus large de la liberté d'association, notamment dans le domaine des 
relations du travail, l'interprétation restrictive continue à prévaloir pendant plusieurs 
années. L'obtention du statut d'agent négociateur n'est pas considérée comme faisant 
partie de la protection constitutionnelle accordée à la liberté d'association. 

[250] Ainsi, dans l'arrêt Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 
989, la Cour suprême refuse de déclarer inconstitutionnelle une disposition de la Loi sur 
les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 2, qui 
interdit la syndicalisation de certaines catégories de personnes. Tout en reconnaissant 
que la protection accordée à la liberté d'association vise à contrer toute ingérence dans 
la formation d'une association de travailleurs, elle n'entraîne pas pour l'État une 
obligation positive de permettre à un groupe particulier de personnes (dans ce cas, il 
s'agissait des agents de la GRC) d'être inclus dans ce régime particulier d'accréditation 
syndicale et de négociation collective des conditions de travail. 
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[251] Comme le soulignait le juge Bastarache au nom de la majorité au paragraphe 33 
de la décision Delisle précitée : 

La capacité de former une association indépendante et d'exercer des activités 
protégées décrites ci-dessous, seuls éléments protégés par la Charte, existe en 
dehors de tout cadre législatif. La liberté d'association ne comprend pas le droit 
de former un type particulier d'association défini par une loi particulière; une telle 
reconnaissance limiterait indûment la possibilité du Parlement ou d'une 
législature de réglementer les relations du travail dans la fonction publique qui 
imposerait aux employeurs, sans leur consentement, des devoirs plus grands 
envers l'association que ceux qu'ils ont envers les employés individuellement.  

[252] Plus loin, au paragraphe 37 de la même décision, la Cour précise : 

[…] Il n'existe aucune obligation générale pour le gouvernement de fournir un 
cadre législatif particulier pour l'exercice des droits collectifs de ses employés. 

4.3.1.2  L'arrêt Dunmore 

[253]  Une première nuance d'importance survient, dans l'analyse de la jurisprudence 
de la Cour suprême sur la notion de la liberté d'association, avec l'arrêt Dunmore c. 
Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94. Dans cette affaire, la Cour suprême du 
Canada avait à se prononcer sur la légalité de l'exclusion totale des salariés du secteur 
agricole du régime d'accréditation syndicale prévu par l'équivalent ontarien du Code du 
travail, la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1 Ann. A. Dans l'affaire 
Dunmore, la question constitutionnelle se pose dans un contexte particulier, puisque 
depuis 1943, la loi exclut du régime général de relations du travail « toute personne qui 
est employée à l'agriculture, à la chasse ou au piégeage. » 

[254] Pendant une courte période, soit du mois de juin 1994 au mois de novembre 
1995, une loi adoptée à la faveur d'un changement de gouvernement, permet aux 
travailleurs agricoles ontariens de se syndiquer et de négocier collectivement. Cette loi 
sera par la suite abrogée à l'occasion d'un autre changement de gouvernement. Une 
accréditation obtenue par l'Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de 
l'alimentation et du commerce (il s'agit de l'appellation des TUAC en dehors du 
Québec), est par conséquent annulée. La convention collective et les autres droits 
découlant de cette accréditation sont révoqués par cette loi qui rétablit l'exclusion 
générale touchant le secteur des travailleurs agricoles. Deux autres demandes 
d'accréditation pendantes sont aussi annulées par l'effet de la loi.  

[255] Parlant pour la majorité, le juge Bastarache souligne que l'adoption de la loi qui 
abroge celle qui aura durant une courte période permis la reconnaissance syndicale est 
un élément secondaire. Il souligne que « l'essentiel du pourvoi concerne les effets 
constitutionnels de l'exclusion des travailleurs agricoles de la LRT sous l'angle de la liberté 
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d'association» (par. 5). La Cour suprême ne remet pas en cause, dans l'arrêt Dunmore, la 
jurisprudence antérieure de la Cour voulant que seul l'aspect collectif de l'activité d'une 
association soit protégé et non l'activité elle-même. La décision n'écarte pas non plus le 
principe voulant que la protection constitutionnelle ne s'étend pas, à strictement parler, 
au droit de négocier collectivement. La Cour décide cependant que : 

[30] […] Les activités dont les appelants demandent la protection relèvent tout 
à fait de la liberté syndicale, soit la liberté de défendre collectivement les intérêts 
des travailleurs individuels. Dans la mesure où les appelants veulent constituer 
et maintenir une association d’employés, il ne fait aucun doute que  leur recours 
ressortit à l'al. 2d) de la Charte et à la protection qu’il confère. De plus, l'exercice 
réel de ces libertés peut exiger non seulement l’exercice en association des 
droits et libertés constitutionnels (telle la liberté de réunion) et des droits 
légitimes des individus, mais aussi l’exercice de certaines activités collectives, 
comme la défense des intérêts de la majorité auprès de l'employeur. Ces 
activités sont protégées par l’objet de l’al. 2d), qui est de favoriser 
l'épanouissement personnel au moyen des relations avec autrui, et dans le cadre 
des arrêts internationaux en matière de droit du travail, qui reconnaissent la 
nature nécessairement collective de la liberté syndicale. Enfin, même si 
l'inclusion dans une loi vouée à la protection de telles libertés relève 
normalement du par. 15(1) de la Charte, on peut, dans de rares cas, connaître 
de demandes d’inclusion sous l'angle des libertés fondamentales.  

(Soulignés ajoutés.) 

[256] La particularité de l'affaire Dunmore découle du fait que la législation contestée 
n'interdisait pas, en soi, la création, le maintien et la participation à quelque association 
que ce soit. C'est l'exclusion des travailleurs agricoles ontariens du régime de protection 
que constitue la loi ontarienne sur les relations du travail qui pourra, dorénavant  
« […] équivaloir à une entrave manifeste à l'exercice réel d'une liberté garantie. En pareil cas, 
ce n'est pas  tant le traitement différent qui est en cause, que le fait que le gouvernement crée 
des conditions qui ont pour effet d'entraver considérablement l'exercice d'un droit constitutionnel 
[…]» (par. 22). La Cour décide qu'une loi dont l'application est limitative dans son 
application peut, dans certaines circonstances, constituer une atteinte substantielle à la 
liberté d'association. 

[257] Dans cette affaire Dunmore, la Cour distingue la situation des travailleurs 
agricoles ontariens de celle des agents de la Gendarmerie royale du Canada dont il est 
question dans l'arrêt Delisle. Les agents de la GRC ont la capacité de s'organiser et de 
faire valoir leurs intérêts collectifs en dehors du cadre législatif de reconnaissance 
syndicale ce que n'ont pas, selon la Cour suprême, les travailleurs agricoles ontariens. 
Comme employés de l'État, les agents de la GRC peuvent également, ce qui n'était pas 
le cas des travailleurs agricoles ontariens, jouir d'une certaine protection contre 
l'ingérence de l'état dans leur vie associative puisque le gouvernement est, même en sa 
qualité d'employeur, soumis aux obligations de la Charte canadienne, alors que les 
employeurs privés ne le sont pas. 
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[258] Parlant pour la majorité, le juge Bastarache refuse de se prononcer sur le but 
visé par l'exclusion des travailleurs agricoles ontariens de la Loi sur les relations de 
travail. Il ne décide pas si telle exclusion a pour objet d'empêcher la syndicalisation de 
ces travailleurs.  Par ailleurs, il en vient à la conclusion que tel en est l'effet. Il précise, 
au paragraphe 35 de la décision que : 

L’histoire des relations de travail au Canada illustre le lien profond entre 
protection légale et liberté syndicale. On peut soutenir que la protection légale 
est si étroitement imbriquée dans le tissu des relations de travail que, même s’il 
n’existe pas de droit constitutionnel à la protection légale comme telle, l’exclusion 
sélective d’un groupe de ce type de législation peut avoir des effets substantiels 
sur l’exercice d’une liberté fondamentale. […] la liberté syndicale est aussi 
difficile à exercer qu'elle est fondamentale, et qu'elle forme une pièce unique 
dans la toile constitutionnelle canadienne où l'histoire a tissé une protection 
légale. 
 
(Soulignés ajoutés.) 
 

[259] Après avoir conclu que la Loi sur les relations de travail de l’Ontario vise 
précisément à protéger l'exercice de la liberté fondamentale d'association, le juge 
Bastarache conclut que sans cette protection légale, les travailleurs agricoles ontariens 
sont essentiellement dans l'incapacité d'exercer la liberté d'association, bien que selon 
lui « la simple exclusion d'un régime de protection n'est pas la preuve concluante d'une 
violation de la Charte ». 

[260] Le juge Bastarache évalue que les travailleurs agricoles ne sont pas assez forts 
pour défendre leurs intérêts sans le secours d'une législation en matière de négociation 
collective, ce qui explique qu'ils aient été incapables, en pratique, de former des 
associations dans les provinces où le droit à l'accréditation leur est interdit. Comme il le 
souligne au paragraphe 41 de la décision : 

Les travailleurs agricoles n’ont ni pouvoir politique, ni ressources pour se 
regrouper sans la protection de l'État, et ils sont vulnérables face aux représailles 
patronales; […] 

 

[261] Reconnaissant qu'il existe un « consensus général au sein du Parlement et des 
législatures provinciales selon lequel, sans certaines protections minimales, la liberté 
relativement limitée de s'organiser demeure un vœu pieux », la Cour conclut que dans le cas 
des travailleurs agricoles, leur exclusion de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario 
accroît considérablement la difficulté inhérente à l'exercice de leur liberté d'association.  
Il conclut que l'exclusion prévue à la loi est de nature à paralyser l'activité syndicale en 
dehors d'un cadre légal. 

[262] Il faut souligner que dans la législation ontarienne, contrairement à ce qui 
prévaut au Québec, les travailleurs agricoles étaient également exclus d'autres régimes 
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de protection notamment en matière de normes du travail, de santé ainsi que de santé 
et sécurité du travail. C'est dans ce contexte que la Cour suprême décide que 
l'exclusion totale des travailleurs agricoles de la législation ontarienne sur les relations 
du travail porte atteinte à leur liberté d'association. 

4.3.1.3  L'arrêt Health Services 

[263] En juin 2007, la Cour suprême rend sa décision dans l'affaire Health Services. 
Cet arrêt constitue un virage majeur de la jurisprudence sur la liberté d'association. La 
décision écarte expressément la jurisprudence de la trilogie ainsi que de certaines 
décisions qui l'ont suivie. Elle est rendue dans le contexte de la contestation 
constitutionnelle des dispositions d'une loi de la Colombie-Britannique qui modifiait 
certains droits d'importance prévus dans les conventions collectives du secteur de la 
santé. La loi invalidait aussi certaines dispositions des conventions collectives alors en 
vigueur et interdisait même toute négociation collective ultérieure sur ces sujets. 

[264] La Cour analyse l'histoire des relations du travail au Canada sous l'angle du droit 
de s'associer avec d'autres en vue de la négociation collective, à titre de droit 
fondamental. Elle conclut que l'article 2d) de la Charte canadienne constitue 
l'aboutissement « d'un mouvement historique vers la reconnaissance d'un droit procédural de 
négocier collectivement ». La Cour constate qu'une telle interprétation est conforme au 
consensus international ainsi qu'au principe que le Canada s'est lui-même engagé à 
respecter, par son adhésion à différents instruments internationaux, notamment la 
Convention (n° 87) précitée sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. 

[265] Bien que les interprétations données à cette convention par les organismes 
chargés d’en assurer l’application ne soient pas contraignantes, elles clarifient la portée 
de l'article 2d) de la Charte canadienne. Ceci permet raisonnablement, selon la Cour, 
d'inférer que le droit de participer à des négociations collectives est visé par la 
protection constitutionnelle de la liberté d'association. La Cour mentionne également 
que les valeurs exprimées dans la Charte canadienne confirment que la protection 
accordée par l'article 2d) vise la protection du processus de négociation collective. 

