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Avis de demande d’autorisation d’appel, 19 mars 2015 
   
 

Dossier no ________ 
 

COUR SUPRÊME DU CANADA 
 

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

ENTRE :  
 
 

JEAN-FRANÇOIS MORASSE 
 

DEMANDEUR 
(intimé) 

 
- et - 

 
 
 

GABRIEL NADEAU-DUBOIS 
 

INTIMÉ 
(appelant) 

 
- et - 

 
 

 
ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES 

 
INTERVENANTE 

(intervenante) 
 

 
 

AVIS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL 
(règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada) 

 
 
 
SACHEZ que Jean-François Morasse demande l'autorisation de se pourvoir en appel devant la 

Cour contre le jugement de la Cour d’appel du Québec (200-09-007911-123 et 200-09-007901-

124) prononcé le 21 janvier 2015, en vertu de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême du Canada 



 - 2 - 
 
Avis de demande d’autorisation d’appel, 19 mars 2015 
   
 
et de la règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada, pour obtenir que la Cour infirme la 

décision d’appel et rétablisse la décision de première instance ou rende toute autre ordonnance 

qu’elle estime indiquée. 

SACHEZ DE PLUS que la demande d'autorisation d'appel est fondée sur les moyens suivants : 

1. La Cour d’appel a erré en droit en substituant sa propre appréciation de la preuve à 

celle de l’honorable juge de première instance, et ce, en l’absence d’erreur manifeste 

et dominante; 

2. La Cour d’appel a erré en droit en exigeant du poursuivant la preuve de la connaissance 

« spécifique » de l’ordonnance à laquelle il était reproché à l’intimé d’avoir 

contrevenu; 

3. La Cour d’appel a erré en droit en donnant ouverture à un moyen de défense fondé sur 

la liberté d’expression en l’absence d’argument constitutionnel présenté à cet effet. 

 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS 

 

Fait à Québec, province de Québec, le 19 mars 2015 

 

______________________________ 

Me Maxime Roy 
Thibault Roy Avocats 
6860, boul. Henri-Bourassa 
Québec (Québec) 
G1H 3C7 
 
Tél. : (418) 694-3003 
Téléc. : (418) 694-3008 
mroy@thibaultroyavocats.com 
 
Procureur du demandeur 
 

 



 - 3 - 
 
Avis de demande d’autorisation d’appel, 19 mars 2015 
   
 
ORIGINAL :  REGISTRAIRE 
 
COPIE : Me Giuseppe Sciortino 

Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino 
Bureau 300 
1717, boul. René-Lévesque Est 
Montréal (Québec) 
H2L 4T3 
 
Tél. : 514 525-3414 poste 314 
Télec. : 514 525-2803 
gsciortino@mmgs.qc.ca 
 
Procureur de l’intimé 
 
 
Me Julius H. Grey 
Grey & Casgrain s.e.n.c. 
Bureau 1715 
1155, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) 
H3B 2K8 
 
Tél. : 514 288-6180 
Télec. : 514 288-8908 
juliushgrey@bellnet.ca 
 
Procureur de l’intervenante 

 
 
 
AVIS AUX INTIMÉS : Les intimés peuvent signifier et déposer un mémoire en réponse à la 

demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier 

à la suite du dépôt de la demande ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant 

la signification de la demande. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, le registraire 

soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la Cour conformément à l’article 43 

de la Loi sur la Cour suprême. 

____________________ 



JUGEMENTS ET MOTIFS



Intitulé de la cause :
Morasse c. Université Laval

JEAN-FRANÇOIS MORASSE, partie demanderesse
c.

UNIVERSITÉ LAVAL, CONFÉDÉRATION
DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS

ET D'ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, ASSOCIATION DES
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN ARTS PLASTIQUES DE L'UNIVERSITÉ

LAVAL, parties défenderesses

[2012] J.Q. no 3469

2012 QCCS 1565

2012EXP-1650

J.E. 2012-882

EYB 2012-205356

No : 200-17-016231-128

Cour supérieure du Québec
District de Québec

L'honorable Jean Lemelin, J.C.S.

Entendu : 12 avril 2012.
Rendu : 12 avril 2012.

(29 paragr.)

Droits scolaires -- Collèges ou Universités -- Pouvoirs et devoirs -- Morasse demande l'émission
d'une injonction interlocutoire obligeant l'Université Laval à dispenser ses cours malgré les lignes
de piquetage -- L'apparence de droits est sérieuse puisque la légalité de ce boycottage d'un groupe
d'étudiants apparaît douteuse même s'il a été décrété lors d'une assemblée d'étudiants -- Demande
accueillie.
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Morasse demande l'émission d'une injonction interlocutoire obligeant l'Université Laval à dispenser
ses cours malgré les lignes de piquetage - Morasse, inscrit au certificat en arts plastiques, n'a pu
assister à 29 des 84 séances de cours prévues en raison de lignes de piquetage étanches --
DISPOSITIF : Demande accueillie -- L'Université Laval et ses professeurs ont l'obligation de
dispenser les cours qu'ils se sont engagés à donner aux étudiants -- L'apparence de droits est
sérieuse puisque la légalité de ce boycottage d'un groupe d'étudiants apparaît douteuse même s'il a
été décrété lors d'une assemblée d'étudiants -- Morasse est exposé à un préjudice sérieux qui est
peut-être réparable par la mise en place d'un régime accéléré de cours pour compléter la session
d'hiver, mais à quel prix.

Législation citée :

Code de procédure civile

Avocats :

M. Jean-François Morasse se représente seul.

Me Sylvain Lepage, procureur de l'Université Laval.

Me Nathalie Gagnon, procureure de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de
l'Université Laval.

[Note de l'éditeur : Un rectificatif a été publié par la Cour le 18 avril 2012. Les corrections ont été apportées à ce document et le texte du rectificatif
est rapporté à la fin du document.]

ORDONNANCE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE
PRONONCÉE PROVISOIREMENT

1 Jean-François Morasse est inscrit au certificat en arts plastiques, dispensé par l'Université Laval
depuis septembre 2011.

2 Il a réussi avec succès les exigences de la session d'automne composée de quatre cours de trois
crédits chacun.

3 Il s'est donc inscrit à la session d'hiver, comportant six cours de trois crédits chacun, de façon à
compléter le certificat en arts plastiques qui exige dix-huit crédits en tout.

4 Depuis le 29 février 2012, des lignes de piquetage étanches sont érigées devant les locaux où il
doit recevoir son enseignement. Ainsi depuis cette date, il n'a pas pu assister à vingt-neuf des
quatre-vingt-quatre séances de cours prévues à la session d'hiver 2012, soit l'équivalent de 35% de
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tous ses cours.

5 Il doit assister à un cours le vendredi 13 avril ainsi qu'à des cours les lundi et mardi, 16 et 17
avril.

6 En plus du fait que Jean-François Morasse désire suivre ses cours afin de pouvoir entreprendre
en septembre 2012 le programme d'études du baccalauréat en design graphique, il souhaite
ardemment compléter la session d'hiver 2012 amorcée.

7 La situation personnelle de monsieur Morasse est aggravée par le fait qu'il est atteint d'un
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Il s'agit d'une maladie grave et les
symptômes peuvent être atténués par des traitements neuropsychologiques et pharmacologiques que
suit présentement monsieur Morasse à ses frais, notamment le traitement en neuropsychologie.

8 Puisqu'il est atteint d'un TDAH, monsieur Morasse avance qu'il lui sera très difficile le cas
échéant, de suivre la cadence des cours de rattrapage afin de terminer la session d'hiver, si cette
situation se présentait. Il craint que les efforts qu'il devrait alors fournir pour réussir sa session
d'hiver aient de fortes chances d'affecter sa santé mentale et physique.

9 Parmi ces risques, il signale les éléments suivants: l'épuisement professionnel dû à la surcharge
de travail compte tenu de sa vulnérabilité, la dépression, la fatigue extrême dûe au stress et à
l'angoisse allant de pair avec le boycottage et l'augmentation des symptômes de TDAH.

10 Il affirme au paragraphe 83 de son affidavit détaillé ce qui suit :

83) Étant déjà très épuisé, anxieux et stress [sic], les lignes de piquetage
pratiquées systématiquement sur l'ensemble de mes cours par les étudiants
en arts de l'université Laval compromettent, tant qu'elles perdurent, mes
chances de reprendre le contrôle sur mon TDAH, entraînant les
conséquences ci-après exposées :

a) Augmentation du nombre de séances de suivit [sic]
neuropsychologiques dont j'aurai besoin pour rétablir l'équilibre que
j'avais atteint avant le début des mesures de boycottage;

b) Diminution de ma capacité à rechercher un emploi;
c) Augmentation de la durée de la perte de qualité de vie que je subi

[sic] actuellement;
d) De possibles difficultés de relations sociales;

11 Enfin, il affirme qu'il est probable que son acceptation au baccalauréat en design graphique
soit compromise.
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12 Comme institution d'enseignement, l'Université Laval et ses professeurs ont l'obligation de
dispenser les cours qu'ils se sont engagés à dispenser aux étudiants.

13 Ils doivent mettre tout en oeuvre pour que l'accès à ces cours soit facile, agréable et
sécuritaire.

14 Le Tribunal ne discute pas le droit de certains étudiants de soutenir et de participer au
boycottage des cours en refusant d'y assister, mais leur refus ne leur accorde par le droit de brimer et
même d'anéantir le droit des autres étudiants d'assister à leurs cours de manière à terminer leur
session.

15 Il appartient aux étudiants qui boycottent les cours de supporter seuls les risques de cette
action. Ils n'ont pas le droit d'imposer ou de faire supporter ce risque à ceux qui veulent assister à
leurs cours.

16 L'Université Laval ainsi que l'Association des étudiants en arts plastiques, la Confédération
des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval ne se sont pas opposées
formellement à la demande d'injonction interlocutoire prononcée provisoirement.

17 Elles n'y ont pas davantage consenti. Et si toutefois, le Tribunal devait prononcer l'ordonnance
sollicitée, elles ont demandé que leur droit de contester la demande de Jean-François Morasse à
l'expiration de la période statutaire de dix jours de l'ordonnance soit préservé. Ce qui sera fait.

18 Pour réussir dans sa demande, Jean-François Morasse doit établir en plus de l'urgence requise
au stade provisoire, les éléments suivants: qu'il a une apparence sérieuse de droit; qu'il est exposé à
un préjudice sérieux ou irréparable; que si son droit n'est pas clair, il doit démontrer que la balance
des inconvénients joue en sa faveur.

19 L'exposé qui précède de la situation de Jean-François Morasse convainc le Tribunal qu'il y a
non seulement urgence à prononcer cette ordonnance de manière à lui permettre à assister aux cours
prévus pour demain 13 avril, mais aussi pour ceux prévus pour les 16 et 17 avril.

20 L'apparence de droits est certainement sérieuse puisque la légalité de ce boycottage d'un
groupe d'étudiants apparaît douteuse même s'il a été décrété lors d'une assemblée d'étudiants, tenue
en conformité avec les statuts de la Confédération demanderesse ou d'autres associations étudiantes.

21 En effet, il ne s'agit pas ici d'une grève légale au sens juridique du terme en droit québécois.
Les lois du Québec consacrent le droit à la grève à certaines personnes et à certaines conditions très
strictes. Le boycottage des étudiants ne peut pas être assimilé à une grève. Il n'a pas la légalité d'une
grève et ne jouit pas de la protection que les tribunaux accordent à une grève légale.

22 Il ne fait pas de doute ici que Jean-François Morasse est exposé à un préjudice sérieux qui est
peut-être réparable par la mise en place d'un régime accéléré de cours pour compléter la session
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d'hiver, mais à quel prix pour Jean-François Morasse, tel qu'il appert de son affidavit détaillé?

23 Le Tribunal estime que le droit de Jean-François Morasse est clair et même si le Tribunal
devait examiner la balance des inconvénients, elle jouerait en faveur de monsieur Morasse.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

24 PRONONCE provisoirement jusqu'au 23 avril, 15h00, une ordonnance d'injonction
interlocutoire, enjoignant l'Université Laval, l'Association des étudiants en arts plastiques et à la
Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), leurs
dirigeants, officiers et représentants, ainsi qu'à toute personne informée de la présente ordonnance
d'injonction interlocutoire provisoire, 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;

25 ENJOINT 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;

26 CONFIE à l'Université Laval le soin de signifier sans délai la présente ordonnance
d'injonction provisoire selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d'en informer
toute personne qu'elle jugera à propos de façon à ce qu'elle puisse, à titre de propriétaire et
responsable des lieux, s'assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance;

27 RÉSERVE à l'Université Laval, à l'Association des étudiants en arts plastiques et la
Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), tous
leurs droits de contester l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire au moment de son
renouvellement, le cas échéant;

28 DISPENSE le demandeur, monsieur Jean-François Morasse, de fournir caution;

29 FRAIS À SUIVRE L'ISSUE.

JEAN LEMELIN, J.C.S.

* * * * *

JUGEMENT RECTIFICATIF

Une erreur s'est glissée à la fin du jugement rendu le 12 avril 2012, dans la section où est
indiqué le nom des procureurs.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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RECTIFIE le jugement du 12 avril 2012, où à la nomenclature des avocats, on aurait dû lire :

Me Nathalie Gagnon

Gauthier Bédard

364, rue Racine Est

Chicoutimi (Québec) G7H 5B7

cp/e/qlspt/qlmlt
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Intitulé de la cause :
Morasse c. Université Laval

JEAN-FRANÇOIS MORASSE, demandeur
c.

UNIVERSITÉ LAVAL, CONFÉDÉRATION
DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANTS

ET D'ÉTUDIANTES DE L'UNIVERSITÉ LAVAL, ASSOCIATION DES
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN ARTS PLASTIQUES DE L'UNIVERSITÉ

LAVAL, défenderesses

[2012] J.Q. no 3984

2012 QCCS 1859

2012EXP-1937

J.E. 2012-1024

EYB 2012-206003

No : 200-17-016231-128

Cour supérieure du Québec
District de Québec

L'honorable Jean-François Émond, J.C.S.

Entendu : 26 avril 2012.
Rendu : 2 mai 2012.

(64 paragr.)

