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MÉMOIRE DE L’APPELANT 

 
PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

 
A. Aperçu 

1. Dans une société libre et démocratique, les tribunaux jouent un rôle vital et essentiel afin 

de protéger la primauté du droit et de permettre aux citoyens d’avoir un accès à la justice 

qui soit libre de toute entrave ou contrainte. 

2. À ce titre, l’expérience enseigne que, lors de périodes de tensions sociales ou de forte 

polarisation de l’opinion publique, la capacité des tribunaux à faire respecter la primauté 

du droit est testée avec une acuité toute particulière. C’est en dernier recours que des 

citoyens se tournent vers les tribunaux pour faire respecter leurs droits, puisque seuls les 

tribunaux sont alors en mesure de leur garantir. 

3. L’accès à la justice implique non seulement de permettre aux citoyens de s’adresser 

librement aux tribunaux. Il signifie également que les citoyens sont en droit de s’attendre à 

ce que les ordonnances judiciaires rendues à leur bénéfice soient exécutées dans un 

contexte qui est libre de toute entrave ou contrainte. 

4. Ainsi, lorsque des personnes, par leurs gestes ou propos, compromettent l’exécution 

d’ordonnances judiciaires, il est nécessaire de les sanctionner afin de faire triompher la 

primauté du droit et de rappeler que les tribunaux sont « un des piliers de base qui protège 

les droits et libertés de nos citoyens »1. 

5. L’outrage au tribunal constitue l’un des mécanismes qui permettent de réprimer de tels 

comportements. L’arrêt rendu par la Cour d’appel dans le présent dossier met cependant à 

rude épreuve les fondements de cette infraction essentielle à la primauté du droit et la bonne 

administration de la justice au Canada. 

                                            
1  B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, p. 230, Recueil de 

sources de l’appelant, ci-après « R.S.A. », vol. I, onglet 6. 
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6. Au printemps 2012, le Québec vit la plus importante « grève » étudiante de son histoire. 

L’intimé Gabriel Nadeau-Dubois (ci-après « l’Intimé ») est alors l’un des porte-étendards 

de la contestation étudiante. Comme la Cour d’appel l’a relevé, il est de toutes les tribunes. 

Il jouit d’une forte médiatisation et son discours, enflammé, rejoint des milliers d’étudiants 

aux quatre coins du Québec. 

7. À ce moment, l’appelant Jean-François Morasse (ci-après « l’Appelant ») est étudiant à 

l’Université Laval. Il souhaite avoir accès à ses cours et continuer à recevoir son 

enseignement, mais est constamment privé d’accéder à ses locaux de cours par des lignes 

de piquetage et autres mesures d’obstruction. 

8. À l’instar de plusieurs autres étudiants placés dans sa situation, l’Appelant obtient une 

injonction confirmant son droit d’accéder à ses locaux de cours sans entrave, contrainte ou 

menace. La multiplication des injonctions place alors les organisations étudiantes devant 

un dilemme : allaient-elles encourager leurs membres à respecter les injonctions ou plutôt 

les inciter à y contrevenir? 

9. Le 13 mai 2012, alors que la contestation étudiante bat toujours son plein, deux leaders 

étudiants sont interviewés en direct à la télévision publique. L’Intimé est l’un d’eux. 

Campant le débat sur le terrain des injonctions rendues et des interdictions qu’elles 

comportaient, la journaliste leur pose la question suivante : 

Est-ce que vous invitez toujours les grévistes à ériger des piquets de 

grève pour empêcher les étudiants d’entrer? 

10. Le premier leader interviewé répond à cette question par la négative. Il invite les membres 

de sa fédération à respecter les injonctions rendues par les tribunaux. 

11. Pour sa part, l’Intimé répond à cette question par l’affirmative. Il déplore qu’une minorité 

d’étudiants ait « judiciarisé » le conflit étudiant et affirme, sans équivoque, qu’il considère 

légitime que les étudiants prennent « tous les moyens nécessaires pour faire respecter les 

votes de grève et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c’est un moyen tout à fait 

légitime de le faire ». 
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12. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si, par cette déclaration, l’Intimé s’est 

rendu coupable d’outrage au tribunal en incitant les étudiants en « grève » à contrevenir 

aux injonctions rendues, y compris celle obtenue par l’Appelant, en érigeant des piquets de 

grève destinés à bloquer l’accès aux cours. 

13. Après avoir soupesé toutes les considérations pertinentes, le juge de première instance a 

déclaré l’Intimé coupable d’outrage au tribunal. Il a conclu que les paroles prononcées par 

l’Intimé, lorsqu’interprétées dans leur juste contexte, démontraient qu’il avait connaissance 

des injonctions rendues, y compris celle obtenue par l’Appelant, et qu’il avait incité les 

étudiants à y contrevenir. 

14. La Cour d’appel a exprimé son désaccord avec ce verdict. 

15. Sans relever aucune erreur de droit dans le jugement de première instance, la Cour d’appel 

a réinterprété de novo la preuve au dossier pour conclure, d’une part, que l’Appelant n’avait 

pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l’Intimé avait spécifiquement connaissance 

de l’injonction rendue à son bénéfice (mens rea), et d’autre part, que ses propos étaient trop 

« ambigus » pour être interprétés comme une incitation à y contrevenir (actus reus). 

16. Pour les motifs qui suivent, la Cour d’appel a commis des erreurs déterminantes de droit 

qui rendent nécessaire l’intervention de cette Cour. 

17. La Cour d’appel a erré en droit en exigeant que la preuve de la connaissance spécifique, 

par l’Intimé, de l’injonction rendue au bénéfice de l’Appelant. 

18. La Cour d’appel a également erré dans son interprétation de l’article 50 du Code de 

procédure civile2, en faisant notamment défaut de se demander si les déclarations de 

l’Intimé portaient atteinte à l’autorité des tribunaux, et ce, au-delà de la question de savoir 

si ses déclarations constituaient une contravention à l’injonction rendue le 2 mai 2012 au 

bénéfice de l’Appelant. 

                                            
2  L.R.Q. C-25, R.S.A., vol. I, onglet 1. 
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19. Enfin, la Cour d’appel a erré en invoquant la liberté d’expression pour atténuer la portée 

des paroles prononcées par l’Intimé et s’immiscer sans retenue dans les conclusions de fait 

du juge de première instance quant à l’actus reus. 

B. Les principaux faits du litige 

20. Au printemps 2012, le Québec est le théâtre d’un important conflit étudiant, à la suite de 

l’annonce gouvernementale d’une hausse projetée des droits de scolarité universitaires. 

Cet enjeu mobilise une part importante des étudiants de niveau postsecondaire, regroupés, 

pour la plupart, en fédérations d’associations étudiantes, y compris la CLASSE, dont 

l’Intimé est la figure de proue. 

21. Durant cette période, les cours sont fréquemment perturbés et plusieurs établissements 

d’enseignement, paralysés. La Cour supérieure du Québec, dans plusieurs districts, est 

appelée à prononcer des ordonnances d’injonction interlocutoire visant, pour l’essentiel, à 

permettre le libre accès aux cours. 

22. L’appelant Jean-François Morasse est alors un étudiant inscrit à l’Université Laval au 

programme d’arts plastiques pour l’année scolaire 2011-2012. Le 12 avril 2012, 

l’honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure prononce une injonction interlocutoire 

provisoire afin de permettre à l’Appelant l’accès aux cours menant au certificat en arts 

plastiques de l’Université Laval3. 

23. Le 2 mai 2012, l’honorable Jean-François Émond, alors également juge à la Cour 

supérieure, prononce une ordonnance de sauvegarde au bénéfice de l’Appelant, 

prolongeant ainsi jusqu’au 14 septembre l’injonction interlocutoire provisoire émise par 

l’honorable Jean Lemelin4. 

                                            
3  Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1565. Ce jugement a fait l’objet d’une rectification le 

18 avril 2012, Dossier de l’appelant, ci-après « D.A. », vol. I, p. 1 et s. 
4  Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1859, D.A., vol. I, p. 7 et s. 
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24. Pendant cette période de boycottage des cours et de perturbation, l’intimé Gabriel Nadeau-

Dubois est le porte-parole de la Coalition large pour une solidarité syndicale étudiante 

(ci-après « la CLASSE »). 

25. Le 13 mai 2012, l’Intimé et Léo Bureau-Blouin, le porte-parole de la Fédération étudiante 

collégiale du Québec (ci-après « la FECQ »), participent à une émission au Réseau de 

l’information (ci-après « RDI »), diffusée en direct. À cette occasion, il est question de la 

position de leur organisation respective face aux ordonnances judiciaires rendues dans le 

cadre du conflit étudiant. 

26. Sollicité d’abord par la journaliste, Léo Bureau-Blouin rappelle que, relativement à 

l’érection de piquets de grève pour empêcher les étudiants d’accéder à leurs cours, la FECQ 

prie ses membres de respecter les injonctions rendues : 

RDI : Vous de votre côté, est-ce que vous invitez toujours les grévistes 

à ériger des piquets de grève pour empêcher les étudiants d’entrer... 

Lionel-Groulx également... il y a des injonctions un peu partout dans 

certains cégeps...? 

Léo Bureau-Blouin : Il n’y a pas de manifestation qui est organisée 

directement par la fédération, mais à chaque fois qui a des retours 

comme ça forcés en classe, évidemment ça amène des piquets justement 

qui s’érigent devant le collège, c’est sûr que nous on a invité les 

étudiants par exemple à respecter les injonctions hein, quand y a des 

ordres précis de la Cour, pour ne pas bloquer le passage de certains 

étudiants, ça je pense que c’est important qu’on les respecte, mais c’est 

sûr que la décision du Collège de Rosemont, je pense c’est une décision 

qui est dangereuse qui peut potentiellement amener des tensions parce 

que dans un premier temps c’est un vote qui a été pris de manière 

démocratique quand même par les étudiants donc ça crée un malaise 

pour les enseignants de franchir justement ces piquets de grève là ou de 

malgré le vote d’aller donner les cours mais surtout aussi que ça amène 

des tensions parce qu’il y a des étudiants qui veulent entrer en classe, y 

en a d’autres qui veulent pas que les cours reprennent et ça amène des 

échauffourées, potentiellement des bagarres alors qu’en ce moment 

justement on essaie de pacifier le conflit et ça marche parce que depuis 

quelques jours la situation est un peu plus calme à Montréal. 
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27. Invité à son tour par la journaliste à commenter si la CLASSE favorise toujours l’érection 

de piquets de grève pour bloquer l’accès aux cours, l’Intimé prend une position 

radicalement différente de celle défendue par son collègue. 

