
PROTOCOLE D’ENTENTE
Entre

L’ASSOCIATION DES PILOTES FÉDÉRAUX DU CANADA
et

TRANSPORTS CANADA 

Concernant l’ENTENTE SUR LES SERVICES ESSENTIELS

I. INTRODUCTION
En vertu de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 
(LRTFP), entrée en vigueur le 1er avril 2005, les ministères sont tenus de négocier 
une Entente sur les services essentiels (ESE) avec l’agent négociateur lorsque la 
méthode de règlement des différends est la conciliation ou la grève. Suite à ce 
changement, l’employeur doit clarifier comment il prévoit traiter l’Entente sur les 
services essentiels à Transports Canada (TC).

Définitions

Consultation : Les parties discutent et présentent leurs opinions sur un sujet ou une 
position, puis la partie qui a demandé la consultation prend une décision et informe 
l’autre partie. Ainsi, les parties bénéficient d'une meilleure compréhension des motifs 
ayant conduit à la décision, même s'ils ne sont pas nécessairement d’accord. Cette 
approche améliore la qualité des décisions et favorise un climat de confiance, de 
meilleures relations de travail et une meilleure compréhension de l’objet et du 
fondement de la position choisie.

Codéveloppement : Les parties prennent conjointement une décision par consensus 
après examen des besoins indiqués dans le présent cadre et trouvent des solutions 
possibles. Les parties s’efforcent de répondre à leurs intérêts légitimes respectifs et 
soutiennent les décisions prises. Cette approche favorise un climat de confiance, une 
recherche de solutions créatives, et une meilleure acceptation des décisions par les 
intéressés.

Services essentiels : le paragraphe 4(1) de la LRTFP définit les « services 
essentiels » comme des Services, installations ou activités du gouvernement du 
Canada qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. Un 
service doit être désigné comme essentiel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de 



reconnaître la probabilité, voire la possibilité, que la vie humaine ou la sécurité 
publique soit menacée si un arrêt de travail interrompt les obligations de ces 
fonctionnaires.

II Qu’est-ce qu'une Entente sur les services essentiels?

La LRTFP définit « entente sur les services essentiels » comme une entente conclue 
par l’employeur et l’agent négociateur indiquant : a) les types des postes compris 
dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires 
pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels; b) le nombre de ces 
postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services; c) les 
postes en question. ».

III Principes

Pour que la négociation sur les services essentiels soit efficace, elle doit être sincère 
et constructive. Les discussions doivent être tenues dans un climat de collaboration 
avant que toute décision ne soit prise et avoir lieu le plus tôt possible avant la décision 
finale. Les parties admettent que les valeurs et les principes ci-dessous doivent être 
suivis dans toutes les étapes des discussions et des négociations :

 respect;
 transparence;
 équité;
 cohérence;
 justification nette;
 consultation interne;
 communication claire.

Pendant les discussions et les négociations, les parties écoutent ouvertement et discutent 
d’égal à égal des mérites d'un sujet. Lorsqu’une partie annonce sa position à propos d'un 
sujet mis de l’avant, elle informe l’autre partie de sa décision et de son raisonnement.

Les communications doivent être franches et ouvertes et les parties doivent être disposées 
à écouter le point de vue de l’autre. La partie qui doit prendre la décision doit donner à 
l’autre partie autant d’information que possible pour lui permettre de pleinement 
comprendre le problème ou le sujet en question et de jouer un rôle actif dans la recherche 
de solutions mutuellement acceptables.



IV Attentes

Les parties conviennent que les négociations sur les services essentiels ne seront pas 
nécessairement à la satisfaction des deux parties en ce qui concerne tous les aspects. 
L’intention est d’amener les parties à conclure une entente sur les services essentiels dans 
la coopération et le consensus de façon à assurer les services essentiels auprès du public 
pendant les grèves.