Procédure civile -- Injonction -- Injonction interlocutoire -- Prolongation ou modification --
Puisqu'il y a urgence, apparence de droit et préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal accorde
une ordonnance de sauvegarde reprenant les conclusions de l'injonction -- La contestation de
l'ASETAP est rejetée -- Requête accueillie.
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Demande de prolongation d'injonction interlocutoire déposée par Morasse, à laquelle s'opposent
l'Université Laval et l'Association des étudiants en arts plastiques de l'Université Laval (ASETAP)
-- En raison d'un boycott des cours par des étudiants d'arts plastiques, Morasse a obtenu un
jugement ordonnant de ne pas obstruer l'accès aux salles des cours d'arts plastiques -- Morasse
demande la prolongation L'injonction -- L'ASETAP soutient qu'il plaide pour autrui et que son
recours est théorique, car le calendrier scolaire est presque terminé -- Elle prétend qu'il n'a pas de
droit à faire valoir en raison du monopole de représentation pour tous les étudiants membres et que
l'injonction brime la liberté d'expression -- DISPOSITIF : Requête accueillie -- Puisqu'il y a
urgence, apparence de droit et préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal accorde une ordonnance
de sauvegarde reprenant les conclusions de l'injonction -- La contestation de l'ASETAP est rejetée --
En tant qu'étudiant inscrit au certificat en arts plastiques, Morasse a le droit de s'adresser aux
tribunaux pour réclamer un libre accès aux salles où ses cours se donnent -- Le fait que d'autres
étudiants puissent éventuellement profiter de ses démarches ne rend pas sa demande irrecevable, ni
trop large l'injonction demandée -- Le recours de Morasse n'est pas théorique, car le calendrier ne
tenait pas compte du boycott -- L'ASETAP confond le monopole de représentation étudiante avec
celui du travail, lequel découle du Code du travail -- La loi ne permet pas à une association de
forcer un étudiant, contre son gré, à boycotter ses cours et de lui en faire subir les conséquences --
Même si les dommages sont difficiles à évaluer, il ne peut s'agir que de simples désagréments -- Le
Tribunal ne voit pas en quoi l'accès aux salles de cours pourrait brimer le droit à la libre expression
des étudiants membres de l'ASETAP -- La demande de Morasse ne vise pas à interdire les
manifestations, mais à les empêcher de poser des gestes illégaux, soit le blocage des salles de classe.

Législation citée :

Code de procédure civile, art. 754.2

Code du travail, art. 109.1

Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants

Avocats :

Me Sylvain Lepage, procureur de l'Université Laval.

Me Nathalie Gagnon, procureure de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de
l'Université Laval.

Me Karim Raphaël, procureur de l'Association des étudiants et étudiantes en arts plastiques de
l'Université Laval.
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JUGEMENT
(Sur une demande de prolongation

d'une ordonnance d'injonction
interlocutoire provisoire)

MISE EN SITUATION

1 Le demandeur M. Jean-François Morasse (M. Morasse) demande au Tribunal de prolonger
l'injonction interlocutoire provisoire prononcée le 12 avril 2012 par le juge Jean Lemelin1.

2 Aux termes de ce jugement, le juge Lemelin a ordonné aux défenderesses Université Laval,
Association des étudiants en arts plastiques de l'Université Laval (l'ASETAP), Confédération des
associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval (la CADEUL) ainsi qu'aux étudiants et
autres personnes qui pratiquent le boycottage de ne pas obstruer l'accès aux salles où sont dispensés
les cours permettant d'obtenir un certificat en arts plastiques. Les conclusions de cette injonction
interlocutoire provisoire se lisent ainsi :

"[...]

[24] PRONONCE provisoirement jusqu'au 23 avril, 15h00, une ordonnance
d'injonction interlocutoire, enjoignant l'Université Laval, l'Association des
étudiants en arts plastiques et à la Confédération des associations d'étudiants et
d'étudiantes de l'Université Laval (CADEUL), leurs dirigeants, officiers et
représentants, ainsi qu'à toute personne informée de la présente ordonnance
d'injonction interlocutoire provisoire, 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;

[25] ENJOINT 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;

[26] CONFIE à l'Université Laval le soin de signifier sans délai la présente
ordonnance d'injonction provisoire selon les modalités prévues au Code de
procédure civile et d'en informer toute personne qu'elle jugera à propos de façon
à ce qu'elle puisse, à titre de propriétaire et responsable des lieux, s'assurer de la
bonne exécution de la présente ordonnance;
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[27] RÉSERVE à l'Université Laval, à l'Association des étudiants en arts
plastiques et la Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de
l'Université Laval (CADEUL), tous leurs droits de contester l'émission d'une
ordonnance d'injonction provisoire au moment de son renouvellement, le cas
échéant;

[28] DISPENSE le demandeur, monsieur Jean-François Morasse, de fournir
caution;

[...]"

3 Dès le début de l'audience, les parties conviennent que si l'ordonnance rendue par le juge
Lemelin doit être renouvelée, elle le sera sous la forme d'une ordonnance de sauvegarde qui
demeurera en vigueur jusqu'au 14 septembre 2012 et ce, pour tenir compte de l'échéancier dont ils
ont convenu2.

POSITION DES PARTIES

4 M. Morasse réitère tous et chacun des points qu'il a fait valoir devant le juge Lemelin.

5 En conséquence et pour les motifs énoncés par le juge Lemelin dans son jugement du 12 avril
20123, il soutient qu'une ordonnance de sauvegarde comportant les mêmes conclusions devrait être
rendue.

6 De son côté, l'Université Laval consent à la demande de M. Morasse.

7 Quant à la CADEUL, elle ne conteste pas à proprement parler cette demande, mais elle soutient
que ni elle, ni ses dirigeants, officiers et représentants ne devraient être nommément visés par
l'ordonnance.

8 Seule l'ASETAP conteste la demande de M. Morasse.

9 Faisant table rase du jugement Lemelin, elle plaide que le recours de M. Morasse n'a aucun
fondement juridique et donc, que l'apparence de droit fait défaut. Elle ajoute que même si le
Tribunal reconnaissait l'existence d'un tel droit apparent, il lui faudrait tout de même conclure que :
(1) M. Morasse ne subit aucun préjudice sérieux et irréparable en raison de la grève ou du boycott
étudiant et (2) la prépondérance des inconvénients penche nettement en sa faveur.

10 Les moyens qu'elle invoque sont essentiellement les suivants :

- la demande formulée par M. Morasse ne serait pas limitée à sa seule
personne. En d'autres termes, l'ASETAP soutient que M. Morasse plaide
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pour autrui;
- elle serait au surplus théorique puisque le calendrier scolaire élaboré avant

que la session ne débute, soit avant le déclenchement du boycott étudiant,
prévoit que les cours se terminent le 27 avril 2012;

- en tant que membre de l'ASETAP, M. Morasse serait lié par le vote de
grève des étudiants membres de l'association;

- la grève ne causerait aucun préjudice sérieux et irréparable à M. Morasse
qui pourrait faire valoir ses droits au moyen d'un recours en dommages;

- la prépondérance des inconvénients pencherait en sa faveur du fait qu'une
ordonnance donnant libre accès aux salles de cours brimerait le droit à la
libre expression des étudiants qui boycottent les cours;

11 Pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal est d'avis que la contestation de l'ASETAP doit
être rejetée et qu'une ordonnance de sauvegarde comportant essentiellement les mêmes conclusions
que celles du jugement Lemelin doit être rendue, en excluant toutefois la CADEUL, ses dirigeants,
officiers et représentants à titre de parties nommément visées par l'ordonnance.

ANALYSE

M. Morasse ne plaide pas pour autrui

12 Comme premier argument visant à contester le droit apparent de M. Morasse, l'ASETAP
soulève un moyen d'irrecevabilité.

13 Du fait que l'accès aux salles de cours réclamé par M. Morasse pourrait profiter à d'autres
étudiants, elle soutient que ce dernier plaide pour autrui.

14 Cette position est sans fondement.

15 En tant qu'étudiant inscrit au certificat en arts plastiques, M. Morasse a le droit de s'adresser
aux tribunaux pour réclamer un libre accès aux salles où les cours du certificat en arts plastiques
sont dispensés.

16 Le fait que d'autres étudiants inscrits au certificat en arts plastiques puissent éventuellement
profiter des démarches entreprises par M. Morasse ne rend pas sa demande irrecevable, ni
l'injonction demandée trop large.

17 Cela dit, il est regrettable que l'Université Laval, qui a l'obligation contractuelle de dispenser
ces cours malgré l'appel au boycott4, comme le rappelle à juste titre le juge Lemelin, laisse aux
étudiants la tâche ingrate de faire établir l'ordre dans ses propres locaux.

18 Il convient ici d'ajouter que l'Université Laval a non seulement l'obligation contractuelle de
dispenser les cours malgré l'appel au boycott mais, également celle de permettre à tous ses étudiants
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d'avoir accès aux locaux où ces cours sont donnés.

Le caractère théorique de la demande

19 Comme second argument visant à contester le droit apparent de M. Morasse, l'ASETAP plaide
que son recours est théorique. Elle fonde sa position sur le calendrier scolaire qui prévoit que les
cours devaient terminer le 27 avril 2012.

20 Eu égard à la preuve, cette position n'apparaît pas sérieuse.

21 Le calendrier auquel fait référence l'ASETAP a été élaboré bien avant que la session d'hiver
2012 ne débute et donc, avant le déclenchement du boycott étudiant qui a forcé l'annulation et le
report de plusieurs cours.

22 Ce calendrier ne tient aucunement compte des cours de rattrapage que M. Morasse, les
étudiants victimes du boycott et ceux qui le pratiquent devront suivre pour compléter leur session.

23 Incidemment, l'Université Laval a déposé une déclaration assermentée de son vice-recteur aux
études où celui-ci affirme que M. Morasse devra suivre des cours et ce, au moins jusqu'au 11 mai
2012 si l'enseignement n'est pas autrement perturbé5.

24 Les affirmations faites dans cette déclaration assermentée, lesquelles n'ont jamais été
contredites, confirment de façon très claire que le recours de M. Morasse n'est pas, en date du
présent jugement, théorique.

La portée du vote des étudiants

25 Comme troisième et dernier argument visant à contester le droit apparent de M. Morasse,
l'ASETAP fait valoir que ce dernier est lié par le vote de grève de ses membres décrétant le boycott
des cours.

26 Elle soutient qu'un étudiant, au même titre qu'un travailleur syndiqué à l'égard de son syndicat,
ne peut défier le vote de son association et franchir les lignes de piquetage dressées par les
étudiants.

27 En conséquence, l'ASETAP plaide que M. Morasse n'a aucun droit à faire valoir.

28 Elle fonde sa position sur la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves
ou d'étudiants qui, selon elle, accorderait aux associations étudiantes un monopole de représentation
pour tous les étudiants membres.

29 Cette position est, dans l'état actuel du droit, sans fondement.

30 L'ASETAP confond le monopole de représentation, si monopole de représentation il y a, avec
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le monopole du travail6, lequel découle des dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail7

qui interdisent à un employeur de retenir les services d'un salarié qui fait partie d'une unité de
négociation en grève.

31 Contrairement au Code du travail, la Loi sur l'accréditation et le financement des associations
d'élèves ou d'étudiants ne contient aucune disposition permettant à une association de forcer un
étudiant, contre son gré, à pratiquer le boycott de ses cours et de lui en faire supporter les effets.

32 Les références au Code du travail sont non seulement boiteuses et inappropriées, mais encore,
elles confirment l'interprétation de ceux qui, comme le juge Lemelin, considèrent que les lois du
Québec ne confèrent aucun véritable droit de grève aux étudiants8.

L'absence de préjudice sérieux et irréparable

33 Outre les moyens visant à contester le droit apparent de M. Morasse, l'ASETAP soutient que
le boycott des cours dispensés dans le cadre du certificat en arts plastiques ne lui causerait aucun
préjudice sérieux et irréparable.

34 Elle ajoute que si l'Université Laval décide de prolonger ces cours sur une longue période ou
pis encore, d'annuler la session, M. Morasse pourra faire valoir ses droits au moyen d'un recours en
dommages.

35 Le Tribunal n'est pas de cet avis.

36 En soutenant pareille position, l'ASETAP ne tient pas compte de la preuve présentée par M.
Morasse relativement à sa condition physique et à l'impact négatif que les délais découlant du
boycott pourront avoir sur sa condition9.

37 De plus, il apparaît difficile de quantifier tous les dommages que M. Morasse pourrait subir
s'il ne parvenait pas à compléter sa session à l'intérieur d'un délai raisonnable ou encore, si celle-ci
devait être éventuellement reprise.

38 Il pourrait sans doute réclamer les dépenses inutilement encourues en raison des délais ou
encore, ses frais de scolarité ou d'autres dépenses engagées au cours de la session d'hiver 2012 si
celle-ci était annulée.

39 Mais qu'en serait-il des pertes de temps, d'opportunité ou encore, de l'impact qu'auraient de
tels délais ou un report de la session sur sa santé, son travail d'été, sa carrière, sa vie professionnelle
et sa vie personnelle?

40 Il est difficile de soutenir que les dommages résultant d'un boycott sont tous quantifiables sans
banaliser certains effets négatifs et dommageables qu'un tel boycott peut engendrer en termes de
troubles, ennuis et inconvénients.
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41 Il ne peut s'agir, comme le laisse entendre l'ASETAP, de simples désagréments.

La prépondérance des inconvénients

42 Comme dernier moyen, l'ASETAP fait valoir que l'ordonnance réclamée par M. Morasse
priverait les étudiants pratiquant le boycott de leur droit constitutionnel à la libre expression.

43 Avec égards pour l'opinion contraire, le Tribunal ne voit pas en quoi l'accès aux salles de
cours réclamé par M. Morasse pourrait brimer le droit à la libre expression des étudiants membres
de l'Association.

44 La demande de M. Morasse ne vise pas à interdire aux étudiants de manifester, mais
seulement à les empêcher de poser des gestes illégaux, en l'occurrence le blocage de l'accès aux
salles où sont dispensés les cours.

45 De fait et à y regarder de près, ce n'est pas tant le droit constitutionnel à la libre expression qui
est en cause, mais plutôt l'équivalent "d'un monopole du travail" que l'ASETAP veut s'octroyer pour
se donner un rapport de force10.

46 Or, nous l'avons déjà mentionné, la Loi sur l'accréditation et le financement des associations
d'élèves ou d'étudiants ne contient aucune disposition permettant à une association étudiante de
forcer un étudiant à boycotter ses cours contre son gré.

Critères justifiant l'ordonnance de sauvegarde

47 Il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'ordonnance de sauvegarde est de la nature d'une
ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, à la différence qu'elle demeure en vigueur pour
une période supérieure à dix (10) jours, soit une période définie qui peut aller jusqu'à la présentation
de la demande en injonction interlocutoire11.

48 Dans l'arrêt Dunkin' Donuts (Canada) Ltd12, la juge Otis précise la nature et portée de
l'ordonnance de sauvegarde :

"[...]

