
 

 

 

 Dossier no 36351 

 

COUR SUPRÊME DU CANADA 
 

(EN APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC) 

 

 

 ENTRE :  

 

JEAN-FRANÇOIS MORASSE 

 

APPELANT 

(intimé) 

 

- et - 

 

GABRIEL NADEAU-DUBOIS 

 

INTIMÉ 

(appelant) 

 

- et - 

 

ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES 

 

INTERVENANTE 

- et - 

 

ALBERTA PUBLIC INTEREST RESEARCH GROUP 

 

INTERVENANT 

 

- et - 

 

AMNISTIE INTERNATIONALE,  

SECTION CANADA FRANCOPHONE 

 

INTERVENANTE 

  

  
MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

(règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) 

 



- 2 - 

 

 

Me Giuseppe Sciortino 

Me Sibel Ataogul 

Me Félix-Antoine Michaud 

Melançon Marceau Grenier et Sciortino 

Bureau 300 

1717, boul. René-Lévesque Est 

Montréal (Québec) 

H2L 4T3 

 

Tél. : 514 525-3414 

Téléc. : 514 525-2803 

gsciortino@mmgs.qc.ca 

sataogul@mmgs.qc.ca 

famichaud@mmgs.qc.ca 

 

Procureurs de l’intimé 

 

Me Benjamin Piper 

Goldblatt Partners LLP 

Bureau 500 

30, rue Metcalfe 

Ottawa (Ontario) 

K1P 5L4 

 

 

 

Tél. : 613 482-2466 

Téléc. : 613 235-3041 

bpiper@goldblattpartners.com 

 

 

 

Correspondant de l’intimé 

 

 

Me Maxime Roy 

Me Ariane Gagnon-Rocque 

Thibault, Roy Avocats 

6860, boul. Henri-Bourassa 

Québec (Québec) 

G1H 3C7 

 

 

Tél. : 418 694-3003 

Téléc. : 418 694-3008 

mroy@thibaultroyavocats.com 

agagnonrocque@thibaultroyavocats.com 

 

Procureurs de l’appelant 

Me Sally A. Gomery 

Norton Rose Fulbright Canada 

S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Bureau 1500 

45, rue O’Connor 

Ottawa (Ontario) 

K1P 1A4 

 

Tél. : 613 780-8604 

Téléc. : 613 230-5459 

sally.gomery@nortonrosefulbright.com 

 

 

Correspondante de l’appelant 
 

Me Vincent Rochette 

Norton Rose Fulbright Canada 

S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Tour Norton Rose Fulbright, bureau 1500 

Complexe Jules-Dallaire 

2828, boul. Laurier 

Québec (Québec) 

G1V 0B9 

 

Tél. : 418 640-5921 

Téléc. : 418 640-1500 

vincent.rochette@nortonrosefulbright.com 

 

Procureur de l’appelant 

 

 

mailto:gsciortino@mmgs.qc.ca
mailto:sataogul@mmgs.qc.ca
mailto:famichaud@mmgs.qc.ca
mailto:bpiper@goldblattpartners.com
mailto:mroy@thibaultroyavocats.com
mailto:agagnonrocque@thibaultroyavocats.com
mailto:sally.gomery@nortonrosefulbright.com
mailto:vincent.rochette@nortonrosefulbright.com


- 3 - 

 

 

Me Julius Grey, Ad. E. 

Grey Casgrain s.e.n.c  

Bureau 1715 

1155, boul. René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec) 

H3B 2K8 

 

Tél. : 514 288-6180 

Téléc. : 514 288-8908 

jhgrey@greycasgrain.net 

 

Procureur de l’intervenante 

Association canadienne  

des libertés civiles 

 

Me Guy Régimbald 

Gowling WLG (Canada) Inc. 

Bureau 2600 

160, rue Elgin  

Ottawa (Ontario) 

K1P 1C3 

 

Tél. : 613 786-0197 

Téléc. : 613 563-9869 

guy.regimbald@gowlingwlg.com 

 

Correspondant de de l’intervenante 

Association canadienne  

des libertés civiles 

 

 

 

Me Ranjan K. Agarwal 

Me Faiz Lalani 

Me Avnish Nanda 

Bennett Jones LLP 

3400, One First Canadian Place 

Toronto (Ontario) 

M5X 1A4 

 

Tél. : 416 777-6503 (Me Agarwal) 

Tél. : 416 777-5492 (Me Lalani) 

Téléc. : 416 863-1716 

agarwalr@bennettjones.com 

lalanif@bennettjones.com 

 

Procureurs de l’intervenant 

Alberta Public Interest  

Research Group 

 

 

 

mailto:jhgrey@greycasgrain.net
mailto:guy.regimbald@gowlingwlg.com
mailto:agarwalr@bennettjones.com
mailto:lalanif@bennettjones.com


- 4 - 

 

 

Me François Larocque 

Me Maxime Vincelette 

Juristes Power 

Bureau 1103 

130, rue Albert 

Ottawa (Ontario) 

K1P 5G4 

 

Tél. : 613 702-5560 (Me Larocque 

Tél. : 613 702-5573 (Me Vincelette) 

Téléc. : 888 404-2227 

flarocque@juristespower.ca 

mvincelette@juristespower.ca 

 

Procureurs de l’intervenante 

Amnistie Internationale,  

Section Canada francophone 

 

 

 

mailto:francoislarocque@uottawa.ca
mailto:mvincelette@juristespower.ca


- i - 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 Page  
  

 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL  ......................................... 1 

 

PARTIE I –  EXPOSÉ DES FAITS  ......................................... 2 

 

 

PARTIE II   –  EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE  ......................................... 5 

 

 

PARTIE III  –  EXPOSÉ DES ARGUMENTS  ......................................... 6 

 

QUESTION 1 : La Cour d’appel était-elle justifiée d’intervenir 

pour infirmer la décision de la Cour supérieure qui a tiré des 

conclusions manifestement erronées eu égard à la preuve 

présentée devant elle et a commis une erreur de droit dans 

l’application des principes de droit aux faits?   ......................................... 6 

 

A) La connaissance de l’ordonnance par l’intimé  ......................................... 7 

 

B) Actus reus  ....................................... 20 

 

QUESTION 2 : Réponse à l’argument nouveau de l’appelant sur 

« l’élément connaissance de l’intimé »  ....................................... 23 

 

QUESTION 3 : L’applicabilité de l’article 50 C.p.c. dans le cas 

en l’espèce?  ....................................... 26 

 

QUESTION 4 : La Cour d’appel était-elle justifiée de tenir 

compte de la liberté d’expression comme « dimension dans 

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

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

forme de censure » dans le cadre d’une requête en outrage visant 

uniquement des paroles prononcées?  ....................................... 32 

 



- ii - 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 Page  
  

 

QUESTION 5 : LA PEINE  ....................................... 37 

 

A) Les preuves utilisées par le juge de première 

instance pour déterminer la peine étaient 

inadmissibles au stade de la détermination de la 

preuve.  ....................................... 37 

 

B) Lors de l’imposition de la peine, il n’était plus 

nécessaire de dissuader de potentiels délinquants 

de commettre un outrage  ....................................... 38 

 

 

PARTIE IV  –  ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS  ....................................... 39 

 

 

PARTIE V  –  ORDONNANCES DEMANDÉES  ....................................... 40 

 

 

PARTIE VI  –  TABLE DES SOURCES  ....................................... 41 

 

 

_______________ 



- 1 - 
 

Mémoire de l’intimé  Contexte général 
   

 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

1. Tel que reconnu par cette honorable Cour, « l’outrage au tribunal occupe une place 

hautement spécifique, voire exceptionnelle » en droit québécois1; 

2. En effet, vu le lien qu’il fait entre le droit public et le droit privé ainsi que les conséquences 

possibles, qui incluent une peine d’emprisonnement, l’outrage fait l’objet de règles 

précises; 

3. Même au civil, il faut prouver chacun des éléments constitutifs de l’outrage hors de tout 

doute raisonnable : 

4. Sur ce fardeau de preuve, l’honorable juge Clément Gascon a déjà statué que : 

« [1] En substance, hors de tout doute raisonnable implique que le Tribunal doit être 

fermement convaincu de la culpabilité des intimés. C'est un haut niveau de certitude. 

Probablement ou vraisemblablement coupable est insuffisant. Il faut être sûr, 

certain. »2 

5. D’ailleurs, cette honorable Cour a fait une mise en garde importante sur l’outrage dans une 

décision récente : 

« [36] Le pouvoir en matière d’outrage est discrétionnaire et les tribunaux ont 

toujours refusé de l’exercer de façon routinière pour faire respecter des ordonnances 

judiciaires : voir, p. ex., Hefkey c. Hefkey, 2013 ONCA 44, 30 R.F.L. (7th) 65, par. 3. 

S’il est trop facile de conclure à un outrage au tribunal, il [traduction] « pourrait être 

perçu comme autant de fanfaronnades qui seraient susceptibles ultimement de 

déconsidérer le rôle et l’autorité du pouvoir judiciaire qu’il vise précisément à 

protéger » : Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean Bleu inc., 2012 QCCA 1663, 

par. 7. Comme la Cour l’a confirmé, « l’outrage au tribunal ne peut être réduit à un 

simple moyen d’exécution des jugements » : Vidéotron Ltée c. Industries Microlec 

Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, p. 1078, citant Daigle c. St-

Gabriel-de-Brandon (Paroisse), [1991] R.D.J. 249 (C.A. Qc). Le pouvoir en cette 

matière devrait plutôt être exercé [traduction] « avec prudence et avec une grande 

réserve » : TG Industries, par. 32. Il s’agit en outre d’un pouvoir qui ne doit être exercé 

qu’en dernier recours : Hefkey, par. 3; St. Elizabeth Home Society c. Hamilton (City), 

                                            
1  Vidéotron ltée. c. Industried Microlec Produits Électroniques inc., 1992, 2 R.C.S. 1065, p.1076, 

Recueil de sources de l’intimé (ci-après « R.S.I. »), vol. II, onglet 36. 
2  Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP), 

2006 QCCS 5273, R.S.I., vol. II, onglet 22. 



- 2 - 
 

Mémoire de l’intimé  Contexte général 
   

 

2008 ONCA 182, 89 O.R. (3d) 81, par. 41-43; Centre commercial Les Rivières ltée, 

par. 64. »3 

6. En effet, lorsqu’on invoque le caractère discrétionnaire de l’outrage au tribunal, les 

tribunaux font référence au fait qu’un juge devrait s’interroger sur l’opportunité d’émettre 

une ordonnance spéciale de comparaître pour outrage ou de prononcer une peine pour 

outrage, et ce, même lorsqu’il est en présence de la preuve des éléments constitutifs de 

l’infraction. Le juge peut refuser de condamner sur la base de sa discrétion4;  

7. Évidemment, le contraire n’est pas permis. En aucun temps cette discrétion ne peut-elle 

permettre à un juge de condamner un accusé lorsque les éléments de l’infraction ne sont 

pas démontrés selon le fardeau de preuve requis, à savoir hors de tout doute raisonnable; 

---------- 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

 

8. Le 2 mai 2012, le juge Jean-François Émond émet une ordonnance de sauvegarde 

(« l’ordonnance ») en faveur Jean-François Morasse (« l’intimé ») contre l’Université Laval 

et l’Association des étudiants et étudiantes en arts plastiques de l’Université Laval 

