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La relance et le 
Code du travail 

Il faut savoir gré au ministre québécois du Travail, M. Ray-
nald Frechette, d'avoir renoncé à introduire la notion de syn-
dicalisation sectorielle dans notre législation. 

On sait que le gouvernement actuel, dont le programme 
politique prévoit justement l'accréditation par secteurs d'en
treprise, a été tenté à diverses occasions d'implanter chez 
nous ce type de syndicalisation que réclament régulièrement 
d'ailleurs les centrales syndicales, notamment la FTQ. La 
dernière tentation remonte à l'été dernier alors que le journal 
«Les Affaires» mit la main sur un document qui esquissait les 
grandes lignes d'un projet de loi visant à réaliser cet objectif. 

Il faut croire que les hauts cris que souleva cette révélation 
ont fait réfléchir le ministre et l'ont amené, la semaine derniè
re, à faire savoir nettement qu'il abandonnait le projet. 

La négociation par secteur peut certes se justifier en prin
cipe. Elle pourrait même représenter un important facteur de 
planification. Les parties, en effet, pourraient s'entendre dans 
une sorte de sommet économique, pour équilibrer les divers 
types de production et les revenus de ceux qui y oeuvrent. Il 
faudrait être plus qu'optimiste, toutefois, pour croire que 
nous avons atteint la maturité voulue, tant du côté patronal 
que syndical, pour pratiquer de telles politiques basées sur la 
concertation. 

Nous avons, au Québec, deux exemples de négociation 
sectorielle: la construction et le secteur public. Ce sont des 
exemples malheureux dont on aurait tort de s'inspirer. Nous 
en avons deux et non seulement est-ce assez, mais c'est déjà 
trop. Tant que les mentalités seront chez nous ce qu'elles 
sont, nous devrons faire preuve de beaucoup de prudence. 

De toute façon ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que 
ce champ nouveau de la syndicalisation se situerait au niveau 
des PME. Or, ces entreprises qui jouent un grand rôle dans 
notre économie sont particulièrement fragiles. La plupart ne 
sauraient lutter d'égal à égal avec des syndicats qui, eux, 
font partie, en quelque sorte, de multinationales du travail 
organisé. Et ce n'est pas parce que leurs employés seraient 
syndiqués qu'elles auraient plus d'argent à leur verser en 
salaires. 

À l'heure actuelle, en particulier, alors que même de 
grandes entreprises ont de sérieuses difficultés à survivre à 
la crise économique, ce n'est sûrement pas le temps de mul
tiplier les tracasseries sur la route des PME. 

D'ailleurs, il est à se demander pourquoi le ministre du Tra
vail n'a pas fait preuve de la même retenue en ce qui touche 
les amendements qu'il propose à la Loi anti-briseurs de grève 
et à l'article 45 du Code du travail sur la sous-traitance. Les 
changements qu'il veut apporter à ces chapitres sont vrai
ment à sens unique. Ils sont de nature à rompre l'équilibre en 
faveur du monde syndical sans justification sérieuse. 

Notre loi contre les briseurs de grève est déjà extrêmement 
avant-gardiste. La jurisprudence a fait voir qu'elle pouvait 
prêter à des interprétations surprenantes ou non prévues. On 
aurait dû se contenter de la clarifier au besoin ou d'en facili
ter l'application. Il ne fallait pas la rendre encore plus contrai
gnante pour les entreprises. 

La même réflexion vaut en ce qui a trait aux modifications 
projetées à l'article 45 sur la sous-traitance. Comme le dit le 
Conseil du patronat, on fausserait le jeu normal de la concur
rence en forçant un nouveau sous-traitant à respecter la con
vention collective de celui qu'il remplace. 

En résumé, ce n'est pas le temps présentement de modifier 
radicalement le domaine des relations de travail. 