V Processus

Un processus centralisé de négociations entre l’équipe de négociation sur les services 
essentiels de l’APFC et l’équipe de négociation sur les services de TC sera utilisé en vue 
d’établir l’ESE pour le groupe AO. Le présent Protocole d’entente entre les parties doit 
être entériné avant d’entreprendre des négociations sur les services essentiels. Il a pour 
but de garantir que les besoins spécifiques et les attentes soient traités et compris tout au 
long du processus.

Étant donné que les parties ont convenu de suivre un processus de négociations 
centralisé, tous les postes des régions et l’Administration centrale concernant l’ESE 
seront négociés au niveau national par les équipes de négociation de l’APFC et de TC. Il 
est entendu que les équipes peuvent avoir besoin de consulter et obtenir des suggestions 
de leurs homologues régionaux respectifs.

Il est également entendu que le Secrétariat du Conseil du Trésor ne participera pas 
initialement aux discussions ou négociations sur l’ESE pour ce groupe, mais un 
représentant sera au besoin disponible pour se joindre aux négociations. En outre, le SCT 
devra signer l’entente finale.

"Les deux parties comprennent que des problèmes spécifiques ou régionaux méritent 
d’être résolus. Les parties ont la responsabilité de mener au besoin les consultations 
régionales voulues dans leurs juridictions respectives."

VI Niveau de service essentiel

L’employeur conserve le droit exclusif de déterminer le niveau de service requis, y 
compris dans quelle mesure et selon quelle fréquence. Les parties peuvent toutefois 
négocier le nombre de fonctionnaires requis pour fournir les services essentiels au niveau 
déterminé par l’employeur ainsi que les postes en question. 



VII Calcul du niveau de service essentiel

Le calcul du nombre de fonctionnaires requis pour assurer un service essentiel se fait en 
fonction de ce qui suit :

 on ne tient pas compte de la disponibilité d’autres personnes (fonctionnaires non 
représentés et gestionnaires par exemple) pour fournir le service essentiel pendant 
une grève; 

 l’employeur n’a pas à changer le cours normal de ses opérations, notamment en ce 
qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle il a recours 
aux heures supplémentaires et le matériel qu’il utilise.

Dans les cas où une partie seulement des tâches d’un fonctionnaire sont liées à un service 
nécessaire pour assurer la sécurité du public, les parties peuvent s’entendre pour qu’un 
nombre moindre de fonctionnaires qu’en temps normal soit nécessaire pour fournir le 
service essentiel au niveau déterminé en affectant les fonctionnaires « à temps plein » aux 
tâches liées à la sécurité ou la sûreté. Les exemples qui suivent illustrent ce qui précède. 
Si 20 fonctionnaires consacrent normalement 50% de leur temps à des tâches liées à un 
service essentiel, 10 de ces fonctionnaires pourront, pendant une grève, consacrer 100% 
de leur temps à ces tâches, permettant ainsi aux 10 autres d’exercer leur droit de grève.

VIII Choix des « postes »

Les parties admettent que plusieurs postes comportant les mêmes tâches liées à un service 
essentiel peuvent exister au sein d'une unité de travail. Dans de tels cas, il faut respecter 
les principes ci-dessous dans le choix du ou des postes ou des titulaires :

 être équitable;
 éviter les traitements de faveur;
 discuter de la méthode de choix avec le syndicat (rotation mensuelle ou tirage au 

sort);
 être transparent. 

IX Code de service essentiel

Les parties admettent que l’utilisation de « codes » en vue de qualifier le niveau du 
service essentiel devant être assuré devrait faciliter les négociations d'une ESE tout en 
garantissant la sûreté ou la sécurité du public. Ces codes doivent être établis en tenant 
compte des conditions et du milieu de travail et de la probabilité, voire la possibilité, que 
la vie humaine ou la sécurité publique soit menacée si un arrêt de travail interrompt les 
obligations de ces fonctionnaires.