[266] Les extraits les plus significatifs de l'arrêt Health Services se trouvent aux 
paragraphes 89 à 91 :  

[89] La portée du droit de négociation collective doit être définie compte tenu 
de Dunmore, où la Cour a souligné que l’al. 2d) vise non seulement les activités 
individuelles exercées collectivement, mais aussi les activités associatives elles-
mêmes. Elle reflète à juste titre l’histoire de la négociation collective et les pactes 
internationaux auxquels le Canada est partie. Selon les principes élaborés dans 
Dunmore et dans cette perspective historique et internationale, le droit 
constitutionnel de négocier collectivement vise à protéger la capacité des 
travailleurs de participer à des activités associatives et leur capacité d’agir 
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collectivement pour réaliser des objectifs communs concernant des questions 
liées au milieu travail et leurs conditions de travail. En bref, on pourrait décrire 
l’activité protégée comme l’union des efforts des employés pour réaliser des 
objectifs particuliers liés au travail. L’alinéa 2d) ne protège pas les objectifs 
particuliers que les employés cherchent à atteindre par cette activité associative. 
Il protège toutefois le processus de réalisation de ces objectifs. Cela signifie que 
les employés ont le droit de s’unir, de présenter collectivement des demandes à 
leurs employeurs du secteur de la santé et de participer à des discussions en 
vue d’atteindre des objectifs liés au milieu de travail. L’alinéa 2d) impose aux 
employeurs du secteur public des obligations correspondantes d’accepter de 
rencontrer les employés pour discuter avec eux. Il restreint aussi le pouvoir de 
légiférer en matière de négociation collective, question que nous examinerons 
plus loin. 

[90] L’alinéa 2d) de la Charte ne protège pas tous les aspects de l’activité 
associative liée à la négociation collective. Il protège uniquement contre les 
« entraves substantielles » à l’activité associative, selon le critère élaboré dans 
Dunmore par le juge Bastarache, qui soulevait la question suivante : « l’exclusion 
des travailleurs agricoles d’un régime légal des relations du travail, sans 
interdiction expresse ou intentionnelle de l’association, peut-elle constituer une 
atteinte substantielle à la liberté d’association? » (par. 23). En d’autres termes, il 
s’agit de déterminer si l’acte de l’État vise ou touche l’activité associative, 
« décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs » (Dunmore, 
par. 16). Il n’est cependant pas nécessaire de démontrer l’intention de porter 
atteinte au droit d’association lié à la négociation collective pour établir la 
violation de l’al. 2d) de la Charte. Il suffit que la loi ou l’acte de l’État ait pour effet 
d’entraver de façon substantielle l’activité de négociation collective, 
décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs. En conséquence, 
l’État doit s’abstenir d’empêcher un syndicat d’exercer une véritable influence sur 
les conditions de travail par l’entremise d’un processus de négociation collective 
menée de bonne foi. Le droit des employés de négocier collectivement impose 
donc à l’employeur des obligations correspondantes. Il implique que l’employeur 
et les employés se rencontrent et négocient de bonne foi en vue de réaliser leur 
objectif commun d’accommodement par des moyens pacifiques et productifs. 

[91] Ainsi défini, le droit de négociation collective demeure un droit à portée 
restreinte. Premièrement, parce qu’il concerne un processus, il ne garantit pas 
l’atteinte de résultats quant au fond de la négociation ou à ses effets 
économiques. Deuxièmement, il confère le droit de participer à un processus 
général de négociation collective et non le droit de revendiquer un modèle 
particulier de relations du travail ou une méthode particulière de négociation. 
Comme le fait remarquer P. A. Gall, on ne saurait prédire avec certitude si le 
modèle actuel des relations du travail sera celui qui s’imposera dans 50 ou 
même 20 ans (« Freedom of Association and Trade Union: a Double-Edged 
Constitutional Sword », dans J. M. Weiler and R. M. Elliot, dir., Litigating the 
Values of a Nation: The Canadian Charter of Rights and Freedom (1986), p. 245, 
p. 248). Enfin, et plus important encore, comme nous l’enseigne l’arrêt Dunmore, 
l’atteinte au droit doit être substantielle, au point de constituer une entrave non 
seulement à la réalisation des objectifs des syndiqués (laquelle n’est pas 
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protégée), mais aussi au processus même qui leur permet de poursuivre ces 
objectifs en s’engageant dans de véritables négociations avec l’employeur. 

(Soulignés ajoutés.) 

[267] Après avoir par la suite décidé que l'atteinte à la liberté d'association ne pouvait 
se justifier selon les critères prévus à l'article 1 de la Charte canadienne, la Cour a 
prononcé l'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions de la loi de Colombie-
Britannique. La Cour suspend cependant l'effet de cette déclaration pendant une 
période de 12 mois afin de permettre au législateur d'adopter, le cas échéant, les 
modifications législatives appropriées. 

4.3.1.4  Les suites de l'arrêt Health Services 

[268] À la suite de l'arrêt Health Services, les tribunaux supérieurs ont eu l'occasion, à 
quelques reprises, de se prononcer sur la constitutionnalité de certaines lois dans le 
cadre de la définition plus large donnée par la Cour suprême à la notion de liberté 
d'association. 

[269] Ainsi, en novembre 2007, la Cour supérieure du Québec rend la décision 
Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), 2007 QCCS 
5513 (ci-après CSN-1) dans laquelle elle conclut que la Loi concernant les unités de 
négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q., 
c. U-0.1, est inconstitutionnelle. Pour la Cour, plusieurs dispositions de cette loi 
constituent une ingérence substantielle dans le processus de négociation des 
conventions collectives et influencent le droit à une négociation collective menée de 
bonne foi. Cette atteinte à la liberté d'association n'est pas juste et raisonnable dans 
une société libre et démocratique. 

[270] Cette conclusion de la Cour supérieure découle de sa constatation que la 
prédétermination des catégories d'emploi pouvant constituer une unité de négociation 
est intrinsèquement liée au processus de négociation collective et représente une 
ingérence de l'état dans la négociation collective. Elle ne permet pas aux employés qui 
le désirent de s'unir, comme bon leur semble, et de former une association pouvant être 
accréditée. La loi force même l'union de salariés ayant des intérêts opposés. 

[271] La Cour déclare que plusieurs dispositions de la loi contestée constituent une 
ingérence substantielle dans le processus de négociation des conventions collectives et 
influencent le droit à une négociation collective menée de bonne foi. Elle rejette 
toutefois l'argument relatif à la discrimination fondé sur l'article 15 de la Charte 
canadienne. 
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[272] Après avoir prononcé l'inconstitutionnalité de la loi et l'avoir invalidée, la Cour 
suspend l'effet de cette déclaration d'invalidité pour 18 mois. Par la suite, la décision de 
la Cour supérieure est portée en appel. La Cour d'appel a entendu l'affaire en mai 2009 
et pris le tout en délibéré. 

[273] En octobre 2008, dans l'affaire Confédération des syndicats nationaux c. Québec 
(Procureur général) 2008 QCCS 5076 (ci-après CSN-2), la Cour supérieure du Québec 
invalide deux lois au motif qu’elles sont contraires à la liberté d'association protégée par 
l'alinéa 2d) de la Charte canadienne et l'article 3 de la Charte québécoise ainsi qu'au 
droit à l'égalité garanti par l'article 15 (1) de la Charte canadienne. 

[274] Une de ces lois, la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (L.Q. 2003, c. 12), aussi appelée Loi 7, créait un régime spécial à l'intention des 
personnes agissant à titre de « ressources intermédiaires» ou dans  le cadre de familles 
d'accueil (« ressources de type familial »), d’où l’acronyme « RI/RTF » pour les désigner. 
Ces personnes prennent soin d'adultes ou d'enfants qui leur sont confiés par le réseau 
public de santé et de services sociaux. 

[275] L'autre loi, la Loi modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres 
services de garde à l'enfance (L.Q. 2003, c. 13), souvent désignée comme la Loi 8, 
visait les responsables de services de garde (les RSG) qui, à leur domicile, offrent des 
services de garde d'enfants dans le cadre d'une entente avec un Centre de la petite 
enfance. 

[276] Dans l'un et l'autre des cas, ces personnes, pour la plupart des femmes, se 
voyaient exclues, par l'effet de ces deux lois, du régime général prévu au Code du 
travail en matière de représentation syndicale, la loi déclarant qu'elles n'étaient pas des 
salariées. L'un des effets de ces deux lois était aussi d'annuler les accréditations déjà 
accordées à certaines associations de salariés et de mettre fin aux procédures 
d'examen de plusieurs requêtes en accréditation pendantes devant la Commission des 
relations du travail. 

[277] Dans cette affaire des Lois 7 et 8 concernant les RSG, la juge Grenier résume 
l'état du droit dans les termes suivants : 

[217] Dans l'arrêt Health Services, analysant l'al. 2d) dans une perspective 
historique et internationale, la Cour suprême a jugé que l'al. 2d) englobe le droit 
des employés d'adhérer à un syndicat afin de négocier avec l'employeur leurs 
conditions de travail – processus connu comme étant la négociation collective. 

[218]  La Cour suprême a souligné que les libertés d'association et d'action 
collective sont des valeurs fondamentales de la société canadienne et que, dans 
le contexte des relations de travail, la liberté d'association s'exprime par la 
négociation collective. 
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[219]  L'arrêt Health Services fait également ressortir que la protection du 
processus de négociation collective est compatible avec les valeurs 
fondamentales de la Charte, telles la dignité humaine, l'égalité, la liberté, le 
respect de l'autonomie de la personne, la mise en valeur de la démocratie, ainsi 
que la réalisation de la valeur d'égalité consacrée par la Charte. 

[220]  Dans l'arrêt Health Services, la Cour suprême s'est penchée sur le 
contenu et la portée du droit de négocier collectivement. Elle a souligné que le 
droit constitutionnel de négocier collectivement vise à protéger la capacité des 
travailleurs de participer à des activités associatives et leur capacité d'agir 
collectivement pour réaliser des objectifs communs. De plus, le droit qu'ont les 
employés de négocier collectivement impose à ces derniers, aussi bien qu'à 
leurs employeurs, l'obligation de négocier de bonne foi. 

[221]  Le droit de négocier collectivement demeure un droit à portée restreinte. 
Parce qu'il est un processus, il ne garantit pas l'atteinte de résultats ni le droit de 
revendiquer un modèle particulier de relations de travail ou une méthode 
particulière de négociation. De plus, l'atteinte doit être substantielle, au point de 
constituer une entrave non seulement à la réalisation des objectifs des syndiqués 
(laquelle n'est pas protégée), mais aussi au processus même qui leur permet de 
poursuivre ces objectifs en s'engageant dans de véritables négociations avec 
l'employeur. 

[222]  Pour déterminer si l'atteinte est substantielle, il faut examiner deux 
questions : (1) Dans un premier temps, il faut déterminer l'importance que les 
aspects touchés revêtent pour le processus de négociation collective et, plus 
particulièrement, la mesure dans laquelle la capacité des syndiqués d'agir d'une 
seule voix en vue de réaliser des objectifs communs est compromise; (2) Dans 
un deuxième temps, il faut étudier l'impact de la mesure sur le droit collectif à 
une consultation et à une négociation menée de bonne foi. Plus le sujet de la 
négociation importe, plus probable deviendra l'existence d'une atteinte 
substantielle au droit garanti par l'al. 2d). S'il est établi que la mesure a des 
incidences sur un sujet d'importance, il faut passer à l'autre étape qui consiste à 
se demander si la mesure législative ou la conduite de l'État en cause respecte 
le précepte fondamental de la négociation collective – l'obligation de consulter et 
de négocier de bonne foi. 

[223]  Enfin, et cette règle revêt une importance particulière en l'espèce, pour 
déterminer si des dispositions législatives empiètent sur le droit collectif à une 
consultation et à une négociation menée de bonne foi, il faut tenir compte des 
circonstances de leur adoption. 

(Renvois omis.) 

[278] Appliquant ces principes à la situation des personnes visées par les Lois 7 et 8, 
la Cour constate que l'objet et l'effet de ces deux lois sont de retirer aux personnes 
visées « des avantages réels et certains du Code du travail [et que] … le retrait de ce statut 
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empêche rétroactivement et prospectivement les RSG et les RI/RTF de réclamer l'application 
de plusieurs lois de protection sociale auxquelles le statut de salarié donne accès. » (par. 240).  