Vincent PRINCE 

La direction du PC 
a déclaré forfait 

e 

La direction du Parti conservateur, dépassée par les évé
nements, déclare forfait et se lave les mains des abus qui font 
scandale dans la course au leadership. C'est en effet !e cons
tat d'impuissance auquel aboutit la réunion extraordinaire 
que le président de cette formation avait convoquée à Ottawa 
samedi afin de mettre un terme aux agissements de certains 
candidats. Quelques-uns, on l'a vu depuis deux semaines, 
n'hésitent pas à soudoyer des adolescents, des vieillards et 
des immigrants pour gonfler artificiellement les effectifs du 
PC et ainsi gagner la bataille des délégués. 

Cette tentative de samedi se solde par un échec. D'abord 
le président, M. Peter Elzinga, ne s'y est pas présenté, délé
guant un vice-président qui n'avait pas mandat pour régler la 
question. Ensuite, les candidats n'y ont pas assisté en 
nombre suffisant pour créer les conditions nécessaires à la 
conclusion d'une entente au moins morale. Seuls MM. Crom-
bie et Wilson se trouvaient là, trois autres s'étant fait repré
senter par des délégués, le reste du peloton s'abstenant. Le 
vice-président John Balkwill, à l'issue d'une séance de trois 
heures, a toutefois communiqué deux décisions: a) de nou
velles règles régissant les conventions seront définies après 
le congrès de juin; b) entre-temps, les candidats s'efforceront 
d'éviter les abus signalés jusqu'ici lors des réunions pour le 
choix des délégués. Seul résultat de cette rencontre: on es
saiera de faire mieux la prochaine fois! 

Devant cette faillite, M. Crombie déplore avec raison les 
caractéristiques manifestes d une «crise morale» dans le 
Parti. L'ancien maire de Toronto, lui-même victime de tacti
ques déloyales dans plusieurs circonscriptions de l'Ontario, 
apporte une seule consolation: le Québec n'est pas la seule 
province où les pratiques déloyales du PC suscitent des pro
testations. On s'en plaint aussi dans l'Ouest et dans les Mari
times. 

Il faut dire toutefois que l'envoyé personnel de M. Mulroney 
à cette réunion, M. Miche! Cogger, a fait part aux personnes 

• présentes d'une proposition que le candidat montréalais avait 
déjà présentée au début de ia campagne à Me Jean Rioux, 
président national du Comité des créances et responsable de 
l'application des règlements. M. Mulroney suggérait que les 
délais d'inscription des nouveaux membres soient révisés 
pour éviter les excès flagrants qui se sont produits en mars, 
la personne recrutée obtenant le droit de voter quelques 
jours après son adhésion. En deuxième lieu, le candidat de
mandait que le lieu de résidence des militants soit soumis à 
une surveillance plus étroite. Enfin, il recommandait que les 
moins de 16 ans ne soient pas admissibles. 

C'est une bonne proposition. Mais, à ce stade-ci de la cam
pagne, elle devient irrecevable puisque le Parti n'osera évi
demment plus changer les règles du jeu en cours de route... 

Il n'en reste pas moins que le PC portera une lourde res
ponsabilité morale et politique à la suite de cette convention. 

' Car la démocratie, pour conserver toute sa vitalité et son dy
namisme dans une société libérale, doit d'abord se manifes
ter à la base, c'est-à-dire, dans le cas des formations politi
ques populaires, à l'échelon de la circonscription où les ci
toyens, soucieux d'une représentativité authentique, veillent 
scrupuleusement au choix des délégués qui seront appelés à 
élire le leader de leur formation. Il est évident maintenant que 
cette étape capitale du processus démocratique a été faus
sée dans plusieurs comtés. Pourquoi les simples militants, 
témoins de ces pratiques antidémocratiques à la base, croi
raient-ils ensuite aux vertus de la démocratie quand elle 
s'exerce au sommet? 