(« ASETAP ») qui comporte les paragraphes suivants : 

« [59] ORDONNE à l'Université Laval, l'Association des étudiants en arts plastiques 

ainsi qu'à toute personne informée de la présente ordonnance, de laisser libre accès 

aux salles de cours de l'Université Laval où sont dispensés les cours menant au 

certificat en arts plastiques, et ce, afin que ces cours puissent être donnés à l'horaire 

prévu à la session d'hiver 2012; 

[60] ORDONNE à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement 

le boycottage des cours de s'abstenir d'obstruer ou de nuire à l'accès aux cours par 

                                            
3  Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, [2015] 2 R.C.S. 79, R.S.I., vol. I, onglet 8. 
4  Droit de la famille – 122875, 2012 QCCA 1855, par. 42, R.S.I., vol. I, onglet 16; Centre commercial 

Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663, par. 68, 73, R.S.I., vol. I, onglet 9; Javanmardi 

c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, par. 34, R.S.I., vol. II, onglet 20; 

Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio-Canada, 2014 QCCA 155, par. 26, R.S.I., vol. I, 

onglet 12. 
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intimidation ou de poser toute action susceptible d'empêcher ou d'affecter 

négativement l'accès à ces cours »5 

9. Les 28 et 29 avril 2012, donc à peine quelques jours avant l’émission de l’ordonnance de 

sauvegarde, l’ASETAP est devenue membre de la Coalition large de l’Association pour 

une solidarité syndicale étudiante (« CLASSE »), une coalition d’associations étudiantes;  

10. Le 13 mai 2012, Gabriel Nadeau-Dubois (« l’appelant »), l’un des porte-parole de la 

CLASSE, a livré une entrevue au Réseau de l’information (« R.D.I. »)6. Il répondait 

notamment à une question concernant un retour en classe dans un cégep7; 

11. Vers le 15 mai 2012, l’intimé a présenté à la Cour supérieure une requête pour émission 

d’une ordonnance spéciale de comparaître contre l’appelant en raison de cette réponse8. 

Une telle ordonnance a été émise par l’honorable Denis Jacques le 17 mai 20129; 

12. L’intimé a présenté une requête verbale en précisions et divulgation de la preuve10 et a 

comparu le 29 mai 201211; 

13. L’audition sur la culpabilité a lieu les 27 et 28 septembre 2012 devant le même juge; 

14. Dans sa décision, le juge précise au paragraphe 2 que : 

« [2] Le 17 mai 2012, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est cité à comparaître pour 

entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés, soit d’avoir incité à passer outre à 

une ordonnance de la Cour, et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir pour 

                                            
5  Pièce P-4, Jugement du 2 mai 2012 (2012 QCCS 1859), Dossier de l’appelant (ci-après « D.A. »), 

vol. I, p. 7. L’ordonnance reprend essentiellement les termes de l’injonction interlocutoire prononcée 

provisoirement par le juge Lemelin vers le 12 avril 2012, Pièce P-1, D.A., vol. I, p. 1. 
6  Pièce P-6, vidéo de l’entrevue à RDI, D.A., vol. III, p. 145 et extrait transcrit déposé en preuve par 

l’appelant, notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 184-186, D.A., vol. II, p. 183-185. 
7  Pièce P-6, vidéo de l’entrevue à RDI, à 7 minutes 33, D.A., vol. III, p. 145 et extrait transcrit déposé 

en preuve par l’appelant, notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 184-186, D.A., vol. II, 

p. 183-185. 
8  Requête du demandeur pour qu’une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage 

au tribunal soit rendue, Dossier de l’intimé (ci-après « D.I. »), p. 1. 
9  Jugement du 17 mai 2012 (2012 QCCS 2141), D.A., vol. I, p. 18. 
10  Notes sténographiques du 29 mai 2012, p. 21 et 26 et suivantes, D.A., vol. I, p. 94 et 99 et s. 
11  Procès-verbal d’audience, 29 mai 2012, D.I., p. 5. 
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éviter une condamnation pour outrage au Tribunal, le tout à la suite de la requête 

déposée par le demandeur, monsieur Jean-François Morasse. »12 

15. Le juge de première instance note aussi, quant à la connaissance de l’ordonnance en 

question : 

« [49] Il est aussi bien établi que, tant en vertu de l’article 761 que selon les 

dispositions de l’article 50 C.p.c., pour conclure à outrage au Tribunal, la 

connaissance par le contrevenant de l’ordonnance violée doit être démontrée, et ce, 

hors de tout doute raisonnable. »13 

(souligné par nous) 

16. Le juge résume les questions en litige de la manière suivante : 

« [51] (…) 

Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est directement visé par l’ordonnance 

rendue par le juge Émond? 

Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois connaît l’ordonnance rendue en faveur 

de monsieur Morasse lorsqu’il fait publiquement sa déclaration sur les ondes du 

réseau RDI le 13 mai 2012? 

Est-ce que, par sa déclaration, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois incite à contrevenir 

à l’ordonnance rendue par le juge Émond et agit-il de manière à entraver le cours 

normal de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité 

du Tribunal? 

Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois avait alors l’intention de faire entrave 

au cours de la justice ou de porter atteinte à l’autorité des tribunaux? » 

(souligné par nous) 

17. Le juge note dans un premier temps que l’intimé n’était pas visé par l’ordonnance; 

18. Cependant, il statue qu’il pouvait tout de même être trouvé coupable en vertu de l’article 

50 du Code de procédure civile; 

19. Le juge souligne par ailleurs que : 

                                            
12  Jugement du 1er novembre 2012 (2012 QCCS 5438), D.A., vol. I, p. 21. 
13  Jugement du 1er novembre 2012 (2012 QCCS 5438), D.A., vol. I, p. 21. 
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« [66] Le demandeur soutient que le défendeur, en toute connaissance de cause, a 

incité des gens à contrevenir à l’ordonnance d’injonction rendue en sa faveur. 

[67] Dans le contexte, il est essentiel que le Tribunal soit convaincu hors de tout doute 

raisonnable que le défendeur connaissait l’ordonnance rendue par la Cour dont 

l’objectif était de permettre au demandeur d’avoir libre accès à ses cours. » 

(souligné par nous) 

20. Le juge trouve l’appelant coupable d’outrage au tribunal par ce jugement rendu le 

1er novembre 2012; 

21. Il entend ensuite les représentations sur sentence et impose à l’appelant, par jugement daté 

du 5 décembre 2012, une peine de cent vingt (120) heures de travaux communautaires; 

22. Par voie d'inscription et de requête pour permission d'appel de bene esse, l'intimé se 

pourvoit contre le jugement rendu le 1er novembre 2012 ainsi que le jugement rendu le 

5 décembre 2012 sur la peine; 

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

1er novembre 2012 ainsi que le jugement rendu le 5 décembre 2012; 

----------

PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

QUESTION 1 : La Cour d’appel était-elle justifiée d’intervenir pour infirmer la décision de 

la Cour supérieure qui a tiré des conclusions manifestement erronées eu égard à la preuve 

présentée devant elle et a commis une erreur de droit dans l’application des principes de 

droit aux faits? 

A) La connaissance de l’ordonnance par l’intimé; 

B) L’actus reus; 

QUESTION 2 : Réponse à l’argument nouveau de l’appelant sur « l’élément connaissance 

de l’intimé »; 

QUESTION 3 L’applicabilité de l’article 50 C.p.c. dans le cas en l’espèce; 
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QUESTION 4 : La Cour d’appel était-elle justifiée de tenir compte de la liberté d’expression 

comme « dimension dans l’évaluation des propos tenus pour pallier le risque de paralyser 

l’exercice de ce droit ou d’imposer indirectement une certaine forme de censure »14 dans le 

cadre d’une requête en outrage visant des propos verbaux? 

QUESTION 5 : LA PEINE 

A) Les preuves utilisées par le juge de première instance pour déterminer la peine 

étaient inadmissibles au stade de la détermination de la preuve; 

B) Lors de l’imposition de la peine, il n’était plus nécessaire de dissuader de 

potentiels délinquants de commettre un outrage; 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

QUESTION 1 : La Cour d’appel était-elle justifiée d’intervenir pour infirmer la décision de 

la Cour supérieure qui a tiré des conclusions manifestement erronées eu égard à la preuve 

présentée devant elle et a commis une erreur de droit dans l’application des principes de 

droit aux faits?  

24. L’intervention de la Cour d’appel était nécessaire en raison des erreurs manifestes et 

dominantes du juge de première instance dans l’appréciation des faits et dans son processus 

inférentiel ainsi que l’erreur de droit commise par lui dans l’application des principes 

juridiques aux faits; 

25. Le motif principal de l’intervention de la Cour d’appel est l’absence de preuve hors de tout 

doute raisonnable de la connaissance de l’Ordonnance par l’intimé.15 Cela était suffisant 

pour justifier l’intervention de la Cour d’appel et l’acquittement de l’intimé. De plus, 

l’actus reus de l’infraction n’avait pas été démontré16.

                                            
14  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, R.S.I., vol. II, onglet 23. 
15  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, R.S.I., vol. II, onglet 23. 
16  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, R.S.I., vol. II, onglet 23. 
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26. Il convient de noter que parmi les affaires sur lesquelles s’est basée la Cour d’appel pour 

intervenir en l’espèce se trouvent Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio-Canada 

et Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, deux dossiers que la présente Cour a 

refusé d’entendre en 2013 et 201417. Ces arrêts, et en particulier l’arrêt Javanmardi18 dans 

lequel la Cour d’appel annule une condamnation pour outrage au tribunal, reprennent de 

façon tout à fait analogue au présent jugement les principes applicables en matière 

d’outrage, guidés par les autres arrêts de principe Centre commercial Les Rivières ltée c. 

Jean bleu inc.19, Droit de la famille — 12287520, et l’arrêt phare de cette Cour Vidéotron 

ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques inc.21; 

A) La connaissance de l’ordonnance par l’intimé 

27. Tel que reconnu par la Cour supérieure dans son jugement, le premier élément à démontrer 

dans un cas d’outrage est la connaissance de l’ordonnance en question. Cette connaissance 

doit être personnelle et réelle22; 

28. Le fardeau à cet effet repose entièrement sur le poursuivant et doit être rempli avant même 

que le défendeur n’ait commencé sa preuve, tel que souligné par la Cour d’appel dans une 

décision récente : 

« Lors du procès, il revient à la partie poursuivante d'établir, hors de tout doute 

raisonnable, tant l’actus reus que la mens rea, et ce, sans pouvoir contraindre la 

personne citée (art. 53.1 C.p.c., codifiant l'arrêt Vidéotron, supra). Ce fardeau de 

preuve, différent de celui habituel en matière civile (prépondérance : art. 2804 C.c.Q.), 

                                            
17  Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio-Canada, 2014 QCCA 155, (demande d’autorisation 

d’appel à la Cour suprême rejetée, dossier 35797, 26 juin 2014) R.S.I., vol. I, onglet 12; Javanmardi 

c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, (demande d’autorisation d’appel à la Cour 

suprême rejetée, dossier 35325, 11 juillet 2013), R.S.I., vol. II, onglet 21. 
18  Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306, par. 23 s, R.S.I., vol. II, onglet 21. 
19  Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663, R.S.I., vol. I, onglet 9. 
20  Droit de la famille – 122875, 2012 QCCA 1855, R.S.I., vol. I, onglet 16. 
21  Vidéotron ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, R.S.I., 

vol. II, onglet 36. 
22  Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, par. 15-19, 