28. Déplorant la judiciarisation du conflit, qu’il a perçue comme une tentative de contourner la 

décision des étudiants favorisant le boycottage des cours, l’Intimé, à titre de porte-parole 

de la CLASSE, approuve la prise des moyens nécessaires à la mise en application de la 

décision « collective » de grève, et ce, au détriment des droits de la minorité d’étudiants 

bénéficiant d’une injonction : 

RDI : À la CLASSE Gabriel Nadeau-Dubois, on réagit comment 

devant ce retour en classe demain, est-ce que bon vous, de votre côté, 

vous encouragez encore les piquets de grève pour empêcher euh? 

Gabriel Nadeau-Dubois : Ce qui est clair c’est que ces décisions-là, 

ces tentatives-là de forcer le retour en classe, ça ne fonctionne jamais 

parce que les étudiants et les étudiantes qui sont en grève depuis 

13 semaines sont solidaires les uns les autres, respectent, de manière 

générale là, respectent la volonté démocratique qui s’est exprimée à 

travers le vote de grève et je crois qu’il est tout à fait légitime pour les 

étudiants et étudiantes de prendre les moyens pour faire respecter le 

choix démocratique qui a été fait d’aller en grève. C’est tout à fait 

regrettable là qu’il y ait vraiment une minorité d’étudiants et 

d’étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la décision 

collective qui a été prise. Donc nous, on trouve ça tout à fait légitime 

là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le 

vote de grève et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c’est 

un moyen tout à fait légitime de le faire. 

[Nos soulignements] 

29. En clair, l’Intimé invite, publiquement sur un réseau de télévision et sans équivoque, les 

membres de la CLASSE à faire primer leur décision « collective », coûte que coûte, en 

prenant tous les moyens – notamment par l’érection de lignes de piquetage –, sur les 

nombreuses ordonnances judiciaires rendues. 
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C. Historique judiciaire 

i) Cour supérieure du Québec (2012 QCCS 5438 et 2012 QCCS 6101) 

30. Le 15 mai 2012, l’Appelant présente une requête en vertu de l’article 53 du Code de 

procédure civile (ci-après « C.p.c. »), demandant à ce que l’Intimé soit assigné à 

comparaître pour outrage au tribunal (commis hors la présence du tribunal - ex facie -), 

invoquant l’article 761 C.p.c. [maintenant 58 al. 2 C.p.c.]5. 

31. L’Appelant reproche à l’Intimé, alors porte-parole de la CLASSE, d’avoir, lors d’une 

entrevue télévisée en direct sur RDI, par ses propos, encouragé les auditeurs, notamment 

les étudiants exerçant des moyens de pression dans le cadre du conflit étudiant, à violer 

cette ordonnance. 

32. Le 17 mai 2012, l’honorable Denis Jacques, j.c.s., enjoint l’Intimé, par voie d’ordonnance 

spéciale, de comparaître afin d’entendre la preuve des faits qui lui étaient reprochés et de 

faire valoir ses moyens de défense, référant, dans ses motifs, aux articles 50 

[maintenant 58 al. 1 C.p.c.] et 761 C.p.c.6 

33. Le 29 mai 2012, l’Intimé comparaît et plaide non coupable à l’accusation d’outrage telle 

que portée. 

34. Lors du procès, le 27 septembre 2012, l’Appelant est le seul témoin entendu en demande. 

L’enregistrement de l’entrevue accordée à RDI est versé en preuve.  

                                            
5  L’article 761 C.p.c. prévoit que : « Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance 

d’injonction, qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui 

y contrevient sciemment, se rendent coupables d’outrage au tribunal et peuvent être condamnées à 

une amende n’excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un 

an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées 

derechef jusqu’à ce que le contrevenant se soit conformé à l’injonction », R.S.A., vol. I, onglet 1. 
6  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 2141, D.A., vol. I, p. 18 et s. L’alinéa premier de 

l’article 50 C.p.c. prévoit pour sa part qu’« [e]st coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient 

à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit 

à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la 

dignité du tribunal », R.S.A., vol. I, onglet 1. 



- 8 - 
 

Mémoire de l’appelant  Exposé des faits 
   

 
35. En défense, l’Intimé ne témoigne pas. Il fait plutôt entendre la présidente de l’Association 

des étudiants en arts plastiques de l’Université Laval (ci-après « l’ASÉTAP »). Il est de 

plus admis que, si la vice-présidente de l’ASÉTAP était entendue, elle témoignerait au 

même effet que sa consœur. 

36. Le 1er novembre 2012, l’honorable Denis Jacques déclare l’Intimé coupable d’outrage au 

tribunal7. Par jugement subséquent rendu le 5 décembre 2012, il lui impose une peine de 

cent vingt (120) heures de travaux communautaires8. 

37. Il convient de souligner que l’Intimé est trouvé coupable, non pas à titre de personne 

nommée ou désignée dans l’ordonnance (art. 761 C.p.c.), mais pour avoir contrevenu à une 

ordonnance du tribunal et pour avoir agi de manière à porter atteinte à l’autorité ou à la 

dignité du tribunal (art. 50 C.p.c.)9. 

ii) Cour d’appel du Québec (2015 QCCA 78) 

38. Le 22 janvier 2013, l’Intimé présente, devant la Cour d’appel du Québec, une requête pour 

permission d’appeler de bene esse afin de se pourvoir en appel de ces deux décisions. 

39. Le 21 janvier 2015, la Cour d’appel accueille l’appel et infirme le jugement de la Cour 

supérieure rendu le 1er novembre 2012, acquittant du même fait l’Intimé et rendant sans 

effet le jugement sur la peine prononcé le 5 décembre10. 

 

                                            
7  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, D.A., vol. I, p. 21 et s. 
8  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 6101, D.A., vol. I, p. 44 et s. 
9  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 64 et 112, D.A., vol. I, p. 35 et 40. Dans son 

ouvrage, l’auteure Céline Gervais distingue trois catégories de personnes pouvant être visées pas 

une accusation d’outrage au tribunal : (1) toute personne nommée ou désignée dans l’ordonnance 

(art. 761 C.p.c.), (2) toute personne non désignée à l’ordonnance qui y contrevient sciemment 

(art. 761 C.p.c.) et (3) toute personne qui contrevient à une injonction du tribunal ou d’un de ses 

juges (art. 50 C.p.c.). À ce sujet, voir : Céline GERVAIS, L’injonction, 2e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2005, p. 126, R.S.A., vol. III, onglet 43. 
10  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, D.A., vol. I, p. 56 et s. 
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40. La Cour d’appel a conclu que l’Appelant « [avait] failli à son fardeau de preuve » quant à 

la connaissance par l’Intimée de l’injonction rendue le 2 mai 2012 par le juge Émond. 

La Cour d’appel s’est exprimée en ces termes : 

[L’Appelant] devait donc prouver hors de tout doute que [l’Intimé] 

connaissait l’existence de l’Ordonnance, mais aussi qu’il en connaissait 

la teneur ou sa portée. Sa seule connaissance du fait que des injonctions 

avaient été prononcées, ici et là au Québec, à la demande des uns ou des 

autres, ne permet pas de prouver sa connaissance de l’ordonnance dont 

il est question dans la citation à comparaître, soit celle du 2 mai. Avec 

égards, cette preuve exigeante n’a pas été faite. 

[italiques dans l’original] 

41. Après avoir exprimé l’opinion que cette seule conclusion justifiait d’annuler le verdict de 

culpabilité, la Cour d’appel a néanmoins traité de l’actus reus de l’infraction reprochée. 

Sur cette question, la Cour d’appel a estimé que les déclarations de l’Intimé comportaient 

une « ambiguïté irrésoluble », en ce qu’elles ne révélaient pas hors de tout doute que le 

piquetage auquel il a référé constituait un piquetage illégal destiné à bloquer l’accès aux 

cours. 

42. La Cour d’appel a conclu ses motifs en invoquant le droit à la liberté d’expression garanti 

par la Charte canadienne11 et la Charte québécoise12. Elle a statué que « la prudence 

s’impose à l’interprète » lorsque vient le temps d’apprécier si une personne a encouragé ou 

incité des tiers à violer une ordonnance judiciaire.  

43. Cette considération additionnelle a conduit la Cour d’appel à conclure que les propos tenus 

par l’Intimé ne pouvaient pas être interprétés comme une incitation à contrevenir à 

l’injonction rendue par le juge Émond et que l’actus reus de l’infraction n’avait pas été 

prouvé hors de tout doute raisonnable.

                                            
11  Charte canadienne des droits et libertés, constituant l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada 

(R-U), 1982, c. 11. 
12  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 
QUESTION 1 : La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son analyse de la première partie de 

l’article 50 C.p.c., qui prévoit qu’une personne commet un outrage si elle contrevient à une 

ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges? 

44. La Cour d’appel a erré en droit en exigeant la preuve de la connaissance spécifique, par 

l’intimé, de l’injonction rendue par le juge Émond. L’Appelant n’avait plutôt qu’à prouver 

que l’Intimé savait qu’il ne pouvait pas inciter les étudiants à contrevenir à l’ordonnance, 

ce qu’il a fait. Par ailleurs, en l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et 

dominante, la Cour d’appel a erré en substituant sa propre analyse de la preuve à celle de 

l’honorable juge de première instance, à l’égard tant de l’actus reus, que de la mens rea. 

QUESTION 2 : Subsidiairement, la Cour d’appel a-t-elle erré en droit en omettant de traiter de la 

seconde partie de l’article 50 C.p.c., qui prévoit notamment qu’une personne commet un outrage 

si elle agit de manière à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal? 

45. En omettant d’aborder la possibilité que l’Intimé ait commis un outrage au tribunal en 

agissant de manière à porter atteinte à l’autorité du tribunal, en vertu de l’alinéa 50(1) C.p.c. 

in fine, la Cour d’appel du Québec a commis une erreur de droit. Non seulement se devait-

elle de considérer cette éventualité, mais elle aurait dû, au regard de la preuve présentée et 

des conclusions de fait inattaquables du juge de première instance, conclure à la culpabilité 

de l’Intimé. 

QUESTION 3 : La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en invoquant la liberté d’expression pour 

atténuer la portée véritable des paroles prononcées par l’Intimé et conclure que l’actus reus de 

l’infraction n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable? 