L'ordonnance de sauvegarde se déploie entre deux axes : d'une part les mesures
de gestion de l'instance et du litige qui se traduisent par des interventions
conservatoires et administratives; d'autre part les mesures déterminatives du droit
des parties qui visent à rétablir provisoirement l'équilibre des intérêts opposés et
à minimiser les violations alléguées et ce, dans les cas urgents et exceptionnels

[...]"
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49 Dans ce même arrêt, le juge Letarte rappelle que l'ordonnance de sauvegarde est normalement
subordonnée à deux conditions : (1) la fixation d'une date d'audition de l'injonction interlocutoire et
(2) une durée déterminée des mesures ordonnées13.

50 En l'espèce, aucune date d'audition pour la requête en injonction interlocutoire n'a encore été
fixée.

51 Toutefois, les parties ont convenu d'un échéancier devant leur permettre de compléter leur
dossier en prévision d'une telle audition et ce, au plus tard le 14 septembre 2012.

52 Ce n'est en fait qu'à cette date, pour des raisons administratives évidentes, que l'audition de la
requête en injonction interlocutoire pourra être fixée.

53 Aussi, pour éviter d'avoir à se présenter à la Cour à tous les dix jours pour débattre du
renouvellement d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, les parties ont convenu que
si une ordonnance devait être prononcée, qu'elle le serait sous la forme d'une ordonnance de
sauvegarde et ce, pour valoir jusqu'au 14 septembre 2012, le cas-échéant.

54 Dans ce contexte, en considérant que la demande de M. Morasse satisfait à toutes les
conditions donnant ouverture au prononcé d'une ordonnance de sauvegarde savoir, l'urgence,
l'apparence de droit et le préjudice sérieux et irréparable, le Tribunal renouvellera les ordonnances
rendues par le juge Lemelin pour valoir jusqu'au 14 septembre 2012.

Implication de la CADEUL

55 La CADEUL soutient n'avoir aucun intérêt dans le débat qui oppose M. Morasse à l'Université
Laval et à l'ASETAP.

56 Pour appuyer sa position, elle produit une déclaration assermentée de son président M. Martin
Bonneau14 qui affirme que les votes de grève ont été pris par les associations étudiantes membres de
la Confédération.

57 À la lumière de ces affirmations non contredites, il n'apparaît pas utile que la CADEUL, ses
dirigeants, officiers ou représentants soient nommément visés par l'ordonnance, ceux-ci y étant de
toute façon assujettis comme le prévoit l'article 761 C.p.c. :

"[...]

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
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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.

[...]"

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

58 ENTÉRINE l'échéancier signé par les parties;

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 intimidation ou de poser toute
action susceptible d'empêcher ou d'affecter négativement l'accès à ces cours;

61 CONFIE à l'Université Laval le soin de signifier sans délai la présente ordonnance selon les
modalités prévues au Code de procédure civile et d'en informer toute personne qu'elle jugera à
propos de façon à ce qu'elle puisse, à titre de propriétaire et responsable des lieux, s'assurer de la
bonne exécution de la présente ordonnance;

62 DÉCLARE que la présente ordonnance demeure en vigueur jusqu'au 14 septembre 2012;

63 DISPENSE le demandeur, monsieur Jean-François Morasse, de fournir caution;

64 SANS FRAIS.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.S.

1 Morasse c. Université Laval, [2012] J.Q. no 3469, C.S. Québec 200-17-016231-128.
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2 L'échéancier prévoit que le dossier sera complet pour la présentation de la requête en
injonction interlocutoire au 14 septembre 2012.

3 Morasse c. Université Laval, préc., note 1.

4 Morasse c. Université Laval, préc., note 1.

5 Déclaration assermentée de Bernard Garnier, vice-recteur aux études et aux activités
internationales de l'Université Laval, datée du 25 avril 2012.

6 Robert P. Gagnon, Le droit du travail du Québec, 6e éd., mis à jour par Langlois Kronström
Desjardins, S.E.N.C.R.L., sous la direction de Yann Bernard, André Sasseville et Bernard
Cliche, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 527, 528.

7 Article 109.1 du Code du travail.

8 Déry c. Duchesne, [2012] J.Q. no 3439, C.S. Alma 160-17-000015-129 (30 mars 2012);
Morasse c. Université Laval, [2012] J.Q. no 3469, C.S. Québec 200-17-016231-128; [2012]
J.Q. no 3850, jugement du juge Gilles Blanchet, C.S. Rimouski 100-17-001284-126; Carrier
c. Université de Sherbrooke, 2012 QCCS 1612; Desrochers-Ruhdorfer c. CÉGEP de
Saint-Jean-sur-Richelieu, 2012 QCCS 1676; Lessard c. GÉGEP de Sherbrooke, 2012 QCCS
1669; Guay c. Société générale des étudiants du collège de Maisonneuve, 2012 QCCS 1732.

9 Déclaration assermentée de M. Morasse, datée du 10 avril 2012 et jugement du juge Jean
Lemelin du 12 avril 2012.

10 Le droit du travail du Québec, préc., note 6.

11 Article 754.2 C.p.c.

12 2957-2518 Québec inc. c. Dunkin' Donuts (Canada) Ltd, 2002 CanLII 41132.

13 Arrêt Dunkin' Donuts, préc., note 12.

14 Déclaration assermentée de M. Martin Bonneau, datée du 26 avril 2012.
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Intitulé de la cause :
Morasse c. Nadeau-Dubois

JEAN-FRANÇOIS MORASSE, demandeur
c.

GABRIEL NADEAU-DUBOIS, défendeur

[2012] J.Q. no 4610

2012 QCCS 2141

No : 200-17-016412-124

Cour supérieure du Québec
District de Québec

L'honorable Denis Jacques, J.C.S.

Entendu : 17 mai 2012.
Rendu : 17 mai 2012.

(9 paragr.)

Avocats :

Monsieur Jean-François Morasse, demandeur, personnellement.

JUGEMENT

1 Vu la requête du demandeur pour qu'une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation
d'outrage au Tribunal soit prononcée contre le défendeur;

2 CONSIDÉRANT que par un jugement rendu le 2 mai 2012, [2012] J.Q. no 3984, l'Honorable
Jean-François Émond, dans le cadre d'une demande d'injonction déposée par le demandeur, a
ordonné à toute personne informée de l'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
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ces cours puissent être fournis selon l'horaire prévu à la session d'hiver 2012;

3 CONSIDÉRANT que par sa requête appuyée de son serment prêté ce jour, le demandeur
allègue que le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois, principal porte-parole du mouvement étudiant
Coalition large pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE), a, sur les ondes du réseau de
télévision RDI, incité publiquement les gens à contrevenir à l'ordonnance rendue en empêchant les
étudiants et étudiantes, dont le demandeur, à avoir accès à leurs cours et ce, en tenant notamment les
propos suivants reproduits à sa requête :

[3] Gabriel Nadeau-Dubois mentionne : "Ce qui est clair, c'est que ces
décisions-là sont des tentatives de forcer les retours en classe. Ça ne fonctionne
jamais, parce que les étudiants et les étudiantes qui sont en grève depuis treize
semaines sont solidaires les uns des autres et respectent, de manière générale, 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 qui s'imposent pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait,
d'aller en grève.

[4] Gabriel Nadeau-Dubois mentionne également : "C'est tout à fait regrettable
qu'il y ait 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 que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le
vote de grève, et si ça prend des lignes de piquetage, on croit c'est un moyen tout
à fait légitime".

4 CONSIDÉRANT que le demandeur allègue une violation à l'article 761 du Code de procédure
civile qui prévoit ce qui 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.

(...)

5 CONSIDÉRANT par ailleurs que l'article 50 du Code de procédure civile prescrit ce qui suit :

50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou
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à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à
entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à
l'autorité ou à la dignité du tribunal.

(...)

6 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu dans les circonstances d'accueillir, à cette étape la demande et de
citer à comparaître le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois pour entendre la preuve des faits qui lui
sont reprochés et lui permettre de faire valoir les moyens de défense qu'il peut avoir pour éviter une
condamnation pour outrage au Tribunal et l'imposition d'une amende, avec ou sans peine
d'emprisonnement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

7 ORDONNE au défendeur Gabriel Nadeau-Dubois, par ordonnance spéciale, de comparaître
devant le Tribunal, mardi le 29 mai 2012 en salle 3.14 du Palais de justice de Québec, 300, boul.
Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8K6 à 8 h 45 pour entendre la preuve des faits qui lui sont
reprochés et faire valoir les moyens de défense qu'il peut avoir pour éviter une condamnation pour
outrage au Tribunal et l'imposition d'une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans
emprisonnement pour une durée d'au plus un an;

8 PERMET la signification de cette ordonnance spéciale de comparaître, accompagnée de la
requête, en dehors des heures légales de même que les jours non juridiques;

9 FRAIS À SUIVRE.

DENIS JACQUES, J.C.S.
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Procédure civile -- Outrage au tribunal -- Circonstances -- Désobéissance ou inobservation d'une
ordonnance -- Connaissance de l'ordonnance -- Preuve -- Hors de tout doute raisonnable -- Le
Tribunal estime que Nadeau-Dubois connaissait pertinemment les injonctions prononcées --
L'existence de la multitude de véhicules ayant pu conduire à la connaissance de l'ordonnance par la
CLASSE et son porte-parole Nadeau-Dubois amène le Tribunal à conclure que la preuve de cette
connaissance va au-delà du doute raisonnable -- Il est manifeste que Nadeau-Dubois a eu
l'intention d'inciter les gens à contrevenir aux ordonnances rendues par la Cour et ainsi porter
atteinte à l'autorité du Tribunal -- Verdict de culpabilité.
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Nadeau-Dubois est accusé d'outrage au tribunal pour avoir incité à passer outre à une ordonnance de
la Cour. Nadeau-Dubois était le principal porte-parole de la Coalition large de l'Association pour
une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) regroupant des membres d'associations étudiantes.
Morasse était un étudiant inscrit à l'Université Laval. Suite à l'érection de lignes de piquetages,
Morasse a obtenu une ordonnance lui permettant d'avoir libre accès aux salles de classe. Morasse
soutient que, lors d'une entrevue télévisée, Nadeau-Dubois a incité des personnes à passer outre aux
ordonnances des tribunaux et à dresser des lignes de piquetage. Pour sa part, Nadeau-Dubois
soutient qu'il n'était pas visé par l'ordonnance, que la preuve n'établit pas qu'il a eu connaissance de
ladite ordonnance et enfin, qu'il n'a pas agi de manière à entraver le cours normal de la justice ou à
porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du Tribunal.

DISPOSITIF : Verdict de culpabilité. Lors de l'entrevue, la journaliste traite des injonctions
prononcées par les tribunaux ordonnant le libre accès d'étudiants à leurs cours. Nadeau-Dubois fait
état, par son discours, de son désaccord avec les décisions des tribunaux, qui statuent que le vote en
faveur du boycottage ne pouvait légitimer quiconque à empêcher le libre accès aux étudiants qui
désiraient suivre leurs cours. Nadeau-Dubois, de par ses propres propos, a démontré qu'il
connaissait les ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle obtenue par Morasse, lesquelles
avaient toutes le même objectif, soit de permettre le libre accès à leurs cours aux étudiants l'ayant
requis. Le Tribunal estime que Nadeau-Dubois connaissait pertinemment les injonctions
prononcées. L'existence de la multitude de véhicules ayant pu conduire à la connaissance de
l'ordonnance par la CLASSE et son porte-parole Nadeau-Dubois amène le Tribunal à conclure que
la preuve de cette connaissance va au-delà du doute raisonnable. Lors de son entrevue,
Nadeau-Dubois profite de la tribune qui lui est offerte pour faire porter son message. Il incite et
encourage les auditeurs à empêcher l'accès aux étudiants à leurs cours, voire même par le piquetage,
malgré les injonctions, le tout afin de faire respecter le vote tenu par les étudiants favorables au
boycottage. Nadeau-Dubois endosse et rend légitimes la désobéissance civile ainsi que le
non-respect des ordonnances des tribunaux, dont celle obtenue par Morasse. Il est manifeste que
Nadeau-Dubois a eu l'intention d'inciter les gens à contrevenir aux ordonnances rendues par la Cour
et ainsi porter atteinte à l'autorité du Tribunal.

Législation citée :

Code de procédure civile, art. 50, art. 51, art. 53.1, art. 756, art. 761

Avocats :

Me Maxime Roy, procureur du demandeur.

Me Giuseppe Sciortino, procureur du défendeur.
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JUGEMENT
(sur requête en outrage au Tribunal)

1 La requête du demandeur, tel que nous le verrons ci-après, s'inscrit dans le contexte du conflit
étudiant qui a eu cours au Québec au printemps 2012.

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 éviter une condamnation pour
outrage au Tribunal, le tout à la suite de la requête déposée par le demandeur, monsieur
Jean-François Morasse.

3 Le 29 mai 2012, lors de sa comparution, monsieur Nadeau-Dubois plaide non coupable à
l'accusation d'outrage au Tribunal.

4 L'audience sur le verdict, relativement à l'accusation portée contre lui, s'est tenue les 27 et 28
septembre 2012, au Palais de justice de Québec.

Le contexte

5 Le demandeur, monsieur Jean-François Morasse, est un étudiant inscrit à l'Université Laval au
programme d'arts plastiques pour l'année scolaire 2011-2012.

6 L'Association des étudiants en arts plastiques de l'Université Laval "ASÉTAP" est un
organisme officiellement reconnu comme représentant des étudiants(es) en arts plastiques de l'École
des arts visuels.

7 La Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) regroupe
des membres de plusieurs associations étudiantes de niveaux collégial et universitaire du Québec.

8 Les 28 et 29 avril 2012, lors d'un congrès de la CLASSE tenu à l'Université Laval, l'ASÉTAP
devient membre de cette coalition1.

9 La CLASSE s'oppose notamment à toute hausse des frais de scolarité, préconise la gratuité
scolaire et constitue un des acteurs principaux du conflit étudiant.

10 En tout temps pertinent au présent jugement, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est le principal
porte-parole de la CLASSE.

11 Selon ce que rapporte l'honorable Jean Lemelin dans un jugement du 12 avril 2012, [2012]
J.Q. no 3469, à compter du 29 février 2012, des lignes de piquetage étanches sont érigées devant les
locaux où monsieur Morasse doit recevoir ses cours à l'Université Laval.

12 À la suite d'une requête demandant l'intervention de la Cour, le demandeur Morasse obtient
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une ordonnance en injonction interlocutoire provisoire lui permettant d'avoir libre accès aux salles
de l'Université Laval où sont dispensés les cours menant au certificat en arts plastiques auxquels il
est inscrit.