[279] Malgré que les RSG et les RI/RTF aient eu le loisir de se grouper au sein de 
différentes associations formées en dehors du cadre légal prévu au Code ou à l'intérieur 
de celui-ci, la Cour en vient à la conclusion que les Lois 7 et 8 constituaient une atteinte 
substantielle et entravaient de façon significative leur liberté de négocier collectivement 
leurs conditions de travail. 

[280] Là encore, la Cour supérieure suspend la déclaration d’invalidité afin de 
permettre au législateur de poser, le cas échéant, les gestes qu’il juge approprié pour 
donner suite au jugement. Ce sera fait par le dépôt et l’adoption, en juillet 2009, de 
deux lois (les chapitres 24 et 36 des lois  du Québec de 2009) qui instituent, pour les 
RSG d’une part et les RI/RTF d’autre part, des régimes de reconnaissance des 
associations qui les regroupent. Ces deux lois, dont l’application est confiée à la 
Commission, prévoient les règles de représentativité de ces associations et établissent 
un régime de négociation collective qui, à bien des égards, équivaut à celui du Code, 
même s’il s’agit de personnes que la loi déclare ne pas être des salariés. 

[281] Avant d'appliquer aux faits du présent litige les principes issus de la 
jurisprudence des tribunaux supérieurs, mentionnons deux autres décisions rendues, 
hors du Québec, dans la foulée de l'arrêt Health Services. 

[282] Il y a d'abord, la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Fraser c. 
Ontario (Attorney General), 2008 ONCA 760 qui concerne la constitutionnalité de la Loi 
de 2002 sur la protection des employés agricoles, L.O. 2002 c. 16. Cette loi fut adoptée 
par le gouvernement ontarien en réponse à l'arrêt Dunmore dans lequel la Cour 
suprême avait prononcé l'inconstitutionnalité de l'exclusion des travailleurs agricoles du 
régime général des relations du travail en Ontario. 

[283] La nouvelle loi ontarienne déclare avoir comme objectif la protection des 
travailleurs agricoles, tout en tenant compte des caractéristiques de ce secteur 
d'activités. Elle prévoit que les travailleurs agricoles ont le droit de former des 
associations ou d'y adhérer et protège cette liberté d'association. La loi interdit aussi 
l'ingérence ou la discrimination dans l'exercice des droits des travailleurs, incluant celui 
de faire des démarches auprès des employeurs concernant leurs conditions de travail 
par l'entremise de leur association. 

[284] La Cour d'appel de l'Ontario décide cependant que cette nouvelle loi, bien qu'elle 
garantisse formellement la liberté d'association des travailleurs agricoles ontariens, ne 
permet pas son véritable exercice. 
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[285] La loi ne prévoit pas en effet que les travailleurs agricoles puissent, à travers leur 
association, entreprendre de véritables négociations concernant leurs conditions de 
travail, en ce qu'aucun mécanisme n'est prévu pour contraindre les employeurs à 
reconnaître ces associations, ni à engager de négociation avec elles. 

[286] La Cour d'appel de l'Ontario retient que l'effet combiné des affaires Dunmore et 
Health Services est de reconnaître l'existence d'une protection constitutionnelle du droit 
des travailleurs de s'organiser et de pouvoir engager de véritables négociations  
collectives avec les employeurs. Ces décisions reconnaissent également qu'en 
certaines circonstances, la protection de la liberté d'association peut imposer l'adoption 
d'une législation permettant la protection des droits et libertés des groupes vulnérables. 

[287] Analysant le test de la Cour suprême énoncé dans l'affaire Baier précitée, 
applicable lorsqu'une action positive de l'État est requise, critères sur lesquels nous 
reviendrons plus loin, la Cour d'appel, sous la plume du juge Winkler, mentionne ce qui 
suit relativement à l'effet de la loi ontarienne sous étude en regard de la liberté 
d'association : 

[80] If legislation is to provide for meaningful collective bargaining, it must go 
further than simply stating the principle and must include provisions that ensure 
that the right can be realized. At a minimum, the following statutory protections 
are required to enable agricultural workers to exercise their right to bargain 
collectively in a meaningful way: (1) a statutory duty to bargain in good faith; (2) 
statutory recognition of the principles of exclusivity and majoritarianism; and (3) a 
statutory mechanism for resolving bargaining impasses and disputes regarding 
the interpretation or administration of collective agreements. 

[288] Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada qui, 
après avoir autorisé le pourvoi, a entendu l'affaire en décembre 2009 et pris le tout en 
délibéré. 

[289] Un dernier jugement mérite d'être commenté, soit celui rendu par la Cour 
supérieure de l'Ontario en avril 2009, dans l'affaire Mounted Police Association of 
Ontario c. Canada (Attorney General), 2009 CanLII 15149 (ON. S.C.). Était de nouveau 
en cause, tout comme dans l'affaire Delisle rendue quelque 10 ans plus tôt, la 
constitutionnalité de la disposition de la Loi sur les relations de travail dans la fonction 
publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2) ainsi que celle d'un règlement de la Gendarmerie 
royale du Canada qui prévoit un modèle institutionnalisé de représentations des 
employés de la GRC dans le but de discuter des conditions de travail. 

[290] La Cour supérieure de l'Ontario réitère, dans la foulée des arrêts Dunmore et 
Health Services, qu'une personne ne peut, en principe, revendiquer l'accès à un régime 
précis de reconnaissance d'association et de négociation des conditions de travail. 
Ainsi, malgré l'ouverture que constitue l'arrêt Health Services, la Cour supérieure de 
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l'Ontario rejette la proposition des requérants voulant que l'exclusion des membres de 
la GRC du régime général de relations du travail applicable aux employés de la fonction 
publique constitue, en soi, une ingérence de l'État portant atteinte à leur liberté 
d'association. 

[291] En revanche, le règlement de la GRC prévoit un mécanisme institutionnalisé et 
obligatoire de représentation des employés qui n'est pas véritable. Cela constitue une 
entrave substantielle dans le processus de négociation auquel les membres de la GRC 
ont droit. Comme le mentionne le juge MacDonnell, au paragraphe 74 de cette 
décision :  

In my opinion, the SRRP [le Staff Relations Representatives Program] not only 
substantially interferes with that process, it completely precludes it.  

[292] Ayant décidé que cette disposition du règlement de la GRC devait être invalidée 
parce qu'empêchant, à toute fin pratique, de véritables négociations collectives avec, 
dans ce cas-ci, l'État employeur, la Cour supérieure suspend sa déclaration 
d'inconstitutionnalité, pendant une période de 18 mois, afin de permettre au parlement 
de prendre les mesures législatives appropriées. Cette décision a par la suite été portée 
en appel. 

4.3.2   La liberté d'association des travailleurs agricoles saisonniers 

[293] La Commission doit déterminer si l'exclusion de certains travailleurs agricoles 
saisonniers du régime d'accréditation syndicale et de négociation collective que prévoit 
le Code, porte atteinte à leur liberté d'association protégée par l’article 2d) de la Charte 
canadienne et l’article 3 de la Charte québécoise. Par commodité, l'expression 
« travailleurs agricoles exclus » sera ci-après utilisée pour identifier les personnes 
employées à l'exploitation d'une ferme lorsqu'elles n'y sont pas, ordinairement et 
continuellement, employées au nombre minimal de trois. 

[294] Avant même de discuter si, dans la présente affaire, se pose la question d'une 
demande d'action positive de l'État, ce qui est la thèse du Procureur général, il faut 
décider si la disposition législative contestée constitue une entrave par l’État de la 
liberté d’association des personnes concernées. 

[295] Le Procureur général soumet que les travailleurs visés par la requête n'ont pas 
été empêchés de s'unir avec d'autres. Ils auraient exercé ce droit en adhérant au 
syndicat et rien même ne démontre qu'ils aient été empêchés de conclure, par son 
intermédiaire, une entente avec leur employeur concernant leurs conditions de travail. 
Ces arguments ne peuvent être retenus. 

[296] Tout d’abord, la liberté d'association dont ce groupe jouit ne se résume pas au 
droit de chacun d’adhérer à une association. En raison des récentes décisions des 
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tribunaux supérieurs sur cette question, ce droit comprend celui de pouvoir s'engager 
dans de véritables négociations collectives avec leurs employeurs en vue de déterminer 
leurs conditions de travail. 

[297] Le droit dont sont privés les travailleurs agricoles exclus concerne donc 
directement leur liberté d'association. Cette liberté ne se limite pas à un droit théorique 
de s'associer avec d'autres personnes ou adhérer à une association déjà formée. Le 
droit revendiqué est celui de s'associer pour exercer une influence véritable sur leurs 
conditions de travail et jouir des avantages d'un processus de négociation véritable. 

[298] La situation des travailleurs agricoles exclus se distingue à plusieurs égards des 
affaires qui ont donné lieu aux décisions analysées dans la section précédente. Cette 
situation a d’abord ceci de particulier qu'elle ne résulte pas d'une intervention récente 
de l'État puisque l'exclusion contestée du régime légal de représentation syndicale date 
du milieu des années 60. 

[299] De plus, contrairement à ce qui prévalait dans les dossiers des unités de 
négociation dans le secteur de la santé et celui des Lois 7 et 8, il ne s'agit pas d'une 
intervention de l'État visant à annuler les effets de l'action collective des personnes 
concernées puisqu'il n'existe aucune accréditation ni aucune convention collective 
visant les travailleurs agricoles exclus. Ensuite, contrairement à la situation des 
personnes visées par les Lois 7 et 8, il ne s'agit pas non plus d'une intervention de l'État 
visant à changer unilatéralement le statut de salarié de ces personnes avec pour 
conséquence la perte de droits acquis et l'exclusion de certains régimes de protection, 
par exemple ceux accordés aux salariés au sens du Code. 

[300] Finalement, la situation des travailleurs agricoles exclus se distingue de celle des 
travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique concernés par l'arrêt Health Services 
où étaient en cause l'annulation de certaines conditions de travail importantes 
négociées de bonne foi et l'interdiction de négocier collectivement sur ces sujets.  

[301] Or, si l'interdiction de négocier certaines conditions de travail dans une 
convention collective, comme dans Health Services, ou une redéfinition des unités de 
négociation, comme dans le dossier concernant la Loi sur les unités de négociation 
dans le secteur de la santé (CSN-1), représente une entrave à la liberté d'association, à 
plus forte raison l'impossibilité pour une association de salariés d'acquérir le statut 
d'agent négociateur constitue-t-elle une entrave. 

[302] Les extraits suivants des paragraphes 82, 84 et 85 de la décision Health 
Services illustrent bien l'importance qui doit être accordée aux droits des travailleurs de 
pouvoir négocier collectivement : 

Le droit de négocier collectivement avec l'employeur favorise la dignité humaine, 
la liberté et l'autonomie des travailleurs en leur donnant l'occasion d'exercer une 
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influence sur l'adoption des règles régissant leur milieu de travail et, de ce fait, 
d'exercer un certain contrôle sur un aspect d'importance majeure de leur vie, à 
savoir leur travail. 

[…] 

La négociation collective favorise également la réalisation de la valeur d'égalité 
consacrée par la Charte. L'un des succès fondamentaux résultant de la 
négociation collective est de pallier l'illégalité qui a toujours existé entre 
employeur et employés. 

[…] 

Enfin, la valeur qu'attache la Charte au renforcement de la démocratie appuie la 
thèse de l'existence d'un droit constitutionnel de négocier collectivement. En 
effet, la négociation collective permet aux travailleurs de parvenir à une forme de 
démocratie et de veiller à la primauté du droit en milieu de travail. Ils acquièrent 
voix au chapitre pour l'établissement des règles qui régissent un aspect majeur 
de leur vie. 

[303] L'exclusion d'un grand nombre de travailleurs agricoles saisonniers du régime de 
reconnaissance et de protection qu'offre le Code entrave, par le fait même, le droit de 
ces personnes de s'engager dans de véritables négociations collectives avec leur 
employeur. 

[304] Chaque salarié, et c’est aussi le cas des travailleurs agricoles, a le droit 
« d’appartenir à une association de salariés de son choix », tel que l’énonce l’article 3 du 
Code. Ce droit s’accompagne d'une protection contre d'éventuelles représailles par un 
employeur en raison du recours prévu à l’article 16 de ce même Code. 