46. La Cour d’appel a utilisé de manière inappropriée le droit à la liberté d’expression garanti 

par la Charte canadienne et la Charte québécoise pour atténuer la portée véritable des 

paroles prononcées par l’Intimé et conclure que l’actus reus n’a pas été prouvé hors de tout 

doute raisonnable. 
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QUESTION 4 : La peine imposée par le juge de première instance est-elle raisonnable? 

47. Advenant que cette Cour infirme l’acquittement prononcé par la Cour d’appel, elle devrait 

rétablir la peine prononcée par le juge de première instance. En effet, celle-ci ne s’écarte 

pas de manière déraisonnable des sanctions imposées en semblable matière et respecte les 

principes, objectifs et facteurs pertinents au stade de la détermination de la peine en matière 

d’outrage au tribunal. Par conséquent, rien ne justifie une intervention de cette Cour à cet 

égard.
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 
QUESTION 1 : La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son analyse de la première partie de 

l’article 50 C.p.c., qui prévoit qu’une personne commet un outrage si elle contrevient à une 

ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges? 

48. La Cour d’appel a commis des erreurs révisables de droit en exigeant la preuve de la 

connaissance spécifique par l’Intimée de l’injonction rendue par le juge Émond au bénéfice 

de l’Appelant et en s’affranchissant sans raison valable des conclusions de fait du premier 

juge pour conclure que l’actus reus de l’infraction n’a pas été prouvé hors de tout doute 

raisonnable. 

49. En réinterprétant de novo la preuve présentée au procès, la Cour d’appel a manifestement 

outrepassé son pouvoir d’intervention. 

A. La mens rea 

i) Le droit 

50. Pour établir l’outrage civil, le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, 

que l’auteur de l’outrage au tribunal avait personnellement connaissance de l’ordonnance 

dont on allègue la violation13. Une preuve de connaissance directe permettra, bien 

évidemment, au poursuivant de rencontrer son fardeau à cet égard. 

51. Cette Cour a cependant reconnu que le poursuivant peut prouver hors de tout doute 

raisonnable cet élément essentiel de l’infraction par d’autres moyens14. 

52. D’ailleurs, dans un arrêt antérieur, la Cour d’appel a déjà statué que le juge de première 

instance qui conclut que le poursuivant doit établir spécifiquement la connaissance du 

                                            
13  Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, par. 34 et 38, R.S.A., vol. I, onglet 9; Bhatnager c. Canada 

(Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, R.S.A., vol. I, onglet 8. 
14  Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, 

R.S.A., vol. I, onglet 8; Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, R.S.A., vol. I, onglet 9. 
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contenu d’une lettre envoyée par courrier recommandé (avisant l’accusé du dépôt de 

l’ordonnance à laquelle on l’accusait d’avoir contrevenu) commet une erreur de droit : 

Comme en droit criminel, la démonstration de ces éléments peut se 

faire, notamment, par preuve circonstancielle. Cela dit avec les plus 

grands égards, le premier juge a commis une erreur de principe lorsqu’il 

a déclaré que le poursuivant devait établir spécifiquement la 

connaissance du contenu de la lettre, excluant toute inférence 

raisonnable de connaissance (preuve circonstancielle)15. 

53. Les tribunaux peuvent donc inférer la connaissance de l’ordonnance par l’inculpé lorsque 

les faits permettant d’appuyer cette inférence sont prouvés16. 

54. En outre, la connaissance de l’ordonnance pourra être imputée au défendeur par le biais de 

la doctrine de l’aveuglement volontaire : 

[...] [L]’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a 

ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne 

veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance. La 

culpabilité dans le cas d’insouciance se justifie par la prise de 

conscience du risque et par le fait d’agir malgré celui-ci, alors que dans 

le cas de l’ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet 

l’accusé en omettant délibérément de se renseigner lorsqu’il sait qu’il y 

a des motifs de le faire17. 

55. Le degré de connaissance requis, en matière d’outrage, n’est donc pas particulièrement 

élevé. Il suffit que l’accusé sache qu’il peut faire ou ne pas faire telle ou telle chose énoncée 

à l’ordonnance pour que cette exigence soit remplie18. 

                                            
15  Autorité des marchés financiers c. Matthews, 2010 QCCA 563, par. 14, R.S.A., vol. I, onglet 5. 
16  Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, par. 17, 

R.S.A., vol. I, onglet 8. Au même effet, voir : Montréal (Ville) c. Association des pompiers de 

Montréal inc., [2000] J.Q. no 4705, J.E. 2000-2165, par. 27 et 28 (C.A.Q.), R.S.A., vol. II, 
onglet 23. 

17  R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570, par. 22, R.S.A., vol. III, onglet 33. 
18  Zhang c. Chau, [2003] J.Q. no 8071, J.E. 2003-1288, par. 31 (C.A.Q.), demande d’autorisation 

d’appeler rejetée dans Chau c. Zhang, [2003] S.C.C.A. no 419, R.S.A., vol. III, onglet 41.  
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56. Cette exigence est d’ailleurs conforme à l’idée voulant que, bien que les procédures 

d’outrage au tribunal soient « strictissimi juris »19, il faille prendre garde de ne pas exiger 

un formalisme excessif qui permettrait à une personne de contrevenir en toute impunité à 

une ordonnance en se rabattant sur des considérations de forme20. 

57. À cet effet, dans l’arrêt Zhang c. Chau, la Cour d’appel écrit : 

Instead, Courts should, on the one hand, examine the context in which 

the order was issued, and evaluate it according to the specific and 

particular circumstances of the case and, on the other hand, ask 

themselves whether or not the defendant could have reasonably been 

aware that his acts or omissions fall under the order21. 

58. Plus récemment, la Cour d’appel réitérait que même en l’absence de signification de 

l’ordonnance au défendeur, celui-ci peut être trouvé coupable s’il en connaît le contenu22. 

De même, des auteurs écrivent que : 

Le requérant a le fardeau d’établir la connaissance réelle de 

l’ordonnance à laquelle l’intimé poursuivi pour outrage est présumé 

avoir contrevenu, par signification ou par autre mode d’information 

[…]. La matière de l’outrage étant strictissimi juris, le respect 

scrupuleux des règles de procédure s’impose, bien que « cela ne 

[veuille] pas dire que la Cour doit tolérer la violation de ses 

ordonnances en vertu d’un formalisme artificiel et excessif » et la 

violation de la lettre, et non l’esprit d’une injonction doit être prouvée23. 

[Références omises] 

                                            
19  Notons que ce principe n’est pas d’application aussi rigide en matière d’outrage civil : 

Lévy transport ltée c. Réguette transport ltée, [2001] J.Q. no 4269, J.E. 2001-1818, par. 11 (C.A.Q.), 

R.S.A., vol. II, onglet 22. 
20  Procom Immobilier inc. c. Québec (Commission des valeurs mobilières), [1992] J.Q. no 697, 

J.E. 92-851 (C.A.Q.), R.S.A., vol. II, onglet 24. 
21  Zhang c. Chau, [2003] J.Q. no 8071, J.E. 2003-1288, par. 31 (C.A.Q.), R.S.A., vol. III, onglet 41. 

Dans l’arrêt Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), Ltd, [1983] 2 R.C.S. 388, cette Cour 

rappelle d’ailleurs que l’outrage au tribunal a pour but d’assurer le fonctionnement harmonieux du 

système de justice et qu’il dépasse, le simple cadre de la violation des ordonnances de la Cour, 

R.S.A., vol. I, onglet 7. 
22  Estrada c. Young, 2005 QCCA 493, par. 11, R.S.A., vol. I, onglet 16.  
23  Paul-Arthur GENDREAU et al., L’injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 360, 

R.S.A., vol. III, onglet 42. 
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59. En clair, l’exigence que l’accusé sache ce qu’il peut ou ne peut pas faire permet d’atteindre 

un juste équilibre entre une procédure suffisamment rigide pour ne pas banaliser l’outrage 

et tenir compte de son caractère exceptionnel, mais assez souple pour éviter de tourner en 

dérision l’infraction et l’administration de la justice (« [to] make a mockery of it and of the 

administration of justice »24). 

60. En l’espèce, bien que la Cour d’appel ait reconnu qu’une preuve circonstancielle peut 

parfois permettre d’inférer la connaissance25, à divers endroits, dans ses motifs, elle parle 

de la « connaissance spécifique de l’Ordonnance »26 et de la nécessité de prouver un certain 

« niveau de connaissance »27. Au même effet, elle écrit que la « seule connaissance 

[par l’intimé] du fait que des injonctions [aient] été prononcées, ici et là au Québec, à la 

demande des uns ou des autres »28 ne suffit pas. 

61. En exigeant ainsi du poursuivant la preuve de la connaissance spécifique de l’ordonnance 

à laquelle il était reproché à l’Intimé d’avoir contrevenu, la Cour d’appel du Québec a erré 

en droit. 

62. Si une telle connaissance pouvait être exigée dans le cadre d’une poursuite en vertu de 

l’article 761 C.p.c., tel que semble l’indiquer l’emploi par le législateur du terme « sciemment », 

elle ne saurait être requise lorsque la contravention est visée par l’article 50 C.p.c. 

63. En effet, cela reviendrait à exiger une preuve de signification directe au contrevenant 

allégué29 alors que l’article 50 C.p.c. a vocation à s’appliquer plus largement que 

l’article 761 C.p.c. 

                                            
24  Zhang c. Chau, [2003] J.Q. no 8071, J.E. 2003-1288, par. 32 (C.A.Q.), R.S.A., vol. III, onglet 41. 
25  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 49, D.A., vol. I, p. 69. 
26  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 63, D.A., vol. I, p. 71. 
27  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 59, D.A., vol. I, p. 70-71. 
28  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 50, D.A., vol. I, p. 69. 
29  Si la Cour avait été aussi exigeante dans l’arrêt Samson c. Banque Canadienne Impériale de 

Commerce, 2010 QCCA 241, elle n’aurait d’ailleurs pu conclure à la culpabilité de l’appelant. 

Dans cette affaire, l’ordonnance d’injonction interlocutoire n’avait pas été signifiée à l’appelant et 

n’avait pas été portée à sa connaissance pendant sa période de validité. La Cour d’appel estime qu’il 

est clair, à la lecture d’une déclaration faite par l’appelant, que ce dernier a eu connaissance de 

l’ordonnance, R.S.A., vol. III, onglet 36. 
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64. L’interprétation de la Cour d’appel quant au degré de connaissance requis par l’inculpé fait 

en sorte qu’en réalité, une preuve circonstancielle ne satisfera jamais aux exigences de 

l’article 50 C.p.c. 