13 Dans son jugement en vigueur pour 10 jours, le juge Lemelin conclut que le demandeur
Morasse a un droit clair à l'ordonnance recherchée et qu'il sera exposé à un préjudice sérieux s'il ne
peut avoir accès à ses cours. Notons qu'à l'audience, l'ASÉTAP, bien que représentée, ne prend alors
pas position.

14 Pour en venir à ses conclusions, le juge Lemelin retient que les étudiants qui boycottent les
cours ne peuvent empêcher l'accès à ceux qui veulent y assister :

[14] Le Tribunal ne discute pas le droit de certains étudiants de soutenir et de
participer au boycottage des cours en refusant d'y assister, mais leur refus ne leur
accorde pas le droit de brimer et même d'anéantir le droit des autres étudiants
d'assister à leurs cours de manière à terminer leur session.

[15] Il appartient aux étudiants qui boycottent les cours de supporter seuls les
risques de cette action. Ils n'ont pas le droit d'imposer ou de faire supporter ce
risque à ceux qui veulent assister à leurs cours.

15 L'ordonnance du juge Lemelin vise clairement à accorder au demandeur le libre accès à ses
cours, à l'abri de toute obstruction, nuisance, intimidation ou action susceptible de l'empêcher ou
d'affecter négativement l'accès aux salles de cours.

16 Le 26 avril 2012, les parties se présentent à nouveau devant la Cour.

17 Devant le juge Jean-François Émond, l'ASÉTAP conteste cette fois le renouvellement de
l'ordonnance prononcée par le juge Lemelin.

18 L'ASÉTAP fait notamment valoir au Tribunal que monsieur Morasse est lié par le vote de
grève des étudiants, membres de l'Association.

19 L'Association ajoute que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur, du fait
qu'une ordonnance donnant libre accès au demandeur aux salles de cours brimerait le droit à la libre
expression des étudiants qui boycottent les cours.

20 Par son jugement du 2 mai 2012, [2012] J.Q. no 3984, le juge Émond rejette comme étant mal
fondés en droit les arguments soulevés par l'ASÉTAP et prononce l'ordonnance recherchée par le
demandeur lui permettant d'obtenir le libre accès à ses cours.

21 À cet égard, le juge Émond motive le rejet de la position de l'ASÉTAP en ces termes,
soulignant notamment que le droit de grève étudiant ne trouve assise dans aucune loi et que le
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boycottage exercé par certains ne peut empêcher les autres d'assister à leurs cours :

[30] L'ASETAP confond le monopole de représentation, si monopole de
représentation il y a, avec le monopole du travail, lequel découle des dispositions
anti-briseurs de grève du Code du travail qui interdisent à un employeur de
retenir les services d'un salarié qui fait partie d'une unité de négociation en grève.

[31] Contrairement au Code du travail, la Loi sur l'accréditation et le
financement des associations d'élèves ou d'étudiants ne contient aucune
disposition permettant à une association de forcer un étudiant, contre son gré, à
pratiquer le boycott de ses cours et de lui en faire supporter les effets.

[32] Les références au Code du travail sont non seulement boiteuses et
inappropriées, mais encore, elles confirment l'interprétation de ceux qui, comme
le juge Lemelin, considèrent que les lois du Québec ne confèrent aucun véritable
droit de grève aux étudiants.

(Nos soulignements)

22 Reconnaissant les droits du demandeur Morasse et afin de permettre à ce dernier, en toute
légitimité, d'avoir accès à ses cours, le juge Émond prononce une ordonnance de sauvegarde
comportant les conclusions suivantes :

[...]

[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 intimidation ou de poser toute action susceptible d'empêcher ou
d'affecter négativement l'accès à ces cours;

[61] CONFIE à l'Université Laval le soin de signifier sans délai la présente
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ordonnance selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d'en
informer toute personne qu'elle jugera à propos de façon à ce qu'elle puisse, à
titre de propriétaire et responsable des lieux, s'assurer de la bonne exécution de la
présente ordonnance;

[62] DÉCLARE que la présente ordonnance demeure en vigueur jusqu'au 14
septembre 2012;

[...]

23 Le jugement du juge Émond fut cité avec approbation à plusieurs reprises dans les jours
suivants dans d'autres jugements en injonction prononcés par la Cour supérieure dans des
circonstances semblables, dont celui rendu au Collège de Rosemont2, alors que l'objectif demeure
toujours le même, soit de permettre le libre accès à des étudiants à leurs cours, malgré le vote de
boycottage tenu par leur association étudiante3.

24 Le 13 mai 2012, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois et son collègue, le président de la
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin, profitent de l'occasion qui
leur est offerte par le réseau public d'information télévisé RDI pour s'adresser à leurs membres et
sympathisants, ainsi qu'à la population du Québec.

25 Le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois s'y exprime comme suit :

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 faire4.

26 En entendant la déclaration de Monsieur Nadeau-Dubois diffusée sur le réseau public
d'information de Radio-Canada (RDI), monsieur Morasse y voit une entrave directe à l'ordonnance
qu'il a obtenue de la Cour, laquelle lui assure le libre accès à ses cours.

27 A l'audience, la preuve du demandeur, outre son témoignage, se limite à la présentation de
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l'entrevue transmise sur les ondes de RDI5.

28 Pour sa part, le défendeur présente en défense le témoignage de madame Marie-Pierre
Bocquet, étudiante en arts plastiques, qui était à l'époque présidente de l'ASÉTAP. Elle affirme que
personnellement, elle n'a pas transmis copie de l'ordonnance du juge Émond à la CLASSE ou au
défendeur et n'a pas eu connaissance d'un tel envoi.

29 Il fut aussi admis que si madame Julie Bouffard, aussi étudiante en arts plastiques et une des
cinq vice-présidentes de l'ASÉTAP était entendue, elle témoignerait dans le même sens.

30 Tel qu'il en était de son droit, monsieur Nadeau-Dubois, a choisi de ne pas se présenter
comme témoin, en défense, pour faire valoir sa version des faits6.

Position des parties

31 Le demandeur Jean-François Morasse soutient que, par ses propos, monsieur Gabriel
Nadeau-Dubois a incité des personnes à passer outre aux ordonnances des tribunaux et à dresser des
lignes de piquetage de manière à empêcher l'accès à ceux qui, comme lui, ont obtenu des
injonctions leur accordant libre accès à leurs cours, et ce, de manière à faire valoir le vote de
"grève" exprimé par les étudiants.

32 Pour sa part, monsieur Nadeau-Dubois soutient qu'il n'était pas visé par l'ordonnance rendue
par le juge Émond, que la preuve n'établit pas qu'il a eu connaissance de ladite ordonnance et enfin,
qu'il n'a pas agi de manière à entraver le cours normal de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou
à la dignité du Tribunal.

Le droit

33 Comme l'enseignent les auteurs Gendreau, Thibault et autres dans leur traité sur l'injonction,
"l'outrage au Tribunal est essentiellement une infraction contre l'administration de la justice"7.

34 Le professeur Popovici, dans sa publication sur l'outrage au Tribunal, précise que le but de
l'infraction est justement de sauvegarder la confiance du public dans l'administration de la justice :

(...) le but de l'infraction tel qu'elle existe dans notre droit est de sauvegarder la
confiance du public dans l'administration de la justice. Le juge Hugessen exprime
cette idée, dans l'affaire du ministre André Ouellet, [1976] Q.J. No. 185, de la
façon suivante :

Contempt of court is not to protect the tender feelings of the judge or to
give him additional protection against defamation other than that which is
available to the ordinary citizen by way of the civil action in damages.
Rather it is to protect the public confidence in the administration of justice
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without which the standards of conduct of all those who may have business
before the courts are likely to be weakened, if not destroyed, with the result
that the public, rather than having recourse to the courts for the settlement
of their disputes, will seek other means, legal or illegal. There is an
essential public interest in the upholding of the authority of the courts and
of the law.8

(Nos soulignements)

35 Pour sa part, l'auteure Céline Gervais, dans son ouvrage sur l'injonction, explique que l'outrage
au Tribunal vise à garantir la primauté du droit sur l'arbitraire, l'ordre social sur le chaos9.

36 Les propos du président John F. Kennedy qui suivent, alors qu'il s'adressait au Congrès
Américain le 30 septembre 1962, sont toujours d'actualité et font valoir l'importance dans notre état
de droit du respect des ordonnances des tribunaux :

Notre nation repose sur le principe que l'observance de la loi est le rempart
éternel de la liberté, et que le défi à la loi est le plus sûr chemin menant à la
tyrannie. Les citoyens sont libres d'être en désaccord avec la loi, mais non d'y
désobéir. Car dans un gouvernement régi par des lois et non par des hommes,
aucun citoyen, quels que soient sa puissance et l'importance de son poste, ni
aucun groupement, tout rebelle et indiscipliné qu'il soit, n'a droit de défier une
Cour de justice.10

37 Dans l'arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), la juge McLachlin,
aujourd'hui juge en chef de la Cour suprême du Canada, explique l'importance de la primauté du
droit et du respect des ordonnances rendues par les tribunaux dans notre société moderne qui se veut
libre et démocratique :

Tant l'outrage civil au tribunal que l'outrage criminel au tribunal reposent sur le
pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa procédure. La primauté du droit
est le fondement de notre société; sans elle, la paix, l'ordre et le bon
gouvernement n'existent pas. La primauté du droit est directement tributaire de la
capacité des tribunaux de faire observer leurs procédures et de maintenir leur
dignité et le respect qui leur est dû. Pour ce faire, les tribunaux ont, depuis le
XIIe siècle, exercé le pouvoir de punir pour outrage au tribunal.11

38 L'article 761 C.p.c. prescrit, en matière d'outrage au Tribunal, les sanctions applicables en cas
de transgression d'une ordonnance d'injonction :

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
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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.

39 Par ailleurs, l'article 50 du Code de procédure civile traite de façon plus générale de l'outrage
au Tribunal comme suit :

50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou
à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à
entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à
l'autorité ou à la dignité du tribunal.

En particulier, est coupable d'outrage au tribunal l'officier de justice qui manque
à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n'exécute pas un bref sans retard
ou n'en fait pas rapport ou enfreint, en l'exécutant, une règle dont la violation le
rend passible de sanction.

40 L'article 51 du Code de procédure civile prévoit la sanction en cas de violation de l'article 50
C.p.c., et ce, en ces termes :

51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable
d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un
emprisonnement pour une période d'au plus un an.

L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction
peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.

41 Dans leur traité, les auteurs Gendreau, Thibault et autres exposent comme suit les distinctions
entre la contravention prévue à l'article 761 et celle prévue à l'article 50 du Code de procédure civile
:

Une demande de condamnation pour outrage au tribunal en matière d'injonction
peut être introduite contre toute personne nommée ou désignée dans une
ordonnance d'injonction, à qui l'ordonnance d'injonction interlocutoire ou
permanente a été signifiée, accompagnée du certificat du greffier attestant que le
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cautionnement ordonné a été fourni, ou portée à sa connaissance réelle (art. 765,
759), qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non
désignée qui y contrevient sciemment (art. 761), et toute personne qui incite,
conseille, encourage, recommande la désobéissance à l'injonction, agit de
manière à entraver le cours normal de la justice et porter atteinte à l'autorité ou à
la dignité du tribunal (art. 50).12

42 Comme l'explique l'auteure Céline Gervais, trois catégories de personnes peuvent contrevenir
à une injonction :

Les tribunaux se sont penchés à plusieurs reprises sur le parallèle à faire entre
l'outrage reconnu à l'article 761 C.p.c. et celui de l'article 50 C.p.c. Si une partie
ne réussit pas à faire la preuve d'une contravention en vertu de l'article 761
C.p.c., une condamnation est toujours possible en vertu de l'article 50 C.p.c.
Ainsi, trois catégories de personnes peuvent contrevenir à une injonction :

- toute personne nommée ou désignée dans l'ordonnance (art. 761 C.p.c.);
- toute personne non désignée à l'ordonnance qui y contrevient sciemment

(art. 761 C.p.c.);
- toute personne qui contrevient à une injonction du tribunal ou d'un de ses

juges (art. 50 C.p.c.).13

(Nos soulignements)

43 Il est bien établi qu'une personne poursuivie en vertu de l'article 761 C.p.c. peut être
finalement trouvée coupable selon l'article 50 du Code de procédure civile puisqu'il s'agit d'une
infraction incluse, emportant une peine distincte.

44 Dans Magil Construction Canada Ltée, monsieur le juge Pierre Journet de notre Cour présente
le principe comme suit :

[37] Gutstadt prétend avoir été poursuivi en vertu de l'article 761 C.p.c. et non en
vertu de l'article 50 C.p.c. et qu'en conséquence il ne peut être trouvé coupable
d'outrage au tribunal suite au défaut de signification et de certification des
ordonnances auxquelles il aurait prétendument contrevenu.

[38] Le tribunal est d'avis qu'une personne qui fait l'objet d'une poursuite en vertu
de 761 C.p.c. peut aussi faire l'objet d'une procédure entreprise selon l'article 50
C.p.c., puisqu'il s'agit d'une infraction moindre et incluse. Le tribunal partage
l'opinion du juge Gomery dans la décision Araujo, [1997] Q.J. No. 4248, plus
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particulièrement, croit opportun de citer l'arrêt Baxter Travenol Laboratories,
[1983] 2 R.C.S. 388 :

"L'outrage relatif à des injonctions a toujours été de portée plus générale
que la violation réelle d'une injonction. Le juge Cattanach le reconnaît en
l'espèce. Thomas Maxwell est désigné dans l'ordonnance de justification
comme auteur d'un outrage au tribunal à titre personnel bien qu'il ne soit
pas partie à l'action. Il n'est pas personnellement lié par l'injonction et ne
pouvait donc pas être personnellement coupable de violation. Néanmoins,
le juge Cattanach a retenu qu'il pouvait quand même être déclaré coupable
d'outrage au tribunal si en toute connaissance de l'existence de l'injonction,
il a contrevenu à ces conditions. Bien qu'il ne s'agisse pas formellement de
la violation d'une injonction, une telle conduite constitue un outrage au
tribunal parce qu'elle tend à entraver le cours de la justice...?14

45 En raison de son caractère quasi pénal, les règles relatives à l'outrage au Tribunal doivent être
appliquées strictement15.

46 Même si les règles procédurales pour l'outrage au Tribunal sont d'application stricte, il n'y a
tout de même pas lieu à un formalisme excessif qui permettrait à une personne de se moquer
littéralement du Tribunal et de l'administration de la justice, sans avoir à subir de conséquences16.