Le même problème se pose aux militants libéraux de la 
circonscription de Saint-Jacques où le candidat du PLQ a été 
désigné d'autorité par le chef plutôt qu'élu par les membres 
en règle. Les raisons invoquées par M. Gérard-D. Lévesque 
— 800 membres au lieu de 1,020 comme l'exigent les sta
tuts du Parti — sont inattaquables en théorie mais vont à 
rencontre des aspirations démocratiques des militants. 
Ceux-ci ont donc le sentiment qu ;on leur enlève des droits et 
que le leader se retranche derrière la formalité d'un règle
ment pour acquérir ainsi la liberté de nommer le candidat de 
son choix. 

Qu'on ne s'étonne plus ensuite de l'inconstance des mili
tants et de la désaffection des membres. Michel ROY 
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Droits réservés 

Louis Falardeau 
(de notre bureau de Québec) 

Il faudrait songer à 
protéger les témoins 

Fau t croire que tous les dé
fenseurs des droits de la per
sonne sont occupés à combat
tre la Loi 111, ou encore qu'ils 
ne regardent pas la télévision. 
Sinon le spectacle donné la se
maine dernière pa r la Commis
sion par lementa i re de l 'Éner
gie et des Ressources les aurai t 
cer ta inement amenés à esquis
ser quelque protestat ion. 

Non pas que le spectacle soit 
moche. Au contraire , les télé
s p e c t a t e u r s sont bien s e r v i s . 
C'est instructif — et m ê m e fort 
poss ib le q u ' o n en a p p r e n n e 
beaucoup sur le règlement hors 
cour des poursuites civiles con
sécutives au saccage du chan
tier LG-2 à la Baie J a m e s et le 
rôle du premier minis t re et de 
son bureau à cet égard — et 
c'est plein de rebondissements . 

Le problème, c'est que va res
semble fort à un procès, ou plu
tôt a de multiples procès, où les 
accusés et les témoins ne jouis
sent d'aucun des droits que leur 
garant i ra ient nos char tes s'ils 
se retrouvaient devant un vrai 
tr ibunal. Procès de René Léves
que. bien sûr, mais aussi procès 
de ses accusa teurs —LA PRES
SE, Radio-Canada—, procès de 
la SEBJ, de son P.D.G., de ses 
adminis t ra teurs , du gouverne
men t Bouras sa bientôt , peut-
ê t re , procès encore des adjoints 
du premier minis tre et des avo
ca ts au dossier. 

P r o c è s p a r t i s a n , é v i d e m 
ment. Et le fait que les deux 
pa r t i s soient r e p r é s e n t é s pa r 
leurs avocats-juges, loin de ga
rant i r une just ice équilibrée, ne 
fait que multiplier les risques 
d ' i n iqu i t é s . Les l i bé r aux \ont 
malmené Claude Laliberté? At
tendez voir ce que les péquistes 
feront à Robert Boyd. Et ce ne 
sera probablement rien à côté 

du sort qu'on réservera à Jean-
Roch Boivin. Car si ça continue 
comme ça a commencé la se
maine dernière , c'est vers ce 
genre d 'escalade qu'on ira . 

Le gouvernement a é té bien 
naïf en croyant que ce type de 
commission d 'enquête permet
trai t de faire rapidement toute 
la lumière sur les affirmations 
de LA P R E S S E et de Radio-Ca
nada . Et il ne s 'est pas soucié 
des at teintes aux droits que ce 
forum ne manquera i t pas de 
provoquer. 

Les l i b é r a u x ne s o n t p a s 
pressés . Ils ont René Lévesque 
sur le gril, au tan t l'y ga rde r le 
plus longtemps possible. Autant 
profiter aussi de l 'absence de 
r è g l e s qu i p e r m e t de p o s e r 
toutes les questions qui ont rap
port au sujet de l 'enquête, au
tant de fois qu'on veut et de la 
façon qu'on choisit. 