[305] Il ne suffit cependant pas, pour que soit véritablement exercée la liberté 
d’association, que les travailleurs aient pu adhérer à un syndicat si par la suite 
l'association née de la volonté des salariés ne peut s'imposer auprès de l’employeur 
comme interlocuteur légitime, voire obligé, des salariés pour la négociation des 
conditions de travail de ces derniers. 

[306] Le Code du travail du Québec ne constitue évidemment pas le seul modèle 
permettant d’assurer que la liberté d’association, incluant le droit de négocier 
collectivement ses conditions de travail, puisse se réaliser véritablement. Il est 
cependant beaucoup plus qu’un régime particulier. Malgré l’existence de certains 
modèles comparables, le Code constitue, pour reprendre les termes employés par la 
Cour suprême dans l’affaire Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada inc., 2009 CSC 
54 «  l’expression concrète et le mécanisme de mise en œuvre de la liberté d’association en 
milieu de travail au Québec » . Comme le souligne la Cour suprême dans Health Services 
précitée, le Code et lois équivalentes au fédéral et dans les autres provinces, 
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« confèrent le droit et imposent l’obligation aux employeurs et aux syndicats de négocier de 
bonne foi ». 

[307] Le PTAS, s’il procure des avantages aux travailleurs migrants, ne constitue pas 
un régime de négociation collective. Seuls les employeurs sont présents ou représentés 
lorsque sont déterminées les conditions de travail des ressortissants mexicains. Malgré 
les demandes en ce sens des TUAC et de la CDPDJ, aucun organisme ne défend dans 
ce forum les intérêts des travailleurs mexicains. 

[308] En l'absence de tout autre régime pouvant permettre d'atteindre les mêmes fins, 
l'exclusion du régime général prévue au Code empêche les travailleurs saisonniers 
exclus d'influencer véritablement sur leurs conditions de travail.  L'État contribue ainsi à 
ce que soit nié à ce groupe de personnes la plénitude des avantages qui découlent de 
la liberté d'association qui est constitutionnellement garantie à leur égard. 

[309] Que cette exclusion ait été imposée en même temps que le législateur élargissait 
l’application du régime d’accréditation à l’ensemble des travailleurs agricoles n’y change 
rien. Le résultat est le même : aucun employeur n'a l'obligation légale de reconnaître 
une association qui représente les travailleurs agricoles exclus et encore moins 
d'entreprendre avec elle des négociations de bonne foi. 

[310] Le Procureur général plaide que le syndicat n'a pas fait la démonstration de son 
impossibilité de conclure une entente concernant les conditions de travail des salariés 
de Ferme L & L puisqu'il n'a fait aucune démarche en ce sens auprès de l'employeur. 
L'argument est un peu court. 

[311] Il est manifeste que Ferme L&L, en contestant la requête en accréditation, n'a 
pas l'intention d'entreprendre avec le syndicat des discussions sur les conditions de 
travail des six salariés visés par la requête. De plus, la réaction spontanée de monsieur 
Locas, peu après que les salariés aient adhéré au syndicat, et la participation de 
l'entreprise au « fonds de défense » mis sur pied par F.E.R.M.E. en vue de contester 
d'éventuelles requêtes en accréditation, sont autant d'indices de l'impossibilité pour ces 
travailleurs d'entreprendre de véritables négociations collectives en dehors du régime 
d'accréditation prévu au Code. 

[312] Plus généralement, le fait que la majorité des membres de F.E.R.M.E. 
contribuent à ce fonds de défense, la position que cet organisme exprime en leur nom à 
l'égard de la syndicalisation ainsi que son hostilité à l'endroit du CATAM sont des 
indices qu'un véritable processus de négociation de bonne foi ne peut s’établir, dans ce 
secteur d'activités, en dehors du cadre prévu au Code ou d’un régime qui lui serait 
équivalent. 
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[313] Cette conclusion s'inscrit dans le contexte où le groupe de personnes 
concernées, constitue un groupe défavorisé et vulnérable comme nous le verrons plus 
loin. Contrairement à ce qui prévaut lorsque l’employeur est l’État puisque ses décisions 
sont assujetties à la Charte canadienne, les entreprises agricoles ne peuvent être 
directement contraintes à l’obligation de négocier de bonne foi avec leurs salariés en 
dehors du régime du Code.  

4.3.2.1   Une intervention de l'État 

[314] La liberté d'association n'impose normalement qu'une obligation de non-
ingérence au législateur. Au paragraphe 26 de la décision Delisle précitée, le juge 
Bastarache mentionnait ce qui suit: 

C'est en raison de la nature même de la liberté que l'article 2 impose 
généralement une obligation négative au gouvernement et non une obligation 
positive de protection ou d'aide.  

[315] Les travailleurs agricoles n'ont jamais été visés par les régimes de 
reconnaissance antérieurs au Code institué en 1964. Le Procureur général en tire 
comme argument que la disposition législative contestée en est une qui, sauf pour 
l'exception des travailleurs agricoles exclus, avait pour objet d'élargir l’accès à la 
syndicalisation à des travailleurs de secteurs qui jusqu'alors en étaient exemptés. On ne 
pourrait donc pas parler d'ingérence de l'État ou d'entrave dans l'exercice de la liberté 
d'association puisque l'objet de la législation était tout le contraire. 

[316] Si l'argument est à première vue séduisant, il ne peut être retenu. Il est vrai que 
si travailleurs agricoles n'avaient pas droit à la syndicalisation avant 1964, c’est parce 
que le législateur n'avait jusqu’alors posé aucun geste pour étendre à cette catégorie de 
personnes le régime de reconnaissance syndicale. Ce faisant, la liberté d'association de 
ces personnes (à une époque où ce droit n'était pas constitutionnalisé) n'était pas en 
péril en raison d'une ingérence, d'un geste précis du législateur, mais plutôt d'une 
omission. 

[317] Cependant, la décision du même législateur d'élargir les cadres du régime de 
reconnaissance prévu au Code, mais ensuite de spécifiquement priver une catégorie de 
travailleurs agricoles saisonniers de ces droits constituait une intervention de l'État dont 
l'un des objectifs était expressément d'empêcher leur syndicalisation. Cela en était du 
moins la conséquence puisqu’on déniait aux travailleurs agricoles exclus un droit 
directement associé à la liberté d’association qui était reconnu à d’autres. 

[318] Qui plus est, l'amendement de 1965, qui ajoutait le mot continuellement au mot 
ordinairement, faisait suite à une décision de la Commission des relations de travail de 
l’époque. Cette dernière avait statué que le texte adopté en 1964 n'empêchait pas 
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l’accréditation de syndicats pour représenter des travailleurs saisonniers dans les 
secteurs, par exemple, de la cueillette des pommes et de la coupe des foins. 

[319] Bien que cette intervention législative ne soit pas récente et qu'elle ait été faite à 
une époque où, rappelons-le, la liberté d'association ne bénéficiait pas d’une garantie 
constitutionnelle, l’amendement de 1965 constituait une ingérence de l'État dont 
l'objectif exprès était d'empêcher que les travailleurs agricoles saisonniers puissent se 
regrouper en syndicat pour, ultimement, négocier leurs conditions de travail avec leurs 
employeurs. 

[320] En conclusion, l’impossibilité d’obtenir l’accréditation de leurs associations 
constitue, pour les travailleurs concernés, une entrave à leur liberté d'association. 
L'exclusion de ces travailleurs du régime général diminue considérablement leur 
capacité de s'associer dans le but de promouvoir leurs intérêts en matière de relations 
du travail. 

4.3.2.2   Une entrave substantielle 

[321] Pour constituer une atteinte à la liberté d'association, l'entrave doit être 
« substantielle » soit, comme le mentionnait la Cour suprême au paragraphe 91 de l'arrêt 
Health Services : 

[…] au point de constituer une entrave non seulement à la réalisation des 
objectifs des syndiqués (laquelle n’est pas protégée), mais aussi au processus 
même qui leur permet de poursuivre ces objectifs en s’engageant dans de 
véritables négociations avec l’employeur. 

[322] Ici, l'entrave n'est pas mineure. En effet, elle ne limite pas les sujets sur lesquels 
pourrait porter une négociation collective, elle n'interfère pas dans la détermination des 
contours de ce que pourrait être une unité de négociation appropriée pour les fins de 
négociation, ni n'impose un régime de représentation collective plutôt qu'un autre. 
L'exclusion du régime d’accréditation entraîne une privation totale des activités 
associatives légitimes des travailleurs concernés en regard de la négociation collective. 

[323] La mesure législative a pour objet et pour effet de « sérieusement compromettre 
l'activité des travailleurs qui consiste à se regrouper en vue de réaliser des objectifs communs, 
c'est-à-dire négocier des conditions de travail et des modalités d'emploi avec leur employeur, 
une activité qualifiée de négociation collective. » (Health Services précitée, paragraphe 92)  

[324] Il n'est pas nécessaire d'examiner les deux critères du test suggéré par la Cour 
Suprême pour déterminer si l'atteinte est substantielle. Dans Health Services la 
question concernait l'intervention de l'État dans un processus de négociation existant. 
La Cour suggérait alors de « déterminer l'importance que les aspects touchés revêtaient pour 
le processus de négociation collective et, plus particulièrement, la mesure dans laquelle la 
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capacité des syndiqués d'agir d'une seule voix en vue de réaliser des objectifs communs est 
compromise. » (paragraphe 93) Le deuxième critère était d'étudier « l'impact de la mesure 
sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menée de bonne foi. »  

[325] Puisqu'il s'agit dans le cas des travailleurs concernés d'une exclusion totale du 
régime de négociation collective et même de reconnaissance syndicale, cela est 
suffisant pour conclure que l’atteinte dans le cas des travailleurs agricoles exclus est 
substantielle. 

4.3.3   La question de l'action positive de l'État 

[326] Selon la thèse du Procureur général, la contestation constitutionnelle du syndicat 
constitue dans les faits la réclamation d’une action positive par l’État. L'article 2d) de la 
Charte canadienne ne serait donc pas uniquement invoqué comme une protection 
contre une ingérence de l’État. Le syndicat demande que la protection légale du Code 
soit étendue aux travailleurs agricoles exclus, ce qui constitue, selon le Procureur 
général, une mesure de protection particulière. C'est d’ailleurs sous cet angle que la 
Cour d'appel de l'Ontario a analysé, dans l'affaire Fraser, la constitutionnalité de la loi 
adoptée par le gouvernement ontarien en réaction à la décision de la Cour suprême 
dans Dunmore. 

[327] Le syndicat se défend de demander une action positive de l'État. Il prétend que 
l'exclusion de ce groupe de travailleurs agricoles saisonniers du régime général de 
relations du travail au Québec constitue en soi une ingérence directe de l'État. Il doit y 
être remédié par une déclaration que l'article 21, alinéa 5 du Code est inopérant et 
l’octroi d’une accréditation pour représenter le groupe de salariés visés par la requête. 

[328] Pour les motifs mentionnés dans les sections précédentes, la Commission 
n’estime pas que la contestation constitutionnelle du syndicat soit de la nature d’une 
demande d’action positive par l’État. Cependant, pour décider du moyen que plaide le 
Procureur général, la Commission prend pour acquis, pour les fins de l'exercice, que 
cette contestation constitue ou entraîne nécessairement la demande d’un geste positif 
de l'État. 

[329] En pareilles circonstances, le test applicable est décrit dans les termes suivants 
dans l'arrêt Baier  précité : 

30 Dans les cas où le gouvernement qui défend une mesure contestée sur 
le fondement de la Charte plaide — ou que l’auteur de la demande fondée sur la 
Charte concède — que les droits positifs revendiqués sont demandés en vertu 
de l’al. 2b), le tribunal doit procéder comme suit.  Dans un premier temps, il doit 
se demander si l’activité pour laquelle le demandeur réclame la protection de 
l’al. 2b) est une forme d’expression.  Dans l’affirmative, le tribunal doit, dans 
un deuxième temps, décider si le demandeur revendique un droit positif à 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 67 
 

une mesure gouvernementale ou simplement le droit d’être protégé contre 
l’ingérence du gouvernement.  Enfin, troisièmement, s’il s’agit d’une demande 
d’intervention positive, les trois conditions énoncées dans Dunmore doivent être 
prises en considération : (1) la demande doit reposer sur des libertés 
fondamentales garanties par la Charte plutôt que sur l’accès à un régime 
légal précis; (2) le demandeur doit démontrer que l’exclusion du régime légal 
constitue une entrave substantielle à l’exercice de l’activité protégée par l’al. 2b) 
ou que l’objet de l’exclusion était de faire obstacle à une telle activité; (3) l’État 
doit pouvoir être tenu responsable de toute incapacité d’exercer une liberté 
fondamentale.  Si le demandeur ne peut satisfaire à ces critères, la demande 
fondée sur l’al. 2b) sera rejetée.  Si les trois conditions sont remplies, l’al. 2b) 
a été violé et le tribunal procédera alors à l’analyse fondée sur l’article premier. 

