


 Une loi spéciale ou loi d’urgence se dit de toutes règles juridiques 
propre à un contexte précis adoptées en séance extraordinaire par 
l’Assemblée Nationale afin de mettre fin à une situation exceptionnelle.  
Dans le texte ci-dessous, il sera sujet des lois spéciale adoptée dans 
un contexte de mobilisation sociale importante. Elles ont pour but la 
cessation des débrayages entre les travailleurs et les travailleuses et 
le gouvernement. Si jugée nécessaire pour atteindre cet objectif, 
une restriction des libertés individuelles peut être appliquée. Ces lois 
spéciales peuvent d’ailleurs inclure ou non un décret de convention 
collective imposant à groupe de salarié-e-s ses conditions de travail. Il est 
à noter que les lois spéciales sont des mesures législatives spécifiques 
au Canada, et particulièrement répressives au Québec comparativement 
à celles adoptées dans les autres provinces canadiennes. 

Mise en contexte

 En 1964 le Code du travail  est mis de l’avant, faisant suite à 
la Loi des relations ouvrières de 1944 qui encadrait les mesures de 
contestation tel que le droit de grève des travailleurs et travailleuses. Le 
Code du travail contient, entre autre, la garantie de protection du droit 
d’association pour tous et toutes les salarié-e-s, la reconnaissance de 
ces associations, le droit à la négociation collective ainsi que le droit 
de grève et de lock-up. Ce dernier est balisé par de nombreuses règles 
et est conditionnel au respect de ces dernières. De plus, le recours 
au lock-out n’est permis qu’en période de négociation de convention 
collective. D’un autre côté, le Code du travail restreint les possibilités 
de grève des travailleurs et des travailleuses : celles-ci et ceux-ci ne 
peuvent plus faire la grève pour améliorer leur condition qu’au moment 
de renouveler leur convention collective. 

 En somme, le recours à une loi spéciale est d’ordinaire relié 
aux négociations de conventions collectives dans le  secteur public 
et parapublic lorsque les travailleurs et travailleuses n’arrive à aucune 
entente avec la centrale patronale. Ils peuvent alors disposer de leur 
droit de grève pour se faire entendre par leur employeur. L’encadrement 
de ce droit ou sa suspension figurent dans les dispositions pouvant 
être adoptées par le gouvernement pour imposer le retour au travail et 

assurer la reprise des activités normales. Considérant la fréquence 
de l’adoption de lois spéciales (comme le montre le tableau 1), 

afin de prouver l’inconstitutionnalité de la loi. 

 Il est à noter que contrairement aux lois spéciales mentionnées 
plus haut, les Loi 142 et 78 n’ont pas trait au retour au travail des 
syndiqué-e-s. 

contexte actuel

 Depuis le 30 octobre 2014, il y a plus d’un an, les employé-e-s 
du secteur public et de la santé essaient de négocier leur convention 
collective avec le gouvernement, mais n’arrivent à aucune entente. Pour 
faire entendre leur revendication, les membres du Front commun ont 
votés en octobre 6 jours de grèves rotatifs avec les régions, étalés sur 
environ 2 mois. Cependant si aucune entente n’est signée rapidement, 
les travailleurs et travailleurs du secteurs public et de la santé risque de 
se voir imposer une loi spéciale venant supprimer leur droit de grève, 
amende et sanction pénale en cas de désobéissance, et qui pourraient 
leur imposer leur condition de travail. Le gouvernement n’est pas un 
adversaire honorable, il dispose de puissants moyens pour réprimer les 
mouvements sociaux, comme les lois spéciales. Le seul moyen de tenir 
tête, c’est d’oser défier ces lois, tout en connaissant les conséquences 
que cela peut avoir. Le fait de défier une loi spéciale peut cependant 
s’accompagner d’une montée importante de la mobilisation : on peut 
penser par exemple à la grève du secteur public de 1972 ou à la grève 
étudiante de 2012. 

 Parce que l’austérité nous affecte tous et toutes, la solidarité avec 
les travailleurs et les travailleuses en débrayage est plus que nécessaire. 
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conformer aux pertes d’ancienneté, qui seront rétabli par une loi en 
1991 (Loi concernant la restauration de l’ancienneté de certain salariés 
de la santé et des services sociaux.)  