R.S.I., vol. II, onglet 7; Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), [1983] 2 R.C.S. 388, 

par. 15, R.S.I., vol. I, onglet 6; Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, 

section locale 301 (SCFP), 2006 QCCS 5273, par. 116 et s., R.S.I., vol. II, onglet 22. 
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doit être satisfait pleinement avant que la partie accusée n'ait à décider de 

témoigner. »23 

29. Dans le cas présent, il n’y a pas eu signification de l’ordonnance au défendeur, ni preuve 

qu’on lui aurait remis une copie, ni preuve que quelqu’un lui en aurait parlé; 

30. Le juge de première instance souligne par contre au paragraphe 70 que :  

« Dans l’arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) [25]  

24, la Cour suprême du Canada établit que la connaissance d’une ordonnance peut 

être inférée et démontrée de façon circonstancielle : Dans la plupart des cas (y 

compris les affaires pénales), la connaissance est démontrée de façon circonstancielle 

et, dans les affaires d’outrage au tribunal, on peut toujours inférer la connaissance 

lorsque les faits permettant d’appuyer cette inférence sont prouvés. » 

31. La Cour d’appel reconnaît par ailleurs cette possibilité, mais y apporte les nuances 

nécessaires : 

« [49] Une preuve circonstancielle peut certes permettre d’inférer la connaissance, mais 

le fardeau de preuve n’est pas atténué pour autant. L’infraction doit être prouvée hors de 

tout doute, ce qui signifie que la conclusion découlant des faits mis en preuve ou des 

inférences tirées de certains faits doit s’imposer hors de tout doute raisonnable. »25 

32. Donc la possibilité de présenter une preuve circonstancielle ne réduit pas le fardeau26; le 

juge doit être convaincu que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve 

circonstancielle est que le défendeur connaissait l’ordonnance rendue en faveur du 

poursuivant27 : 

33. Tel que déjà expliqué, cette conclusion doit émaner de la preuve présentée par le poursuivant 

avant même que le défendeur n’ait décidé de présenter quelque preuve que ce soit; 

                                            
23  Droit de la famille — 122875, 2012 QCCA 1855, R.S.I., vol. I, onglet 16. 
24  Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, R.S.I., vol. I, 

onglet 7. 
25  Jugement du 21 janvier 2015 (2015 QCCA 78), D.A., vol. I, p. 56. 
26  R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, p. 479, R.S.I., vol. II, onglet 31. 
27  Roy c. R., 2011 QCCA 759, par. 2, R.S.I., vol. II, onglet 33, reprend la décision de la Cour suprême 

dans l’arrêt R. c. Griffin, [2009] 2 R.C.S. 42. 
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34. Le juge de première instance fait également la déclaration suivante quant à la preuve sur la 

connaissance, avec lequel l’intimé est en accord :  

« Par ailleurs, tel qu’établi précédemment, bien que les règles relatives à l’outrage au 

Tribunal soient d’application stricte, la Cour d’appel a rappelé à plusieurs reprises 

qu’elles ne doivent pas donner lieu à un formalisme excessif qui permettrait à une 

partie de faire fi d’une ordonnance [26]. »28 

35. Cependant, il convient de souligner que la connaissance est une condition essentielle pour 

prouver la violation, il s’agit d’une condition de fond. En effet, tel que souligné dans 

l’affaire Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section 

locale 301 (SCFP), 2006 QCCS 5273, décision rendue par le juge Clément Gascon, qui 

siégeait à la Cour supérieure à l’époque :  

« [117] Il s'agit là d'un élément fondamental en matière d'outrage. Dans l'arrêt 

Bhatnager[36], la Cour suprême souligne qu'il « n'y a aucun doute que la Common 

Law a toujours exigé la signification à personne ou la connaissance personnelle réelle 

de l'ordonnance d'un tribunal comme condition préalable à la responsabilité pour 

outrage au tribunal ». Cela s’applique tout autant au Québec. » 

36. En l’espèce, la conclusion du juge sur la connaissance du défendeur de l’ordonnance repose 

essentiellement sur trois éléments; 

37. Le premier élément est le fait que l’ASÉTAP a reçu une signification d’une copie de 

l’ordonnance29; 

38. Or il n’y eut aucune preuve présentée à l’effet que le défendeur avait une implication 

quelconque auprès de l’ASÉTAP, qui est, selon la preuve, une entité distincte de la CLASSE30; 

39. En effet, une des dirigeantes de l’ASÉTAP a témoigné au procès que la relation entre 

l’ASÉTAP et la CLASSE se résumait à envoyer des délégués au congrès de la CLASSE31; 

                                            
28  Jugement dont appel du 1er novembre 2012, par. 71, D.A., vol. I, p. 21. 
29  Jugement dont appel du 1er novembre 2012, par. 75, D.A., vol. I, p. 21. 
30  Notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 163, D.A., vol. II, p. 162. 
31  Notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 163, D.A., vol. II, p. 162. 
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40. Quant à la participation de la CLASSE aux assemblées de l’ASÉTAP, la preuve a démontré 

que la CLASSE ne participe pas aux votes ni aux décisions et qu’il est arrivé une fois qu’elle a 

envoyé un représentant présenter un point d’information lors d’une assemblée et c’est tout32; 

41. Il n’y eut aucune preuve quant à la date où cette assemblée avait eu lieu; 

42. Malgré cela, le juge de première instance conclut que puisque l’ASÉTAP a reçu 

signification de l’ordonnance, le défendeur en aurait eu connaissance; 

43. Dans l’affaire Montréal (Ville de), précitée, le juge Gascon rappelle que : « Il faut rappeler 

que la Cour suprême parle d’une connaissance personnelle réelle de l’ordonnance menant 

à l’outrage. La connaissance de l’un ne peut certes être imputable aux autres »33; (deuxième 

soulignement par nous) 

44. Le juge Gascon fait référence ici à la connaissance, par les membres d’un syndicat, d’une 

ordonnance signifiée à celui-ci et confirme que la signification au syndicat ne permet pas 

de déduire que ses membres en auraient connaissance; 

45. Qui plus est, dans cette décision, il avait été ordonné au syndicat de communiquer 

l’ordonnance à ses membres, ce que la Ville avait soulevé au soutien de ses prétentions; 

46. Voici les commentaires du juge Gascon à cet effet :  

« [135] La suggestion de la Ville transforme plutôt l'obligation du Syndicat en 

présomption de connaissance de ses membres. C'est un faux raisonnement que de 

conclure ainsi.  

[136] En matière d'outrage, le rôle du juge n'est pas de présumer l'existence d'un fait, 

mais de s'assurer qu'il est établi hors de tout doute raisonnable. L'inférence proposée 

est bien loin de cette norme sévère. » 

                                            
32  Notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 163, D.A., vol. II, p. 162. 
33  Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP), 

2006 QCCS 5273, précitée, par. 128, R.S.I., vol. II, onglet 22. 
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47. Dans notre cas, considérant le fait que l’intimé n’est même pas membre de l’ASETAP et 

que l’ASETAP n’avait aucune obligation de communiquer l’ordonnance à son égard, cet 

énoncé s’applique a fortiori; 

48. Par conséquent, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante 

lorsqu’il conclut que cet élément permet d’établir la connaissance; 

49. De plus, il convient de noter que deux dirigeantes de l’ASETAP ont témoigné à l’effet 

qu’elles n’ont pas transmis l’ordonnance à monsieur Nadeau-Dubois et ont affirmé qu’elles 

n’ont aucune connaissance que l’ASETAP l’aurait fait34; 

50. Madame Bocquet, une des dirigeantes qui a témoigné, a confirmé qu’elle ne connaissait 

même pas l’intimé, sauf pour l’avoir vu à la télévision35; 

51. Quant à l’autre dirigeante, madame Julie Bouffard, les parties ont admis qu’elle 

témoignerait au même effet36; 

52. Or, le juge en première instance dit :  

« [87] Par contre, le Tribunal constate que le jugement du juge Émond a été signifié 

à l’ASÉTAP aux soins d’une responsable, soit madame Julie Lachance, qui n’a pas 

témoigné à l’audience. Les quatre autres vice-présidentes, outre madame Bouffard, et 

les autres officiers de l’Association n’ont pas non plus témoigné » et rajoute plus loin : 

« [90] Notons de plus que ni madame Bocquet ni madame Bouffard n’étaient celles 

qui, parmi les officiers de l’Association, étaient désignées aux instances tenues par la 

CLASSE à l’époque. » 

53. Le fait que le juge fasse ces constatations suggère fortement que ces personnes auraient dû 

témoigner pour établir qu’elles n’avaient pas porté l’ordonnance à l’attention de monsieur 

Nadeau-Dubois afin de repousser la thèse de la connaissance; 

                                            
34  Témoignages de mesdames Marie-Pierre Bocquet et Julie Bouffard, notes sténographiques du 

27 septembre 2012, p. 164-165, 180-181 respectivement, D.A., vol. II, p. 163-164 et 179-180. 
35  Témoignage de madame Marie-Pierre Bocquet, notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 160, 

D.A., vol. II, p. 159. 
36  Notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 181, D.A., vol. II, p. 180. 
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54. Avec égards, cette façon d’évaluer la preuve renverse le fardeau, forçant le défendeur à 

prouver qu’il n’avait pas connaissance alors que le poursuivant n’a pas établi qu’il l’avait; 

55. L’obligation pour le défendeur de prouver l’absence d’un élément de l’infraction contrevient à 

la présomption d’innocence protégée par l’article 11 d) de la Charte canadienne37; 

56. Le deuxième élément retenu par le juge découle de l’entrevue ayant donné lieu à la 

déclaration en question; 

57. Le juge déclare à cet effet que :  

« Avant que le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois ne réponde, monsieur Bureau-

Blouin, faisant référence aux injonctions prononcées dans un contexte fort médiatisé, 

rappelle l’importance du respect, par tous, des ordonnances rendues par les 

tribunaux. » 

58. Quant à l’intimé, le juge déclare que :  

« Pour sa part, Gabriel Nadeau-Dubois fait état, par son discours, de son désaccord 

avec les décisions des tribunaux, qui comme celle du juge Émond, statuent que le vote 

en faveur du boycottage ne pouvait légitimer quiconque à empêcher le libre accès aux 

étudiants qui désiraient suivre leurs cours. » 

59. Le juge conclut donc que l’intimé fait lui-même référence aux ordonnances rendues par les 

tribunaux ordonnant le libre accès des étudiants à leurs cours donc il ne pouvait prétendre 

que ce faisant, il faisait référence à toutes les autres ordonnances rendues par les tribunaux, 

sauf celle émise en faveur du demandeur; 

60. Le juge rajoute que l’intimé, qui n’a pas témoigné à l’audience, ne s’est pas prêté à un tel 

exercice;  

61. De ce qui précède, le juge de première instance conclut que l’intimé connaissait 

pertinemment les injonctions prononcées par les tribunaux, dont l’ordonnance de 

sauvegarde en faveur du demandeur38; 

                                            
37  R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10, p. 29, par. 2, R.S.I., vol. II, onglet 27. 
38  Jugement dont appel du 1er novembre 2012, par. 77 à 83, D.A., vol. I, p. 21. 
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62. Voici la citation complète à laquelle le juge fait référence : 

« Q : On va parler concrètement sur le terrain, Léo Bureau-Blouin, bon demain, on a 

vu du côté du Cégep de Rosemont, on incite les étudiants à revenir en classe. 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…? 