La Commission doit donc répondre, dans cet ordre, à chacune des questions 
proposées dans l’arrêt Baier. 

4.3.3.1  L'activité est visée par la liberté d'association 

[330] Il faut dans un premier temps, se demander si l'activité pour laquelle les 
travailleurs réclament la protection relève de la liberté d'association garantie par la 
Charte. Les salariés de Ferme L&L, tout comme l’ensemble des travailleurs agricoles 
exclus, sont privés du droit de former une association de salariés (ou d’y adhérer) qui 
puisse ensuite obtenir l'accréditation en vue d’entreprendre des négociations collectives 
avec les employeurs. Depuis l’arrêt Health Services, on doit conclure que cette activité 
qui est déniée aux travailleurs est visée par la liberté d'association. 

[331] Ce qui est recherché, c'est non pas l'atteinte d'un résultat particulier à l'occasion 
de telles négociations, ni même d'obtenir en toutes circonstances le statut d'agent 
négociateur pour l'association choisie, mais bien de pouvoir participer à un véritable 
processus de négociation collective. 

4.3.3.2  Revendication d’un droit positif ou protection contre l’ingérence 

[332]  Prenant pour acquis, toujours pour les fins de l’exercice, qu’il s’agit d’une 
« demande d’intervention positive », la Commission doit prendre en considération les trois 
énoncés de la Cour suprême dans l'arrêt Dunmore et repris dans Baier. La demande 
doit d’abord reposer sur des libertés fondamentales garanties par la Charte plutôt que 
sur l'accès à un régime légal. Le demandeur doit ensuite démontrer que l'exclusion du 
régime constitue une entrave substantielle à l'exercice de l'activité protégée ou encore 
que l'objet de l'exclusion était de faire obstacle à telle activité. Enfin, l'État doit pouvoir 
être tenu responsable de cette impossibilité pour les salariés concernés d'exercer leur 
liberté d'association. 
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4.3.3.3  Liberté fondamentale ou régime légal précis 

[333] La Cour suprême a mentionné, dans l'arrêt Health Services, que le droit de 
négociation collective demeurait un droit à portée restreinte. Il confère le droit de 
participer à un processus général de négociation collective, mais n'emporte pas celui de 
revendiquer un modèle particulier de relations du travail. 

[334] Le syndicat demande de déclarer l'article 21, alinéa 5 du Code inopérant et donc 
d'appliquer les règles du régime d'accréditation prévu au Code. Il ne s'agit cependant 
pas pour autant, tel que mentionné précédemment, d'une demande d'accès à un 
régime particulier de relations du travail. 

[335] Il s'agit en fait de la seule façon, pour le syndicat, de permettre aux travailleurs 
qu'il représente d'exercer leur liberté d'association sans entrave et d'accéder à un 
régime de négociation collective qui leur permette de négocier leurs conditions de 
travail. Ce qui est donc en cause concerne moins chacune des particularités du régime 
de relations du travail instauré par le Code que le fait que leur exclusion de ce régime, 
sans autre alternative, entrave leur liberté d'association. 

4.3.3.4  Démonstration de l'entrave substantielle 

[336] L'effet, voire l'objet, de la disposition législative contestée est de priver les 
travailleurs agricoles exclus du droit à la négociation collective de leurs conditions de 
travail. Les propos des parlementaires lors de l'adoption initiale, en 1964, de ce qui allait 
devenir l'article 21, alinéa 5 du Code, laissent peu de doute quant à l'un des objets de 
cette mesure législative tel que mentionné précédemment. Les commentaires formulés 
à l’occasion de la modification de 1965 dissipent tout à fait ces doutes. L’objectif était 
d'empêcher les travailleurs agricoles saisonniers, sauf dans les grandes fermes, de se 
constituer en syndicats pouvant par la suite obtenir l'accréditation par l'autorité 
compétente et entamer des négociations collectives avec les employeurs. 

[337] Les échanges des parlementaires évoquent aussi, en termes généraux, la 
concurrence avec l'extérieur, particulièrement avec l'industrie agricole ontarienne et la 
nécessité de protéger les entreprises agricoles d'une situation « désavantageuse » que 
constituerait la syndicalisation de ce secteur d'activités. L'objet de la mesure législative 
était non équivoque et son effet constitue une entrave substantielle à la liberté 
d'association. 

[338] Tel que mentionné précédemment, l'absence d'obligation pour les employeurs 
d'engager de bonne foi des négociations collectives avec des organisations pouvant 
regrouper les travailleurs agricoles saisonniers a pour effet d'empêcher ces derniers de 
jouir véritablement de leur liberté d'association et de leur droit de négocier 
collectivement leurs conditions de travail. 
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[339] La loi adoptée par le gouvernement ontarien en réaction à l'arrêt Dunmore crée 
un régime particulier pour les travailleurs agricoles en dehors du cadre général des 
relations du travail des lois ontariennes. Elle reconnaît aux travailleurs agricoles le droit 
de constituer des organisations ou d'y adhérer, protège ces travailleurs contre toute 
forme d'ingérence et d'intimidation et confie cette compétence à un tribunal spécialisé 
dans les affaires agricoles.  

[340] La Cour d'appel de l’Ontario décide pourtant, dans Fraser, que cette loi 
particulière ne répond pas aux exigences de la Charte canadienne en matière de 
protection du droit de négocier collectivement. 

[341] La Cour reconnaît que la loi offre une protection suffisante de la liberté 
d'association au sens strict. Des syndicats pouvaient et ont pu être constitués et les 
salariés avaient le loisir d'y adhérer. Cependant, la Cour en vient à la conclusion que la 
loi constitue une entrave substantielle au droit à la négociation collective des travailleurs 
agricoles. Le juge Winkler, au nom de la Cour, mentionne ce qui suit : 

[80]         If legislation is to provide for meaningful collective bargaining, it must 
go further than simply stating the principle and must include provisions that 
ensure that the right can be realized.  At a minimum, the following statutory 
protections are required to enable agricultural workers to exercise their right 
to bargain collectively in a meaningful way:  (1) a statutory duty to bargain in 
good faith; (2) statutory recognition of the principles of exclusivity and 
majoritarianism; and (3) a statutory mechanism for resolving bargaining 
impasses and disputes regarding the interpretation or administration of collective 
agreements.  

[81]  Without a statutory duty to bargain in good faith, there can be no 
meaningful collective bargaining process.  To quote the Supreme Court in B.C. 
Health Services, s. 2(d) protects “the ability of a union to exert meaningful 
influence over working conditions through a process of collective bargaining 
conducted in accordance with the duty to bargain in good faith”:  para. 90.  Good 
faith collective bargaining “requires both employer and employees to meet and 
to bargain in good faith, in the pursuit of a common goal of peaceful and 
productive accommodation”:  para. 90.  

[82] In keeping with that goal, legislation dealing with collective bargaining 
must also provide a mechanism for resolving bargaining impasses.  The 
bargaining process is jeopardized if the parties have nothing to which they can 
resort in the face of fruitless bargaining.  There exists a broad range of collective 
bargaining dispute resolution mechanisms.  I reiterate that the appellants have 
stated that they do not seek the right to strike as the dispute resolution 
mechanism. 
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[83] Once bargaining has concluded, there must also be a statutory 
mechanism to resolve disputes relating to the interpretation and administration of 
the agreement.  If an employer is able to unilaterally interpret the agreement that 
results from bargaining, that bargaining might as well have never occurred. 

(Soulignés ajoutés.) 

[342] Dans cette optique, la Cour d'appel de l’Ontario réitère que le droit constitutionnel 
de négocier collectivement ne garantit pas un modèle particulier de relations du travail. 
Pour la Cour cependant, un véritable régime de négociation doit néanmoins, dans le 
contexte de l'environnement nord-américain, avoir certaines des caractéristiques 
propres au monopole de représentation syndicale. Elle identifie ces caractéristiques 
comme étant la représentation exclusive d'une association et une telle représentation 
basée sur l’appui de la majorité des personnes que l’association vise à représenter. 

[343] Les propos précités de la Cour d'appel de l'Ontario s'appliquent en tous points à 
la situation des travailleurs agricoles saisonniers du Québec. 

4.3.3.5 Responsabilité de l'État dans l'incapacité d’exercer le droit à la négociation 
collective 

[344] Le dernier critère de l'analyse proposée par les arrêts Dunmore et Baier consiste 
à déterminer si l'État est responsable, par son action ou son inaction, de l'incapacité 
des travailleurs agricoles saisonniers d'exercer leur liberté d'association ou si cette 
incapacité résulte de raisons extérieures à la volonté de l’État. Pour répondre à cette 
question, il faut examiner les caractéristiques du groupe de personnes concernées.  

[345] Plusieurs groupes de personnes dans la société ont historiquement réussi non 
seulement à s'unir pour défendre leurs intérêts particuliers, mais également à 
entreprendre la négociation collective de leurs conditions de travail. Cela s'est déjà 
produit même dans des situations où ces personnes ne bénéficient pas d'une protection 
équivalente à celle du Code quant à l'obligation de reconnaissance de l'association 
représentative, ni même de l'obligation de négocier de bonne foi avec elle. C'est, à titre 
d’exemple, le cas de plusieurs groupes de professionnels et de cadres dans les 
secteurs public et parapublic. 

[346] Dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers, la situation est toutefois 
différente en raison des caractéristiques propres à ce groupe. 

[347] Ces personnes effectuent un travail difficile, peu payé et généralement peu 
valorisé. Le caractère saisonnier de cette activité implique une précarité évidente de 
l'emploi. Cette précarité ne se manifeste pas seulement quant à la possibilité d'obtenir 
du travail d'une année à l'autre. En effet, il n’y a pas d’assurance d'avoir du travail de 
façon ininterrompue auprès d'un seul employeur au cours de la même saison. 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 71 
 
L'isolement des lieux de travail par rapport aux centres urbains et les difficultés de 
transport inhérentes doivent aussi être considérés. 

[348] Par ailleurs, la preuve révèle aussi qu'une partie appréciable de ceux et celles 
qui sont visés par l'exclusion de l'article 21, alinéa 5 du Code sont des travailleurs 
migrants. La preuve révèle que cette portion de la main-d'œuvre est en forte croissance 
et que le pourcentage des travailleurs agricoles exclus qui proviennent de l'extérieur du 
pays ira en grandissant. De plus, une autre partie de cette main-d'œuvre est constituée 
de travailleurs à la journée ou à la semaine qui, souvent, proviennent de communautés 
de récente immigration. 

[349] Les caractéristiques propres aux travailleurs agricoles migrants en font un 
groupe encore plus vulnérable que l'ensemble des travailleurs agricoles saisonniers. 
Qu'il suffise de rappeler les problèmes de langue, les différences culturelles, le bas 
niveau d'éducation et la méconnaissance de leurs droits pour conclure à la vulnérabilité 
de ce groupe. À ce chapitre, il faut aussi souligner l’insécurité qu'entraîne la possibilité 
de rapatriement unilatéral sans droit de contestation pour le salarié, de même que 
l'absence de toute garantie de rappel par l’employeur l'année subséquente. 

[350] Plusieurs organismes gouvernementaux reconnaissent d’ailleurs, souvent 
explicitement, la vulnérabilité des travailleurs migrants, dont les travailleurs agricoles 
saisonniers. C’est pourquoi différents ministères et organismes québécois multiplient, 
depuis peu il est vrai, études et comités de travail pour élaborer des mesures de 
protection adaptées à cette catégorie de personnes. 