47 À cet égard, dans l'arrêt Zhang c. Chau, le juge Baudouin de la Cour d'appel le rappelle très
clairement :

[30] It is, I believe, a well settled rule that courts on a motion for contempt
should not unduly and in a strictly formalistic way concern themselves only with
the letter of the order, nor should they rely exclusively on a verbatim and literal
interpretation. Our Court in Procom Immobilier Inc. v. Commission des valeurs
mobilières du Québec wrote:

Il est vrai, comme le signale le procureur des appelants, que les procédures
d'outrage au tribunal sont "strictissimi juris", mais cela ne veut pas dire que
la Cour doit tolérer la violation de ces ordonnances ou qu'elle doit
permettre à une partie de faire fi à une injonction au nom d'un formalisme
artificiel et excessif.

[31] Instead, Courts should, on the one hand, examine the context in which the
order was issued, and evaluate it according to the specific and particular
circumstances of the case and, on the other hand, ask themselves whether or not
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the defendant could have reasonably been aware that his acts or omissions fall
under the order.

[32] In other words, a defendant cannot hide behind a restrictive and literal
interpretation to circumvent the order and make a mockery of it and of the
administration of justice (...)17

(Nos soulignements)

48 L'article 53.1 du Code de procédure civile comporte deux règles fondamentales en matière
d'outrage au Tribunal, d'abord que la preuve offerte relativement à un outrage au Tribunal ne doit
pas laisser place à un doute raisonnable et ensuite que le défendeur ne peut être contraint à
témoigner.

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.

50 De la même manière, la contravention à l'ordonnance, l'entrave au cours normal de
l'administration de la justice ou l'atteinte à l'autorité ou à la dignité du Tribunal (actus reus) doivent
être établis tout comme l'intention du contrevenant (mens rea), et ce, hors de tout doute raisonnable.

Les questions en litige

51 Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :

1. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est directement visé par
l'ordonnance rendue par le juge Émond?

2. 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?

3. 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?

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?

Analyse et décision
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1.
Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est directement visé par
l'ordonnance rendue par le juge Émond?

52 Dans l'arrêt Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc.18, la Cour d'appel
cite avec approbation le jugement rendu par le juge Claude Bisson, alors à la Cour supérieure, qui
explique la distinction entre la personne visée par une injonction et celle qui agit pour que celle-ci
ne soit pas respectée :

L'article 761 C.p.c. lorsqu'il parle de "toute personne non désignée qui y
contrevient sciemment" ne peut comprendre qu'une personne contre qui
l'injonction pouvait en droit être décernée, mais contre qui, pour un motif de fait,
n'a pas jugé à propos de diriger l'injonction. Toute autre personne qui agit de
manière à ce que l'injonction ne soit pas respectée ne peut être recherchée en
outrage que sous l'autorité de l'article 50 C.p.c.19

53 En l'espèce, le défendeur n'est pas nommément visé par l'ordonnance du juge Émond. Par
ailleurs, le demandeur ne soutient pas que le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois a, dans les faits,
exercé le piquetage lui-même ou envisagé de le faire personnellement de manière à empêcher
l'accès du demandeur à ses cours.

54 À l'examen de l'ordonnance rendue par le juge Émond, le Tribunal estime que le défendeur
Gabriel Nadeau-Dubois n'y est pas directement visé.

55 Par contre, le reproche qui lui est adressé, soit d'avoir incité à contrevenir à l'ordonnance du
juge Émond, entre directement sous le couvert de l'article 50 du Code de procédure civile.

56 S'il est vrai, comme le plaide le procureur du défendeur en citant l'arrêt de la Cour d'appel
dans Charbonneau c. Québec (Procureur général)20, que les trois chefs syndicaux ne pouvaient être
poursuivis en outrage selon l'article 761 C.p.c. du fait qu'ils n'étaient pas directement visés par
l'ordonnance en injonction, il n'en demeure pas moins que la Cour a retenu leur culpabilité d'avoir
contrevenu à l'article 50 C.p.c., ayant porté atteinte à l'autorité de la Cour.

57 La Cour d'appel y confirme le jugement rendu par le juge Pierre Côté de la Cour supérieure
qui retient la culpabilité à l'infraction d'outrage au Tribunal des trois chefs syndicaux qui ont
encouragé leurs membres à la grève, malgré les injonctions prononcées par les tribunaux.

58 Dans cette affaire, les propos tenus par monsieur Yvon Charbonneau à la radio, au nom du
Front Commun, étaient les suivants :

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
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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.21

(Nos soulignements)

59 À cet égard, le juge Côté s'exprime comme suit :

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, des 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. Cet article se lit
comme suit :

Est réputé coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une
ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui
agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la
justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.

Il n'est pas douteux que les actes reprochés aux intimés constituent une atteinte à
l'autorité et à la dignité du tribunal. Nous répétons donc que c'est l'article 50 à
l'exclusion de l'article 761 qui est applicable à l'espèce.22

60 Comme l'analyse le juge Bisson dans un jugement ultérieur, les trois chefs syndicaux n'étaient
pas eux-mêmes en grève et ne pouvaient être trouvés coupables d'outrage qu'en vertu des
dispositions de l'article 50 C.p.c. :

Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau n'étaient pas visés par
l'injonction décernée sous l'article 99 et ils ne pouvaient l'être puisque
eux-mêmes n'étaient pas en grève, n'étant pas des travailleurs du secteur public et
para-public et ne faisant pas partie des syndicats regroupant ces travailleurs.

Recherchés en justice pour outrage au Tribunal, il a été établi par monsieur le
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juge Côté qu'on ne saurait leur appliquer l'article 761 mais que s'ils devaient être
trouvés coupables d'outrage au tribunal, ce n'était qu'aux termes de l'article 50.

La Cour d'Appel, dans son arrêt publié à 1973 R.P. 10, a endossé, à ce sujet,
l'opinion du juge Côté (...)23

61 Même si le demandeur ne réfère pas spécifiquement à l'article 50 C.p.c. dans sa requête, les
faits qu'il reproche au défendeur tombent sous le couvert de cette disposition qui constitue une
infraction incluse, laquelle est mentionnée expressément dans la citation à comparaître qui lui fut
signifiée.

62 En l'espèce, nul doute que, dès réception de la citation à comparaître, le défendeur connaît
précisément l'accusation et les reproches auxquels il doit répondre.

63 De plus, préalablement au procès, le défendeur a pu bénéficier d'une divulgation complète de
la preuve.

64 Il y a donc lieu d'examiner la présente accusation d'outrage relativement à une contravention à
l'article 50 du Code de procédure civile et de déterminer si le défendeur a agi de manière à porter
atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.

65 Dans l'arrêt Baxter24, la Cour suprême du Canada rappelle que les pouvoirs de la Cour en
matière d'outrage au tribunal ont pour but d'assurer le fonctionnement harmonieux du système
judiciaire et que l'outrage va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de la Cour.

2.
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?

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.

68 Certes, la signification d'une ordonnance à une personne visée par une ordonnance
d'injonction est la preuve la plus évidente de la connaissance. Elle est d'ailleurs l'essence de l'article
756 du Code de procédure civile.

69 Par contre, la connaissance peut être établie de diverses façons.
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70 Dans l'arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration)25, 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.

71 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 ordonnance26.

72 En l'espèce, le défendeur, comme c'était son droit, n'a pas témoigné à l'audience. Il n'a donc
pas été entendu sur sa connaissance ou non des ordonnances en injonction, dont celle du juge
Émond.

73 Il appartenait au demandeur de démontrer hors de toute doute la connaissance du défendeur de
l'ordonnance que ce dernier aurait incité à transgresser.

74 À l'examen de l'ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le demandeur s'est déchargé
d'un tel fardeau.

75 En effet, il est établi que l'ASÉTAP a reçu signification d'une copie du jugement rendu par le
juge Émond, que l'ASÉTAP fait partie intégrante de la CLASSE et que son porte-parole était le
défendeur Gabriel Nadeau-Dubois.

76 Mais il y a plus.

77 Lors de l'entrevue du dimanche 13 mai 2012, la journaliste de RDI traite d'abord avec
monsieur Léo Bureau-Blouin des injonctions prononcées par les tribunaux ordonnant le libre accès
d'étudiants à leurs cours. À cet égard, elle pose la question comme suit :

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 (...)?

(Nos soulignements)

78 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.
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79 À cet égard, lors de l'entrevue, Léo Bureau-Blouin s'exprime comme suit :

(...) 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 (...)

(Nos soulignements)

80 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.

81 Le défendeur lui-même fait directement référence aux ordonnances rendues par les tribunaux
ordonnant le libre accès des étudiants à leurs cours.

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.

83 De ce qui précède, le Tribunal estime que le défendeur connaissait pertinemment les
injonctions prononcées, dont celle du juge Émond qui ordonnait aux étudiants de laisser le libre
accès aux salles de cours où sont dispensés des cours menant au certificat en arts plastiques à
l'Université Laval.

84 Par la même, le juge Émond prohibait d'empêcher ou de nuire à l'accès aux cours, notamment
par le piquetage.

85 En défense, la seule preuve offerte par le défendeur consiste dans le témoignage de l'actuelle
présidente de l'ASÉTAP qui affirme ne pas avoir elle-même transmis le jugement du juge Émond à
la CLASSE, ni n'avoir eu connaissance que l'Association ne l'ait fait à l'époque.

86 Il fut admis à l'audience que madame Julie Bouffard, une des cinq vice-présidentes de
l'ASÉTAP, dont le mandat précis n'est pas connu, aurait témoigné au même effet27.

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.

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-parole Gabriel Nadeau-Dubois amène le Tribunal à
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conclure que la preuve de cette connaissance va au-delà du doute raisonnable.

89 À cet égard, le demandeur fait valoir à titre d'exemple que les procureurs de l'ASÉTAP devant
le juge Émond étaient les mêmes que ceux qui défendent Gabriel Nadeau-Dubois.

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.

91 Eu égard à ce que ci-dessus mentionné, le Tribunal retient que le défendeur, de par ses propres
propos, a démontré qu'il connaissait les ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle obtenue
par le demandeur Morasse, lesquelles avaient toutes le même objectif, soit de permettre le libre
accès à leurs cours aux étudiants l'ayant requis.

3.
Est-ce que par sa déclaration, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois incite à contre-
venir 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?

92 À l'évidence, le Tribunal estime qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative.

93 En effet, lors de son entrevue, le défendeur profite de la tribune qui lui est offerte pour faire
porter son message.

94 Contrairement à son collègue de la FECQ, il incite et encourage les auditeurs à empêcher
l'accès aux étudiants à leurs cours, voire même par le piquetage, malgré les injonctions, le tout afin
de faire respecter le vote tenu par les étudiants favorables au boycottage.

95 Se disant agir pour le respect de la démocratie, Gabriel Nadeau-Dubois incite au non-respect
des ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle en faveur du demandeur Morasse. Ce faisant,
il prône plutôt l'anarchie et encourage la désobéissance civile.

96 Lors de l'entrevue télévisée du 13 mai 2012, à la question que lui adresse la journaliste de RDI
"Est-ce que bon vous, de votre côté, vous encouragez encore les piquets de grève pour empêcher
euh?", le défendeur s'exprime comme suit :

(...) 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.

(Nos soulignements)

97 Après avoir qualifié de regrettable la décision d'étudiants et d'étudiantes d'avoir recours aux
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tribunaux pour faire valoir leurs droits, le défendeur ajoute :

Donc nous, on trouve ça tout à fait légitime là, que les gens prennent les moyens
nécessaires pour faire respecter le vote de grève et si ça prend des lignes de
piquetage, on croit que c'est un moyen tout à fait légitime de le faire.

(Nos soulignements)

98 Déterminé à atteindre les objectifs du groupe qu'il représente, le défendeur endosse et rend
légitimes la désobéissance civile ainsi que le non-respect des ordonnances des tribunaux, dont celle
obtenue par le demandeur.

99 La situation est bien différente de celle qui prévalait dans le jugement Prudhomme c.
Prudhomme28, cité par le procureur du défendeur Nadeau-Dubois.

100 Dans cette affaire, le défendeur s'était déclaré en désaccord avec la position retenue par la
Cour mais, contrairement au cas sous étude, sans légitimer quelque action pour y contrevenir.

101 Dans Québec c. Pépin, Laberge et Charbonneau, le juge Pierre Côté rappelle que la
conviction que certains peuvent entretenir que ce sont eux qui détiennent la vérité ne peut les
autoriser à ouvertement transgresser ou inciter à transgresser des ordres de la Cour ou des lois
adoptées par les représentants du peuple29.

102 Le désaccord avec la Loi ou avec un ordre de la Cour ne permet pas d'y désobéir, ni d'inciter
à le faire.

103 Gabriel Nadeau-Dubois avait le droit d'être en désaccord avec les ordonnances rendues, mais
pas celui d'inciter quiconque à y contrevenir en empêchant l'accès aux étudiants à leurs cours pour
faire respecter le vote de grève.

4.
Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois avait alors l'intention de faire en-
trave au cours de la justice ou de porter atteinte à l'autorité des tribunaux?

104 Dans l'arrêt Daigle c. St-Gabriel de Brandon (Paroisse)30, la Cour d'appel explique que la
manifestation de l'intention peut se faire de deux façons :

Dans le contexte particulier de l'article 50 C.p.c., la mens rea qui constitue un
élément essentiel du comportement de l'intimé peut se manifester de deux façons
: ou bien l'attitude du débiteur de l'obligation reconnue par le jugement démontre
une intention évidente de ne pas l'exécuter; ou bien il y a donné suite d'une façon
qui, en plus d'être insatisfaisante, révèle de sa part une insouciance grossière à en

Page 19

Jugement de la Cour supérieure (Jacques, J.), 1er novembre 2012

- 42 -



respecter, sinon la lettre, du moins l'esprit dans lequel elle lui a été imposée.

105 Dans Estrada c. Young, la Cour d'appel rappelle aussi que le contexte est fort important pour
analyser l'intention du contrevenant :

[11] An examination of that context leads inexorably to the conclusion that Ms.
Estrada knew that what she was doing was proscribed conduct when she
committed the acts that led to her citation for and conviction of contempt of court
(...)31

106 À l'examen, il est manifeste que le défendeur a eu l'intention d'inciter les gens à contrevenir
aux ordonnances rendues par la Cour, dont celle rendue par le juge Émond au bénéfice du
demandeur Morasse, et ainsi porter atteinte à l'autorité du Tribunal.