LBB : 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 échouffourées, 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. 

Q : 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?  

GND : 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. » 
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63. Dans un premier temps, il convient de noter que la journaliste, dans sa question à l’intimé, 

fait référence au retour en classe prévu le lendemain dans un cégep, à l’initiative des 

dirigeants de l’institution39; 

64. De plus, la journaliste ne fait que dire : « il y a des injonctions un peu partout dans certains 

cégeps », sans faire d’autres précisions à l’égard de celles-ci40; 

65. Dans tous les cas, il n’y a aucune référence à l’ordonnance en cause, ni même aux 

ordonnances qui seraient rendues ailleurs que dans des cégeps; 

66. Quant aux ordonnances concernant les cégeps, il n’y a aucune mention du contenu; 

67. Dans l’affaire Ville de Montréal, la Ville avait plaidé que cinq extraits de quotidiens publiés 

dans la région de Montréal avaient donné une notoriété à l’ordonnance faisant en sorte que 

la connaissance pouvait être inférée pour les membres du syndicat; 

68. Voici la conclusion du juge Gascon à cet effet : 

« [146] Cet argument n’est guère plus convaincant que le précédent. 

[147] En premier lieu, aucun des extraits déposés en preuve ne reprend le texte même 

de l'Ordonnance du CSE.  

[148] En second lieu, l'extrait du quotidien La Presse ne parle pas des termes de 

l'Ordonnance qui concernent les violations traitées ici, sans compter que l’extrait ne 

fait pas état de la durée d'application de l'Ordonnance. 

[149] En troisième lieu, le quotidien Métro ne réfère pas non plus à la durée de 

l'Ordonnance. 

[150] Enfin, en dernier lieu, on ignore tout de l'étendue de la circulation des trois 

autres quotidiens (Le Devoir, The Gazette et le Journal de Montréal), y compris de 

leur pénétration du marché particulier des cols bleus. 

                                            
39  Pièce P-6, vidéo de l’entrevue à RDI. Question de la journaliste à l’appelant à 7 minutes 33 sur la 

vidéo, D.A., vol. III, p. 145. Voir précédemment à 6 minutes 24 et 7 minutes 02 les références faites 

au retour en classe au Cégep de Rosemont. 
40  Pièce P-6, vidéo de l’entrevue à RDI. Question de la journaliste à Léo Bureau-Blouin à six (6) minutes 

vingt (20) sur la vidéo, D.A., vol. III, p. 145. 
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[151] D'aucuns ajouteront qu'il est loin d'être acquis que tous les intimés lisent l'un ou 

l'autre de ces journaux ou s'informent tous par la voie des médias écrits plutôt que par 

l'entremise de d'autres, comme la radio ou la télévision, dont la preuve ne traite pas. » 

69. Dans le présent cas, il n’y a non seulement aucune référence au contenu de l’ordonnance, 

mais il n’y a même pas mention de l’existence de l’ordonnance elle-même;  

70. Par ailleurs, le juge fait le commentaire suivant :  

« [82] Dans ce contexte, le défendeur ne peut prétendre, que ce faisant, il référait à 

toutes les autres ordonnances rendues par les tribunaux protégeant l’accès pour les 

étudiants à leurs cours, sauf celle du juge Émond. D’ailleurs, le défendeur, qui n’a pas 

témoigné à l’audience, ne s’est pas prêté à un tel exercice. » 

71. Rappelons que le commentaire fait par l’intimé, auquel le juge fait référence, est le suivant : 

« Ce qui est clair c’est que ces décisions-là, ces tentatives-là de forcer les retours 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 les 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[4]. » 

72. Lorsque l’intimé parle des tentatives de forcer les retours en classe, il ne peut faire référence 

aux ordonnances rendues puisqu’aucune ordonnance rendue par les tribunaux, incluant 

celle en cause n’a forcé le retour en classe; 

73. Quant aux « étudiants et étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la décision 

collective qui a été prise », il ne s’ensuit aucunement que l’intimé connait les ordonnances 

qui pourraient résulter de cette utilisation et encore moins le contenu de ces ordonnances, 

incluant l’ordonnance en cause; 

74. Avec égards, le juge renverse le fardeau de preuve une deuxième fois en statuant que c’est 

au défendeur de prouver qu’il n’a pas connaissance de l’ordonnance en question, alors qu’il 
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n’y a aucun élément dans la preuve du poursuivant qui permet d’inférer la connaissance 

selon la « norme sévère » mentionnée par le juge Gascon dans l’affaire Montréal (Ville de);  

75. En tant que troisième élément permettant d’établir la connaissance, le juge rajoute que « les 

procureurs de l’ASÉTAP devant le juge Émond étaient les mêmes que ceux qui défendent 

Gabriel Nadeau-Dubois »41; 

76. Il convient de préciser qu’un procureur différent de la même firme a représenté seulement 

l’ASÉTAP au moment de l’injonction, soit le 26 avril 2012, alors que le procureur 

soussigné a eu le mandat de représenter le défendeur après que ce dernier ait reçu 

l’ordonnance à comparaître pour répondre à l’accusation d’outrage au tribunal basée sur 

une déclaration du 13 mai 2012; 

77. Il n’y a donc aucune preuve qui permet de conclure que les mêmes procureurs représentaient 

monsieur Nadeau-Dubois le 26 avril 2012, la preuve tendant à démontrer le contraire puisque 

sa déclaration donnant lieu aux présentes procédures a été faite le 13 mai 2012; 

78. Il n’y a pas non plus de preuve qui démontre que les procureurs auraient communiqué des 

informations concernant un client à l’autre et encore moins une ordonnance précise. De 

plus, considérant que les procureurs sont tenus au secret professionnel, il est déraisonnable 

d’inférer une telle communication sans aucune preuve expresse à cet effet; 

79. L’affaire Bhatnager c. Canada, citée par le juge de première instance en appui à ses motifs, 

portait sur le défaut allégué des ministres de la Couronne de se conformer à une ordonnance 

de la Cour fédérale qui avait été rendue en présence de leurs procureurs et signifiée à leur 

égard, mais pas aux ministres eux-mêmes; 

                                            
41  Jugement dont appel du 1er novembre 2012, par. 88-89, D.A., vol. I, p. 21; Notes sténographiques du 

27 septembre 2012, p. 178-179, D.A., vol. II, p. 177-178. 
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80. La question en litige visait à déterminer : « (…) si l’acceptation de la signification de 

l’ordonnance par l’avocat des ministres constitue à leur égard une connaissance suffisante 

de l’ordonnance pour justifier une conclusion d’outrage au tribunal »42; 

81. Le poursuivant a prétendu que la signification aux procureurs créait une présomption 

simple de connaissance réelle ou du moins déplaçait le fardeau de preuve pour l’imposer 

aux ministres; 

82. La Cour suprême a rejeté cette prétention de la manière suivante :  

« Cette longue histoire d’une exigence stricte en common law imposant à la partie qui 

allègue l’outrage de démontrer la connaissance réelle de la part de l’auteur de 

l’outrage allégué est incompatible avec l’argument selon lequel une présomption 

simple résulte automatiquement de la signification de l’ordonnance au procureur »43 

83. Bien que la Cour ait ensuite conclu que dans certains cas, la signification de l’ordonnance 

au procureur permet d’inférer que son client en a connaissance, dans le cas des ministres 

de la Couronne qui dirigent de grands ministères et qui sont impliqués dans un grand 

nombre de procédures, la Cour a dit qu’il serait « extraordinaire que les ordonnances soient 

portées systématiquement à leur attention. »;  

84. Cette conclusion s’applique a fortiori dans notre cas. En effet, il serait non seulement 

extraordinaire, mais plutôt improbable que l’ordonnance ait été portée à l’attention de 

monsieur Nadeau-Dubois alors qu’elle vise un tiers; 

85. Nous soumettons donc, avec respect, que le juge commet encore une fois une erreur 

manifeste et déterminante lorsqu’il considère qu’il s’agit là d’un élément pouvant 

démontrer la connaissance; 

86. Le juge déclare par ailleurs que : « [88] L’existence de la multitude de véhicules ayant pu 

conduire à la connaissance de l’ordonnance du juge Émond par la CLASSE et son porte-

                                            
42  Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, précitée 

p. 220, R.S.I., vol. I, onglet 7. 
43  Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, précitée 

p. 226, R.S.I., vol. I, onglet 7. 



- 18 - 
 

Mémoire de l’intimé  Exposé des arguments 
   

 

parole Gabriel Nadeau-Dubois amène le Tribunal à conclure que la preuve de cette 

connaissance va au-delà du doute raisonnable »; 

87. Avec égards, nous soumettons que nous avons déjà démontré que ces véhicules n’auraient 

pas pu conduire à la connaissance mentionnée, mais il y a plus; 

88. Cette déclaration démontre que le juge applique une norme erronée en matière d’outrage; 

89. Dans la décision Ville de Montréal, le juge Gascon déclare que même s’il est plausible, 

voire probable, que les intimés aient eu connaissance de l’ordonnance en question, il n’est 

pas sûr ni certain; 

90. Par conséquent, il statue que les éléments de preuve soumis par la Ville ne satisfont pas à 

la norme de preuve requise44; 

91. Il est clair que dans le cas présent, le juge de première instance aurait dû reconnaître que la 

norme de preuve requiert plus que « des véhicules ayant pu conduire à la connaissance », 

mais des éléments qui, pris isolément ou ensemble, ne permettent qu’une seule conclusion : 

la connaissance réelle de l’ordonnance en question; 

92. En effet, dans une décision qu’il a lui-même rendue, dans l’affaire Commission de la santé 

et de la sécurité du travail c. Toiture D. Arsenault, 2012 QCCS 96, le juge de première 

instance avait appliqué la norme appropriée en statuant que « l’examen de la preuve mène 

à la seule conclusion que les défendeurs ont eu connaissance de l’ordonnance rendue (…), 

et ce, sans qu’il puisse y avoir de doute raisonnable »45; 

93. Le juge aurait donc dû appliquer cette norme dans le cas présent aussi, ce qui aurait mené 

à la conclusion que la connaissance n’avait pas été prouvée et ultimement, à l’acquittement 

du défendeur; 

                                            
44  Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP), 

2006 QCCS 5273, précitée, par. 164 et 165, R.S.I., vol. II, onglet 22. 
45  Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Toiture D. Arsenault inc., 2012 QCCS 96, 

par. 39, R.S.I., vol. I, onglet 11. 
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94. En effet, tel que statué dans la décision Ville de Montréal, un doute raisonnable sur 

l’élément essentiel de la connaissance personnelle de l’ordonnance justifie, à lui seul, 

l’acquittement du défendeur46, conclusion qui est également partagée dans la décision 

Bhatnager de la Cour suprême47;  

95. Par ailleurs, dans l’arrêt Zhang c. Chau, cité par le juge de première instance, l’ordonnance 

en question avait été rédigée de consentement par les deux parties48; 

96. Par conséquent, la connaissance de l’ordonnance n’était pas en cause; 

97. Dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Matthews49, également cité par le juge de 

première instance, le défendeur avait reçu l’ordonnance rendue par le Bureau de décision 

et de révision en valeurs mobilières par huissier et il avait reçu l’avis de dépôt de 

l’ordonnance au greffe de la Cour supérieure par courrier recommandé; 