[351] Dans les arrêts Dunmore et Fraser, on a reconnu que l'adoption d'une loi déniant 
spécifiquement le droit à l’accréditation pour un groupe de travailleurs peut entraîner 
une paralysie de l'activité syndicale même en dehors du cadre légal. Ce « chilling effect » 
provient de ce qui est perçu comme un discrédit des efforts d'organisation des 
travailleurs agricoles. Cela peut entraîner le découragement tant des travailleurs 
agricoles concernés que des associations qui cherchent à les regrouper. Ce 
découragement peut constituer un frein important aux activités associatives de ces 
personnes. 

[352] La situation est différente dans la présente affaire puisque aucune mesure 
législative récente ne peut être considérée comme ayant eu cet effet. Il peut en être 
autrement cependant si on considère les deux requêtes en accréditation rejetées par la 
Commission en 2007, pour les motifs que l’on sait, dans le cas de Ferme Hotte & Van 
Winden et celui de  Légumière Y.C. inc. 

[353] Par ailleurs, l'autre conséquence de l'action ou de l'inaction du gouvernement 
provient du message qui peut être perçu par les employeurs. Dans l'arrêt Dunmore, le 
juge Bastarache mentionnait à ce sujet : 
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Inversement, il ne faut pas sous-estimer la valeur didactique d'une loi sur les 
relations de travail pour les employeurs. Il est largement reconnu que la 
législation du travail offre non seulement une tribune pour faire valoir des griefs 
précis, mais qu'elle favorise aussi le dialogue dans un milieu de travail 
conflictuel. Comme l’écrit P. Weiler, la syndicalisation établit une sorte de 
démocratie politique sur le lieu de travail, assujettissant l’employeur et l'employé 
à la « règle de droit » (voir Reconcilable Differences : New Directions in 
Canadian Labour Law (1980), p. 31-32). Dans ce contexte, l’exclusion en bloc 
des travailleurs agricoles d’un régime de relations de travail ne peut être perçue 
que comme une incitation à entraver l'activité associative. L’exclusion donne à 
penser que la démocratie au travail n’a pas sa place dans le secteur agricole et, 
de plus, que les efforts d’association des travailleurs agricoles ne sont pas 
légitimes. Aussi certainement que la protection de la LRT favoriserait l’application 
de la « règle de droit » dans un lieu de travail syndiqué, l’exclusion du régime de 
protection revient à privilégier la volonté patronale par rapport à celle du 
travailleur. Encore une fois, il faut faire une distinction avec Delisle, précité : un 
employeur gouvernemental, dont les employés peuvent recourir directement à la 
Charte, est moins susceptible qu’un employeur privé de considérer l’exclusion du 
régime légal de protection comme l’autorisation de se livrer à des pratiques 
déloyales de travail. 

(Soulignés ajoutés.) 

[354] Ces commentaires s'appliquent tout à fait à la situation des travailleurs agricoles 
exclus du régime général en raison de la disposition contestée. 

[355] En conclusion, l'exclusion de ces travailleurs agricoles saisonniers du régime 
général de représentation syndicale que constitue le Code les empêche de jouir de la 
liberté d'association garantie par les Chartes canadienne et québécoise. Cette 
exclusion les prive d'accéder à un véritable régime de négociation collective de leurs 
conditions de travail. L'article 21, alinéa 5 du Code constitue donc, pour cette raison, 
une atteinte aux droits constitutionnels des salariés visés par la requête en accréditation 
en ce qui concerne la liberté d'association. 

4.4      LE DROIT À L'ÉGALITÉ  

[356] Le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne se lit ainsi : 

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi 

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et 
tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations 
fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le 
sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. 
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[357] Dans l'arrêt Law c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1999 
[1 R.C.S.] 497, la Cour suprême énonce le test permettant de déterminer si une 
personne est discriminée au sens de l'article 15 de la Charte canadienne. En vertu de 
ce test, la personne qui allègue être victime de discrimination doit, par prépondérance 
de preuve, établir d'abord une différence de traitement, prouver ensuite que cette 
différence de traitement est fondée sur l'un des motifs énumérés par la Charte ou un 
motif analogue et enfin que cette différence de traitement est discriminatoire. 

[358] Dans son Avis d'intention selon l'article 95 C.p.c., le syndicat allègue que le 
cinquième alinéa de l'article 21 du Code constitue une mesure discriminatoire prohibée 
par l'article 15 de la Charte canadienne qui garantit le droit à l'égalité. Cette disposition 
serait discriminatoire dans un premier temps parce que, selon les termes de l’Avis, « le 
statut professionnel des travailleurs oeuvrant dans les fermes est un « motif analogue » aux fins 
de l'analyse, surtout considérant le fait que ces travailleurs souffrent généralement d'un 
désavantage ». La distinction créée par l'alinéa 5 de l'article 21 aurait donc pour effet de 
dévaloriser ce groupe de travailleurs et de les marginaliser davantage. 

[359] Le syndicat allègue également que la disposition législative contestée est 
inconstitutionnelle et contraire au droit à l'égalité et que le « statut de travailleur agricole 
migrant » constituerait un autre motif de discrimination au sens de l'article 15 de la 
Charte canadienne. Ces travailleurs, dont ceux visés par la requête en accréditation, 
sont des travailleurs agricoles particulièrement vulnérables et défavorisés en ce qu'ils 
n'ont aucun statut légal en tant que citoyens, ni même en tant que résidents 
permanents au Canada.  

[360] La Cour suprême, dans l’arrêt Law précité, propose une grille d'analyse des 
allégations de discrimination en formulant trois questions : 

À mon avis, pour analyser une allégation de discrimination fondée sur le 
par. 15(1) de la Charte, il convient de faire une synthèse de ces différentes 
démarches. Appliquant l’analyse énoncée dans Andrews, précité, et l’analyse 
en deux étapes décrite notamment dans Egan et Miron, précités, le tribunal 
appelé à décider s’il y a eu discrimination au sens du par. 15(1) devrait se poser 
les trois grandes questions suivantes. Premièrement, la loi contestée a) 
établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et d’autres personnes en 
raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle 
de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve 
déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle 
entre celui-ci et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs 
caractéristiques personnelles? Si tel est le cas, il y a différence de traitement aux 
fins du par. 15(1). Deuxièmement, le demandeur a-t-il subi un traitement différent 
en raison d’un ou de plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues? 
Et, troisièmement, la différence de traitement était-elle réellement discriminatoire, 
faisant ainsi intervenir l’objet du par. 15(1) de la Charte pour remédier à des 
fléaux comme les préjugés, les stéréotypes et le désavantage historique? Les 
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deuxième et troisième questions servent à déterminer si la différence de 
traitement constitue de la discrimination réelle au sens du par. 15(1).  

[361] En ce qui concerne la différence de traitement qui serait à l'origine de la 
discrimination, la Cour précise, au paragraphe 24 de la décision Law que : 

(…) Il est impossible d’évaluer une allégation fondée sur le par. 15(1) sans 
identifier les caractéristiques ou la situation personnelles précises de la personne 
ou du groupe qui la formule et sans comparer le traitement dont cette personne 
ou ce groupe fait l’objet à un élément de comparaison pertinent. Cette 
comparaison permet de déterminer si la personne qui invoque le par. 15(1) subit 
une différence de traitement, ce qui constitue la première étape de la 
détermination de la présence d’inégalité discriminatoire aux fins de ce 
paragraphe. 

[362] Les deux arguments du syndicat doivent être examinés distinctement puisque, 
d'une part, les caractéristiques personnelles de ces personnes ou groupes de 
personnes peuvent être différentes et, d'autre part, parce que le groupe avec lequel ils 
peuvent être comparés différera également. 

[363] La première question qui se pose, à l'égard de chacun de ces deux groupes, est 
de déterminer si la loi établit une distinction entre ces personnes et d'autres personnes 
en raison de caractéristiques personnelles ou encore, en omettant de tenir compte de la 
situation défavorisée dans laquelle chacune des personnes de ce groupe se trouve 
dans la société canadienne. Une telle distinction doit entraîner une différence de 
traitement en raison de telles caractéristiques personnelles. Cet exercice permet de 
déterminer si cette différence de traitement est basée sur un des motifs énumérés à 
l’article15 ou sur un motif « analogue ». 

4.4.1 Le groupe des travailleurs agricoles 

[364] Le syndicat soutient que le statut professionnel des travailleurs oeuvrant dans les 
fermes est un motif analogue au sens de la Charte canadienne. C'est-à-dire un motif 
autre que ceux énumérés à l'article 15 (1), mais qui serait de même nature. Le syndicat 
admet au stade des plaidoiries que le statut professionnel de constitue pas, en général, 
un motif analogue, mais qu'il peut en être ainsi dans certains cas particuliers. Ce serait 
le cas des travailleurs agricoles. Le syndicat cite, à ce sujet, les motifs dissidents sur 
cette question de la juge L'Heureux-Dubé dans l'affaire Dunmore précitée. Elle 
mentionnait ceci au paragraphe 168 de la décision : 

Il ne fait aucun doute en l'espèce que, contrairement aux agents de la GRC dans 
Delisle, les travailleurs agricoles souffrent généralement d'un désavantage et que 
la distinction a pour effet de les dévaloriser et de les marginaliser au sein de la 
société canadienne. 

(Reproduit tel quel.) 
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[365] La majorité de la Cour suprême a cependant décidé de ne pas se prononcer sur 
cette question dans l’affaire Dunmore. En revanche, le statut professionnel a été 
examiné, mais n’a pas été reconnu comme motif analogue, ni dans l'arrêt Health 
Services concernant les travailleurs du réseau de la santé de la Colombie-Britannique, 
ni dans Fraser, pour les travailleurs agricoles ontariens. Dans l'un et l'autre des cas, il a 
été déterminé que la différence de traitement ne résultait pas d'une caractéristique 
personnelle de ces personnes ou de ce groupe de personnes, ni même de leur statut 
de travailleurs agricoles, mais plutôt du type d'entreprise dans lequel ils sont 
embauchés. 

[366] La même conclusion s’impose dans le cas sous étude. La loi n'empêche pas la 
totalité des travailleurs agricoles d'avoir accès à la syndicalisation. Même en retenant le 
groupe plus restreint des travailleurs agricoles saisonniers, on ne peut conclure de la 
preuve que c'est en raison des caractéristiques propres à ce groupe de travailleurs que 
se fonde l'exclusion de l'article 21, al. 5. Seuls ceux d'entre eux qui travaillent dans des 
fermes qui emploient moins de trois salariés à l'année sont privés des avantages de la 
syndicalisation. 

[367] La différenciation et les effets préjudiciables que la loi peut avoir envers le 
groupe de salariés exclus tiennent donc essentiellement et uniquement aux 
particularités des entreprises qui les embauchent et non aux caractéristiques 
personnelles de ces salariés. Ce premier argument doit donc être écarté. 

4.4.2 Les travailleurs agricoles migrants 

[368] Si on prend maintenant l'argument voulant que les salariés visés par la requête 
en accréditation soient discriminés sur la base de leur statut de travailleur agricole 
migrant, il doit aussi être rejeté. 

[369] Dans le cas des personnes membres de ce groupe, il pourrait s'agir d'un motif 
analogue, ou même de l’un de ceux expressément mentionnés dans la liste des motifs 
prohibés de discrimination puisque cette liste comprend « l'origine nationale ou 
ethnique ». Ceci étant, le Code n'établit pas une distinction basée sur les 
caractéristiques personnelles de ces personnes. 

[370] L'exclusion vise tous les travailleurs agricoles saisonniers qui travaillent dans une 
ferme répondant aux caractéristiques énoncées à l'article 21, al. 5 du Code. Bien que 
les travailleurs agricoles migrants représentent une proportion importante et 
grandissante des travailleurs agricoles exclus par cette disposition, ils ne sont tout 
d’abord pas traités différemment des autres personnes visées par l’exclusion. 

[371] Ensuite, bien qu’il ne s’agisse pas d’une situation fréquente, des travailleurs 
agricoles migrants peuvent être employés par des entreprises agricoles qui ne sont pas 
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visées par l’exclusion de l’article 21, al. 5 du Code. Quelques-uns sont d’ailleurs visés 
par une accréditation accordée en vertu de même Code et couverts par une convention 
collective de travail. 