65. De surcroît, exiger une preuve de la connaissance spécifique de l’ordonnance violée 

entraînerait d’importants effets pervers. 

66. En effet, l’adoption d’une telle norme de preuve permettrait à l’auteur de propos de nature 

générale, comme en l’espèce, d’échapper à tout coup à une condamnation. En l’absence de 

témoignage à l’effet contraire – ce qui serait bien mal avisé – les tribunaux devraient 

presque toujours conclure qu’il n’a pas été démontré hors de tout doute raisonnable que le 

défendeur connaissait l’ordonnance spécifique que l’on allègue avoir été violée, plutôt 

qu’une autre de teneur semblable ou identique.  

67. L’universalité du propos ne doit pas devenir le bouclier de son auteur, d’autant plus que, 

par sa nature, il vise à produire des effets dépassant la portée du litige privé. Celui qui 

adopte des propos très généraux fait le choix de viser toutes les ordonnances qu’il attaque; 

il doit également en supporter la responsabilité. 

68. De l’avis de l’Appelant, lorsque l’on reproche au défendeur la contravention à une 

ordonnance en vertu de l’article 50 C.p.c., le poursuivant doit établir hors de tout doute 

raisonnable les éléments suivants : 

(i) la connaissance de l’existence d’une ou des ordonnances; 

(ii) la connaissance que l’/les ordonnance(s) est (sont) toujours en vigueur; 

(iii) la connaissance de l’effet normatif de l’a/les ordonnance(s), c’est-à-dire ce qu’elle(s) 

vise(nt) à prohiber. 

69. Lorsque ces trois éléments ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, l’accusé doit être 

considéré comme ayant un état d’esprit blâmable au sens de l’article 50 C.p.c. 
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70. En l’espèce, les propos des autres intervenants lors de l’entrevue de même que ceux de 

l’Intimé établissent hors de tout doute raisonnable qu’il savait que des injonctions avaient 

été rendues (i) et qu’elles étaient toujours en vigueur (ii). 

71. Par ailleurs, les paroles de l’Intimé, tel qu’elles ont été interprétées par le juge de première 

instance, démontrent également qu’il connaissait la teneur (effet normatif) des injonctions 

auxquelles il est fait référence lors de l’entrevue. 

72. Tel que nous le démontrerons maintenant, la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir pour 

modifier la conclusion de première instance à cet égard. 

ii) L’intervention de la Cour d’appel du Québec 

73. En réinterprétant la preuve présentée lors du procès, la Cour d’appel du Québec a fait fi de 

la norme de contrôle applicable. En effet, la démonstration de la connaissance de 

l’ordonnance était, au mieux, une question mixte de droit et de fait. La norme d’intervention 

en appel était donc celle de l’erreur manifeste et dominante30. 

74. Comme l’a souligné la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Daigle c. St-Gabriel-de-

Brandon (Paroisse) : 

En matière d’outrage, le juge chargé d’en adjuger jouit d’une vaste 

discrétion et la Cour d’appel ne doit intervenir qu’au cas d’erreur 

manifeste dans l’appréciation des faits révélés par la preuve ou d’une 

erreur de droit31. 

75. La Cour d’appel a pris le soin, dans sa décision, de rappeler les principes juridiques 

applicables en matière d’outrage32. Force est d’ailleurs de constater que ce résumé est en 

                                            
30  En matière civile, voir : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, R.S.A., vol. II, 

onglet 20. En matière criminelle, voir : R. c. W.H., [2013] 2 R.C.S. 180, 2013 CSC 22, 

R.S.A., vol. III, onglet 35; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, R.S.A., vol. II, onglet 26. 
31  Daigle c. St-Gabriel-de-Brandon (Paroisse), [1991] J.Q. no 41, J.E. 91-195 (C.A.Q.), R.S.A., vol. I, 

onglet 14. Voir aussi : Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663, 

par. 79 et 83, R.S.A., vol. I, onglet 10; Fontes PNS ltée c. Hamel, 2008 QCCA 2247, par. 28, 

R.S.A., vol. I, onglet 18.  
32  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 29-41, D.A., vol. I, p. 64-67. 
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tout point conforme à l’exposé du droit fait par le premier juge33, qui a correctement mis 

l’accent sur le fait que l’accusé n’a aucune obligation de témoigner ni aucun fardeau de 

preuve à rencontrer : 

L’article 53.1 du Code de procédure civile comporte deux règles 

fondamentales en matière d’outrage au Tribunal, d’abord que la preuve 

offerte relativement à un outrage au Tribunal ne doit pas laisser place à 

un doute raisonnable et ensuite que le défendeur ne peut être contraint 

à témoigner34. 

76. La Cour d’appel n’est donc manifestement pas intervenue pour corriger une erreur de droit 

qu’aurait commise le juge de première instance. 

77. Quant à l’aspect factuel du dossier, avec égards, l’analyse à laquelle se livre la Cour d’appel 

est réductrice et fait abstraction d’éléments clés du jugement de première instance. 

78. La Cour d’appel n’a pas fait preuve de la déférence qui s’imposait face aux conclusions 

factuelles du juge d’instance et s’est ainsi soustraite à la norme d’intervention applicable. 

79. Rappelons qu’une erreur manifeste, justifiant l’intervention d’un tribunal siégeant en appel, 

est une erreur que l’on peut qualifier d’évidente35. 

80. Les motifs rédigés par la Cour d’appel ne décèlent aucune erreur manifeste et dominante 

dans l’appréciation des faits par le premier juge. Ils dénotent plutôt un désaccord avec le 

dispositif de l’affaire. Or, cela ne suffisait pas pour justifier l’intervention de la Cour 

d’appel. 

                                            
33  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 49 et 50, D.A., vol. I, p. 32. 
34  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 48, D.A., vol. I, p. 32 : « L’article 53.1 du Code 

de procédure civile comporte deux règles fondamentales en matière d’outrage au Tribunal, d’abord 

que la preuve offerte relativement à un outrage au Tribunal ne doit pas laisser place à un doute 

raisonnable et ensuite que le défendeur ne peut être contraint de témoigner ». 
35  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 5-6, R.S.A., vol. II, onglet 20. 
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81. En effet, un tribunal siégeant en appel ne doit ni juger l’affaire de nouveau ni substituer son 

appréciation à celle du juge d’instance en fonction de ce que, à son avis, la preuve démontre36. 

Or, c’est précisément l’exercice auquel s’est livrée la Cour d’appel dans la présente affaire. 

82. En première instance, l’honorable juge Jacques a conclu à la preuve de la connaissance hors de 

tout doute raisonnable, principalement en raison de la portée même des propos du défendeur : 

Eu égard à ce que ci-dessus mentionné, le Tribunal retient que le 

défendeur, de par ses propres propos, a démontré qu’il connaissait les 

ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle obtenue par le 

demandeur Morasse, lesquelles avaient toutes le même objectif, soit de 

permettre le libre accès à leurs cours aux étudiants l’ayant requis37. 

[Nos soulignements] 

83. La Cour d’appel, dans son résumé du jugement de première instance sur la culpabilité, 

mentionne quant à lui que le juge Jacques a conclu que l’intimé avait connaissance de 

l’ordonnance, au motif de « [l]’existence d’une « multitude de véhicules » ayant pu 

conduire à la connaissance de l’Ordonnance par la CLASSE et son porte-parole »38. 

84. Cette remarque de l’honorable juge Jacques s’inscrivait plutôt dans un contexte où, après 

avoir conclu que les propos de l’Intimé permettaient à eux seuls de conclure hors de tout 

doute raisonnable qu’il avait la connaissance requise, le juge s’est dit d’avis que les 

témoignages entendus en défense n’ébranlaient aucunement cette conclusion. 

85. Lorsque le juge des faits est convaincu de la culpabilité de l’accusé, son silence 

l’empêchera de conclure autrement : 

[...] [U]ne fois que le poursuivant considère avoir établi hors de tout 

doute raisonnable, tant l’actus reus que le mens rea, la personne accusée 

peut garder le silence, mais peut perdre alors l’occasion de susciter un 

doute raisonnable. On parle alors, non pas d’un déplacement du fardeau 

de la preuve, mais d’un déplacement du fardeau stratégique39. 

                                            
36  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, par. 3, R.S.A., vol. II, onglet 20. 
37  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 91, D.A., vol. I, p. 38. 
38  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 25, D.A., vol. I, p. 62-63. 
39  Produits Pylex inc. c. CTM International Hardware Inc., [2015] J.Q. no 5164, 2015 QCCS 2546, 

par. 24, R.S.A., vol. II, onglet 25. 
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86. L’honorable juge Jacques n’a fait que reconnaître l’évidence40. 

87. Poursuivant son analyse, la Cour d’appel se dit d’avis qu’à moins de lui prêter des 

intentions, la réponse de l’Intimé n’est pas concluante pour établir la connaissance requise, 

estimant que l’assise de la conclusion du juge de première instance est inexistante. 

88. Pourtant, dans sa réponse à la question posée, l’Intimé réfère explicitement aux 

ordonnances rendues par les tribunaux : 

C’est tout à fait regrettable là qu’il y ait vraiment une minorité 

d’étudiants et d’étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la 

décision collective qui a été prise. Donc, nous, on trouve ça tout à fait 

légitime là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire 

respecter le vote de grève et si ça prend des lignes de piquetage on croit 

que c’est un moyen tout à fait légitime de le faire41. 

[Nos soulignements] 

89. Partant, l’Intimé savait pertinemment bien que les ordonnances rendues « contournaient » 

la décision collective – le vote de « grève » –, et donc, qu’elles ordonnaient de laisser le 

libre accès aux cours. 

90. Soutenir le contraire, comme le souligne l’honorable Denis Jacques, revient implicitement 

à dire que l’Intimé, par ses propos, « référait à toutes les autres ordonnances rendues par 

les tribunaux protégeant l’accès pour les étudiants à leurs cours, sauf celle du juge Émond », 

ce qui, faute d’une explication de sa part, relève purement de la conjecture et de la 

spéculation42. 