107 En effet, lors de la même entrevue télévisée du 13 mai 2012, Gabriel Nadeau-Dubois vient
tout juste d'entendre le président de la FECQ, Léo Bureau-Blouin, porter le message que tous
doivent respecter les ordonnances des tribunaux.

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.

110 Par ailleurs, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois ne peut se cacher derrière son rôle de
porte-parole de la CLASSE. Il ne peut se déresponsabiliser en affirmant qu'il portait simplement le
message du groupe qu'il représentait.

111 Au contraire, le rôle de porte-parole emporte son lot de responsabilités, parfois encore plus
importantes en raison de la fonction exercée, dont celle de voir au respect de la Loi et des
ordonnances des tribunaux.

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.

113 À la demande des parties, le Tribunal a convenu de scinder l'instance, de telle sorte que le
défendeur étant déclaré coupable, les parties sont convoquées à nouveau pour présenter leur preuve
et leurs arguments sur sentence.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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114 DÉCLARE le défendeur, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, coupable d'outrage au Tribunal;

115 CONVOQUE les parties pour les représentations sur sentence le 9 novembre 2012 à 9 h 30
au Palais de justice de Québec.

DENIS JACQUES, J.C.S.

1 Voir le procès-verbal du congrès de la CLASSE, pièce P-3.

2 El Madi et Autres c. Collège de Rosemont, [2012] J.Q. no 4406, 500-17-071932-126, 11
mai 2012.

3 Voir aussi à cet égard, notamment les jugements prononcés par le juge en chef de la Cour
supérieure, L'honorable François Rolland, entre le 3 mai et le 12 mai 2012 : Mahseredjian c.
Collège Montmorency, 2012 QCCS 2276, Doyon c. Cégep de St-Hyacinthe, 2012 QCCS
2159; Carignan c. Collège Lionel-Groulx, 2012 QCCS 2158; L'Abbé c. Collège Ahuntsic,
2012 QCCS 2156; Labbé c. Collège d'enseignement général et professionnel
Edouard-Montpetit, 2012 QCCS 2155; Beausoleil c. Cégep régional de Lanaudière à
Terrebonne, 2012 QCCS 2022; Breton Supper c. Cégep Marie-Victorin, 2012 QCCS 2019.

4 Voir enregistrement vidéo de la pièce P-6 et transcription partielle de l'entrevue, pièce A-3.

5 Voir pièce P-6.

6 Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065;
voir aussi l'article 53.1 du Code de procédure civile ajouté à la suite de l'arrêt Vidéotron; voir
aussi Droit de la famille - 122875 2012 QCCA 1855.

7 Paul-Arthur GENDREAU, France THIBAULT, Denis FERLAND, Bernard CLICHE,
Martine GRAVEL, L'injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 350.

8 Adrian POPOVICI, L'outrage au Tribunal, Montréal, Les Éditions Thémis inc., 1977, p. 98
et 99.

9 Céline GERVAIS, L'injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 123.

10 Propos du président John F. Kennedy cités dans Procureur général de la province de
Québec c. Pépin, Laberge et Charbonneau, district de Québec, no 10 332, 8 mai 1972, p. 25
(jugement inédit).
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11 United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 931.

12 P.A. GENDREAU, F. THIBAULT, D. FERLAND, B. CLICHE et M. GRAVEL, op. cit.,
note 7, p. 355 et 356.

13 C. GERVAIS, op. cit., note 9, p. 125 et 126.

14 Magil Construction Canada Ltd. c. Moledet Investments Inc., J.E. 2001-685 (C.S.).

15 Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., précité, note 6; voir
aussi Droit de la famille - 122875, précité, note 6.

16 Zhang c. Chau, J.E. 2003-1288 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour
suprême rejetée, [2003] S.C.C.A. No. 419 (C.S. Can, 2003-12-12), 29963; voir aussi Procom
Immobilier inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1992] R.D.J. 561 (C.A.).

17 Zhang c. Chau, précité, note 16.

18 Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc. J.E. 2000-2165 (C.A.).

19 P.G. Québec c. Société Radio-Canada [1975] C.S. 531.

20 Québec (Procureur général) c. Pépin, Laberge et Charbonneau, [1972] C.A. 908, jj.
Rivard, Lajoie, Crête, Gagnon et Deschênes.

21 Procureur général de la province de Québec c. Pépin, Laberge et Charbonneau, précité,
note 10, p. 8.

22 Ibid. p. 14 et 15.

23 P.G. Québec c. Société Radio-Canada, précité, note 19, 532.

24 Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada) [1983] 2 R.C.S. 388.

25 Bhatnager c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration [1990] 2 R.C.S. 217;
Journal de Montréal, une division de Corporation Sun Media c. Syndicat des travailleurs de
l'information du Journal de Montréal J.E. 2010-1128 (C.S.); CIBC c. Samson, 2009 QCCS
527, confirmé en appel Samson c. Banque canadienne impériale de commerce, 2010 QCCA
241; voir aussi Autorité des marchés financiers c. Matthews, 2010 QCCA 563.

26 Voir paragr. 45-47 du présent jugement.

27 Voir les statuts de l'ASÉTAP, pièce A-1.

28 Prudhomme c. Prudhomme, J.E. 97-1980 (C.S.).
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29 Procureur général de la province de Québec c. Pépin, précité, note 10, p. 24.

30 Daigle c. St-Gabriel de Brandon (Paroisse) [1991] R.D.J. 249 (C.A.).

31 Estrada c. Young, 2005 QCCA 493, paragr. 11, requête pour autorisation de pourvoi à la
Cour suprême rejetée, [2005] S.C.C.A. No. 328 (C.S. Can, 2006-01-19), 31031.
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Intitulé de la cause :
Morasse c. Nadeau-Dubois

JEAN-FRANÇOIS MORASSE, demandeur
c.

GABRIEL NADEAU-DUBOIS, défendeur

[2012] J.Q. no 14670

2012 QCCS 6101

2012EXP-4419

J.E. 2012-2339

[2012] R.J.Q. 2279

EYB 2012-214928

No : 200-17-016412-124

Cour supérieure du Québec
District de Québec

L'honorable Denis Jacques, J.C.S.

Entendu : 9 novembre 2012.
Rendu : 5 décembre 2012.

(78 paragr.)

Procédure civile -- Outrage au tribunal -- Sanction -- Circonstances aggravantes ou atténuantes --
Sentence de Nadeau-Dubois, qui a été trouvé coupable d'outrage au tribunal -- Nadeau-Dubois a
banalisé, devant des jeunes sur qui il exerce un fort ascendant, le devoir de chaque citoyen de
respecter les ordonnances des tribunaux -- Il les a incités à y contrevenir -- La peine à être imposée
doit être de nature à lui faire comprendre la gravité de l'infraction qu'il a commise et le dissuader
de récidiver -- Malgré la gravité de l'infraction, la solution alternative des travaux communautaires
rejoint bien les fins de la justice -- Sentence : 120 heures de travaux communautaires -- Code de
procédure civile : art. 54.
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Sentence de Nadeau-Dubois, qui a été trouvé coupable d'outrage au tribunal. Le Tribunal a conclu
que Gabriel Nadeau-Dubois a profité de la large tribune qui lui était offerte par le réseau télévisé
RDI le 13 mai 2012 pour sciemment inciter les auditeurs à contrevenir aux ordonnances de la Cour
permettant aux étudiants l'accès à leurs locaux pour suivre les cours auxquels ils étaient inscrits. Le
demandeur demande une peine d'emprisonnement ou, subsidiairement, l'obligation d'exécuter des
travaux communautaires d'une durée de 150 heures. Nadeau-Dubois suggère 20 heures de travaux
communautaires. Mais avant tout, il invite le Tribunal à éviter l'imposition de toute peine de prison.
Nadeau-Dubois soumet qu'il est devenu un symbole du mouvement étudiant et qu'en conséquence,
aucune peine ne devrait lui être imposée.

DISPOSITIF : Sentence : 120 heures de travaux communautaires. Le respect des ordonnances des
tribunaux est directement attaché à la règle de la primauté du droit et au respect des règles de
société qui nous gouvernent. Nadeau-Dubois a banalisé, devant des jeunes sur qui il exerce un fort
ascendant, le devoir de chaque citoyen de respecter les ordonnances des tribunaux. Il les a incités à
y contrevenir. D'autre part, il ne peut être amnistié parce qu'il aurait agi comme porte-parole. A titre
de facteur aggravant, le Tribunal note que les propos largement diffusés tenus par Gabriel
Nadeau-Dubois ne sont pas accidentels ou de l'ordre de ceux qui ont simplement dépassé sa pensée.
Au chapitre des facteurs atténuants, il faut retenir que Nadeau-Dubois est un jeune homme
talentueux, et qu'il est condamné pour la première fois pour un outrage au Tribunal. La peine à être
imposée doit être de nature à lui faire comprendre la gravité de l'infraction qu'il a commise et le
dissuader de récidiver. Le Tribunal n'a aucune hésitation à mettre de côté l'amende qui
manifestement, compte tenu de la gravité de l'infraction, ne rejoindrait pas les objectifs visés par
l'imposition d'une juste peine. Malgré la gravité de l'infraction, la solution alternative des travaux
communautaires rejoindrait bien les fins de la justice.

Législation citée :

Charte canadienne des droits et libertés 1982, art. 7, art. 15, art. 24

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, art. 23, art. 24

Code criminel, art. 718, art. 718.2(d)

Code de procédure civile, art. 51, art. 54

Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de niveau
postsecondaire qu'ils fréquentent, art. 32

Loi sur le casier judiciaire, L.R.C., c. C-47

Avocats :

Me Maxime Roy, procureur du demandeur.
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Me Giuseppe Sciortino, procureur du défendeur.

JUGEMENT
sur la peine, article 54 C.p.c.

1 Le 1er novembre 2012, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois a été trouvé coupable d'outrage au
tribunal.

2 Plus précisément, le Tribunal a conclu que Gabriel Nadeau-Dubois a profité de la large tribune
qui lui était offerte par le réseau télévisé 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, [2012] J.Q. no 3984, commettant par là un outrage au Tribunal.

3 Le 9 novembre 2012, puisque l'instance avait été scindée, les parties ont été invitées à présenter
leur preuve et leurs arguments sur sentence1.

La preuve sur la peine

4 À l'audience, les parties ont eu l'occasion de présenter toute preuve jugée utile, avant de plaider.

5 Le demandeur Jean-François Morasse a déposé en preuve un vidéo disque reproduisant, en son
et images, un discours prononcé par le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois le 7 avril 2012, dans un
auditorium rempli de sympathisants.

6 Dans cette vidéo, monsieur Nadeau-Dubois est présenté comme le leader du mouvement
étudiant. Le discours qu'il livre est intense. Il y tient notamment les propos suivants :

Surtout, nous avons tout simplement raison... On a raison de se lever, on a raison
de crier, on a raison de manifester, on a raison de faire la grève, on a raison de
bloquer l'entrée à nos cégeps, de bloquer l'entrée à nos universités. On a raison de
ne pas se laisser impressionner par les injonctions d'un petit con qui a perdu son
débat en assemblée générale et qui a des parents assez riches pour se payer un
avocat. On a raison de se battre contre ça.2

(Nos soulignements)

7 Par le dépôt de ce vidéo disque, le demandeur veut démontrer l'état d'esprit qui anime Gabriel
Nadeau-Dubois à une époque contemporaine à celle où il fait la déclaration qui lui est reprochée.
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8 Cette preuve fut autorisée, malgré l'objection soulevée par le défendeur, puisqu'il est bien établi
qu'à l'étape de la sentence, il y a assouplissement des règles relatives à la preuve permise, le
Tribunal pouvant prendre connaissance de tous les éléments de preuve pertinents que lui présentent
les parties3.

9 À cet égard, dans l'arrêt R. c. Gardiner, le juge Dickson de la Cour suprême du Canada rappelle
les principes applicables :

Une des tâches les plus difficiles que le juge du procès doit remplir est la
détermination de la sentence. Les enjeux sont importants pour l'individu et la
société. La détermination de la sentence constitue une étape décisive du système
de justice pénale et il est manifeste qu'on ne doit pas enlever au juge la possibilité
d'obtenir des renseignements pertinents en imposant toutes les restrictions des
règles de preuve applicables à un procès. D'autre part, il faut que le
rassemblement et l'évaluation de ces éléments de preuve soient justes. La liberté
de l'accusé en dépend largement et il faut que les renseignements fournis soient
exacts et sûrs.

Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent
pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la
rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de
procédures contradictoires (...)4

10 Pour sa part, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois renonce à témoigner ou à faire une
quelconque preuve.

Position des parties

11 D'entrée de jeu, le demandeur soutient que dans le choix de la peine, l'amende doit être
écartée, étant convaincu que toute amende serait vraisemblablement payée par des associations
syndicales ou par les sympathisants du défendeur et donc, qu'une telle peine n'aurait aucun effet
dissuasif.

12 L'avocat du demandeur rappelle que bien que l'outrage est de nature quasi pénale, la
condamnation est civile, le tout en vertu d'une loi provinciale, et que le défendeur n'aurait pas à
subir l'effet de stigmatisation d'un casier judiciaire créé en vertu de la Loi sur le casier judiciaire5.

13 Il suggère une peine de prison limitée à 30 jours, expliquant que bien que la durée suggérée
soit faible, celle-ci n'est pas sujette à une libération conditionnelle.

14 De façon alternative, à défaut d'une peine d'emprisonnement, le demandeur suggère au
Tribunal d'imposer au défendeur Nadeau-Dubois l'obligation d'exécuter des travaux
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communautaires d'une durée de 150 heures à être effectués dans un délai de 6 mois du présent
jugement.

15 Pour sa part, l'avocat du défendeur soutient dans un premier temps que son client ne devrait se
voir imposer aucune peine, étant donné qu'il est devenu un symbole du mouvement étudiant. Selon
lui, il aurait aussi l'appui d'intellectuels et de la majorité des artistes.

16 Il affirme que la Loi 12 (Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par
les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent)6, adoptée après la déclaration du
défendeur, a aboli les injonctions. Il ajoute que si les propos du défendeur avaient été prononcés
quelques jours plus tard, ils n'auraient pu être sujets à outrage.

17 Subsidiairement, il suggère de condamner le défendeur à une légère amende ou encore à 20
heures de travaux communautaires. Mais avant tout, il invite le Tribunal à éviter l'imposition de
toute peine de prison.

Le droit applicable

L'objet de la peine

18 Les objectifs visés lors de l'imposition d'une peine, à la suite d'une déclaration de culpabilité
d'outrage au Tribunal, s'inspirent de l'article 718 du Code criminel.