[372] De plus, malgré le fait que les travailleurs agricoles migrants constituent une part 
appréciable de la main-d'œuvre agricole saisonnière, on ne peut induire de cette 
situation que la différence de traitement applicable aux travailleurs saisonniers exclus 
s'appuie, formellement ou implicitement, sur leurs caractéristiques personnelles, 
d'autant qu'au moment de l'adoption des dispositions législatives concernées, le portrait 
de la main-d'œuvre était fort différent. 

[373] Même aujourd'hui, on ne peut conclure que par le maintien de cette disposition, 
le législateur omet de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle les 
travailleurs agricoles migrants se trouvent dans la société. La différence de traitement 
ne découle pas de l'une ou l'autre des caractéristiques des travailleurs agricoles 
migrants, mais repose, encore là, sur celles des entreprises agricoles visées par 
l’exclusion. 

4.5      LA JUSTIFICATION DE L’ATTEINTE AUX DROITS     

[374] La Charte canadienne permet une restriction à l'application des droits et libertés 
qui y sont énoncés. L'article premier le dit en ces termes : 

La Charte canadienne des droits et libertés garantit des droits et libertés qui y 
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des 
limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le 
cadre d'une société libre et démocratique. 

[375] L'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 a proposé une méthode d'analyse pour 
évaluer la conformité constitutionnelle d'une loi. On doit tout d’abord déterminer si la 
restriction alléguée à un droit garanti par la Charte découle d'une règle de droit. Ceci est 
incontestable dans la présente affaire. 

[376] Selon l'arrêt Oakes, la Commission doit ensuite répondre aux quatre questions 
suivantes : 

- l'objectif de la loi est-il urgent et réel? 

- existe-t-il un lien rationnel entre l'objectif législatif et les moyens choisis pour 
l'atteindre? 

- est-ce que la loi porte une atteinte minimale aux droits protégés par la 
Charte? 
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- y a-t-il proportionnalité entre les effets bénéfiques recherchés par la loi et les 
effets préjudiciables qu'elle entraîne? 

4.5.1 Objectif de la loi 

[377] Il n'y a pas, dans les documents déposés en preuve, de déclaration ministérielle 
formelle relativement aux objectifs de la loi de 1964 ayant institué le Code du travail ni, 
en particulier, concernant la disposition spécifique qui excluait de l'élargissement du 
droit à la syndicalisation les travailleurs agricoles saisonniers. Il n'y a pas non plus de « 
notes explicatives » telles qu'on les retrouve maintenant au début des lois annuelles 
votées par l'Assemblée nationale. 

[378] Cependant, comme le mentionnait le juge Bastarache pour la Cour suprême 
dans l'affaire Reine c. Brian [2007] 1 R.C.S. 527 : 

[32] Il est clairement établi en droit que la première étape de l’analyse fondée 
sur l’article premier n’est pas un concours de preuve.  Comme l’ont reconnu mes 
collègues dans Harper, « la bonne question à cette étape de l’analyse consiste 
plutôt à décider si le procureur général a invoqué un objectif urgent et réel » : 
Harper, par. 25, motifs de la juge en chef McLachlin et du juge Major (souligné 
dans l’original).  La Juge en chef et le juge Major ont ensuite fait remarquer qu’« 
[u]n objectif théorique présenté comme urgent et réel suffit pour les besoins de 
l’analyse de la justification fondée sur l’article premier » : voir par. 26.  Ils se sont 
fondés sur plusieurs arrêts de la Cour pour faire cette affirmation.  Un bref 
examen de cette jurisprudence est instructif à la présente étape. 

[…]  

[34] Dans chacun de ces arrêts, la Cour a reconnu qu’elle peut simplement 
considérer que certains objectifs, dès lors qu’ils sont invoqués, constituent 
toujours des préoccupations urgentes et réelles de toute société qui vise à suivre 
les préceptes d’une société libre et démocratique.  

(Soulignés ajoutés.) 

[379] Le Procureur général présente cet objectif urgent et réel comme étant celui, dans 
un contexte où le législateur a décidé d'élargir l'application du Code, de limiter cet 
élargissement en vue de protéger les fermes familiales du Québec. Le Procureur 
général soutient qu'à l'époque où la disposition législative contestée était adoptée, et 
encore aujourd'hui, la majorité des fermes sont de type familial. Généralement de petite 
envergure, ces fermes familiales sont dans une situation sensible en raison des 
différentes contraintes propres à ce secteur d'activités. Le législateur voulait donc 
protéger les fermes familiales contre une plus grande possibilité de « défaillance », dans 
le sens utilisé dans le rapport d'expertise déposé au soutien de la position du Procureur 
général. 
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[380] Le Procureur général évoque aussi, en termes généraux, des objectifs reliés à 
une volonté d’occupation du territoire et, pour ce faire, à la nécessité de mettre en place 
des conditions qui permettent aux personnes qui contribuent à cet objectif en travaillant 
la terre, d’avoir des moyens de subsistance adéquats. 

[381] Pour la partie syndicale, l'objectif proposé par le Procureur général n'est pas 
conforme avec la seule preuve au dossier, à savoir la transcription des travaux 
parlementaires. Ces derniers ne traitent pas de la situation des petites fermes, ni même 
des fermes familiales, mais bien des préoccupations de l'industrie agricole québécoise 
en regard de la concurrence possible des fermes ontariennes. Il s'agit d'un objectif 
purement commercial qui ne peut être invoqué comme un motif urgent et réel. 

[382] Malgré la déclaration du Procureur général, il ne ressort pas de la preuve, selon 
la Commission, qu’il existait, ni qu’il existe actuellement, un objectif urgent et réel de 
légiférer pour protéger les fermes familiales ou les petites fermes, que cet objectif 
s’inscrive ou non dans une stratégie d’occupation du territoire. 

[383] Cependant, l’objectif énoncé par le Procureur général doit malgré tout, dès lors 
qu’il est invoqué, être tenu pour urgent et réel comme le suggère la Cour suprême dans 
l’arrêt Brian précité. 

4.5.2 Lien rationnel entre l'objectif et les moyens choisis 

[384] Sur cette question, le Procureur général indique que la détermination de la 
portée de l'exclusion en fonction du nombre de salariés constitue un lien suffisamment 
rationnel avec l'objectif de protection des fermes familiales. Le législateur aurait pu 
choisir un autre critère pour définir la taille de l'entreprise comme, par exemple, 
l'importance de ses revenus. Cette formule n'aurait cependant pas, selon lui, été moins 
attentatoire que celle qui a été retenue.  

[385] Le syndicat soutient de son côté qu'aucune preuve n'a été apportée en ce qui 
concerne le lien rationnel entre la protection des fermes familiales ou des petites fermes 
et l'interdiction faite aux travailleurs agricoles saisonniers d'accéder à un régime légal 
de représentation syndicale. Rien ne permet de voir un rapport rationnel entre la 
négation de la liberté d'association des travailleurs agricoles saisonniers et l’objectif de 
protection des fermes familiales invoqué par le Procureur général. 

[386] Sur cette question, il y a lieu de mentionner tout d’abord qu’il n'y a pas de preuve 
concluante permettant d'établir que l'accès des travailleurs agricoles exclus au régime 
de représentation syndicale du Code entraînerait nécessairement des conséquences 
néfastes pour les petites fermes ou les fermes familiales. L'affirmation des experts du 
Procureur général voulant que « en cas de grève de la main-d'œuvre, cela aurait également 
pour effet de générer une défaillance de l'entreprise » ne repose sur aucune analyse ni 
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donnée scientifique. Il s'agit d'une simple spéculation et, à la limite, d’une conclusion qui 
ne se base que sur l'idée reçue que la syndicalisation des travailleurs dans un secteur 
d'activités a un effet nécessairement négatif pour la santé économique de ce secteur. 

[387] Sur cette question du lien rationnel, la Commission souscrit aux propos de la 
Cour d’appel de l’Ontario qui, dans l’affaire Fraser, mentionnait ce qui suit : 

[129]      I would adopt similar reasoning in this case.  In my view, the wholesale 
exclusion of agricultural employees from a collective bargaining scheme is not 
adequately tailored to meet the objective of protecting the family farm.  As 
Bastarache J. indicated, the idea that employees should sacrifice their freedom 
to associate to maintain a flexible employment relationship should be carefully 
circumscribed.  Accepting that collective bargaining “can, in certain 
circumstances, function to antagonize the family farm dynamic”, that “concern 
ought only be as great as the extent of the family farm structure”. 

[130]      Bastarache J.’s reasoning with regard to concerns about economic 
viability and farm production is also apposite.  It is arbitrary to exclude all 
agricultural workers from a collective bargaining scheme on economic grounds, 
where collective bargaining has been extended to almost every other class of 
worker in Ontario, even in other industries that also face thin profit margins and 
unpredictable production cycles.  Thus, I conclude the AEPA is not rationally 
connected to either of these stated objectives.  

[388] L’absence de lien rationnel entre l’objectif de protection des fermes familiales et 
l’exclusion des salariés du régime légal de négociation est manifeste dans un contexte 
où le Code permet l’accréditation à l’égard d’entreprises de tous les secteurs, sans 
égard à leur santé financière ou même à leur taille. Une accréditation peut même être 
accordée dans le cas où l’unité de négociation ne serait constituée que d’une seule 
personne. 

[389] Le lien rationnel qu’exige l’article 1 de la Charte canadienne est aussi difficile à 
concevoir dans le cadre d’un secteur d’activité économique où une grande variété de 
programmes de soutien existent pour les entreprises et où, paradoxalement, les 
producteurs agricoles peuvent compter sur le soutien d’organismes de représentation 
collective bien établis comme l’UPA et F.E.R.M.E. 

[390]  Bref, la démonstration n’a pas été faite qu'il existe un lien rationnel entre 
l'objectif de protection des fermes familiales ou des petites entreprises agricoles et la 
mesure législative contestée. Bien que cette conclusion soit suffisante pour rejeter 
l’argument de justification du Procureur général, il convient de poursuivre l’analyse en 
examinant les deux critères suivants. 
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4.5.3 L'atteinte minimale 

[391] Dans Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, la Cour 
suprême mentionne ce qui suit concernant l'atteinte minimale : 

[55]   (…) pour déterminer s’il existe des moyens moins radicaux d’atteindre 
l’objectif gouvernemental, le tribunal n’a pas à être convaincu que la solution de 
rechange permettrait d’atteindre l’objectif exactement dans la même mesure que 
la mesure contestée.  En d’autres mots, le tribunal ne doit pas accepter une 
formulation de l’objectif gouvernemental d’une rigueur ou d’une précision 
irréalistes qui soustrairait en fait la mesure législative à tout examen à l’étape de 
l’atteinte minimale.  L’obligation de choisir une mesure « tout aussi efficace » 
mentionnée dans le passage précité de RJR-MacDonald ne doit pas être 
poussée à l’extrême jusqu’à devenir irréalisable.  Ce type de mesure inclut les 
solutions de rechange qui protègent suffisamment l’objectif du gouvernement, 
compte tenu de toutes les circonstances : Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et 
Immigration), 2007 CSC 9 (CanLII), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350.  Bien que 
le gouvernement ait droit à une certaine déférence à l’égard de la formulation de 
son objectif, cette déférence n’est ni aveugle ni absolue.  Le critère de l’atteinte 
minimale consiste à se demander s’il existe un autre moyen moins attentatoire 
d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle.  Comme je l’explique plus 
loin, j’estime que le dossier en l’espèce ne présente aucune solution de 
rechange de cette nature. 

[392] Outre le lien rationnel qui doit exister entre l'objectif et les moyens choisis, 
l'examen de la proportionnalité de la mesure législative « exige du Procureur général 
davantage que le simple énoncé des objectifs jugés acceptables à la première étape. L'examen 
est plutôt orienté vers des questions de causalité et peut rehausser l'exigence de la preuve» (R. 
c. Bryan, précité, par. 38). L'une des questions concerne l'atteinte minimale qui doit être 
portée à la liberté ou au droit constitutionnel concerné. 