91. En l’espèce, la seule inférence possible était la connaissance par l’Intimé de l’ordonnance; 

l’analyse de ses propos à laquelle s’est livrée la Cour d’appel du Québec fait abstraction du 

sens commun des mots et de la syntaxe employés, ainsi que du contexte entourant la 

déclaration. 

                                            
40  R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 77, R.S.A., vol. III, onglet 31; Trudel c. Foucher, 

[2015] J.Q. no 3393, 2015 QCCA 691, par. 46-47, R.S.A., vol. III, onglet 38.  
41  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 15, D.A., vol. I, p. 59-60. 
42  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 82, D.A., vol. I, p. 37. 
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B. L’actus reus 

92. En première instance, le juge Jacques analyse la déclaration de l’Intimé et conclut qu’il 

s’agit d’une incitation à contrevenir à l’ordonnance judiciaire rendue. 

93. Cette question était, au mieux, une question mixte de droit et de fait. La norme 

d’intervention en appel était donc celle de l’erreur manifeste et dominante43.  

94. Une analyse de la décision d’appel démontre que la Cour d’appel n’a pas fait preuve de la 

déférence qui s’imposait face aux conclusions factuelles du juge d’instance et s’est ainsi 

soustraite à la norme d’intervention applicable. 

95. La Cour d’appel fait droit à la prétention de l’Intimé voulant que ses propos ne puissent pas 

être interprétés comme une incitation à transgresser les ordonnances rendues. Elle estime 

qu’ils ne constituent rien de plus que l’expression d’une simple opinion sur la 

judiciarisation du conflit étudiant et la légitimité du piquetage n’ayant pas pour effet de 

bloquer l’accès aux cours44. 

96. Pourtant, l’honorable juge Jacques avait pris le soin de considérer, comme il se devait, 

l’ensemble du contexte dans lequel les paroles de l’Intimé ont été prononcées – notamment 

en ce qui concerne la question posée et la réponse donnée par son vis-à-vis, Léo Bureau-

Blouin45, – ainsi que son rôle comme porte-parole au sein de la CLASSE. 

97. Or, la Cour d’appel élude complètement le contexte pertinent entourant cette affirmation 

et fait abstraction des devoirs et responsabilités de l’intimé à titre de leader étudiant. 

98. En clair, les propos de l’Intimé sont limpides et incitent à transgresser les ordonnances 

rendues. Il en ressort que la CLASSE – l’organisation chapeautant des milliers d’étudiants 

susceptibles de se livrer au piquetage illégal dont le but était de bloquer l’accès aux cours 

                                            
43  En matière civile, voir : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, R.S.A., vol. II, 

onglet 20. En matière criminelle, voir : R. c. W.H., [2013] 2 R.C.S. 180, 2013 CSC 22, 

R.S.A., vol. III, onglet 35; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, R.S.A., vol. II, onglet 26. 
44  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 70, D.A., vol. I, p. 72. 
45  Voir Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 15, D.A., vol. I, p. 59-60; et Morasse c. 

Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 77 et 78, 107-109, D.A., vol. I, p. 36 et 40. 
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– et lui-même, estiment légitime de contrevenir aux ordonnances judiciaires afin de faire 

prévaloir leur position. 

99. En affirmant que son organisation et lui-même estimaient légitime de contrevenir aux 

ordonnances des tribunaux, l’Intimé a franchi la frontière de l’illégalité. Son statut ainsi 

que le forum par le biais duquel sa déclaration a été diffusée étaient d’une importance 

manifeste pour apprécier son propos. 

100. D’ailleurs, la jurisprudence est constante à ce sujet. L’officier d’un syndicat – cela vaut 

aussi pour le porte-parole d’une association étudiante qui se réclame du droit de « grève » 

et d’une solidarité syndicale46 – doit respecter les injonctions prononcées par les tribunaux 

et, en outre, user des pouvoirs qui lui sont conférés par sa fonction pour empêcher la 

violation de celles-ci. 

101. Ainsi, dans Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc., la Cour d’appel 

écrit que : 

[…] [L]es syndicats et ses officiers ont non seulement le devoir de se 

soumettre à l’injonction, mais ils doivent également prendre les 

mesures raisonnables pour en empêcher la violation par les personnes 

sous leurs ordres. Ceci est particulièrement exact même lorsque la lettre 

de l’ordonnance vise non pas l’association syndicale, mais une action 

concertée de ses membres47. 

102. Dans leur ouvrage sur l’injonction, les auteurs Paul-Arthur Gendreau, France Thibault, 

Denis Ferland, Bernard Cliche et Martine Gravel, abondent dans le même sens : 

Ces personnes susceptibles d’être déclarées coupables d’outrage au 

tribunal comprennent un syndicat et les membres de son exécutif, 

lorsque le syndicat, par l’intermédiaire de son exécutif, organise et tient 

un vote de ses membres pour déterminer s’il doit obéir ou non à une 

ordonnance d’injonction de la cour. Un syndicat est également 

susceptible d’être déclaré coupable d’outrage au tribunal en raison 

                                            
46  La CLASSE est l’acronyme de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale 

étudiante. 
47  Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc., [2000] J.Q. no 4705, J.E. 2000-2165, 

par. 38 (C.A.Q.), R.S.A., vol. II, onglet 23. Voir aussi : Ambulance Saint-Raymond inc. c. Carrière, 

[2003] J.Q. no 4121, par. 55 (C.S.) confirmé par Ambulance St-Raymond inc. c. Carrière, 

[2004] J.Q. no 1377 (C.A.Q.), R.S.A., vol. I, onglet 4.  
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d’actes de ses membres, officiers ou mandataires, et notamment de son 

président ou de son secrétaire. 

Selon la jurisprudence, les officiers d’un syndicat doivent 

personnellement se soumettre à une injonction du tribunal et doivent de 

plus, dans les limites de ce qui est raisonnable, user des pouvoirs de 

leurs fonctions pour empêcher la violation de l’injonction par les 

personnes agissant selon leurs instructions48. 

[Nos soulignements; références omises] 

103. C’est exactement le contraire qu’a fait l’Intimé lors de son passage à RDI le 13 mai 2012. 

104. Tel qu’exposé dans la section précédente, contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appel49, 

la question posée avait une grande importance. La journaliste a demandé à l’Intimé s’il 

encourageait encore, malgré les injonctions, les piquets de grève pour empêcher les 

étudiants d’accéder aux cours. 

105. La réponse de l’Intimé fut affirmative, catégorique et sans équivoque. 

106. Nul besoin d’extrapoler pour conclure que l’objectif poursuivi par les lignes de piquetage 

évoquées était forcément de faire respecter le vote de grève qui visait à empêcher l’accès 

aux salles de cours, et ce, au détriment et à l’encontre des ordonnances rendues par les 

tribunaux. 

107. Ainsi, dans ses déclarations, l’Intimé oppose sans réserve le choix démocratique des 

étudiants en grève aux décisions des tribunaux et invite ensuite les étudiants à opter pour 

ce choix au détriment des ordonnances judiciaires. 

108. Dans un tel contexte, le juge de première instance pouvait et se devait de conclure que ses 

paroles constituaient une incitation, un conseil ou un encouragement, et non une simple 

opinion quant à la judiciarisation du conflit. 

                                            
48  Paul-Arthur GENDREAU et al., L’injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 356, 

R.S.A., vol. III, onglet 42. 
49  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 56, D.A., vol. I, p. 70. 
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109. En vérité, c’est la Cour d’appel qui s’est livrée à un exercice purement spéculatif en 

indiquant que si l’Intimé encourage vigoureusement la continuation des moyens de 

pression « pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en grève », 

« [r]ien ne permet de conclure que les « moyens de pression » dont il parle sont autre chose 

que des moyens légaux »50. 

110. De plus, la Cour d’appel effectue une analyse chirurgicale et morcelée ayant pour effet 

d’éluder ce qui transcende de cette déclaration. Or, l’ensemble des circonstances devait être 

pris en compte51. 

111. De toute évidence, la Cour d’appel s’est réapproprié les faits de manière à substituer sa 

propre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance. Partant, elle n’a pas 

exercé adéquatement sa fonction judiciaire. 

112. Les conclusions de l’honorable juge Jacques étaient fondées sur l’ensemble de la preuve. 

La culpabilité de l’Intimé, à la lumière de la preuve circonstancielle présentée, était la seule 

inférence raisonnable possible. 

113. L’Intimé n’a démontré, en appel, ni erreur de droit ni erreur manifeste et dominante dans 

l’appréciation des faits. 

114. Pour ces motifs, l’intervention de cette Cour est justifiée afin de réitérer les considérations 

de politique judiciaire sur lesquelles reposent l’existence d’une norme de contrôle stricte, 

soit l’efficacité du système de justice par l’optimisation des ressources, la mise en valeur 

de l’autonomie et de l’intégrité du procès et la nécessité de reconnaître l’expertise du juge 

de première instance et la position avantageuse dont il jouit pour tirer des conclusions de 

faits52. 

                                            
50  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 71, D.A., vol. I, p. 73. 
51  En matière d’outrage au tribunal, une approche contextuelle s’impose : Estrada c. Young, 

2005 QCCA 493, par. 10 et 11, R.S.A., vol. I, onglet 16.  
52  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, R.S.A., vol. II, onglet 20. 
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QUESTION 2 : Subsidiairement, la Cour d’appel a-t-elle erré en droit en omettant de traiter de la 

seconde partie de l’article 50 C.p.c., qui prévoit notamment qu’une personne commet un outrage 

si elle agit de manière à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal? 

115. L’outrage au tribunal est polymorphe : il peut « se produire de maintes façons et se 

présenter sous différentes formes »53. L’article 50 C.p.c. codifie de manière non exhaustive 

certains modes de commission de l’outrage au tribunal : 

50. Est coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une 

ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui 

agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de 

la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. 

116. Cet article a donc vocation à sanctionner deux principales formes d’outrage : la 

contravention à une ordonnance judiciaire et le comportement qui est de nature soit à 

entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité 

ou à la dignité du tribunal. 

117. D’ailleurs, en première instance, le juge Jacques a conclu que l’Intimé avait incité à 

contrevenir à une ordonnance de la Cour et qu’il avait agi de manière à porter atteinte à 

l’autorité du tribunal54. 

118. Avec égards pour la Cour d’appel55, sa conclusion à l’effet que l’absence de preuve hors 

de tout doute raisonnable de la connaissance spécifique de l’ordonnance par l’Intimé 

suffisait à sceller le sort du pourvoi est erronée. 