 Le 26 juin 1999 les infirmiers et infirmières de la FIQ enfreint 
la loi 160 et déclenche une grève générale illimitée. Très vite, l’opinion 
publique se range de leur côté. Le 2 juillet 1999, la Loi concernant 
la protection des services de soins infirmiers et des services 
pharmaceutiques est adoptée. Outre le retour au travail, elle oblige le 
dirigeant de la FIQ à recommander à ses membres la fin de la grève. 
La contestation à la Loi 72 dura jusqu’au 13 juillet 1999. Leur forte 
résistance et l’opinion du publique permirent à la FIQ d’être positionné 
de manière avantageuse leur de négociation qui suivit le retour au travail 
des infirmières et infirmiers. Le gouvernement leur ont accordé une 
partir de leur revendication, soit une modulation du salaire à la hausse 
et la création de nouveaux postes. 

2005 et la grève étudiante de 2012

 En 2003, les syndicats du secteur public entreprennent un 
processus de négociation avec le gouvernement. Cependant les offres 
de celui-ci constitue un recul des conditions de travail du personnel de 
l’éducation et de ce fait ne correspond pas aux revendications mises 
sur tables. Avant même qu’un mouvement sociale ne soit déclenché, le 
gouvernement adopte le 15 décembre la Loi concernant les conditions 
de travail dans le secteur public. Cette loi spéciale comprend l’imposition 
de la convention collective jusqu’en 2010 et offre un recul des conditions 
de travail. De plus, elle prévoit des amendes imposantes, des sanctions 
d’ordre pénal en cas de désobéissance à la loi et la responsabilité civile 
de l’association de syndiqué-e-s sur ses membres. Des recours juridique 
ont lieu afin de tenter de faire invalider la loi.

 Quant à la loi 78, Loi permettant aux étudiants de recevoir 
l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire 
qu’ils fréquentent, elle est adopté pour mettre fin à la grève étudiante 
de 2012 contre l’augmentation des frais de scolarité. Cette loi spéciale 
limite le droit de manifester, interdit les levés de cours et lignes de 
piquetage dur en plus d’imposer des amendes d’environ 5000$ en cas 

de non-respect de la loi, doublée en cas de récidive. La loi 78 fut 
fortement contestée via manifestations et poursuites judiciaire 

on peut aisément supposer qu’il s’agit d’une tendance généralisée 
en matière de gestion de conflit au Québec. Il s’agit aussi d’un refus 
du gouvernement de véritablement accorder au syndicat le droit de 
négocier et de recourir à la grève lorsque la situation le requière pour se 
faire entendre.

Évolution

 Soulignons d’abord que le motif justifiant le recours à la loi 
spéciale dépend de six éléments : la durée du conflit, l’historique de la 
négociation, les antécédents, l’évaluation de la situation conflictuelle, 
le caractère explosif sur le plan social et de la dimension névralgique 
des activités affectées par le conflit. De là, considérant l’historique des 
négociations de conventions collectives, les travailleurs et travailleuses 
les plus touché-e-s par la pièce législative sont celles et ceux des 
secteurs du transport de personnes, l’éducation ainsi que la santé et 
services sociaux. 

 Le fait d’adopter une loi spéciale pour mettre fin à un conflit de 
travail ou une grève forment un mécanisme de répression basé sur une 
vision d’opposition et d’affrontement dans les relations et gestion de 
conflits entre le gouvernement et les syndiqué-e-s en débrayage. Dans 
la quasi-totalité des cas, les lois spéciales imposent le retour au travail 
des syndiqué-e-s sous peine d’amendes ou de sanctions importantes 
en cas de non-respect des dispositions de retour au travail de la loi. De 
plus, on peut constater que, au travers des lois spéciales depuis 1964, 
leur fréquence d’adoption est inversement proportionnelle à la gradation 
du caractère punitif : «la baisse du nombre d’arrêt de travail dans le 
secteur public depuis 1983 et la sévérité des sanctions imposées dans 
certaines lois, en cas de manquement aux règles entourant l’exercice 
du droit de grève ou de désobéissance à l’ordre de retour au travail, 
peuvent expliquer, en partie du moins, le recours moins fréquent à 
l’outil législatif.»  Peu à peu un sentiment d’illégitimité de la loi se forme 
chez les salarié-e-s visé-e-s d’où découle une plus forte volonté à vouloir 
défier la loi spéciale. 
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D’autre part, la contribution de cinq nouveaux intervenants dans les 
débats :