Code Catégorie Description
1 Essentiel poste de service essentiel à plein temps.
2 Remplaçant poste dont le titulaire servira de substitut à un poste essentiel ou  



conditionnel.
3 Conditionnel poste de service essentiel dont le titulaire doit effectuer les 

tâches dans les conditions particulières convenues par les 
parties (p. ex. : poste essentiel à certaines périodes ou dans des 
circonstances imprévues).

X Signification de l’avis  

En vertu de l’article 130. (1) de la LRTFP, l’employeur doit donner un avis aux 
fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste 
nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services. 

La gestion de Transports Canada fera un effort raisonnable pour distribuer, conjointement 
avec un représentant de l’APFC, les avis en question aux employés concernés et obtenir 
la signature desdits employés. 

XI COMMUNICATION

Les points de contact officiels de l’APFC concernant ce protocole d’entente sont :

a. Président de l’APFC, Greg Holbrook
b. Secrétaire national et trésorier, Greg McConnell 
c. Chef de l’équipe sur les services essentiels, Greg McConnell

Les points de contact officiels de TC concernant ce protocole d’entente sont :

a. Chef, relations de travail et de la santé et sécurité au travail, Lyne Landriault
b. Conseiller principal en relations de travail, Nicole Houle
c. Directeur, Opérations de vol, Service des aéronefs, Steve Buckles 
d. Directeur, Opérations nationales, Aviation civile, Jennifer Taylor

Les points de contact officiels du SCT concernant ce protocole d’entente sont : 

a. Conseiller principal, représentation patronale, Lise Bourgeois-Doré
b. Conseiller, représentation patronale, Keith Willis  



XII Détails sur les contacts officiels, voir Annexe A.
(Coordonnées des membres des équipes de TC, du SCT et l’APFC)

XIII RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

En cas de différend entre l’APFC, TC et le SCT concernant la mise en œuvre ou 
l’interprétation du présent protocole d’entente ou de l’entente sur les services essentiels, 
tous les efforts doivent être faits pour résoudre le problème. Si un point reste en litige, il 
doit être soumis à la décision de la Commission des relations de travail dans la fonction 
publique.

XV Le présent protocole d’entente :
a. prend effet à la signature. 
b. peut être modifié par consentement écrit des signataires. 

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, le 5 décembre 2007.

Original signé par :

Merlin Preuss
Le directeur générale, 
Aviation civile
Transports Canada

Greg Holbrook
Président national de 
l’Association des pilotes 
fédéraux du Canada

Michel Gaudreau
Le directeur générale, 
Services des aéronefs
Transports Canada



ANNEXE « A », liste des contacts de l’ESE 

Équipe ESE de l’Association des pilotes fédéraux du Canada
Président national Holbrook, Greg

cfpa@cfpa-apfc.ca
(613) 230-5476

Secrétaire national et trésorier McConnell, Greg
mcconng@tc.gc.ca

(613) 990-1099

Consultant Young, Ronald
young.ronald@gmail.com

Vice-président, région de l’Ontario Thornton, Donald (416) 952-0032
Président RCN Grant, Bob (613) 952-3176

Pilote d’essai d’ingénierie Brulotte, Michel (613) 952-4317
Président, région du Québec Tamborriello, Umberto (514) 633-3541

Transports Canada
Chef, relations de travail et SST Landriault, Lyne (613) 991-6292

Directeur, Opérations nationales Taylor, Jennifer (613) 991-9982
Chef int., relations de travail et de la santé et
sécurité au travail

Houle, Nicole (613) 990-9854

Direction générale du Service des aéronefs
Directeur, Opérations de vol Buckles, Steve (613) 998-3419

Conseil du Trésor du Canada
Conseiller principal, Représentation patronale 
| Opérations des Relations de travail | 
Secteur des Relations de travail et de la 
Rémunération| 

Bourgeois-Doré, Lise (613) 946-4947



Agent, Représentation patronale | Opérations des 
Relations de travail | Opérations des Relations de 
travail et de la Rémunération |

Willis, Keith (613) 952-3176