119. En effet, la Cour d’appel aurait dû poursuivre son analyse, et ultimement, déclarer l’Intimé 

coupable d’avoir agi de manière à porter atteinte à l’autorité du tribunal, en vertu de 

l’alinéa 50(1) C.p.c. in fine. 

                                            
53  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, par. 4, R.S.A., vol. II, 

onglet 39. 
54  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 64, 106 et 109, D.A., vol. I, p. 35 et 40. 
55  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 63-64, D.A., vol. I, p. 71-72. 
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120. En omettant d’étudier cette possibilité, la Cour d’appel du Québec a commis une erreur de 

droit. Non seulement se devait-elle de considérer cette éventualité, mais elle aurait dû, au 

regard de la preuve présentée et des conclusions de fait inattaquables du juge de première 

instance, conclure à la culpabilité de l’Intimé. 

A. La mens rea 

121. Puisque la seconde portion de l’article 50 C.p.c. permet aux tribunaux de sanctionner une 

multitude de comportements inconvenants, la mens rea qu’elle requiert doit forcément 

s’analyser en fonction de la nature de l’acte reproché. 

122. Lorsque le comportement reproché repose sur la transgression d’ordonnances judiciaires, 

ou l’incitation à y désobéir, comme en l’espèce, le poursuivant doit d’abord démontrer que 

le défendeur en connaissait l’effet normatif; il relève tout simplement de la logique qu’il 

faut connaître la teneur de ce qui est ordonné pour pouvoir inciter à y contrevenir. 

123. Rien ne nécessite toutefois que les tribunaux requièrent la preuve d’une connaissance 

spécifique de celle-ci. Au contraire, une telle exigence signifierait que l’attaque à l’encontre 

d’une pluralité d’ordonnances demeurerait généralement impunie, et les tribunaux, 

impuissants à son égard. 

124. Celui qui encouragerait publiquement un groupe de personnes à enfreindre un type 

particulier d’ordonnance ou de décision judiciaire, sans référer ou avoir une connaissance 

personnelle directe d’une décision particulière, serait à l’abri de toute procédure d’outrage 

au tribunal. Or, puisqu’il s’agit d’un discours qui, par sa portée, porterait 

vraisemblablement atteinte à l’autorité des tribunaux, il est impératif que ceux-ci disposent 

de moyens adéquats pour le sanctionner. 

125. Le caractère général des propos litigieux ne peut permettre à son auteur d’échapper à sa 

responsabilité dans chaque affaire où ils influencent négativement l’administration de la 

justice. Il est essentiel que les tribunaux disposent d’un moyen concret de sanctionner une 

telle atteinte. 
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126. En pratique, la connaissance de la teneur (effet normatif) de l’ordonnance dont la 

transgression est encouragée devrait généralement pouvoir être inférée d’une interprétation 

raisonnable des propos du défendeur. 

127. Quant à la notion d’atteinte à l’autorité du tribunal, la mens rea qui devrait être requise est 

celle qu’a énoncée cette Cour à l’occasion de l’arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta 

(Procureur général), soit l’intention que la désobéissance « contribue à miner l’autorité de 

la cour, en le sachant ou sans s’en soucier »56. 

128. Puisqu’une condamnation pour un outrage de nature criminelle risque d’entraîner des 

conséquences plus sérieuses et des stigmates plus grands qu’une déclaration de culpabilité 

dans le cadre d’un outrage civil, la mens rea requise en matière d’outrage civil ne saurait 

être plus exigeante que celle requise pour que la cour puisse conclure à la commission d’un 

outrage criminel. 

129. Toujours lors de l’arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), cette 

Cour, sous la plume de la juge McLachlin, poursuivait : 

Cependant, comme pour d’autres infractions criminelles, il est possible 

de déduire des circonstances la mens rea requise. Une transgression 

patente et publique d’une ordonnance de la cour tendra à miner 

l’autorité de celle-ci. Par conséquent, lorsqu’il ressort de la preuve que 

l’accusé devait savoir que sa transgression serait publique, il peut être 

inféré qu’à tout le moins, il ne se souciait pas de savoir s’il y aurait 

outrage à l’autorité de la cour57. 

[Nos soulignements] 

                                            
56  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, par. 55, R.S.A., vol. II, 

onglet 39. Compte tenu du caractère public de la transgression commise par l’intimé, la jurisprudence 

pertinente traite davantage de l’outrage criminel. Il nous apparaît cependant tout à fait approprié de 

s’en inspirer puisque le comportement visé par l’outrage criminel est certainement inclus dans la 

notion, plus vaste, d’outrage civil. À ce sujet, voir United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur 

général), précité, par. 4, motifs du juge Cory, R.S.A., vol. II, onglet 39.  
57  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, par. 55, R.S.A., vol. II, 

onglet 39. 
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130. L’insouciance du défendeur à l’égard de l’impact de ses propos sur l’autorité de la cour 

suffira donc. 

131. En l’espèce, l’Intimé savait que des injonctions avaient été rendues.  

132. Si la preuve n’établit pas qu’il ait lu les conclusions de toutes les injonctions rendues, ses 

propos démontrent toutefois, hors de tout doute raisonnable, qu’il en connaissait la teneur 

générale et qu’il savait pertinemment ce qu’elles prohibaient – y compris le piquetage 

visant à bloquer l’accès aux cours. 

133. Compte tenu du contexte dans lequel ses propos ont été prononcés – dans le cadre d’une 

entrevue à RDI – il savait forcément que sa transgression serait publique et, conformément 

à l’arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), il pouvait être inféré qu’à 

tout le moins, il ne se souciait pas de savoir s’il y aurait outrage à l’autorité de la cour. 

134. La preuve présentée en première instance satisfait donc aux exigences, à l’égard de 

l’élément mental de l’infraction prévue par l’alinéa 50(1) C.p.c. in fine : l’Appelant a 

démontré que l’Intimé a ouvertement incité les étudiants à braver les ordonnances 

judiciaires rendues dont il connaissait la teneur et qu’il était, au mieux, indifférent au fait 

que ses propos puissent déconsidérer la cour. 

B. L’actus reus 

135. Le présent mémoire ne vise pas à définir de manière exhaustive l’ensemble des 

comportements pouvant porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. 

136. En l’espèce, de l’avis de l’Appelant, les éléments matériels qui devront être établis par le 

poursuivant sont les suivants : 

(i) a posé un geste ou prononcé des paroles (« qui agit »); 

(ii) de manière à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. 
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137. Aux fins de présent litige, il nous paraît suffisant de rappeler les propos de cette Cour, dans 

l’arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général) : « Une transgression 

patente et publique d’une ordonnance de la cour tendra à miner l’autorité de celle-ci »58. 

138. Rien ne justifie qu’une incitation publique à transgresser une ordonnance judiciaire, comme 

en l’espèce, n’entraîne un résultat différent. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec a déjà 

conclu qu’il était « clair » qu’un président de syndicat qui recommande, par le biais des 

médias, aux syndiqués d’adopter un comportement contraire à une ordonnance judiciaire, 

agit de manière à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal, et, partant, se rend 

coupable d’outrage au tribunal en vertu de l’article 50 C.p.c.59 

139. En l’espèce, puisque l’Appelant a démontré que l’intervention de la Cour d’appel à l’égard 

de l’actus reus était injustifiée, les conclusions factuelles du juge Jacques à cet égard, 

doivent être rétablies par cette Cour. 

140. En appelant à la défiance et au non-respect des injonctions, tel que le souligne l’honorable 

juge de première instance60 et en encourageant l’anarchie et la désobéissance civile, aux 

dépens de la primauté du droit, les propos de l’Intimé ont porté atteinte à l’autorité des 

tribunaux québécois. L’actus reus de l’infraction prévue à la seconde portion de l’article 50 

C.p.c. est donc établi. 

141. Bien que cette question sera abordée au prochain point, il nous apparaît opportun de 

souligner, d’ores et déjà que l’article 50 C.p.c. n’a pas vocation à couvrir l’expression 

d’opinions sur le bien-fondé de décisions. Il doit être permis de critiquer publiquement une 

décision judiciaire, même en termes peu élogieux : 

[…] As a result of their importance the courts are bound to be the 

subject of comment and criticism. Not all will be sweetly reasoned. An 

unsuccessful litigant may well make comments after the decision is 

rendered that are not felicitously worded. Some criticism may be well 

                                            
58  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, par. 55, R.S.A., vol. II, 

onglet 39. 
59  Charbonneau c. (Québec) Procureur général, [1972] J.Q. no 56, par. 119 à 122 (C.A.Q.), 

R.S.A., vol. I, onglet 11. 
60  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 106 à 109, D.A., vol. I, p. 40. 
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founded, some suggestions for change worth adopting. But the courts 

are not fragile flowers that will wither in the hot heat of controversy. 

Rules of evidence, methods of procedure and means of review and 

appeal exist that go far to establishing a fair and equitable rule of law. 

The courts have functioned well and effectively in difficult times. They 

are well-regarded in the community because they merit respect. They 

need not fear criticism nor need they seek to sustain unnecessary 

barriers to complaints about their operations or decisions61. 

142. L’Intimé ne s’est cependant pas borné à la critique de décisions avec lesquelles il était en 

désaccord; il a conseillé publiquement aux étudiants de ne pas les respecter. Le juge de 

première instance a d’ailleurs fait cette distinction cruciale aux paragraphes 98 à 103 de sa 

décision. 

143. Par conséquent, si la Cour d’appel avait analysé la preuve à la lumière de l’alinéa 50(1) 

C.p.c. in fine, tel qu’elle devait le faire, elle aurait dû confirmer la déclaration de culpabilité 

de l’Intimé. 

QUESTION 3 : La Cour d’appel a-t-elle erré en invoquant la liberté d’expression visée pour 

atténuer la portée véritable des paroles prononcées par l’Intimé et conclure que l’actus reus n’a 

pas été prouvé hors de tout doute raisonnable? 

144. Dans la présente section, l’Appelant soutient que la Cour d’appel a erré en droit en utilisant 

de manière inappropriée le droit à la liberté d’expression garanti par la Charte canadienne 

et la Charte québécoise pour atténuer la portée des paroles prononcées par l’Intimé et 

conclure que l’actus reus n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable. 

145. La présente section se conclut par une analyse du rôle approprié que les chartes peuvent 

jouer dans l’analyse des questions soulevées par le présent pourvoi. 