1) l’Assemblée nationale
2) l’Institut de recherche d’information sur la rémunération (IRIS) 
3) le Conseil des services essentiels (CSE)
4) un ou des médiateurs
5) un ou des médiateurs arbitres

 Les fait d’augmenter le nombre d’intervenant lors des négociations 
entre les syndiqué-e-s et le gouvernement ce qui a pour effet d’affaiblir 
le processus de consensus. Par la suite, en 1985, la loi assurant le 
maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des 
services sociaux (loi 160) est adopté pour mettre fin à une grève dans 
le réseau de santé. Il s’agit dès lors de la première loi spéciale à n’avoir 
aucune date d’échéance et ainsi être permanente. Outre la reprise des 
sanctions de la loi 111, elle comprend :

- Des amendes importantes pour toutes personnes encouragent ou 
défiant la loi spéciale
- Interdiction d’exercer le droit de grève
- une perte d’ancienneté de 1an pour chaque jour ou partie de 
journée de cessation des activités normales, d’absence au travail 
pour la grève
- une perte des sources de cotisations syndicales 12 semaines par 
jour de grève
- la responsabilité civile des associations. L’association de  salarié-
e-s, syndicat, est responsable de tous dommages relatifs au non-
respect du retour au travail de ses membres.

La grève des infirmières et infirmiers de 1989 et 1999

 Lors de la grève des infirmiers et infirmières de 1989 les mesures 
des lois 37 et 160 étant toujours en vigueur, elles furent utilisées dans 
la gestion du conflit pour réprimer le mouvement social et assurer 
le retour au travail des infirmières et infirmier ainsi que les Conseils 
régionaux. Ceux-ci et celles-ci ont refusé-e-s d’obtempérer au conseil 
des services essentiels convenu lors du débrayage.  De plus, ils et elles 
ont contesté-e-s les dispositions de la loi 160 en effectuant un 
partage collectif des amandes octroyées et en refusant de se 

HistoRiQUe

De l’adoption du code du travail 1964 à 1975

 La Loi modifiant la Loi de la Régie des transports sanctionnée 
le 22 octobre 1965 fût la première loi spéciale depuis l’adoption du 
code du travail en 1964. Celle-ci avait trait à la grève du transport 
maritime de Lévis déclenché le 18 octobre 1965 en raison du peu de 
progrès dans leur négociation pour obtenir de meilleurs salaires et une 
augmentation de tarif des traversiers. Deux élément en ressortent 1) 
L’obligation d’obtenir la permission de la Régit du transport du Québec 
avant de suspendre un service de transport par voie maritime 2) la 
nomination d’un administrateur du service de transport par bateau. Le 
retour au travail se fit le lendemain lorsque M. Gérard White est nommé 
administrateur.  

 Cependant, c’est en 1967 qu’on réalise pour la première fois 
le danger des lois spéciales à l’adoption de la Loi assurant le droit de 
l’enfant à l’éducation et instituant un nouveau régime de convention 
collective dans le secteur scolaire (loi25) pour faire face à une grève 
légale des enseignants et enseignantes. Le but de cette loi était le retour 
en classe des enfants et de transformer les structures de négociation 
des conventions collective afin qu’elles se fassent au niveau provincial. 
En générale les lois spéciales de cette période imposaient le retour 
au travail des salarié-e-s, la suspension du droit de grève ainsi que la 
fixation des conditions de travail. La loi spéciale ne fut pas contestée 
pour éviter que l’année scolaire ne court ne soit compromis.

 En avril 1972, plus de 200 000 syndiqué-e-s tombes en grève 
générale illimité. Depuis 1971, le Front commun et le gouvernement ne 
s’entendent pas sur les modalités de négociation ainsi que les salaires 
de la prochaine convention collective du secteur public et parapublic. 
Devant le refus d’obtempérer aux injonctions suite au déclenchement 
de la grève, le gouvernement adopte le 21 avril 1972 la loi 19. Suite à 
la consultation des dirigeants syndicaux pour réévaluer les stratégies, 
il appelle à la défiance de la loi spéciale. Les trois chefs syndicaux 
sont alors accusés d’outrage au tribunal ce qui crée un vague de 
mécontentement de plusieurs jours chez les syndiqué-e-s. Plusieurs 
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d’importantes compressions budgétaires de l’ordre de 500 millions de 
dollars dans le secteur de l’éducation et des services sociaux. Étant 
en période de négociation de convention collective, les syndicats 
refusent l’offre effectuée lors de la Conférence au sommet, soit le gel 
des salaires. En janvier 1983 le front commun déclenche une grève 
progressive. Suite à cela, les enseignants et enseignantes feront face 
en février 1983 à la loi 111. Il s’agit d’une loi particulièrement punitive 
puisqu’elle comprend, entre autres :