Le pauvre Claude Laliberté, 
«présumé complice» du p remie r 
ministre , n 'y a pas échappé. Les 
avocats a m a t e u r s et profession
nels de l'opposition lui ont posé 
autant de fois qu' i ls l'ont voulu 
toutes les questions qu'ils ju
geaient per t inentes . S'il pouvait 
consulter ses avocats , ces der
niers n 'é taient pas autorisés à 
intervenir pour faire valoir ses 
droits, d 'ail leurs inexistants. 

Piégés, les péquistes ont bien 
protesté en quelques occasions, 
mais maladro i tement et en vain 
(sinon que ces délais ont permis 
au témoin de mieux p répa re r 
ses réponses) . N 'é tant pas avo
cat, et n 'é tant pas non plus t rès 
à l 'aise dans ce procès télévisé, 
M. Lal iberté n 'a m ê m e pas dé
noncé ce tr is te cirque où on Ta 
forcé à faire un long tour de 
piste. Il lui res te à évaluer les 
dommages faits à sa réputa
tion! 

Mme Nicolle P'orget a été bien 
mieux t ra i tée . Mais comme elle 
est avocate et plus à l 'aise sous 
les spots de la télé, elle a dénon
cé le sort réservé aux témoins, 
qui risquent gros sans jouir de 
la moindre protection. Elle n'a 
pas plus ému le président que 
les péquistes. 

Car ce procès est présidé. P a r 
un homme bien d 'ai l leurs, le 
vice-président de l 'Assemblée 
nationale, Jean-P ie r re Jolivet 
Habitué à appliquer avec une 
f e r m e t é b o n h o m m e le r èg le 
ment de l 'Assemblée nationale, 
il s'est contenté de le lire aux 
protestataires et de constater 
avec eux qu'il n 'a pas é té fait 
pour ce genre d 'exercice et qu'il 
ne protège donc pas les témoins 
des c o m m i s s i o n s p a r l e m e n 
taires-procès. Comme il n'a de 
toute évidence j a m a i s entendu 
parler de ce qu'on appelle les 
règles de justice naturel le , il 
s'est contenté de rappeler à l'or
d r e les d é p u t é s qui i n t e r v e 
naient à cont re temps . E t il de
vait ê t re assez fier jeudi soir 
que tout se soit bien déroulé! 

Il faut peut-ère préciser que 
le pire ne s'est pas produit, que 
les libéraux ont quand m ê m e 
fait preuve d'une cer taine rete
nue. Mais le pire est à portée de 
la main. M. Lévesque n'en souf
frira pas, ca r en plus de décider 
du déroulement du procès, il 
aura le privilège de refuser de 
répondre aux questions. Mais 
pa s M M . Boyd , B o i v i n , La-
touche et cie. 

L ' enquê te publ ique que de
mandaient les l ibéraux reste 
un bien meilleur forum pour 
disposer de ce genre d 'affaires . 
Au moins jusqu 'à ce que l'As
semblée nationale ne civilise un 
peu ses règles de prat ique. 

\ 

DANS LA PRESSE 
ANGLOPHONE 
Et ça fonctionne 
bien quand màme! 

Le Japon compte sur les 
services d'un avocat pour 

9,662 personnes; au Canada, cha
cun des i3,000 professionnels de 
ce type ne s 'adresse qu 'à 566 ci
toyens. 

Les avocats japonais travail
lent presque exclusivement dans 
l 'ombre et agissent surtout en 
qua l i t é de conse i l l e r s . (. . .) Il 
faut admet t re qu'une t rès large 
par t de l 'embrouil lamini juridi
que qui pe rmet aux avocats ca
nad iens de s ' occupe r n ' ex i s t e 
pas au Japon. Le sys tème juridi
que japonais est beaucoup plus 
simple et mieux intégré. 

Les Japonais expliquent que 
leur société est re la t ivement li
b é r é e de s a v o c a t s p a r c e que 
moins ceux-ci sont n o m b r e u x 
m o i n s on r e q u i e r t l e u r s lu
mières . 