98. Il prétendait que ces éléments ne démontraient pas sa connaissance de l’ordonnance, ce que 

la Cour n’a pas accepté; 

99. Or, il convient de noter que sa conjointe, qui habitait pourtant à la même adresse, fut 

acquittée puisque le courrier recommandé n’était adressé qu’au défendeur; 

100. Dans le jugement rendu dans l’affaire Estrada c. Young, cité par l’appelant dans son 

mémoire50, la défenderesse avait signé une entente en sachant que celle-ci allait être 

entérinée par la Cour pour devenir une ordonnance et c’est précisément cette ordonnance 

qui avait été violée par elle; 

                                            
46  Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP), 

2006 QCCS 5273, précitée, par. 166 et 167, R.S.I., vol. II, onglet 22. 
47  Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP), 

2006 QCCS 5273, précitée, p. 227, R.S.I., vol. II, onglet 22. 
48  Zhang c. Chau, 2003 CanLII 47974 (QC CA), par. 14, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour 

suprême rejetée (C.S. Can, 2003-12-12), R.S.I., vol. II, onglet 37. 
49  Autorité des marchés financiers c. Matthews, 2010 QCCA 563, citée au paragraphe 70, note en bas 

de p. 25 de la décision de la Cour supérieure, R.S.I., vol. I, onglet 5. 
50  Estrada c. Young, 2005 QCCA 493, cité au paragraphe 58 du mémoire de l’appelant, R.S.I., vol. I, 

onglet 17. 
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101. Dans un autre jugement cité par l’appelant dans son mémoire, rendu dans l’affaire Samson 

c. Banque Canadienne Impériale de Commerce51, l’avocate du défendeur lui avait envoyé 

l’ordonnance par courriel et il avait répondu à ce courriel en se réservant le « droit de la 

compléter après vérification »52; 

102. Avec égards, le juge aurait dû constater que les éléments se trouvant devant lui ne se 

comparent aucunement aux faits ayant permis de conclure à la connaissance dans ces 

décisions et ne suffisaient donc aucunement à établir la connaissance réelle qui était 

requise; 

103. Par conséquent, les erreurs commises par le juge justifient l’intervention de la Cour d’appel 

puisque n’eût été celles-ci, le défendeur aurait été acquitté; 

B) Actus reus 

104. L’action soulevée dans la présente cause se résume aux déclarations faites par monsieur 

Nadeau-Dubois lors d’une entrevue avec une journaliste de RDI; 

105. Si la connaissance avait été établie, le juge de première instance aurait pu analyser à savoir 

si la preuve démontrait hors de tout doute que ces paroles constituaient une incitation à 

contrevenir à l’ordonnance; 

106. Dans les faits, la connaissance n’étant pas démontrée, il n’était pas nécessaire de recourir 

à cette étape de l’analyse; 

107. Dans tous les cas, avec égards, la preuve devant le juge de première instance ne lui 

permettait pas de conclure à l’existence hors de tout doute de l’actus reus non plus; 

108. Rappelons les paroles prononcées par l’intimé :  

« Ce qui est clair c’est que ces décisions-là, ces tentatives-là de forcer les retours 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 

                                            
51  Samson c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2010 QCCA 241, cité au paragraphe 63 du 

mémoire de l’appelant, R.S.I., vol. II, onglet 34. 
52  Id, par. 5. 
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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 les 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. » 

109. Nous avons respectueusement déjà établi que « tentatives-là de forcer les retours en 

classe » ne font pas référence à l’ordonnance puisqu’aucune ordonnance n’a forcé le retour 

en classe des étudiants en grève; 

110. D’ailleurs, le juge souligne aux paragraphes 96 et 97 de sa décision que deux déclarations 

tirées de cet extrait sont en cause : 

« (…) et je crois qu’il est tout à fait légitime pour les étudiants et les étudiantes de 

prendre les moyens pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en 

grève. 

(…) 

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. » 

111. En lisant les paroles prononcées, force est d’admettre que l’intimé ne précise pas quels 

seraient ces moyens; 

112. En effet contrairement à ce qui est prétendu au paragraphe 11 du mémoire de l’appelant, 

l’intimé n’a même pas dit « tous les moyens » (souligné par nous); 

113. Même en tenant compte du contexte, il n’est pas possible de savoir, sans soulever un doute 

raisonnable, qu’il s’agit là d’une déclaration qui va au-delà d’une opinion concernant la 

judiciarisation du conflit étudiant et encore moins d’une invitation à transgresser les termes 

de l’ordonnance rendue, surtout considérant que le piquetage pacifique est une activité 

garantie par les Chartes; 
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114. Or, le juge saute aux conclusions en disant que ces paroles démontrent que le défendeur 

endosserait et rendrait légitime la désobéissance civile; 

115. Il semble faire cela surtout en raison du fait que le président de la FECQ avait, dans la 

même entrevue, tenu les propos suivants : 

« (…) c'est sur 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 (…) » 

116. Or, face à ces propos, l’intimé ne dit pas qu’il ou son organisme auraient fait le contraire 

ni n’invite à faire le contraire, il dit tout simplement qu’il trouve légitime de prendre les 

moyens nécessaires pour faire respecter un vote de grève, et ce, dans le contexte d’un retour 

en classe forcé par un cégep et pas dans le cadre d’une ordonnance; 

117. Comparons ces paroles aux paroles prononcées par les leaders syndicaux dans la cause 

Procureur général de la province de Québec c. Pépin, Laberge et Charbonneau : 

« Cette grève commencera demain matin, le 11 avril, sera le fait de tout le monde et 

dans le secteur public et parapublic, y compris les groupes, y compris les secteurs qui 

sont actuellement sous le coup des injonctions... mais nous n’avons donc pas 

l’intention de recommander à nos groupes de respecter les injonctions qui, à notre 

avis, sont illégales puisque déjà le Front commun en a appelé à la Cour Suprême. »53 

118. Contrairement aux propos tenus dans cette cause, dans la présente affaire, la preuve 

présentée ne permet pas de déterminer avec le niveau de certitude requis que l’intimé, 

lorsqu’il parle de moyens et de piquetage, fait référence à des moyens illégaux qui sont 

interdits par l’ordonnance en cause; 

119. Malgré cela, le juge de première instance conclut que : 

« [112] Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que Gabriel Nadeau-Dubois a 

profité de la large tribune qui lui était offerte par RDI le 13 mai 2012 pour sciemment 

inciter les auditeurs à contrevenir aux ordonnances de la Cour, dont celle rendue par 

le juge Jean-François Émond le 2 mai 2012, commettant par là un outrage au 

Tribunal. » 

                                            
53  Procureur général de la province de Québec c. Pépin, C.S. Québec, no 10 332, 8 mai 1972, j. Côté,. 

Cité dans le jugement dont appel du 1er novembre 2012 au par. 59, R.S.I., vol. II, onglet 24. 
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(nos soulignements) 

120. Avec égards, pour en arriver à une conclusion comme celle du juge de première instance, 

il faut nécessairement ajouter à la preuve et y aller de présomptions. Comme l’explique la 

Cour d’appel, il faut prêter des intentions à l’intimé et aller au-delà de ses paroles pour y 

voir une incitation à violer l’Ordonnance54  

121. Mentionnons enfin que les parallèles que dresse l’appelant entre l’intimé et l’officier d’un 

syndicat ne tiennent pas la route55. Il est en preuve que l’intimé n’était pas un officier des 

associations visées par l’Ordonnance et que l’Ordonnance ne lui a pas été transmise. Les 

membres des associations visées par l’Ordonnance n’étaient d’aucune façon sous l’autorité 

ou les ordres de l’intimé.  

122. On ne saurait déceler dans les faits une quelconque obligation positive de l’intimé à 

encourager le respect de l’Ordonnance et à poser des gestes de manière à assurer le respect 

de l’Ordonnance. D’ailleurs, ce n’est pas ce qui lui a été reproché.  

123. De plus, il a été démontré au procès que le demandeur a eu accès sans difficulté à ses cours 

du certificat en arts plastiques et que l’Ordonnance a été respectée.  

124. En somme, les erreurs manifestes et dominantes du juge dans l’appréciation des faits et son 

processus inférentiel relatif à la preuve de la connaissance et de l’actus reus, auxquelles 

s’ajoute une erreur de droit dans l’application du fardeau de preuve aux faits, 

commandaient l’intervention de la Cour d’appel. 

QUESTION 2 : Réponse à l’argument nouveau de l’appelant sur « l’élément connaissance 

de l’intimé » 

125. Par ailleurs, avec la question 2 de son mémoire, l’appelant ajoute un élément qui n’avait 

jamais été soulevé auparavant par lui, que ce soit en première instance ou devant la Cour 

                                            
54  Décision de la Cour d’appel, Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par.71, R.S.I., vol. II, 

onglet 23. 
55  Mémoire de l’appelant, p. 22 et 29, Mémoire de l’appelant (ci-après « M.A. »), p. 22 et 29. 
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d’appel, ou même dans le mémoire qu’il a soumis à cette honorable Cour au soutien de sa 

demande d’autorisation d’appel; 

126. Il prétend que la Cour d’appel aurait omis de traiter de la seconde partie de l’article 50 

C.p.c.56 en plaidant qu’en vertu de cette deuxième partie, la connaissance réelle de 

l’ordonnance n’est pas nécessaire; 

127. Soit dit avec égards, cette prétention est tout à fait fausse puisque dans un premier temps, 

autant le jugement de première instance ainsi que l’appel portent sur la seconde partie de 

l’article 50 C.p.c. puisque, tel que démontré, l’intimé ne pouvait être visé par la première 

partie; 

128. De plus, l’appelant n’a jamais plaidé que la connaissance requise par la deuxième partie du 

premier alinéa de l’article 50 était différente de celle requise par la première partie;  

129. En effet, même dans son mémoire devant la présente Cour, l’appelant reconnaît dans un 

premier temps que  

« 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 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; »57 

130. Or, il poursuit de la manière suivante : « 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 »; 

131. Avec égards, ce raisonnement est non seulement inapplicable à la présente cause, qui porte 

sur une requête en outrage pour avoir incité à contrevenir à une ordonnance spécifique, 

mais constitue également un sophisme puisque la connaissance des ordonnances, peu 

                                            
56  Mémoire de l’appelant, p. 10, M.A., p. 10. 
57  Mémoire de l’appelant, paragraphe 121, M.A., p. 26. 
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importe leur nombre, est une exigence de fond inéluctable pour qu’un accusé soit trouvé 

coupable d’outrage pour avoir incité à contrevenir à celles-ci; 

132. Voilà pourquoi la Cour supérieure pose la question suivante au paragraphe 51 de son 

jugement : 

« (…) Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois connaît l’ordonnance rendue en 

faveur de monsieur Morasse lorsqu’il fait publiquement sa déclaration sur les ondes 

du réseau RDI le 13 mai 2012? (…) »58 

133. De plus, dans la partie du jugement intitulé « 4. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-

Dubois avait alors l’intention de faire entrave au cours de la justice ou de porter atteinte à 

l’autorité des tribunaux? », le juge conclut de la manière suivante : 

« [108] Au lieu de soutenir cette règle fondamentale qui repose sur le principe de la 

primauté du droit, pierre d’assise de notre société libre et démocratique, le défendeur 

Gabriel Nadeau-Dubois a choisi la voie de l’affront et de l’incitation au non-respect 

des injonctions, dont celle obtenue par le demandeur. 