A. L’approche retenue par la Cour d’appel 

146. Dans la dernière partie de ses motifs, la Cour d’appel a abordé la question de la liberté 

d’expression. Elle s’est notamment exprimée en ces termes : 

                                            
61  R. c. Kopyto, [1987] O.J. No. 1052, par. 33 (C.A. Ont.), R.S.A., vol. II, onglet 29. 
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Comme l’infraction reprochée consiste à donner une interprétation à des 

paroles prononcées en public pour décider si elles constituent une 

incitation ou un encouragement à contrevenir à l’Ordonnance, la 

prudence s’impose à l’interprète. L’exercice d’un droit garanti, en 

l’occurrence la liberté d’expression, est en cause en pareilles 

circonstances. Il importe donc d’être conscient de cette dimension dans 

l’évaluation des propos tenus pour pallier le risque de paralyser 

l’exercice de ce droit fondamental ou d’imposer indirectement une 

certaine forme de censure. 

147. Tel qu’il appert de cet extrait, la Cour d’appel n’a pas, dans le présent dossier, utilisé la 

Charte canadienne ou la Charte québécoise pour contrôler la légalité d’un acte 

gouvernemental, tester la validité de l’article 50 C.p.c. ou encore résoudre une ambiguïté 

dans l’interprétation de cette disposition – d’ailleurs, aucune partie ne l’avait invitée à 

emprunter l’une ou l’autre de ces avenues. 

148. En l’espèce, la Cour d’appel a plutôt utilisé les chartes – et plus particulièrement la liberté 

d’expression – comme outils pour interpréter les faits du dossier, soit comme un 

« fact finding tool ». La Cour d’appel a utilisé le fait que les paroles prononcées par l’Intimé 

constituaient une forme d’expression visée par le droit à la liberté d’expression pour en 

atténuer la portée et ultimement conclure que l’actus reus de l’infraction n’avait pas été 

prouvé hors de tout doute raisonnable. 

149. Autrement dit, la Cour d’appel a utilisé les chartes comme un prisme d’interprétation pour 

qualifier de façon atténuée la conduite de l’Intimé. 

150. Une telle approche est erronée en droit et doit être rejetée par cette Cour. 

151. Les chartes ne sont pas des outils qui peuvent servir à interpréter la conduite des justiciables 

et encore moins à lui donner un sens atténué. Le fait qu’une personne prononce un discours 

constituant une forme d’expression visée par les chartes n’est d’aucune utilité pour 

comprendre le sens des propos tenus. 

152. Ainsi, de la même façon que des propos diffamatoires ne deviennent pas moins faux ou 

moins outranciers en raison du fait que leur auteur exerçait sa liberté d’expression au 

moment de les prononcer, une incitation à contrevenir à une ordonnance judiciaire ne 
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saurait être réduite au rang de simple critique ou désaccord avec le fondement de 

l’ordonnance en question62. 

153. Les chartes ne sont pas davantage des outils conférant une licence à un tribunal siégeant en 

appel pour s’immiscer sans retenue dans les conclusions de fait d’un tribunal de première 

instance. Or, c’est ce que la Cour d’appel a fait en l’espèce. 

154. En effet, la Cour d’appel a utilisé le fait que les déclarations de l’Intimé constituaient une 

forme d’expression visée par les chartes pour donner à l’Intimé le bénéfice d’un doute 

raisonnable quant à la preuve de l’actus reus. Ce faisant, la Cour d’appel s’est affranchie 

sans raison valable des conclusions de fait du premier juge pour conduire, de novo, sa 

propre analyse de la preuve au dossier. 

155. La lecture atténuée (« reading down ») des paroles de l’Intimé effectuée par la Cour d’appel 

à cet égard est hautement problématique. En aseptisant les déclarations de l’Intimé au point 

de les divorcer du contexte dans lequel elles ont été faites et de les dépouiller de leur sens 

véritable, le raisonnement suivi par la Cour d’appel a ni plus ni moins réduit la portée de 

l’article 50 C.p.c. 

156. Le résultat net est que la Cour d’appel a réinterprété la preuve de novo en parvenant à des 

conclusions de fait qui, avec égards, stérilisent le sens véritable des déclarations de 

l’Intimé. En disculpant l’Intimé au motif que ses propos n’étaient pas visés par l’infraction, 

la Cour d’appel a ainsi conféré à l’article 50 C.p.c. une portée moindre que celle voulue par 

le législateur. 

157. En effet, utiliser un droit garanti par les chartes pour faire une lecture atténuée de la 

conduite d’un justiciable et faire échapper cette conduite à une norme législative n’est que 

le revers de la lecture atténuée d’une loi à titre de remède constitutionnel octroyé en vertu 

des chartes. 

                                            
62  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 70, D.A., vol. I, p. 72. 
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158. Dans les deux cas, les chartes sont utilisées dans le but d’exclure de la portée d’une règle 

de droit une conduite qui serait autrement visée par cette règle. 

159. Interpréter de façon atténuée la conduite d’un inculpé sur la base des chartes constitue ainsi 

une erreur de droit analogue au fait de recourir aux chartes pour interpréter une disposition 

statutaire claire et dépourvue de toute ambiguïté ou encore d’octroyer un remède 

constitutionnel en l’absence d’une contestation constitutionnelle fondée sur les chartes63. 

160. Dans chaque cas, l’erreur consiste à réduire la portée d’une norme juridique, telle que l’a 

voulue le législateur, d’une manière qui court-circuite le mécanisme de contestation de la 

constitutionnalité des lois et qui prive le procureur général de toute possibilité de justifier 

une atteinte à un droit garanti par les chartes64. 

161. Lorsqu’une partie souhaite faire restreindre par les tribunaux la portée d’une règle de droit 

adoptée par le législateur, elle doit solliciter un remède constitutionnel en bonne et due 

forme. Pour ce faire, cette partie doit enclencher la procédure appropriée afin de permettre, 

en première instance, au procureur général de déterminer la nature de la preuve qu’il 

souhaite administrer, le cas échéant, afin de justifier une atteinte à un droit garanti par les 

chartes. 

162. En l’espèce, l’Intimé n’a recherché aucun remède constitutionnel. Il n’a sollicité aucune 

déclaration d’invalidité de l’article 50 C.p.c., non plus qu’une déclaration visant à conférer 

une portée atténuée à cette disposition. 

                                            
63  R. c. Gomboc, [2010] 3 R.C.S. 211, par. 87, R.S.A., vol. II, onglet 28; Febles c. Canada 

(Citoyenneté et Immigration), [2014] 3 R.C.S. 341, par. 67, R.S.A., vol. I, onglet 17. D’ailleurs, 

deux arrêts récents de cette Cour confirment clairement que les valeurs qui sous-tendent les chartes 

ne peuvent servir « à créer une ambiguïté alors qu’il n’en existe aucune » : R. c. Clarke, 

[2014] 1 R.C.S. 612, par. 1, R.S.A., vol. II, onglet 27; Wilson c. Colombie-Britannique 

(Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, par. 25, R.S.A., vol. III, onglet 40. 
64  Charlebois c. Saint John (Ville), [2005] 3 R.C.S. 563, par. 24, R.S.A., vol. I, onglet 12. 
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163. Cette réalité implique que cette Cour, à l’instar des tribunaux inférieurs, doit considérer 

que l’article 50 C.p.c. est valide sur le plan constitutionnel65 et ne peut recourir aux chartes 

pour en réduire la portée, telle que voulue par le législateur. 

164. Dans ses motifs, la Cour d’appel a relevé à juste titre que « l’examen [fondé sur 

l’article premier] n’est pas pertinent en l’espèce »66. Par contre, la Cour d’appel a obvié à 

cette constatation en utilisant les chartes de manière à réduire la portée de l’article 50 C.p.c., 

et ce, dans un cadre qui ne l’autorisait pas à le faire. 

B. Le rôle adéquat des chartes dans le présent dossier 

165. Le présent dossier exige que cette Cour se penche sur les éléments constitutifs de 

l’infraction d’outrage au tribunal en vertu de l’article 50 C.p.c., plus particulièrement en 

regard de l’élément mental de l’infraction (mens rea). 

166. Or, considérant les motifs de la Cour d’appel, il est légitime de s’interroger quant au rôle, 

le cas échéant, que doit jouer la liberté d’expression dans cet exercice. 

167. Comme c’est le cas de multiples infractions criminelles ou pénales, l’infraction d’outrage 

au tribunal en vertu de l’article 50 C.p.c. est constituée d’éléments constitutifs qui, tant 

pour l’actus reus que la mens rea, ont été précisés au fil du temps par les tribunaux. À ce 

titre, les éléments constitutifs de l’infraction en vertu de l’article 50 C.p.c. sont ainsi 

façonnés par des normes jurisprudentielles, y compris celles développées dans le contexte 

de l’infraction de common law. 

168. C’est dans ce cadre bien précis – et uniquement dans ce cadre – qu’il faut apprécier le rôle 

que peuvent jouer les chartes dans le présent dossier. 

169. Dans l’arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, cette Cour a écrit que : 

Lorsque l’action gouvernementale est contestée, qu’elle repose sur la 

loi ou sur la common law, la cause d’action est fondée sur un droit 

garanti par la Charte. Le demandeur allègue que l’État a violé son 

                                            
65  R. c. Gomboc, [2010] 3 R.C.S. 211, par. 91, R.S.A., vol. II, onglet 28. 
66  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 76, D.A., vol. I, p. 73-74. 
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obligation constitutionnelle et, à son tour, l’État doit justifier cette 

violation. […] 

La partie qui conteste la common law ne peut alléguer que celle-ci viole 

un droit garanti par la Charte, tout simplement parce que les droits 

garantis par la Charte n’existent pas en l’absence d’une action de l’État. 

Tout ce que le particulier peut prétendre, c’est que la common law est 

incompatible avec les valeurs de la Charte. Il est très important d’établir 

une distinction entre les droits garantis par la Charte et les valeurs de la 

Charte67. 

[soulignements dans l’original] 

170. Puisque l’Intimé n’a sollicité aucun remède constitutionnel, le présent dossier ne met pas 

en cause le droit de l’Intimé à la liberté d’expression, tel qu’il lui est garanti par la Charte 

canadienne et la Charte québécoise, et ne se prête pas non plus à une analyse justificative 

de l’infraction édictée par l’article 50 C.p.c. 