- la suspension de l’application de la Charte des droits et libertés de 
la personne  
- la possibilité pour le gouvernement de rendre inapplicable les 
dispositions en matière de  congédiement. L’employeur peut donc 
congédier un ou une employé-e seulement en ayant recours à un 
avis écrit. (Article 7)
- une perte d’ancienneté de 3ans par chaque jour de désobéissance 
à l’ordre de retour au travail ou s’absence. (Article 12) 
- la cessation de précompte syndicale, contribution ou montant 
d’argent, obligatoire en cas de non-respect du retour au travail d’un 
ou une syndiqué-e-s. (Article 10)
- une perte de salaire double par journée de grève. (Article 11)

 La dite loi spéciale fut contestée pendant deux jours par une 
majorité d’enseignants et enseignantes malgré les recommandations 
de la CEQ. Devant la sévérité de la loi, ils ont dû se résigner au retour 
au travail. Ce manque de défiance marque un recul des conditions 
de travail, notamment au niveau du salaire, des tâches et de la 
sécurité d’emploi dans le domaine de l’éducation. 

Les lois de 1985-86

 En 1985, la Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans le secteur public et parapublic change les règles de 
négociation. D’une part les sujets de négociations sont divisés par 
enjeux national, régional et local par rapport à trois catégories : 

a) les enseignants des commissions scolaires et collège 
b) le personnel professionnel non enseignant 
c) Le personnel de soutien. 

Le gouvernement concède aux travailleurs et travailleuses du secteur 
public et parapublic un salaire hebdomadaire de 100.00$ pour 35hrs 
de travail à partir de 1974. 

De 1976 à 1980

 Suite au déclenchement d’une grève tournante dans plus d’une 
trentaine d’hôpitaux et au refus de se conformer aux injonctions sur le 
maintien des services essentiels, la loi 61, Loi concernant les services 
de la santé dans certains établissements, est sanctionnée en juillet 
1976. On alors assiste à la première forme de radicalisation des lois 
spéciales. Dorénavant, elles incluent également : des amendes pour 
non-respect du retour au travail, une présomption de culpabilité en cas 
de non-respect du retour au travail et la cessation du paiement des 
cotisations syndicales si le nombre de salarié-e-s qui reprennent leurs 
activités normales est jugé insuffisant (dans la plupart des cas, il doit 
atteindre 70% des employé-e-s.) 

 Au début de 1976, la Corporation des enseignants du Québec 
(CEQ) se retire des tables de négociation sous la menace d’une éventuelle 
loi spéciale. Le 9 avril 1976 la loi 23 est adopté et comprend les mêmes 
sanctions que la loi 61 pour la désobéissance à l’ordre de retour au 
travail. Le débrayage se poursuivit les deux jours suivants ce qui sera 
favorable pour le pouvoir de négociation du CEQ. Le 20 octobre 1976, 
une offre est acceptée à faible majorité. Elle inclue : Une amélioration 
de la condition de la femme en obtenant un congé de maternité de 17 
semaines dont 15 semaines seront payées pas l’Assurance-chômage, 
l’intégration de l’éducation permanente à l’éducation régulier et de 
postes permanents,  une sécurité d’emploi liée au statut d’enseignement 
régulier ainsi qu’un ratio de 29 élèves par classe pour les trois première 
années du primaire et de 31 par classe pour le reste du primaire et le 
secondaire. L’offre acceptée constitue un gain par rapport à l’offre initiale 
et les revendications du CEQ.  En 1979, les secteurs de l’éducation et 
des affaires sociales de la fonction publique connu une situation de 
débrayage similaire face à la loi 62. 

Tournant de 1982-83

 À partir de 1981, le gouvernement tient un message de 
crise financière et annonce dans son budget du 10 mars 1981 512
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