[109] Il s’agit là, à n’en pas douter, d’une atteinte grave à l’autorité des tribunaux ». 

134. Il est donc clair que l’analyse du juge de la première instance vise à décider s’il est coupable 

d’avoir porté atteinte à la dignité et l’autorité des tribunaux en incitant à transgresser 

l’ordonnance en cause; 

135. Par ailleurs, même si l’intimé avait été accusé d’avoir prononcé des paroles invitant à 

transgresser plusieurs ordonnances et non seulement l’ordonnance en cause, le fardeau ne 

serait pas amoindri; 

136. Au contraire, l’appelant aurait eu à démontrer que l’intimé avait connaissance de toutes et 

chacune des ordonnances prononcées visant à garantir l’accès aux cours au lieu de 

seulement  celle qui avait été rendue en sa faveur; 

                                            
58  Jugement dont appel du 1er novembre 2012, par. 51, D.A., vol. I, p. 21. 
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137. Or, le juge de première instance a conclu que l’intimé était coupable d’avoir porté atteinte 

à la dignité et autorité des tribunaux, car ses propos avaient, de l’avis du juge, incité à 

contrevenir à l’ordonnance en cause; 

138. La Cour d’appel quant à elle, a analysé le jugement de la première instance au complet 

pour conclure qu’il devait être infirmé; 

139. Par conséquent, la Cour d’appel n’a omis de traiter aucun argument ni volet qui a été 

soulevé devant le juge de première instance ou devant elle;  

QUESTION 3 : L’applicabilité de l’article 50 C.p.c. dans le cas en l’espèce? 

140. Il convient de rappeler que dans le cas en l’espèce, l’intimé avait été accusé d’avoir violé 

le paragraphe 60 de l’ordonnance en question. Il se lit tel que suit : 

« [60] ORDONNE à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent 

présentement le boycottage des cours de s'abstenir d'obstruer ou de nuire à l'accès 

aux cours par intimidation ou de poser toute action susceptible d'empêcher ou 

d'affecter négativement l'accès à ces cours »59 

141. Dans la requête pour être cité à comparaître, l’appelant ne faisait référence qu’à l’article 

761 C.p.c., qui est libellé tel que suit : 

« 761. 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. 

Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à 

l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu. » 

142. Lors de la présentation de la requête en précision et en divulgation de preuve de l’intimé, 

le 29 mai 2012, l’échange suivant a eu lieu entre les procureurs :  

                                            
59  Pièce P-4, Jugement du 2 mai 2012 (2012 QCCS 1859), D.A., vol. I, p. 7. L’ordonnance reprend 

essentiellement les termes de l’injonction interlocutoire prononcée provisoirement par le juge 

Lemelin vers le 12 avril 2012, Pièce P-1, D.A., vol. I, p. 1. 
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« Me GIUSEPPE SCIORTINO : 

Donc l’accusation, si je comprends bien et j’aimerais que ce soit enregistré par la 

Cour, c’est d’avoir posé une action susceptible de l’empêcher ou d’affecter 

négativement l’accès aux cours?  

Me MAXIME ROY : 

Vous m’avez bien compris »60 

143. Il est d’ailleurs inscrit dans le procès-verbal de cette journée d’audience que : 

« 9 :54 Il est entendu les accusations portées sont d’avoir posé une action susceptible 

d’empêcher ou d’affecter de façon négative l’accès aux cours; »61 

144. Par conséquent, si la requête pour outrage au tribunal ainsi que la citation à comparaître 

pouvaient laisser croire que l’accusation était celle d’inciter à contrevenir à l’ordonnance, 

le tout a été éclairci par la précision demandée et obtenue qui a limité l’accusation au fait 

d’avoir contrevenu à une partie du paragraphe 60 de l’ordonnance de sauvegarde;  

145. Or, même s’il est vrai que l’ordonnance interdit de « poser toute action susceptible 

d'empêcher ou d'affecter négativement l'accès à ces cours », cette interdiction s’applique 

uniquement à « tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement le 

boycottage des cours »; 

146. Non seulement fut-il admis que l’intimé n’est pas désigné par l’ordonnance, il n’y a pas eu 

de preuve non plus à l’effet qu’il était un étudiant ou autre personne qui pratiquait le 

boycottage des cours; 

147. Il ne peut donc contrevenir à l’ordonnance par ses propos; 

148. Par conséquent, non seulement l’article 761 C.p.c. ne trouve pas application, mais la 

première partie de l’al. 1 de l’article 50 C.p.c., qui dit que « 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 » ne s’applique pas non plus; 

                                            
60  Notes sténographiques du 29 mai 2012, p. 26-30, D.A., vol. I, p. 99-103. 
61  Procès-verbal de l’audience du 29 mai 2012, D.I., p. 5. 
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149. Par ailleurs, il est vrai que l’incitation à contrevenir à l’ordonnance peut constituer une 

déclaration qui porte atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal; 

150. Cependant, afin que l’intimé puisse être trouvé coupable de cette partie de l’article 50 in 

fine, il aurait fallu qu’il soit formellement accusé de cela; 

151. Avec égards, l’intimé soumet que l’article 50 in fine n’est pas inclus dans l’article 50 

premier alinéa; 

152. En effet, la Cour suprême rappelle par ailleurs, citant une décision de la Cour d’appel de la 

Colombie-Britannique, que : 

« […] pour constituer une infraction incluse, l’inclusion doit être une composante si 

claire et essentielle de l’infraction imputée que l’accusé qui lit le chef d’accusation 

sera, dans tous les cas, raisonnablement informé qu’il devra se défendre non 

seulement contre l’infraction reprochée, mais également contre les infractions 

précises qui seront incluses. Une telle inclusion claire doit ressortir de la « disposition 

qui [. . .] crée » l’infraction ou de l’infraction « portée dans le chef d’accusation »; 

[…] »62 

(soulignements de la Cour suprême) 

153. De plus, une affaire de 1978 apporte un éclairage complémentaire. La Cour d’appel est 

intervenue après la condamnation de grévistes poursuivis en vertu de 761 C.p.c. pour la 

transgression d’une injonction et a annulé la condamnation de la majorité d’entre eux63. 

Bien que certains gestes posés constituaient une violation de l’article 50 C.p.c. – 

visiblement une atteinte à la dignité du tribunal –, les grévistes ne pouvaient être condamnés 

sur cette base, n’ayant pas été spécifiquement accusés de cela :  

« Or, la requête sur laquelle fut rendu le jugement dont appel ne concerne d'aucune 

façon l'outrage ainsi commis à l'égard même du juge qui avait prononcé l'injonction. 

Ce que cette requête met en relief et ce dont se plaint l'intimée, ce sont les violations 

de l'ordonnance commises par les appelants en autant qu'elles l'affectent elle-même 

dans l'exercice de ses droits. Ce sont donc ces seules violations faisant l'objet 

                                            
62  R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, par. 26, citant R. c. Manuel (1960), 128 C.C.C. 383 (C.A.C.-B.), 

R.S.I., vol. II, onglet 28. 
63  Syndicat des employés de transport Dumont (C.S.N.) c. Nap Dumont ltée, J.E. 78-704 (C.A.), 

no AZ-78011179, R.S.I., vol. II, onglet 35. 
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d'allégations spécifiques dans la requête que le juge de première instance devait 

considérer et utiliser comme fondement d'une condamnation. […] »64 

154. Par ailleurs, à l’appui de sa décision, le juge Jacques cite la décision dans l’affaire du Front 

commun65. Or, il convient de noter que dans cette affaire, il n’était pas reproché aux chefs 

syndicaux d’avoir, par leur déclaration, contrevenu à l’ordonnance, comme cela est 

reproché à l’appelant par l’intimé66; 

155. Voici les propos du juge dans l’affaire du Front commun : 

« Il est donc clair que les pouvoirs conférés à un juge de la Cour supérieure en vertu 

de l’article précité se limitent à un ordre adressé aux seule travailleurs d’un service 

public et à nul autre. Pour pouvoir soutenir que les intimés tombaient sous le coup de 

la prohibition décrétée au paragraphe (b) de l’injonction, il faudrait affirmer que le 

juge aurait jugé ultra petita  

(Les soulignements de la Cour)  

… 

Il s’ensuit donc qu’aucun des intimés n’a contrevenu à l’injonction. D’ailleurs, à la 

lecture du paragraphe 8 de la requête pour outrage au tribunal, on constate que le 

reproche qui est fait aux intimés n’est pas celui d’avoir violé l’injonction, mais bien 

d’avoir, de propos délibéré, encouragé les membres du Front commun, à qui 

l’ordonnance d’injonction s’adressait, à la violer et à se mettre en grève à compter du 

11 avril 1972. 

C’est donc l’offense d’outrage au tribunal telle que définie à l’article 50 du Code de 

procédure dont les intimés se seraient rendus coupables. »67 

156. Dans le cas en l’espèce, l’accusation spécifique est d’avoir transgressé l’ordonnance du 

juge Émond, une accusation précisée à plusieurs reprises lors de l’audience préliminaire 

qui visait justement à clarifier l’accusation portée contre l’intimé;  

                                            
64  Syndicat des employés de transport Dumont (C.S.N.) c. Nap Dumont ltée, J.E. 78-704 (C.A.), 

no AZ-78011179, p. 8-9, R.S.I., vol. II, onglet 35. 
65  Charbonneau c. Québec (Procureur général), [1972] J.Q. no 56, R.S.I., vol. I, onglet 10. 
66  Procureur général de la province de Québec c. Pépin, C.S. Québec, no 10 332, 8 mai 1972, j. Côté, 

p. 13 et 14 (jugement inédit). Cité dans le jugement dont appel du 1er novembre 2012 au par. 59, 

R.S.I., vol. II, onglet 24. 
67  Procureur général de la province de Québec c. Pépin, C.S. Québec, no 10 332, 8 mai 1972, j. Côté, 

p. 13 et 14 (jugement inédit). Cité dans le jugement dont appel du 1er novembre 2012 au par. 59, 

R.S.I., vol. II, onglet 24. 
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157. Dans la décision du Front commun, il n’a jamais été question de reconnaître les chefs 

syndicaux coupables d’outrage parce qu’ils avaient violé une ordonnance, mais plutôt que 

leur propos consistait à une atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal. L’accusation 

visait la seconde partie de l’article 50 C.p.c. et non pas la première comme dans le cas en 

l’espèce, soit celle d’avoir transgressé une ordonnance de la cour; 

158. De plus, cette affaire précède l’avènement des chartes, lesquelles énoncent qu’un accusé a 

le droit d’être mis au courant de l’infraction précise et particulière reprochée68. En effet, 

lorsqu’un article de loi liste plusieurs manières de commettre une infraction, il doit lui être 

spécifiquement indiqué laquelle est visée69. La Cour suprême écrit par ailleurs dans R. c. 