171. Dans ce contexte, il ne reste qu’à déterminer si le présent dossier doit faire intervenir les 

valeurs qui sous-tendent les chartes. Pour que cela soit envisageable, il faudrait que l’Intimé 

ait, au préalable, établi que la common law liée à l’outrage au tribunal est « incompatible 

avec les valeurs de la Charte »68. 

172. Il ne fait aucun doute que, dans la mesure où une règle de common law est jugée 

incompatible avec les valeurs qui sous-tendent les chartes, les tribunaux ont le pouvoir de 

la faire évoluer d’une manière conforme à celles-ci. En pareilles situations, les valeurs des 

chartes fournissent « des lignes directrices quant à toute modification de la common law 

que la cour estime nécessaire »69. 

173. Une telle modification de la common law exige alors de pondérer, d’un côté, les objectifs 

et les principes qui fondent la common law et, de l’autre, les valeurs qui sous-tendent les 

                                            
67  Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 94-95, R.S.A., vol. II, 

onglet 19. 
68  Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 95, R.S.A., vol. II, onglet 19; 

voir également Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 558 c. Pepsi-

Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 2002 CSC 8, par. 22, R.S.A., vol. III, 
onglet 37.  

69  Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 97, R.S.A., vol. II, onglet 19. 
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chartes, afin de parvenir à un « juste équilibre »70. Il est possible d’effectuer cet exercice 

de pondération en l’absence d’une contestation constitutionnelle validement enclenchée, 

puisqu’il est alors question de faire évoluer une règle de droit créée par les tribunaux et non 

pas le législateur71. 

174. Cela étant, la jurisprudence établit clairement qu’une modification d’une règle de common 

law visant à la rendre compatible avec les valeurs qui sous-tendent les chartes ne peut servir 

à « perturber le juste équilibre entre l’action judiciaire et l’action législative »72. Dans le 

même esprit, lorsqu’ils modifient la common law, les tribunaux doivent donc faire preuve 

de prudence afin d’éviter, par la même occasion, de restreindre la portée d’une norme 

statutaire en faisant l’économie d’une analyse justificative en vertu de l’article premier. 

175. En l’espèce, l’Intimé n’a jamais soutenu que les éléments constitutifs de l’infraction 

d’outrage au tribunal en vertu de l’article 50 C.p.c. étaient, dans leur économie générale, 

incompatibles avec les valeurs qui sous-tendent les chartes. 

176. La Cour d’appel n’a pas davantage conclu que c’était le cas. 

177. Cela suffit pour conclure que les règles générales de common law associées à l’infraction 

d’outrage au tribunal en vertu de l’article 50 C.p.c. ne requièrent aucune modification 

fondée sur les valeurs qui sous-tendent les chartes. 

178. À ce sujet, il est utile de rappeler que les règles générales de common law associées à 

l’infraction d’outrage au tribunal ont largement été développées par les tribunaux, y 

compris par cette Cour, après l’avènement des chartes73. 

                                            
70  Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 97, R.S.A., vol. II, onglet 19. 

L’approche présente des similitudes avec l’approche à préconiser en matière de contestation de 

décisions administratives discrétionnaires : voir Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, 

par. 7, R.S.A., vol. I, onglet 15. 
71  R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, p. 978, R.S.A., vol. III, onglet 34. 
72  R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 675, R.S.A., vol. III, onglet 32.  
73  Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, 

R.S.A., vol. I, onglet 8; United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, 

R.S.A., vol. III, onglet 39; Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, R.S.A., vol. I, onglet 9. 
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179. Dans une affaire analogue au présent dossier, cette Cour a établi que « [p]our démontrer 

l’outrage criminel, le ministère public doit prouver que l’accusé a transgressé une 

ordonnance d’un tribunal ou y a désobéi publiquement (l’actus reus), tout en voulant que 

cette désobéissance publique contribue à miner l’autorité de la cour, en le sachant ou sans 

s’en soucier », avant de conclure que « [l]’outrage criminel, ainsi défini, ne viole pas la 

Charte »74. 

180. Cela étant, dans la mesure où cette Cour conclut que les enjeux du présent pourvoi justifient 

la création d’un critère de common law spécifique aux situations propres aux incitations à 

contrevenir à des ordonnances judiciaires, ce critère spécifique devra nécessairement 

refléter un « juste équilibre » entre, d’une part, l’importance de préserver « la capacité des 

tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur 

est dû »75, et d’autre part, celle de ne pas limiter de façon disproportionnée la liberté 

d’expression76. 

181. Cet équilibre devra également être atteint en prenant soin d’éviter de restreindre la portée 

de l’article 50 C.p.c., telle que voulue par le législateur. 

182. Par exemple, cet exercice de pondération des valeurs en cause ne pourrait pas mener à 

l’adoption d’une règle exigeant que l’inculpé ait une connaissance spécifique de 

l’ordonnance dont il encourage la violation, puisque cela contreviendrait au choix délibéré, 

fait par le législateur, de ne pas reproduire à l’article 50 C.p.c. le mot « sciemment » contenu 

à l’article 761 C.p.c. 

183. Dans un contexte différent, mais qui présente plusieurs similitudes avec le présent dossier, 

la Cour d’appel de l’Alberta a statué en 2003 qu’un équilibre approprié entre la liberté 

d’expression et les impératifs liés à l’infraction d’outrage au tribunal était atteint lorsque 

                                            
74  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 933, R.S.A., vol. III, 

onglet 39. 
75  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 931, R.S.A., vol. III, 

onglet 39. 
76  Cela est également conforme à l’esprit de l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, 

R.S.A., vol. I, onglet 15. 
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les propos tenus par une personne présentent « a real and substantial risk of prejudice to 

the administration of justice »77. 

184. Le fait d’interdire à toute personne de tenir, en toute connaissance de cause, des propos qui 

incitent des tiers à contrevenir à une ou des ordonnances judiciaires et qui, en fonction du 

contexte, posent un risque réel et substantiel d’interférence avec l’administration de la 

justice, constitue une restriction à la liberté d’expression qui se conjugue adéquatement 

avec l’importance de préserver la capacité des tribunaux de protéger la primauté du droit. 

185. Une telle restriction ne limite en rien le droit de tout justiciable de critiquer les décisions 

des termes, même en des termes impolis ou injurieux envers le tribunal ou des membres de 

la magistrature78, pas plus qu’elle n’élève les tribunaux au rang d’institutions 

démocratiques que les justiciables n’auraient pas le droit de critiquer avec la même 

véhémence que nos autres institutions. 

186. Il ne serait tout simplement pas possible de maintenir la primauté du droit et la capacité des 

tribunaux de veiller à sa protection s’il était permis, sans retenue et en toute connaissance 

de cause, d’inciter des tiers à braver les ordonnances judiciaires ou à autrement interférer 

avec l’administration de la justice. 

187. Cela est particulièrement vrai lorsque la personne qui appelle de ses vœux à une 

désobéissance d’une ou des ordonnances judiciaires jouit d’une grande capacité d’influence 

dans la société au moment où il prononce ses déclarations. C’était le cas de l’Intimé au 

moment où il a invité les étudiants grévistes, membres de la CLASSE, à ériger des piquets 

de grève en violation des injonctions rendues. 

188. En appliquant cette règle spécifique aux conclusions de fait auxquelles le premier juge est 

parvenu, il ne fait aucun doute que la culpabilité de l’Intimé doit être rétablie et que l’arrêt 

de la Cour d’appel doit être renversé. 

                                            
77  Alberta c. The Edmonton Sun, 2003 ABCA 3, par. 63, R.S.A., vol. I, onglet 3. 
78  R. c. Kopyto, [1987] O.J. No. 1052 (C.A. Ont), R.S.A., vol. II, onglet 29. 
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QUESTION 4 : La peine imposée par le juge de première instance est-elle raisonnable? 

189. Puisqu’elle a acquitté l’Intimé, la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la peine imposée 

par le premier juge. Advenant que cette Cour accueille le présent pourvoi, la peine 

prononcée le 5 décembre 2012 devrait être rétablie. 

190. La détermination d’une sanction pénale adéquate est un art requérant doigté, mesure et 

expertise. Il est bien établi qu’une cour siégeant en appel doit faire preuve de retenue à 

l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. En effet, celui-ci possède 

une grande discrétion pour imposer la peine qui lui semble appropriée, dans les limites 

déterminées par la loi79. 

191. En l’espèce, la peine prononcée en première instance ne s’écarte pas de manière 

déraisonnable des sanctions imposées en semblable matière80 et respecte les principes, 

objectifs et facteurs pertinents au stade de la détermination de la peine en matière d’outrage 

au tribunal. Le raisonnement du juge d’instance ne souffre d’aucune erreur de droit, de 

principe ou de fait.

                                            
79  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 39, R.S.A., vol. II, onglet 30. 
80  Voir, par exemple, pour des peines imposées alors que l’outrage avait une connotation publique, 

comme en l’espèce : Agence nationale d’encadrement du secteur financier c. Coopérative de 

producteurs de bois précieux Québec Forestales, [2005] J.Q. no 1737 (C.S.Q.), R.S.A., vol. I, 
onglet 2; Commission des lésions professionnelles c. Godbout, [2006] J.Q. no 14129, R.S.A., vol. I, 
onglet 13; John c. Kim, [2009] B.C.J. No. 1704 (C.S.C.-B.), R.S.A., vol. II, onglet 21; 
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PARTIE IV – ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

 
192. Aucune ordonnance n’est demandée au sujet des dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR DE : 

ACCUEILLIR le présent appel; 

CASSER l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu le 21 janvier 2015, dans les dossiers 

200-09-007911-123 et 200-09-007901-124; 

RÉTABLIR le verdict de culpabilité prononcé par la Cour supérieure du Québec, le 

1er novembre 2012, dans le dossier 200-17-016412-124; 

RÉTABLIR la peine imposée par la Cour supérieure du Québec, le 5 décembre 2012, dans 

le dossier 200-17-016412-124; 

RENDRE toute autre ordonnance conforme aux intérêts de la justice. 

Le tout, respectueusement soumis. 

 

 

Québec, 22 janvier 2016 

 

 

 

__________________________________ 

Me Maxime Roy 
Me Ariane Gagnon-Rocque 
Thibault, Roy Avocats 
Procureurs de l’appelant 
 

Québec, 22 janvier 2016 

 

 

 

__________________________________ 

Me Vincent Rochette 
Norton Rose Fulbright Canada 
S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Procureur de l’appelant 
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