[393] Sur cette question de l’atteinte minimale, la Cour d'appel de l'Ontario utilise 
paradoxalement, dans l’affaire Fraser, l'exemple du Québec ainsi que celui du 
Nouveau-Brunswick. Dans ce dernier cas, la Loi sur les relations industrielles exempte 
du régime légal d'accréditation, les fermes employant moins de cinq salariés. La Cour 
en tire l'argument que l'exclusion visant la totalité des employés du secteur agricole en 
Ontario ne constitue pas la mesure la moins attentatoire à la liberté d'association. Ceci 
n’implique cependant pas qu’il faille conclure que l'article 21, al. 5 du Code constitue 
une atteinte minimale au droit à la liberté d'association des travailleurs agricoles exclus. 

[394] D'autres catégories de personnes sont exclues, en tout ou en partie, du régime 
général de relations du travail institué par le Code. Des groupes de personnes sont 
assujettis au Code, mais sont privés de l'exercice de certains droits qui y sont prévus. 
C’est le cas, à titre d’exemple, des policiers et des pompiers en ce qui concerne le droit 
de grève. D'autres groupes se voient accorder, en dehors des cadres du Code, un 
régime qui offre des avantages comparables, parfois même équivalents. C'est par 



2010 QCCRT 0191  PAGE : 81 
 
exemple le cas des travailleurs de la construction et, plus récemment, des responsables 
de service de garde ainsi que des personnes qui oeuvrent comme familles d'accueil ou 
services intermédiaires dans le domaine de la santé. 

[395] L'objectif de protection des fermes familiales ou des petites entreprises agricoles 
pourrait être atteint en employant des mesures moins attentatoires qu'une exclusion 
totale de tout régime. On peut penser à l'établissement d'un régime de représentativité 
syndicale particulier et l’instauration d’un mécanisme de négociation adapté à ce 
secteur, par exemple, par l'introduction de négociations régionales ou par secteurs 
d'activités. Il n’appartient pas à la Commission de déterminer ce que pourrait être une 
mesure moins attentatoire puisqu’il n'appartient pas aux tribunaux de dicter au 
législateur quelle forme doit prendre la reconnaissance de la liberté d’action syndicale 
et celle de négocier. Cependant, force est de constater qu’en l’espèce, l'exclusion totale 
du régime légal constitue, pour ces milliers de travailleurs, une atteinte qui n’est pas 
minimale.  

[396] De plus, si cette exclusion générale ne visait, à l'époque de son adoption, que les 
seules fermes familiales ou les seules « petites fermes », ou encore ne concernait que la 
seule période des foins ou quelques récoltes de courte durée (pommes, tabac, etc.), ce 
sur quoi la Commission ne se prononce pas, il en est autrement maintenant. L'industrie 
agricole a subi de profondes transformations au cours des 50 dernières années. Il 
existe aujourd'hui des entreprises spécialisées dans la production maraîchère qui, sauf 
pendant une période où le climat interdit tout travail de la terre, peuvent employer un 
très grand nombre de salariés, d'année en année et pour des périodes significatives, 
mais tombent quand même sous le coup de cette exception. 

[397] Alors que dans certains secteurs les activités de la ferme s'échelonnent sur toute 
l'année, par exemple lorsqu'il est question de production animale, les caractéristiques 
climatiques du Québec font en sorte qu'outre la production en serre, l'essentiel de la 
production agricole se fait uniquement lorsque le temps le permet. Il est donc possible 
que de très grandes entreprises soient exclues du régime général de négociation 
collective au seul motif qu’elles n’emploient pas, « ordinairement et continuellement », au 
moins trois employés. 

4.5.4 La proportionnalité 

[398] La dernière étape pour évaluer la constitutionnalité de la mesure contestée 
consiste à apprécier la proportionnalité entre les avantages qui découlent de l’atteinte 
de l’objectif du législateur et les effets sur les droits et libertés invoqués. 

[399] Compte tenu des conclusions aux deux questions précédentes quant au lien 
rationnel entre l'objectif et les moyens choisis et en ce qui concerne le critère de 
l'atteinte minimale, il n'est pas nécessaire d'élaborer sur la question de la 
proportionnalité. 
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[400] La preuve ne démontre pas que les entreprises agricoles employant, à l’année, 
moins de trois salariés sont dans une situation économique à ce point périlleuse que 
cela puisse justifier la négation complète du droit d’association de leurs salariés. 
L’objectif général de protection des fermes familiales ou des petites fermes ne peut 
justifier une exclusion quasi totale de ce groupe de personnes vulnérables du régime 
général de relations du travail du Québec.  

4.6 LA RÉPARATION APPROPRIÉE 

[401] L'article 21, al. 5 du Code du travail contrevient, sans justification, à la liberté 
d'association. Il est de ce fait inopérant en regard de la requête en accréditation dont 
est saisie la Commission. Reste à déterminer le mode de réparation approprié. 

[402] Sur cette question, le Procureur général soumet que si la Commission en venait 
à cette conclusion, la seule possibilité qui s'offre à elle est de constater que la 
disposition est inconstitutionnelle, mais de laisser le soin au législateur d'apporter les 
correctifs qu'il pourrait juger nécessaires. 

[403] Compte tenu que les décisions de la Cour suprême ont clairement établi que les 
personnes bénéficiant de la liberté d'association n'ont pas pour autant droit à un régime 
légal précis, le Procureur général soumet que la Commission ne peut accréditer le 
syndicat puisqu'il cela équivaudrait, indirectement, à décider en lieu et place du 
législateur du régime législatif qui sera applicable à ces personnes. 

[404] Le Procureur général soumet que toutes les décisions récentes en matière 
d'inconstitutionnalité ont conclu en ce sens. Les cours ont suspendu les effets de leurs 
déclarations d'inconstitutionnalité afin de permettre au législateur de prendre les 
décisions qui s'imposent. Il cite à cet égard certaines décisions qui mentionnent le 
nécessaire dialogue entre les cours de justice et le législateur en matière d'application 
des Chartes. 

[405] Pour le syndicat, la Commission n'a d'autre choix que de l'accréditer. La 
Commission n'a aucun pouvoir inhérent tel celui dont disposent les tribunaux 
supérieurs, contrairement aux précédents qui ont été invoqués par le Procureur 
général. N'ayant aucun pouvoir autre que ceux que le Code lui accorde, la Commission, 
après avoir déclaré que la disposition est inopérante, ne peut qu’accréditer le syndicat. 
Elle a l’obligation de traiter les demandes qui lui sont adressées selon les prescriptions 
de Code. 

[406] Le syndicat souligne que le Procureur général a fait le choix de ne pas débattre 
des questions constitutionnelles relatives à cet article 21, al. 5 du Code du travail après 
la décision rendue par la Commission dans l'affaire La Légumière Y.C. inc., 2006 
QCCRT 0466. En contestant la compétence de la Cour supérieure dans cette dernière 
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affaire, le Procureur général savait nécessairement que si le débat devait avoir lieu 
devant la Commission, cela pouvait avoir les conséquences qu'il doit maintenant 
assumer. 

[407] Le syndicat termine en mentionnant qu'il sera toujours loisible au Procureur 
général, si l’accréditation est accordée, de demander à la Cour supérieure un sursis 
d'exécution. 

[408] Une première distinction s’impose : la Cour supérieure peut prononcer une 
déclaration d'invalidité. Dans ce dernier cas, la disposition n’a plus aucun effet juridique. 
Cette déclaration d’invalidité, sauf si la Cour en suspend les effets, s'applique alors à 
l'ensemble des citoyens du Québec et a, à cet égard, une portée universelle. 

[409] La Commission, après avoir de la même façon constaté qu'une disposition 
législative est contraire à la Charte, ne peut en prononcer l'invalidité. Elle peut la 
déclarer inopérante. Une telle décision de la Commission n'a cependant d’effet qu’entre 
les parties au litige, bien qu'elle puisse avoir les effets d'un précédent. 

[410] En pratique, cela signifie d'appliquer le Code comme si la disposition contestée 
n'existait pas. Comme le prévoit l’article 114, la Commission est chargée d'en assurer 
« l'application diligente et efficace ». Elle doit cependant appliquer ce Code en tenant 
compte des autres lois, plus particulièrement les lois fondamentales que sont les 
Chartes. 

[411] La Commission ne peut présumer de la décision que prendra le Procureur 
général de porter ou non la présente décision en révision judiciaire et, le cas échéant, 
d'en demander la suspension d'exécution. On ne peut non plus présumer de l'intention 
du législateur de modifier ou non le Code pour en soustraire l'exclusion contestée, y 
ajouter des dispositions particulières pour les travailleurs agricoles saisonniers ou 
encore, établir un régime légal de représentation distinct de celui du Code. Cet exercice 
lui appartient. 

[412] Dans ces circonstances, il n'est donc pas nécessaire, ni approprié, de suspendre 
les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, d'autant qu'il s'agit ici d'une requête en 
accréditation déposée depuis plus de 20 mois. 

[413] Cette solution est d’ailleurs conforme à ce que mentionnait la Cour suprême 
dans l’arrêt Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Casimir c. Québec (Procureur 
général); Zorrilla c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 16  

44 Nous sommes d’accord pour l’essentiel avec les intimés.  Sur la question 
des réparations, les appelants soulignent à bon droit que le TAQ ne peut 
prononcer une déclaration formelle d’invalidité.  À notre avis, ce motif ne suffit 
pas pour passer outre à la compétence exclusive du Tribunal.  Ainsi que notre 
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Cour l’a décidé dans l’arrêt Martin, les réparations constitutionnelles relevant des 
tribunaux administratifs demeurent effectivement limitées et n’incluent pas les 
déclarations générales d’invalidité (par. 31). La décision d’un tribunal 
administratif concluant à l’invalidité d’une disposition législative au regard de la 
Charte canadienne ne lie pas non plus les décideurs qui se prononceront 
ultérieurement.  Comme l’a fait observer le juge Gonthier au par. 31 : « [c]e n’est 
qu’en obtenant d’une cour de justice une déclaration formelle d’invalidité qu’une 
partie peut établir, pour l’avenir, l’invalidité générale d’une disposition 
législative. » 

45 Cela dit, un demandeur jouit du droit de soumettre au TAQ une affaire qui 
soulève la constitutionnalité d’une disposition.  Si ce tribunal conclut qu’il y a 
violation de la Charte canadienne et que la disposition en question n’est pas 
sauvegardée au regard de l’article premier, il peut refuser d’appliquer la 
disposition pour des motifs constitutionnels et statuer sur la demande comme si 
elle n’était pas en vigueur (Martin, par. 33).  Une telle décision resterait 
cependant susceptible d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision 
correcte.  Dans ce contexte, la Cour supérieure pourrait examiner intégralement 
toute erreur commise dans l’interprétation et l’application de la Charte 
canadienne.  De plus, le demandeur aurait droit de demander une déclaration 
formelle d’invalidité à cette étape de l’instance. 

(Soulignés ajoutés.) 

[414] Tel qu’indiqué au début de cette décision, toutes les conditions requises à 
l'application du Code du travail sont satisfaites. Sous réserve de la contestation de 
l'employeur fondée sur l'exception prévue à l'article 21, al. 5 du Code et que la 
Commission considère non fondée compte tenu de sa conclusion sur la 
constitutionnalité de cet article, l'unité de négociation demandée par le syndicat n'est 
pas contestée et est appropriée. Le dossier de la Commission indique qu'au jour du 
dépôt de la requête en accréditation, le syndicat jouit du caractère représentatif requis 
par la loi. 

 

 
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail 

DÉCLARE que le cinquième alinéa de l'article 21 du Code du travail est 
inconstitutionnel parce que contraire à l'article 2d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi 
constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 
1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11 et à l'article 3 de la 
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12;         
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REJETTE l'argument constitutionnel fondé sur l'article 15 de la Charte 

canadienne; 

DÉCLARE inopérant le cinquième alinéa de l'article 21 du Code du 
travail dans le cadre de l'examen de la requête en accréditation 
(CM-2008-3552); 

ACCRÉDITE Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du 
commerce Section locale 501 pour représenter : 

 « Tous  les salariés au sens du Code du travail à l'exclusion 
des employés de bureau et des employés affectés à 
l'administration. » 

 
 de : Johanne L'Écuyer & Pierre Locas 
  13261, côte des Bouchard 
  Mirabel (Québec)  J7N 2B4 
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