G.R. que : 

« Pour que le procès soit équitable, il est essentiel que l’accusé connaisse l’accusation 

ou les accusations qu’il doit repousser. L’accent doit être mis sur ce que le ministère 

public allègue et non sur ce que l’accusé sait déjà. […] Notre droit criminel repose 

sur le principe selon lequel l’accusé n’a qu’à repousser l’accusation portée par la 

poursuite »70 

159. En outre, les tribunaux ont fréquemment réitéré que la précision du reproche est 

indispensable en matière d’outrage71. En octobre 2012, la Cour d’appel écrit que : 

« [27] Une personne citée pour outrage a le droit de connaître la nature exacte des 

accusations et a droit d'être informée de tous les détails pertinents, surtout si elle est 

citée pour un outrage commis hors la présence de la cour [...] »72 

160. Dans cette affaire, l’imprécision de la requête et de l’ordonnance spéciale ne permettaient 

pas de savoir clairement si un ou deux outrages ou éléments d’outrage étaient reprochés à 

                                            
68  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la 

Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 11a), R.S.I., vol. I, onglet 1. 
69  R. v. Lucas, [1983] N.S.J. no 383, par. 3, 7, 14 et 23, R.S.I., vol. II, onglet 30. Cette Cour d’appel 

confirme le rejet des accusations, car elles ne spécifient pas quelle partie de l’article du règlement, 

qui prévoit plusieurs manières de poser l’infraction d’avoir un véhicule trop lourd, est visée par 

l’accusation.  
70  R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, par. 2, R.S.I., vol. II, onglet 27. 
71  Droit de la famille — 122875, 2012 QCCA 1855, R.S.I., vol. I, onglet 16; Hilton-Place Québec ltée 

c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’hôtel Hilton Québec (CSN), D.T.E. 96T-1089 (C.S.), 

no AZ-93021354 (désistement d’appel), p. 6-7, R.S.I., vol. II, onglet 19; Cotroni c. Commission de 

police du Québec, [1978] 1 R.C.S. 1049, R.S.I., vol. I, onglet 13. 
72  Droit de la famille — 122875, 2012 QCCA 1855, par. 27, R.S.I., vol. I, onglet 16. 
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la défenderesse73. Avant de prononcer un acquittement, le juge Dalphond rappelle d’une 

part que : 

« [25] […] L'ordonnance spéciale doit donc énoncer précisément la nature des 

violations alléguées ou référer précisément aux paragraphes de la requête en outrage 

énonçant les actes reprochés. » 

Puis il poursuit : 

« [26] Il revient au juge qui délivre l'ordonnance spéciale d’exercer un rôle de filtrage 

et de s'assurer que les actes reprochés sont énoncés avec précision dans la citation ou, 

à tout le moins, dans la requête pour ordonnance spéciale qui l'accompagnera. Si les 

actes reprochés sont mal définis ou imprécis, il ne peut qu’en résulter des problèmes 

par la suite; » 

161. L’intimé avait le droit d’être bien informé de la ou des accusations portées74. Ayant 

déterminé que l’article 761 C.p.c. ne trouvait pas application, le juge pouvait passer à 

examiner la culpabilité de l’appelant quant au premier type d’infraction d’outrage prévu à 

l’article 50 C.p.c. - la contravention à une ordonnance -, mais non quant aux autres; 

162. Avec égards, s’il avait fait cela, il aurait été forcé de conclure que l’intimé n’avait pas 

commis le premier type d’infraction d’outrage prévu à l’article 50 C.p.c. et n’aurait eu 

d’autre choix que d’acquitter l’intimé, et ce, sans même analyser ses propos; 

163. Or, le juge est passé directement à l’examen des autres types d’infraction et a trouvé 

l’appelant coupable d’outrage pour avoir porté atteinte à l’autorité des tribunaux75; 

164. Ce faisant et soit dit avec égards, le juge a nié le droit à l’équité procédurale de l’intimé et 

a outrepassé ses pouvoirs; 

165. Ceci étant, tel que reconnu par la Cour d’appel, même si le premier juge avait eu raison de 

procéder à l’analyse de la seconde partie du premier alinéa de l’article 50 C.p.c., la preuve 

au dossier ne permettait pas de conclure à l’existence de la mens rea ni à celle de l’actus 

reus, par conséquent, l’acquittement s’imposait dans tous les cas; 

                                            
73  Jugement dont appel du 1er novembre 2012, par. 12-13 et 43, D.A., vol. I, p. 21. 
74  R. c. G.R., [2005] 2 R.C.S. 371, par. 11 à 15, R.S.I., vol. II, onglet 28. 
75  Jugement dont appel du 1er novembre 2012, par. 106 et 109, D.A., vol. I, p. 21. 
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QUESTION 4 : La Cour d’appel était-elle justifiée de tenir compte de la liberté d’expression 

comme « dimension dans l’évaluation des propos tenus pour pallier le risque de paralyser 

l’exercice de ce droit ou d’imposer indirectement une certaine forme de censure »76 dans le 

cadre d’une requête en outrage visant uniquement des paroles prononcées? 

166. L’appelant soumet dans son appel qu’une cour ne peut pas tenir compte de la Charte des 

droits et libertés (et par conséquent, la Charte québécoise) dans un litige, sauf dans les cas 

suivants : 

- Contestation de la validité d’une règle de droit 

- Contestation de la validité d’une règle issue de la common law77; 

167. L’appelant prétend donc que puisque la présente cause ne met pas en cause la validité de 

l’article 50 C.p.c. ni la validité d’une règle issue de la common law associée à l’outrage, la 

Cour d’appel n’aurait pas dû tenir compte de la liberté d’expression; 

168. L’appelant prétend par ailleurs que la Cour d’appel aurait utilisé la liberté d’expression 

pour exonérer l’intimé; 

169. Il convient de rappeler dans un premier temps, tel que reconnu par la Cour d’appel, que ni 

la mens rea ni l’actus reus de l’infraction n’ont été démontrés; 

170. Par conséquent, les remarques de la Cour d’appel sur la liberté d’expression constituent un 

obiter; 

171. Ceci étant, le raisonnement employé par la Cour d’appel suit parfaitement les 

enseignements de la Cour suprême, qui ont été résumés dans les arrêts Dagenais c. Société 

Radio-Canada 1994 3 R.C.S. 835 et Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12 

                                            
76  Décision de la Cour d’appel, Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78 par. 76, R.S.I., vol. II, 

onglet 23. 
77  Mémoire de l’appelant, par. 169, 170 et 171, M.A., p. 34-35. 
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172. Dans l’arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada 1994 3 R.C.S. 835, la cour a explicitement 

clarifié le principe selon lequel le pouvoir discrétionnaire du tribunal est assujetti à la 

Charte : 

« J'élargirai ce raisonnement pour conclure que la règle de common law qui confère 

un pouvoir discrétionnaire ne peut donner le pouvoir d'enfreindre la Charte . Le 

pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans les limites prescrites par les principes 

de la Charte; excéder ces limites constitue une erreur de droit justifiant 

l'annulation. »78 

173. Ainsi, un juge qui use de son pouvoir discrétionnaire en matière d’outrage au tribunal doit 

le faire dans les limites de la Charte dont l’obligation de respecter la liberté d’expression.  

174. L’arrêt Doré quant à lui portait sur la décision d’un comité de discipline de réprimander un 

avocat pour le contenu d’une lettre qu’il a écrite à un juge après une audience; 

175. Dans cet arrêt, l’appelant ne contestait pas la validité de la disposition du Code de 

déontologie en vertu de laquelle il avait été sanctionné ni la durée de la suspension qu’il a 

reçue, mais plutôt la constitutionnalité de la décision du comité de le réprimander puisque 

selon lui, cette décision contrevenait à sa liberté d’expression79; 

176. Bien que cette décision porte sur le cadre d’analyse applicable pour examiner la conformité 

des décisions administratives discrétionnaires aux valeurs consacrées par la Charte 

canadienne, nous soumettons respectueusement qu’elle s’applique également aux 

tribunaux judiciaires surtout s’ils exercent un pouvoir discrétionnaire comme en l’espèce; 

177. En effet, tel que déjà plaidé, les tribunaux judiciaires détiennent la discrétion de ne pas 

intervenir, même dans un cas où les éléments constitutifs de l’outrage seraient présents; 

178. Par conséquent, l’intimé soumet que lorsqu’un tribunal est appelé à exercer un pouvoir 

discrétionnaire qui découle d’une règle de droit, il ne peut faire fi des valeurs consacrées 

par les Chartes dans l’exercice de ce pouvoir; 

                                            
78  Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, R.S.I., vol. I, onglet 14. 
79  Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, précitée, par. 2, R.S.I., vol. I, onglet 15. 
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179. En effet, dans son ouvrage Constitutional Law of Canada, le professeur Hogg précise que : 

« Because s. 32 makes the Charter of rights applicable to the federal Parliament and 

the provincial Legislatures, the Parliament and Legislatures have lost the power to 

enact laws that are inconsistent with the Charter of rights. It follows that any body 

exercising statutory authority, for example, the Governor in Council or Lieutenant 

Governor in Council, ministers, officials, municipalities, administrative tribunals and 

police officers, is also bound by the Charter. 

Action taken under statutory authority is valid only if it is within the scope of that 

authority. Since neither Parliament nor a Legislature can itself pass a law in breach 

of the Charter, neither body can authorize action which would be in breach of the 

Charter. Thus, the limitations on statutory authority which are imposed by the Charter 

will flow down the chain of statutory authority and apply to regulations, by-laws, 

orders, decisions and all other action (whether legislative, administrative or judicial) 

which depends for its validity on statutory authority. That is the way in which 

limitations on statutory authority imposed by ss. 91 and 92 of the Constitution Act, 

1867 (and other distribution-of-powers rules) work. There is no reason to treat 

limitations on statutory authority imposed by the Charter any differently ».80 

(nous soulignements) 

180. L’obligation de tenir compte d’une liberté fondamentale dans l’analyse d’un comportement 

fut également confirmée par la Cour suprême et la Cour d’appel du Québec dans des 

recours en diffamation81;  

181. Par ailleurs, la Cour suprême précise dans l’arrêt Doré que : 

« Cela étant dit, tant les décideurs que les tribunaux qui procèdent à la révision de 

leurs décisions doivent analyser les questions qui leur sont soumises en gardant à 

l’esprit l’importance fondamentale des valeurs consacrées par la Charte. »82 

182. Dans cette affaire, la Cour suprême confirme que l’analyse qui doit être faite dans un tel 

cas n’est pas celle développée dans l’arrêt Oakes83 qui s’applique lorsque la validité d’une 

règle de droit est en cause; 

                                            
80  P.W. HOGG, Constitutional Law of Canada, vol. 2, 5e éd., Toronto, Carswell, 1985, p. 37-13, R.S.I., 

vol. II, onglet 38. 
81  Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 38, R.S.I., vol. II, onglet 25; Gill c. Chélin, 

2015 QCCA 1280, par. 70, R.S.I., vol. II, onglet 18. 
82  Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, précitée, par. 2, au para 54, R.S.I., vol. I, onglet 15. 
83  R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, par. 54, R.S.I., vol. II, onglet 32. 
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183. Le décideur doit plutôt mettre en balance les valeurs de la Charte avec les objectifs de la 

loi qui lui confère la discrétion; 

184. Voici les propos de la Cour à cet effet : 

« (…) le décideur doit se demander comment protéger au mieux la valeur en jeu 

consacrée par la Charte compte tenu des objectifs visés par la loi. Cette réflexion 

constitue l’essence même de l’analyse de la proportionnalité et exige que le décideur 

mette en balance la gravité de l’atteinte à la valeur protégée par la Charte, d’une part, 

et les objectifs que vise la loi, d’autre part. »84 

185. L’intimé soumet que cette analyse est complètement absente de la décision de première 

instance, ce qui constitue une erreur manifeste en droit; 

186. Quant à l’analyse de la Cour d’appel, elle se retrouve aux paragraphes suivants : 

« [74] Le droit d’exprimer en public ses opinions, si controversées soient-elles, est 

protégé par l’al. 2b) de la Charte canadienne[33] et l’article 3 de la Charte des droits 

et libertés de la personne[34]. Il en va de même du piquetage paisible ou pacifique, 

forme d’expression également protégée par ces mêmes dispositions. En somme, le 

droit de faire connaître au public le plus large possible la position que l’on défend, 

avec force et conviction, dans un conflit donné, relève de la liberté d’expression 

protégée par les chartes canadienne et québécoise et du droit sous-jacent à 

l’information[35]. 