Les a v o c a t s c a n a d i e n s qui 
s ' a r rachent les clients conteste
ront probablement cette théorie: 
de 25,000 qu'ils étaient il y a sept 
ans, ils sont passés à 43,000, soit 
une hausse de 72 pour cent . 

La grande différence entre les 
deux sys tèmes tient avan t tout 
aux contrôles volontaires et aux 
s a n c t i o n s s o c i a l e s t r a d i t i o n 
nelles qui imposent un code mo
ral aux citoyens du Soleil levant, 
réduisant d ' au tan t le besoin de 
recourir aux avocats . La société 
japonaise est moral is te . La no
tion du bien y supplante celle du 
mal . Ce principe est cer tes supé
rieur à l 'approche canadienne 
qui veut que «j'en ai le droit, que 
ce soit bien ou mal». 

Les Japonais hésitent à inten
ter des poursuites judiciaires et, 
s'ils sont poursuivis, ils en sont 
embar r a s sé s . 

La morale , dans tout ça : faites 
aux aut res ce que vous voudriez 
qu'on vous fît et vous épargnerez 
de lourds frais jur idiques . 

«The Red Deer Advocate* 

Le droit à la mort 
Un comité d'experts américains 

(...) recommande que les malades 
en phase terminale qui sont menta
lement compétents aient le droit 
d'opter pour une fin rapide en re
fusant les traitements susceptibles 
de prolonger leur agonie. (...) 

Tout ce qui concerne la vie et la 
mort d'un être humain est rare
ment simple. Comment, par exem
ple, appliquer cette recommanda
tion à un agonisant qui vit sur oxy
gène puisé et qui souffre, non seu
lement de problèmes cardiaques, 
mais également de dépression. Il 
demande au médecin de le «dé
brancher», requête qu'il ne formu
lerait peut-être pas s'il n'était pas 
dépressif. 

Le médecin doit faire preuve de 
jugement avant d'accéder à une 
telle demande. Les experts, en réa
lité, estiment que le médecin n'a 
pas à intervenir dans le processus 
de décision si le patient peut s'ex
primer consciemment. C'est pro
bablement là la directive la plus 
sensée qu'on puisse avancer dans 
un domaine où la voie à emprunter 
est souvent tortueuse. (...) 

The Gazette 

LECTURES 

Un ouvrage 
qui comble 
une lacune 

On a dit que le débat constitu
tionnel est devenu l'un des sports 
p r é f é r é s des Q u é b é c o i s . Un 
«sport» qui, comme tous les autres, 
intéresse plus d 'amateurs que de 
professionnels, mais encore plus 
de spectateurs qui y portent une 
attention plus ou moins grande se
lon le relief que donne à certains 
litiges la classe politique. 

Le traité de droit constitutionnel 
que viennent de publier les profes
seurs Francois Chevrette et Her
bert Marx (1), s'adresse au pre
mier chef aux étudiants en droit, de 
même qu'à ceux, juges et avocats, 
qui ont à résoudre des problèmes 
c o n s t i t u t i o n n e l s , p u i s q u e les 
mêmes textes jurisprudentiels ser
vent aux uns et aux autres. Mais il 
in téressera aussi tous ceux qui 
participent directement ou indirec
tement au débat constitutionnel. 

MARCEL ADAM 
Faisant suite à celui que publiait 

en 1974 le professeur Marx, Les 
grands arrêts de la jurisprudence 
constitutionnelle au Canada, le 
nouvel* ouvrage est enrichi de notes 
explicatives et de commentaires 
qui faisaient défaut dans le pre
mier et font de celui-ci un excellent 
instrument didactique. 

Il s'agit d'un casebook — le pre
mier a être publié en français au 
Canada — semblable au casebook 
américain, c'est-à-dire un recueil 
d 'a r rê t s judiciaires analysés en 
fonction des aspects historiques, 
idéologiques et institutionnels des 
questions constitutionnelles. 

