
 

 

SYNOPSIS 
Bonjour à toutes et tous, 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2022, nos négociations avec le 
gouvernement du Québec se sont poursuivies à un rythme très soutenu. Au terme de ces 
négociations, une entente de principe a été conclue avec le gouvernement du Québec. 
En vue de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février prochain, ce synopsis vise à 
vous en présenter les points saillants. 

L’entente de principe ne s’applique directement qu’aux avocates, avocats et notaires de 
la fonction publique (les « ANEQ de la fonction publique »). Néanmoins, elle entraînera 
également des bénéfices importants pour les avocates, avocats et notaires de l’ARQ (les 
« ANEQ de l’ARQ ») par l’entremise de clauses remorques (voir le point 4 ci-dessous).  

1 – Convention collective des ANEQ de la fonction publique 

Ø L’entente de principe prévoit que la convention collective échue le 31 mars 2015 sera 
prolongée jusqu’au 31 mars 2023, ce qui mettra fin aux négociations en cours (section 
A de l’entente de principe). 
 
Ø Les augmentations de notre rémunération, pour la période du 1 er avril 2015 au 

31 mars 2023, seront fixées par un décideur indépendant, après présentation 
respective de leur preuve et observations par chacune des parties. Les 
augmentations minimales que le décideur pourra consentir sont celles accordées 
par le gouvernement aux salariés du secteur public ("Politique salariale du 
gouvernement"). Les augmentations maximales que le décideur pourra octroyer 
sont celles accordées aux PPCP. 

2 – Comité de travail sur le rôle, le statut et le régime de négociation des avocates, 
avocats et notaires de la fonction publique représentés par LANEQ (le « Comité ») et 
réforme du régime de négociation 

Ø Un comité quadripartite sera constitué au plus tard 60 jours après la signature de 
l’entente de principe. LANEQ et le gouvernement désigneront chacun deux (2) 
membres du Comité (article 2.1 de la section B de l’entente de principe). 
 

Ø Le Comité devra d’abord déterminer les principales ou habituelles fonctions et 
responsabilités, les analyser à la lumière d’une liste non exhaustive de facteurs, et 
effectuer ensuite une analyse comparative avec les PPCP et les autres professionnels 
de la fonction publique (articles 1.1 et 3).  
 

Ø Suite à ces analyses, le Comité conclura s’il existe de manière probante un caractère 
distinctif des ANEQ de la fonction publique. Le cas échéant, il déterminera aussi 



 - 2 - 

lesquels des facteurs prévus dans l’entente de principe en constituent les facteurs 
essentiels (articles 1.2 et 3). 
 

Ø À cette étape, s’il y a égalité des voix, les conclusions des membres désignés 
par LANEQ seront prépondérantes quant à l’existence du caractère distinctif 
(article 1.2).  
 

Ø À cette fin, le Comité émettra des recommandations détaillées au gouvernement 
quant aux modifications à apporter au régime de négociation. Le gouvernement devra 
s’inspirer en substance de ces recommandations. S’il y a égalité des voix, les 
recommandations des membres désignés par le gouvernement seront 
prépondérantes (articles 1.3.2 et 1.3.3). 
 

Ø Malgré cette prépondérance, la portée des recommandations et modifications 
possibles sera balisée par les conclusions des membres du Comité désignés par 
LANEQ. En effet, tant les recommandations du Comité que les modifications qui 
seront apportées par le gouvernement devront refléter les conclusions quant à 
l’existence et aux facteurs essentiels de notre caractère distinctif, à l’égard desquelles 
les membres que nous désignerons seront prépondérants (articles 1.2 et 1.3.1).  
 

Ø Le rôle unique des ANEQ qui œuvrent dans les sphères législatives, exécutives et 
judicaires de l’État sera un élément déterminant dans la réforme anticipée du régime 
de négociation. 

3 – Majoration de la rémunération pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 
mars 2023 (article 1.4 de la section B de l’entente de principe) 

Ø Si le Comité conclut de manière probante à l’existence de notre caractère distinctif 
(les membres du Comité que nous désignerons ayant des voix prépondérantes à cet 
égard), la majoration de la rémunération des ANEQ de la fonction publique pour la 
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2023 sera déterminée par un décideur 
indépendant, au plus tard cinq (5) mois après la production du rapport du Comité. La 
décision du décideur indépendant liera les parties. 
 

Ø Le décideur sera choisi conjointement par LANEQ et le gouvernement ou, à défaut 
d’entente, désigné par le juge en chef de la Cour supérieure du Québec. 
 

Ø La majoration de la rémunération établie par le décideur peut atteindre au maximum 
la rémunération octroyée aux PPCP pour la période comprise entre le 1er avril 2015 
et le 31 mars 2023. 
 

Ø Le décideur devra prendre en considération toute preuve jugée pertinente par l’une 
ou l’autre des parties.  

4 – Convention collective des ANEQ de l’ARQ 
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Tel que mentionné ci-dessus, l’entente de principe ne s’applique directement qu’aux 
ANEQ de la fonction publique. Néanmoins, elle entraînera également des bénéfices 
importants pour les ANEQ de l’ARQ par l’entremise d’une clause remorque pour la 
période du 1 er avril 2020 au 31 mars 2023 : 

Ø La clause remorque déjà prévue à la Lettre d’entente #5 de leur actuelle convention 
collective leur faisait déjà bénéficier de toute majoration de la rémunération des ANEQ 
de la fonction publique pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020. 
 

Ø Au-delà de ce qui précède, la présidente du Conseil du trésor s’est engagée, dans 
une lettre qu’elle transmettra au ministre des Finances, à donner les autorisations 
nécessaires pour prolonger l’actuelle convention collective des ANEQ de l’ARQ 
jusqu’au 31 mars 2023 et pour donner, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 
2023 une nouvelle clause remorque à l’égard de la rémunération qui sera accordée 
aux ANEQ de la fonction publique pour cette période. 
 

Ø Ainsi, les ANEQ de l’ARQ bénéficieront de toute majoration de la rémunération 
octroyée aux ANEQ de la fonction publique en vertu de la décision du décideur 
indépendant (voir le point 3 ci-dessus). 
 

Ø Jusque à la toute fin des négociations, nous avons cru que l’entente pourrait 
s’appliquer aux deux groupes. Malheureusement et malgré qu’une solution adéquate 
ait été proposée par LANEQ, le gouvernement a opposé une fin de non-recevoir à 
toute proposition visant à rendre applicable l’entente de principe aux avocats et 
notaires de l’ARQ. Aussi, les représentants et membres de cette unité seront 
consultés au moment opportun sur la meilleure stratégie à adopter pour s’assurer de 
maintenir la parité à long terme avec les ANEQ de la fonction publique. 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2022, Me Bouchard et le 
Bureau de direction vous fourniront de plus amples explications sur l’entente de principe 
intervenue avec le gouvernement. Nous recommanderons unanimement l’approbation de 
celle-ci par les ANEQ de la fonction publique, et l’approbation par les ANEQ de l’ARQ 
d’un mandat de négociation conforme aux modalités exposées dans la lettre de la 
présidente du Conseil du trésor. 

Meilleures salutations, 

 

Le Bureau de direction. 

 

 
 