[75] C’est ce droit qu’exerçait l’appelant lors de l’entrevue télévisée à la source de la 

condamnation pour outrage au tribunal. Au contraire d’une violation résultant d’un 

geste ou d’une action identifiable concrètement, les propos tenus par une personne 

prêtent souvent, et davantage, à interprétation. Lorsque l’accusation d’outrage porte 

sur des paroles prononcées en contravention d’une ordonnance judiciaire, l’exercice 

est plus délicat. Le fardeau de prouver l’outrage comporte alors une difficulté 

additionnelle, soit celle de considérer si les propos tenus publiquement enfreignent 

réellement l’ordonnance judiciaire. C’est encore plus vrai si les propos émanent d’un 

tiers non désigné à l’injonction. 

[76] Généralement, l’argument fondé sur l’al. 2b) de la Charte canadienne doit être 

examiné en fonction de l’article premier. Cet examen n’est pas pertinent en l’espèce. 

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 

                                            
84  Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, précitée, par. 2, au para 55, R.S.I., vol. I, onglet 15. 
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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. 

[77] Avec égards, l’appelant ne prône, par sa réponse à la journaliste, ni l’anarchie 

ni n’encourage la désobéissance civile. À moins d’une extrapolation déraisonnable 

des paroles prononcées par l’appelant, on ne peut y déceler la preuve hors de tout 

doute de la transgression volitive de l’Ordonnance. Selon le juge, cette ordonnance 

« prohibait d’empêcher ou de nuire à l’accès aux cours, notamment par le 

piquetage »[36]. Sans doute, même si l’ordonnance ne fait pas spécifiquement 

référence au piquetage, qui n’est cependant pas interdit, mais on ne peut inférer pour 

autant que l’encouragement au piquetage, dont parle l’appelant dans sa réponse, va 

nécessairement au-delà de la manifestation du désaccord des étudiants par le 

truchement de cette forme d’expression et signifie une incitation à empêcher, par le 

piquetage, l’accès des étudiants. Il y a là un pas difficile, sinon impossible, à franchir. 

Le piquetage paisible, faut-il le rappeler, est une forme d’expression servant à 

dénoncer une situation ou à manifester son désaccord[37]. Avec égards, pour franchir 

la frontière entre le piquetage légal et celui qui enfreint la loi ou les ordonnances 

judiciaires, encore faut-il, à moins de prêter des intentions à l’auteur des paroles, que 

l’appelant l’ait affirmé, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. » 

187. L’intimé soumet que cette analyse respecte le rôle de la Charte dans l’exercice du pouvoir 

judiciaire dans un cas impliquant une liberté fondamentale; 

188. Elle est analogue à celle de la Cour suprême dans la décision Doré où elle applique la 

Charte au moment d’évaluer si le comportement viole les dispositions du Code de 

déontologie : 

« [63] (…) lorsqu’il s’agit déterminer quand un comportement passe les bornes de la 

civilité, il faut tenir compte du droit à la liberté d’expression garanti par la Charte et, 

plus particulièrement, des avantages que procure à l’ensemble de la population 

l’exercice par les avocats du droit de s’exprimer au sujet du système de justice en 

général et au sujet des juges en particulier (MacKenzie, p. 26‑1; R. c. Kopyto (1987), 

62 O.R. (2d) 449 (C.A.); et Procureur général c. Times Neswpapers Ltd., [1974] A.C. 

273). » 

189. Finalement, l’intimé rappelle respectueusement que l’analyse n’était même pas nécessaire 

dans le cas présent puisqu’il n’y avait pas de preuve hors de tout doute des éléments 

constitutifs de l’outrage. 
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QUESTION 5 : LA PEINE 

A) Les preuves utilisées par le juge de première instance pour déterminer la peine 

étaient inadmissibles au stade de la détermination de la preuve. 

190. Lors de la dernière date d’audience, portant sur la peine, le juge a admis en preuve la vidéo 

d’un discours prononcé par l’intimé le 7 avril 201285 qui avait pourtant déjà été jugé 

inadmissible puisque le discours a été prononcé bien avant l’ordonnance du 2 mai 201286. 

Même s’il s’opère un assouplissement des règles de preuve à l’audience sur la peine, une 

preuve exclue au procès ne devrait pas être admise au stade de la sentence, comme l’a 

décidé la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Archer : 

« As the sentencing process is part of the trial, where a statement has been ruled 

inadmissible at trial, its contents cannot be relied upon at the sentencing hearing […] »87 

191. Au surplus, le juge a considéré cette preuve inadmissible comme un facteur central et 

aggravant88; 

192. Au cœur même de son analyse, le juge a introduit la remarque suivante qui semble avoir 

eu une influence sur la peine : 

« [53] Le Tribunal déplore les attaques injustifiées ainsi que les menaces proférées à 

l’endroit du demandeur qui n’a fait qu’exercer son droit légitime de recourir aux 

tribunaux pour faire reconnaître son droit d’accès aux cours auxquels il était inscrit. » 

193. Or, aucune preuve n’a été administrée concernant de telles menaces, puisque cela a été jugé 

inadmissible89. En réponse à l’appelant qui a de nouveau invoqué ces menaces en 

plaidoirie90, le procureur de l’intimé a mentionné que son client avait aussi reçu des 

menaces de mort91, ce que le juge ne déplore pas. Quoi qu’il en soit, en l’absence de preuve 

                                            
85  Notes sténographiques du 9 novembre 2012, p. 17-22, D.A., vol. III, p. 17-22. 
86  Notes sténographiques du 27 septembre 2012, p. 66-67, D.A., vol. II, p. 65-66. 
87  R. v. Archer, [2005] O.J. No. 241 (C.A. Ont.), par. 12, R.S.I., vol. II, onglet 26. 
88  Jugement sur la sentence du 5 décembre 2012, par. 45 et s., D.A., vol. I, p. 44. 
89  Notes sténographiques du 9 novembre 2012, p. 7-8, 11-13, D.A., vol. III, p. 7-8 et 11-13. 
90  Notes sténographiques du 9 novembre 2012, p. 133, D.A., vol. III, p. 133. 
91  Notes sténographiques du 9 novembre 2012, p. 136-137, D.A., vol. III, p. 136-137. 
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que les menaces contre l’appelant découlent de la déclaration de l’intimé ou que celui-ci 

est impliqué, cet élément ne devait pas être invoqué dans le jugement; 

B) Lors de l’imposition de la peine, il n’était plus nécessaire de dissuader de 

potentiels délinquants de commettre un outrage 

194. Le 18 mai 2012, les ordonnances de donner libre accès aux cours ont cessé d’avoir effet en 

vertu de la Loi 1292. Cette modification législative quasi simultanée à la déclaration de 

l’appelant doit être prise en considération dans l’imposition de la sentence, à tout le moins 

à titre de facteur atténuant;  

195. En outre, au moment de l’imposition de la peine, il n’y avait plus d’ordonnance à faire 

respecter. Même les dispositions pénales de la Loi 12 ayant pour but d’assurer l’accès aux 

cours et « la paix, l’ordre et la sécurité publique » avaient cessé d’avoir effet93. Or, l’outrage 

au tribunal est un instrument de dernier recours94 qui a comme principal objectif l’exécution 

des ordonnances des tribunaux et non la punition, comme l’a rappelé le juge Baudouin dans 

Zhang c. Chau95 : 

« [29] […], while it cannot be ignored that civil contempt has a punitive component, 

it is also clear that its main characteristic is not primarily punishment in itself but 

rather the enforceability and compliance of civil orders of the courts. » 

196. Dans ce contexte, et compte tenu du fait qu’il n’était plus nécessaire de dissuader les 

délinquants de commettre semblable outrage96, de toute évidence, la sentence est 

déraisonnable; 

                                            
92  Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau 

postsecondaire qu’ils fréquentent, projet de loi no 78 (sanctionné – 18 mai 2012), 2e sess., 39e légis. 

(Qc), art. 32, R.S.I., vol. I, onglet 4. 
93  Décret 924-2012 concernant la Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé 

par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent, (2012) 41 G.O. II 4865, R.S.I., 

vol. I, onglet 3. 
94  Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean bleu inc., 2012 QCCA 1663, par. 7, R.S.I., vol. I, 

onglet 9. 
95  Zhang c. Chau, 2003 CanLII 47974 (QC CA), R.S.I., vol. II, onglet 37. 
96  Jugement sur la sentence du 5 décembre 2012, par. 57-58, D.A., vol. I, p. 44. 
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197. La Cour suprême a récemment réitéré que la proportionnalité est la « condition sine qua 

non » d’une sanction juste et qu’elle assure la confiance du public dans le système de 

justice97. Dans Jean c. Vibert, la Cour supérieure a cité un commentaire fort à propos du 

juge Cory dans United Nurses of Alberta c. Alberta98 :  

« La réponse de la cour à une partie qui transgresse son ordonnance doit être 

proportionnée au préjudice causé. Si la sanction est injustement sévère et 

excessivement plus importante que ce qui est justifié, elle contribuera alors à 

amoindrir plutôt qu'à accroître le respect de l'administration de la justice. » 

198. La peine imposée en l’espèce est largement disproportionnée, tant eu égard au préjudice 

causé – inexistant – qu’à la gravité de l’infraction qui se résume à une déclaration 

d’opinion; 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

 

199. L’intimé n’a pas d’arguments particuliers à soumettre à cette Cour à l’appui de 

l’ordonnance qu’elle demande au sujet des dépens. 

----------

                                            
97  R. c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433, par 37, R.S.I., vol. II, onglet 29. 
98  Jean c. Vibert, 2009 QCCS 3918, par. 7, citant le juge Cory (dissident) dans United Nurses of Alberta 

c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, R.S.I., vol. II, onglet 21. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

REJETER l’appel. 

Le tout avec dépens. 

Si un verdict de culpabilité est donné, casser les ordonnances contenues dans le jugement sur la 

peine, notamment l’ordonnance imposant à l’Intimé-défendeur cent vingt (120) heures de travaux 

communautaires; 

SUBSIDIAIREMENT : 

N’imposer à l’Intimé-défendeur aucune peine ; OU 

SUBSIDIAIREMENT : 

Imposer une légère amende ; OU 

SUBSIDIAIREMENT : 

Réduire le nombre d’heures de travaux communautaires à effectuer ; 

SUBSIDIAIREMENT : 

Ordonner à l’Intimé-défendeur de se présenter dans les trente (30) jours de la décision de cette 

honorable Cour, au Service de probation du Palais de Justice de Montréal, plutôt qu’à celui de 

Québec, pour recevoir les directives et instructions appropriées  quant aux travaux 

communautaires ; 

Montréal, 18 mars 2016 

 

 

________________________________________ 

Me Giuseppe Sciortino 

Me Sibel Ataogul 

Me Félix-Antoine Michaud 

Melançon Marceau Grenier et Sciortino 

Procureurs de l’intimé 
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