Aussi ce texte marque-t-il, pour 
M. A.L.C. de Mestral. professeur 
de droit à l ' un ivers i t é McGill, 
«l'acceptation d'une méthode d'en
seignement basée largement sur 
l'analyse des arrêts dans les facul
tés francophones québécoises, his
toriquement orientées vers l'ensei
gnement magistral du droit consti
tutionnel». 

Les ouvrages traitant de maniè
re théorique et doctrinale du droit 
const i tut ionnel sont essen t ie l s , 
mais ils ne dispensent pas, bien au 
contraire, de l'étude des décisions 
judiciaires qui, disent les auteurs, 
sont la «source par excellence du 
droit public canadien». C'est en ef
fet par les décisions judiciaires 
qu'une société peut juger de l'adé
quation de son droit public — et no
tamment le droit constitutionnel — 
aux réalités concretes. 

En cela l'oeuvre de bénédictin à 
laquelle se sont livrés pendant des 
années les ailleurs constitue un 
instrument pédagogique remar
quable qui contribuera sensible
ment à Combler une lacune au 
Québec, et enrichira substantiel
lement la bibliographie canadien
ne quand il paraîtra en anglais. 

N'étant pas juriste, je ne puis 
porter un jugement autorisé sur 
un ouvrage de cette nature, un 
monument de 1.728 pages que je ne 
prétendrai pas avoir lu en entier. 
Ayant cependant analysé le plan 
de l'ouvrage el les themes que les 
auteurs ont choisi d'étudier à la lu
mière de la jurisprudence cana
dienne, après avoir lu les notes ex
plicatives et les commentaires qui 
coiffent chaque chapitre, je puis 
témoigner de l 'access ibi l i té de 
l'ouvrage aux profanes qui s'inté
ressent à ces questions, de même 
que de sa cohérence et de sa gran
de utilité, comme ouvrage de réfé
rence, pour tous ceux qui sont im
pliqués dans le débat constitution
nel. 

Parce que le contencieux consti
tutionnel découle surtout des li
tiges issus du fédéralisme, c'est-à-
dire du partage des pouvoirs entre 
les deux ordres de gouvernement, 
la seconde partie du volume, qui 
traite des aspects techniques de 
cette question, est la plus longue, 
donc la plus susceptible d'attirer et 
d'intéresser les participants au dé
bat constitutionnel. Quant au prin
cipe général du fédéralisme, il fait 
l'objet d'une étude succincte dans 
la première section du volume. 

Les auteurs décrivent bien la na
ture du fédéralisme canadien, son 
évolution de 1807 à nos jours, son 
oscillation entre la centralisation 
et la décentralisation. Ils montrent 
en quoi ce régime est quasi fédéral 
en droit et largement fédéral et 
pratique, avec une constitution qui 
n'est pas fédérale alors que le gou
vernement, lui, est de type fédéral. 

J 'a i particulièrement apprécié 
le chapitre introductif sur les sour
ces historiques et formelles du 
droit constitutionnel — qui a pour 
objectif d'organiser, de distribuer 
le pouvoir, de le rendre efficace 
mais aussi de lui poser des limites 
—, et la descr ipt ion, r a m a s s é e 
mais éclairante, des principes qui 
fondent ce droit au Canada: la lé
galité, la souveraineté du parle
ment, la séparation des pouvoirs, 
le contrôle judiciaire de la consti-
tutionnallté, le fédéralisme. 

Enfin les auteurs ont eu l'heu
reuse idée, qui confirme l'intention 
pédagogique de l'ouvrage, de ter
miner plusieurs chapitres avec des 
extraits de jugements, les lecteurs 
— n o t a m m e n t les é tud ian t s — 
étant invités à dénouer le problè
me constitutionnel soumis au tri
bunal. 
(1) «Droit constitutionnel*, par les professeur* 
Francois Chevrette et Herbert Marx — U\s 
presses de l'Université de Montréal — 1,728 
pages— 168. 