19 Dans le jugement Syndicat des travailleurs et des travailleuses des épiciers unis
Métro-Richelieu (CSN) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc.7, à la suite d'une condamnation en
outrage au tribunal, notre collègue Carole Julien résume ces objectifs comme suit :

Le tribunal rappelle les objectifs poursuivis lors de l'imposition d'une sentence.
Ils sont remarquablement condensés à l'article 718 du Code criminel, dont on
peut s'inspirer.

Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de
la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d'une société juste, paisible et
sûre par l'imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs :

a) La dénonciation du comportement illégal, c'est-à-dire la
dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;

b) Dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;
c) Assurer la réparation des torts causés aux victimes de la collectivité;
d) Susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités.
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(Nos soulignements)

La détermination de la peine

20 Pour déterminer la juste peine qui doit être imposée, il y a lieu de tenir compte d'abord de la
gravité de l'infraction à la lumière des objectifs dégagés ci-dessus ainsi que des facteurs aggravants
ou atténuants liés à la commission de l'outrage8.

21 Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)9, la Cour suprême rappelle que la détermination de la peine repose
sur un processus individualisé à celui qui a commis l'infraction, bien que la dénonciation vise
l'infraction elle-même.

22 Quant à la peine, l'article 51 du Code de procédure civile prescrit ce qui suit :

51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable
d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un
emprisonnement pour une période d'au plus un an.

L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction
peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.

23 Pour rejoindre les fins visées, le Tribunal dispose d'une gamme importante de remèdes, non
limités à ceux prévus à l'article 51 C.p.c.

24 À cet égard, le Tribunal partage les propos de notre collègue, le juge André Rochon,
aujourd'hui à la Cour d'appel du Québec :

Le Tribunal est toutefois d'avis que les tribunaux au Québec ayant à disposer
d'une situation similaire au cas d'espèce, ne sont pas limités aux seules sanctions
énoncées à l'article 51 C.p.c. et ce, pour les motifs ci-après exposés.

Il est bien campé dans notre droit que le Code de procédure civile n'est pas un
exposé exhaustif du droit judiciaire québécois (Vidéotron précité p. 1080). Le
pouvoir de punir pour outrage au tribunal est, parmi les pouvoirs inhérents de la
Cour supérieure, l'un des plus importants (Radio-Canada c. Commission de
Police du Québec [1979] 2 R.C.S. 618, The Inherent jurisdiction of the Court, 1
H Jacob, Current Legal Problems 1970, p. 23). Ce pouvoir se rattache
essentiellement au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure
(Radio-Canada précité p. 638). Le législateur du Québec ne peut restreindre le
pouvoir de surveillance et de contrôle que la Cour supérieure possède depuis
avant la Confédération (Three Rivers Boatman Limited c. Conseil Canadien des
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relations ouvrières [1969] R.C.S. 607, 618).

Il en découle donc que les sanctions ou remèdes disponibles au juge en matière
d'outrage civil ne se limitent pas à ceux énumérés à l'article 51 C.p.c. À tout le
moins, l'on ne doit pas lire l'article 51 C.p.c. comme une liste exhaustive des
sanctions possibles. Le Tribunal peut prononcer toutes mesures coercitives qu'il
estime nécessaires dans le but d'assurer le respect de ses ordonnances. C'est
l'essence même de son pouvoir en matière d'outrage au tribunal en matière civile
et de son devoir fondamental d'assurer le respect de la règle de droit.

Le tribunal ne tire pas ici sa compétence du Code criminel ni du Code de
procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1) à l'exception du chapitre XII de ce dernier
Code quant à l'exécution. Il peut toutefois s'inspirer de ces dispositions dans la
mesure où la sanction retenue apparaît raisonnable et nécessaire pour atteindre
l'objet visé, la sanction d'un droit et le maintien de l'autorité des tribunaux.

Il importe également de noter que le Code de procédure civile énonce clairement
aux articles 2, 20 et 46 C.p.c. l'existence des pouvoirs généraux des tribunaux de
rendre des ordonnances propres à assurer la sanction des droits de tout
justiciable.10

25 Rappelons que dans cette affaire, le juge Rochon affirme qu'une double sanction peut être
imposée.

26 D'ailleurs, c'est ce qu'il retient en condamnant le contrevenant à 30 jours de prison et à 50
heures de travaux communautaires afin de l'amener "à un dernier sursaut de conscience".

Analyse

27 L'outrage au Tribunal est la seule infraction prévue au Code de procédure civile qui peut
emporter une condamnation à la prison. Cela démontre, sans l'ombre d'un doute, sa gravité.

28 L'avocat du défendeur plaide qu'une certaine forme de rébellion ou de désobéissance civile a
dans l'histoire favorisé un changement et que ce faisant, elle serait socialement acceptable. Il fait
référence à Voltaire. Il soutient que le défendeur ne devrait se voir attribuer aucune peine.

29 Le Tribunal ne partage pas cette opinion.

30 Le respect des ordonnances des tribunaux est directement attaché à la règle de la primauté du
droit et au respect des règles de société qui nous gouvernent.
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31 Nos sociétés modernes, en démocratie, ont évolué au fil des ans et développé des moyens pour
permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits. D'abord, par le recours aux tribunaux pour faire
respecter des droits existants puis, en tentant d'amener le législateur, par des moyens légaux, à
procéder à des modifications législatives pour y inclure des droits qui ne s'y retrouvent pas.

32 Le défendeur, ainsi que les associations qu'il représente, auraient pu porter en appel
l'ordonnance du juge Émond ou celles rendues par les nombreux autres juges de la Cour permettant
aux étudiants l'accès à leurs locaux pour suivre les cours auxquels ils étaient inscrits11.

33 Ces jugements, dont celui du juge Émond, n'ont pas été portés en appel et n'ont pas fait l'objet
d'une demande afin d'en suspendre l'exécution. Le défendeur ne pouvait inciter à y contrevenir.

34 L'avocat du défendeur soutient que monsieur Nadeau-Dubois est devenu un symbole du
mouvement étudiant et qu'en conséquence, aucune peine ne devrait lui être imposée.

35 À cet égard, le Tribunal rappelle que nul n'est au-dessus de la loi et que celle-ci doit
s'appliquer de façon égale à tous.

36 S'il est vrai que le défendeur avait force de symbole et qu'une partie de la population se
reconnaît en lui, cela constitue davantage un facteur aggravant dans son incitation à ne pas respecter
les ordonnances des tribunaux.

37 En effet, ses paroles portent encore davantage à conséquences.

38 Le défendeur a banalisé, devant des jeunes sur qui il exerce un fort ascendant, le devoir de
chaque citoyen de respecter les ordonnances des tribunaux. Il les a incités à y contrevenir.

39 Le message transmis à ses sympathisants qu'ils peuvent passer outre à une ordonnance de la
Cour s'ils estiment avoir une cause qu'ils considèrent légitime, emporte des conséquences graves et
va directement à l'encontre d'un des fondements les plus importants de notre démocratie.

40 D'autre part, le défendeur ne peut être amnistié parce qu'il aurait agi comme porte-parole,
comme le suggère son avocat.

41 En effet, tel que mentionné précédemment, le rôle de porte-parole emporte son lot de
responsabilités, parfois encore plus importantes en raison de la fonction exercée, dont celle de voir
au respect de la loi et des ordonnances des tribunaux.

42 Le Tribunal ne peut retenir non plus l'argument soulevé par le procureur du défendeur voulant
que puisque la Loi 12 a aboli les injonctions, ce dernier devrait bénéficier d'une telle abolition.

43 En effet, au moment où les propos de monsieur Nadeau-Dubois ont été tenus sur les ondes
publiques, les ordonnances en injonction étaient en force, de telle sorte que l'entrée en vigueur de la
Loi 12 n'a aucune incidence sur la violation en l'espèce.
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44 D'ailleurs, l'article 32 de la Loi 12 le prévoit expressément :

32. Les demandes en justice introduites avant le 18 mai 2012 en vue d'ordonner
que soient dispensés aux étudiants d'un établissement les services d'enseignement
auxquels ils ont droit, notamment les demandes en injonction, ne peuvent être
continuées à compter de cette date. En outre, tout jugement ou toute ordonnance
rendu à cette fin sur le fondement de telles demandes cesse d'avoir effet à cette
date.

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher que des demandes de
condamnation pour outrage au tribunal soient introduites ou continuées après le
18 mai 2012 en rapport avec des contraventions à un jugement ou à une
ordonnance rendue avant cette date.

45 À titre de facteur aggravant, le Tribunal note que les propos largement diffusés tenus par
Gabriel Nadeau-Dubois ne sont pas accidentels ou de l'ordre de ceux qui ont simplement dépassé sa
pensée. Il ne s'agissait pas d'un écart de langage, non plus.

46 À cet égard, le discours qu'il tenait le 7 avril 2012, à la suite du prononcé des premières
injonctions par les tribunaux, est fort révélateur.

47 Déjà à cette époque, il prônait devant des sympathisants le blocage de l'entrée des cégeps et
des universités et traitait de petit con celui qui avait obtenu, par la voie des tribunaux, une injonction
pour faire valoir ses droits.

48 À l'audience, le défendeur n'a même pas tenté d'expliquer ou de nuancer ses paroles.

49 Les propos du défendeur tenus le 13 mai 2012 démontrent un état d'esprit bien ancré de
banaliser les injonctions prononcées, de ridiculiser ceux qui ont recours aux tribunaux de façon
légitime et d'empêcher, malgré les injonctions, l'accès aux locaux aux étudiants qui le désirent, et
ce, pour faire respecter un soi-disant vote de grève.

50 Au chapitre des facteurs atténuants, le demandeur ne nie pas que le défendeur soit un jeune
homme talentueux, et qu'il est condamné pour la première fois pour un outrage au Tribunal.

51 Bien qu'aucune preuve ne fut faite à cet égard, l'avocat du défendeur soutient qu'aucune
violence directe n'a découlé des propos prononcés le 13 mai 2012. Il ajoute que monsieur Morasse
n'a finalement pas été empêché de suivre ses cours.

52 Mais si monsieur Morasse n'a pas été empêché de suivre ses cours, c'est aussi parce que
quelques jours après l'entrevue accordée à RDI, il a sans délai obtenu, par voie de requête, la
délivrance d'une ordonnance spéciale de comparaître à l'accusation d'outrage au Tribunal contre le
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défendeur.

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.

54 À cet égard, soulignons que la "judiciarisation" du conflit contre laquelle s'insurge le
défendeur n'est en fait que l'exercice légitime par le demandeur de ses droits dans notre société libre
et démocratique12.

55 De la même manière, le défendeur ou les associations étudiantes auraient pu recourir aux
tribunaux afin de tenter d'obtenir une ordonnance pour faire respecter le vote décrétant l'arrêt des
cours, s'ils étaient d'avis qu'un tel droit existe.

56 Qui aurait alors parlé de "judiciarisation" d'un conflit et ridiculisé ceux qui en toute légitimité
auraient eu recours aux tribunaux?

57 La peine à être imposée au défendeur doit être de nature à lui faire comprendre la gravité de
l'infraction qu'il a commise et le dissuader de récidiver.

58 La peine doit également dissuader toute personne de tenir des propos incitant publiquement
d'autres personnes à contrevenir aux ordonnances de la Cour. Il doit être clairement compris que
toute contravention à cette règle fondamentale de société porte à conséquences.

59 Le Tribunal n'a aucune hésitation à mettre de côté l'amende qui manifestement, compte tenu
de la gravité de l'infraction, ne rejoindrait pas les objectifs visés par l'imposition d'une juste peine.

60 En outre, rappelons qu'aucune preuve sur la capacité de payer et sur les conséquences d'une
telle peine n'a été offerte à l'audience par monsieur Nadeau-Dubois.

61 Le demandeur suggère l'imposition au défendeur d'une peine de prison de 30 jours.

62 L'article 718.2 d) du Code criminel, dont il faut s'inspirer pour établir la peine, crée
l'obligation au Tribunal, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de
sanctions moins contraignantes, lorsque les circonstances le justifient.

63 Tel est le cas en l'espèce.

64 En effet, le Tribunal estime que malgré la gravité de l'infraction, la solution alternative des
travaux communautaires rejoindrait bien les fins de la justice.

65 En incitant à contrevenir à une ordonnance du Tribunal, le défendeur a outrepassé une règle
fondamentale de notre société fondée sur l'état de droit.
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66 En situation d'outrage, bien que le Tribunal soit l'autorité concernée, la société en général l'est
tout autant. Dans ce contexte, l'ordonnance des travaux communautaires prend encore plus de sens.

67 Étant un jeune homme que l'on qualifie de talentueux, il pourra, auprès de citoyens dans le
besoin, dispenser des services pour les aider et les servir, soit dans un centre de réadaptation
physique, un hôpital, un centre pour des personnes défavorisées, ou tout autre endroit déterminé par
le service de probation.

68 Dans les circonstances, le Tribunal estime que l'imposition de 120 heures de travaux
communautaires, soit l'équivalent de 3 semaines de travail bénévole utile, sera de nature à faire
comprendre au défendeur l'importance du respect des ordonnances des tribunaux.

69 Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)13, la Cour suprême souligne que la détermination d'une peine juste
et appropriée est un art délicat.

70 Certains estimeront que la peine retenue par le Tribunal est trop clémente.

71 D'autres, pourront la trouver trop sévère.

72 Après avoir soupesé les différents critères applicables ainsi que les facteurs atténuants et
aggravants, le Tribunal estime, quant à lui, que la peine retenue de 120 heures de travaux
communautaires qui devra être effectuée à l'intérieur d'une période de 6 mois est juste et
raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

73 En cas de défaut du défendeur de respecter l'ordonnance d'effectuer les 120 heures de travaux
communautaires, ce dernier devra revenir devant le Tribunal pour qu'il soit statué en conséquence.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

74 ORDONNE au défendeur Gabriel Nadeau-Dubois d'accomplir 120 heures de travaux
communautaires, sous la supervision d'un agent de probation ou de toutes autres personnes à être
désignées par celui-ci, à la satisfaction de ce dernier, et ce, dans un délai de 6 mois;

75 ORDONNE au défendeur de se présenter dans les 30 jours du présent jugement, au bureau du
Service de probation du Palais de justice de Québec (RC-24), pour recevoir les directives et
instructions appropriées quant aux travaux communautaires à effectuer;

76 ORDONNE que le dossier soit renvoyé au juge soussigné en cas de manquement du
défendeur Gabriel Nadeau-Dubois à l'ordonnance et aux conditions énoncées ci-haut afin qu'il soit
statué en conséquence;

77 DEMANDE au greffe civil de faire suivre la présente ordonnance au Service de probation du
Palais de justice de Québec (RC-24) aux fins de son exécution;
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78 AVEC DÉPENS.

DENIS JACQUES, J.C.S.

1 Voir les articles 54, 273.1 et 273.2 du Code de procédure civile.

2 Voir pièce P-9, vidéo du 7 avril 2012, à 5 min. 15 sec.

3 Article 723(2) du Code criminel.

4 R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, 414.

5 L.R.C., c. C-47.

6 L.Q. 2012, c. 12 (P.L. 78), sanctionné le 18 mai 2012.

7 Syndicat des travailleurs et des travailleuses des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c.
Épiciers unis Métro-Richelieu inc., [1998] R.J.Q. 2839, 2840 (C.S.).

8 Voir les articles 718.1 et 718.2 du Code criminel.

9 R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 92.

10 Droit de la famille - 3579, [2000] R.J.Q. 1207 (C.S.).

11 À l'égard des nombreuses ordonnances rendues, une seule requête pour permission d'en
appeler et demande de sursis d'exécution a été déposée en Cour d'appel, mais par une
institution d'enseignement; elle fut rejetée le 8 mai 2012; voir Cégep de l'Outaouais c.
Beauséjour, 2012 QCCA 834.

12 Articles 7, 15 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés; articles 23 et 24 de la
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

13 R. c. M. (C.A.), précité, note 9.
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COUR D'APPEL 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
GREFFE DE QUÉBEC 

No : 200-09-007911-123 et 200-09-007901-124 
(200-17 -016412-124) 

DATE: 21 janvier 2015 

CORAM :LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 

GABRIEL NADEAU-DUBOIS 
APPELANT- Défendeur 

c. 

JEAN-FRANÇOIS MORASSE 
INTIME- Demandeur 

et 

LORNE GIROUX, J.C.A. 
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. 

ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES 
INTERVENANTE 

ARRÊT 

[1] Par voie d1inscription et de requête pour permission d1appel de bene esse, 
1
1appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 1er novembre 2012 par la Cour 
supérieure, district de Québec (l 1honorable Denis Jacques), qui l1a déclaré coupable 
d1outrage au tribunal. 

[2] Il se pourvoit également contre le jugement rendu le 5 décembre 2012 par la 
Cour supérieure, qui a prononcé la peine. 

[3] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Bich et Giroux, 
LACOUR: 

[4] REJETTE la requête pour permission d'appel de bene esse de 1
1appelant, sans 

frais; 
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[5] ACCUEILLE 1
1appel; 

[6] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 1er novembre 2012; 

[7] ACQUITTE l1appelant de l1accusation d1outrage au tribunal; 

[8] DÉCLARE que le jugement sur la peine prononcé le 5 décembre 2012 devient, 
par conséquent, sans effet; 

[9] LE TOUT, sans frais, en appel comme en première instance, dans les 
circonstances. 

Me Giuseppe Sciortino 
Me Rebecca Laurin 
Melançon, Marceau 
Pour l'appelant 

Me Maxime Roy 
Thibault, Roy 
Pour 11intimé 

Me Julius H. Grey 
Grey, Casgrain 
Pour 11intervenante 

Date d'audience: Le 2 décembre 2014 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 

~w."~ 
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MOTIFS DU JUGE DUFRESNE 

[1 0] L'appelant a été déclaré coupable d'outrage au tribunal pour avoir contrevenu à 
l'ordonnance d'injonction rendue le 2 mai 2012 par le juge Jean-François Émond, alors 
de la Cour supérieure, à la demande de l'intimé. Il se pourvoit contre ce jugement de 
culpabilité 1 et contre celui de la peine de 120 heures de travaux communautaires qui lui 
a été imposée2

. L'appelant a-t-il incité ou encouragé, par ses propos lors d'une entrevue 
télévisée, les auditeurs, dont les étudiants exerçant alors des moyens de pression, à 
violer cette ordonnance de la Cour supérieure? Mais d'abord, la preuve a-t-elle établi 
qu'il avait connaissance de l'ordonnance du juge Émond au moment de l'entrevue? 

[11] Une brève mise en contexte s'impose. 

[12] L'augmentation projetée par le gouvernement québécois des droits de scolarité 
universitaires sur une période de cinq ans provoque une vive réaction de la part des 
fédérations d'associations étudiantes, dont la CLASSE3

, la FECQ4 et la FEUQ5
• Le 

conflit étudiant du printemps 2012 mobilise une partie importante des étudiants de 
niveau postsecondaire. En maints endroits, les cours sont perturbés par divers moyens 
de pression. Plusieurs établissements d'enseignement sont paralysés. De nombreuses 
manifestations ainsi que des démonstrations d'appui populaire marquent cette période 
particulièrement fébrile. 

[13] C'est dans ce cadre que la Cour supérieure prononcera un certain nombre 
d'ordonnances d'injonction interlocutoire visant pour l'essentiel à permettre le libre 
accès aux cours. 

[14] C'est ainsi que, le 2 mai 2012, le juge Émond prononce au bénéfice de l'intimé 
une ordonnance de sauvegarde (ci-après, l'Ordonnance), prolongeant, en quelque 
sorte, jusqu'au 14 septembre 2012 l'injonction interlocutoire provisoire accordée le 
12 avril 2012 par le juge Jean Lemelin. Les conclusions de l'Ordonnance sont ainsi 
libellées6 

: 

2 

3 

4 

5 

6 

[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 

Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438 [Jugement sur la culpabilité]. 
Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 6101. 
Coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. 
Fédération étudiante collégiale du Québec. 
Fédération étudiante universitaire du Québec. 
Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1859. 
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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 intimidation ou de poser toute action susceptible 
d'empêcher ou d'affecter négativement l'accès à ces cours; 

[61] CONFIE à l'Université Laval le soin de signifier sans délai la présente 
ordonnance selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d'en 
informer toute personne qu'elle jugera à propos de façon à ce qu'elle puisse, à 
titre de propriétaire et responsable des lieux, s'assurer de la bonne exécution de 
la présente ordonnance; 

[15] Comme on l'imagine bien, les leaders étudiants sont de toutes les tribunes. Le 
13 mai 2012, l'appelant, porte-parole de la CLASSE, et Léo Bureau-Biouin, porte-parole 
de la FECQ, participent à une émission du Réseau d'information ROI. L'entrevue est 
diffusée en direct. Voici les principaux extraits, dont la réponse de l'appelant à l'origine 
de la procédure d'outrage au tribunal: 

Q : 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-Grou lx 
également ... il y a des injonctions un peu partout dans certains cégeps ... ? 

LBS : Il n'y a pas de manifestation qui est organisée directement par la 
fédération, mais à chaque fois qui a des retours comme ça forcés en classe, 
évidemment ça amène des piquets justement qui s'érigent devant le collège, 
c'est sûr que nous on a invité les étudiants par exemple à respecter les 
injonctions hein, quand y a des ordres précis de la Cour, pour ne pas bloquer le 
passage de certains étudiants, ça je pense que c'est important qu'on les 
respecte, mais c'est sûr que la décision du Collège de Rosemont, je pense c'est 
une décision qui est dangereuse qui peut potentiellement amener des tensions 
parce que dans un premier temps c'est un vote qui a été pris de manière 
démocratique quand même par les étudiants donc ça crée un malaise pour les 
enseignants de franchir justement ces piquets de grève là ou de malgré le vote 
d'aller donner les cours mais surtout aussi que ça amène des tensions parce 
qu'il y a des étudiants qui veulent entrer en classe, y en a d'autres qui veulent 
pas que les cours reprennent et ça amène des échauffourées, potentiellement 
des bagarres alors qu'en ce moment justement on essaie de pacifier le conflit et 
ça marche parce que depuis quelques jours la situation est un peu plus calme à 
Montréal. 

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? 
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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. 

[16] Le 15 mai 2012, l'intimé présente une requête en vertu de l'article 53 C.p.c., 
demandant que l'appelant soit assigné à comparaître pour outrage au tribunal, en 
invoquant l'article 761 C.p.c. Il allègue que l'appelant a contrevenu, par ses propos, à 
l'Ordonnance. Les propos reprochés tiennent de la réponse donnée à la question de la 
journaliste dans l'extrait mentionné au paragraphe précédent. 

[17] Le 17 mai, le juge Denis Jacques de la Cour supérieure enjoint l'appelant, par 
voie d'ordonnance spéciale, de comparaître pour entendre la preuve des faits qui lui 
sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu'il peut avoir (art. 53 C.p.c.( 
Dans ses motifs pour faire droit à la requête, le juge considère à la fois les articles 50 et 
761 C.p.c. et y réfère expressément. 

[18] Le 18 mai 2012, l'Assemblée nationale du Québec adopte à la majorité le projet 
de loi 788

. L'article 32 de la Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement 
dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent (ou Loi 12) 
décrète que toute demande en justice intentée avant le 18 mai 2012 ne peut être 
continuée à compter de cette date. De même, tout jugement ordonnant que soient 
dispensés les services d'enseignement aux étudiants rendu avant l'adoption de cette loi 
cesse d'avoir effet à cette date. Les procédures pour outrage au tribunal inhérentes à 
ces injonctions ne s'en trouvent toutefois pas affectées9

. 

7 

8 

9 

Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 2141. 
PL 78, Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de 
niveau postsecondaire qu'ils fréquentent, 28 sess., 398 lég., Québec, 2012 (sanctionné le 18 mai 
2012) L.Q., 2012, c. 12. 
L'article 32 de la Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les 
établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent est ainsi libellé : Les demandes en justice 
introduites avant le 18 mai 2012 en vue d'ordonner que soient dispensés aux étudiants d'un 
établissement les services d'enseignement auxquels ils ont droit, notamment les demandes en 
injonction, ne peuvent être continuées à compter de cette date. En outre, tout jugement ou toute 
ordonnance rendu à cette fin sur le fondement de telles demandes cesse d'avoir effet à cette date. Le 
présent article n'a pas pour effet d'empêcher que des demandes de condamnation pour outrage au 
tribunal soient introduites ou continuées après le 18 mai 2012 en rapport avec des contraventions à 
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LA PREUVE 

[19] Le 29 mai 2012, l'appelant comparaît et plaide non coupable à l'accusation 
d'outrage au tribunal portée contre lui. À cette occasion, l'avocat de l'appelant obtient 
certaines précisions. Il est alors entendu, si on se réfère au procès-verbal d'audience et 
aux notes sténographiques, que les accusations portées contre l'appelant sont d'avoir 
posé une action susceptible d'empêcher ou d'affecter de façon négative l'accès aux 
cours. 

[20] Le 27 septembre 2012, lors du procès, l'intimé est le seul témoin entendu en 
demande. Il verse notamment en preuve l'enregistrement de l'entrevue accordée par 
les deux leaders étudiants à RDI, à la suite de quoi il déclare sa preuve close. L'avocat 
de l'appelant présente alors une motion de non-lieu, alléguant l'absence de preuve de 
la connaissance par son client de l'Ordonnance. Cette motion est rejetée. 

[21] L'appelant fait entendre en défense la présidente de I'ASÉTAP10
. Elle explique la 

relation limitée qui existait entre l'association qu'elle dirige et la CLASSE. Elle affirme 
avoir pris personnellement connaissance de l'Ordonnance, mais ne pas l'avoir envoyée 
à l'appelant non plus qu'à la CLASSE, ni à titre personnel ni en tant que présidente de 
I'ASÉTAP. À sa connaissance, l'exécutif de I'ASÉTAP ne l'a pas non plus envoyée à la 
CLASSE. Par ailleurs, il est admis que si la vice-présidente de I'ASÉTAP, aussi 
présente à la cour, était entendue, elle témoignerait dans le même sens que la 
précédente, après quoi les parties déclarent la preuve close. 

[22] Le 1er novembre 2012, l'appelant est déclaré coupable d'outrage au tribunal. 
Puis, le 5 novembre 2012, la sentence est rendue. La peine imposée est de 120 heures 
de travaux communautaires à effectuer dans un délai de six mois. 

[23] Le 22 janvier 2013, l'appelant a présenté une requête pour permission d'appeler 
de bene esse du jugement prononçant la culpabilité, incertain de la procédure utile pour 
faire appel en matière d'outrage au tribunal. Cette requête a été référée par une juge 
unique de la Cour à la formation qui allait entendre le fond. Dans les arrêts Droit de la 
famille - 1226171

\ et Chamandy12
, la Cour a dissipé toute ambigüité quant aux 

modalités d'appel en cette matière. La requête de l'appelant est devenue sans objet et 
doit être, en conséquence, rejetée, d'autant qu'il a produit, le 13 décembre 2012, à la 
suite du jugement prononçant la peine, une inscription en appel portant à la fois sur la 
déclaration de culpabilité et sur la peine. Il s'impose de décider en premier de l'appel du 
jugement sur la culpabilité. 

un jugement ou à une ordonnance rendu avant cette date. 
10 L'Association des étudiants en arts plastiques de l'Université Laval. 
11 2012 QCCA 1721. 
12 Chamandy c. Chartier, 2013 QCCA 161. 



Jugement de la Cour d’appel (Bich, Giroux et Dufresne, JJ.C.A.), 21 janvier 2015

- 65 -

200-09-007911-123 PAGE: 5 

LE JUGEMENT SUR LA CULPABILITÉ 

[24] D'emblée, le juge constate que l'appelant n'est pas nommément v1se par 
l'ordonnance d'injonction du 2 mai et conclut en conséquence que l'article 761 C.p.c. ne 
trouve pas application en l'espèce. Il considère néanmoins que le reproche adressé à 
l'appelant, soit d'avoir incité à contrevenir à cette ordonnance, est assujetti à 
l'article 50 C.p.c., dont il est fait mention expressément dans la citation à comparaître. Il 
y donc lieu, à son avis, « [ ... ] de déterminer si l'appelant a agi de manière à porter 
atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal ». 

[25] Puis, le juge aborde la question de la connaissance de l'Ordonnance. Bien que 
les règles relatives à l'outrage au tribunal soient d'application stricte, le juge rappelle 
qu'elles« [ ... ] ne doivent pas donner lieu à un formalisme excessif qui permettrait à une 
partie de faire fi d'une ordonnance». À défaut d'une preuve directe de la connaissance, 
le juge conclut que l'appelant connaissait hors de tout doute raisonnable l'Ordonnance, 
en se fondant sur une preuve circonstancielle, dont il tire un certain nombre 
d'inférences. L'existence d'une « multitude de véhicules » ayant pu conduire à la 
connaissance de l'Ordonnance par la CLASSE et son porte-parole amène le Tribunal à 
conclure que la preuve de cette connaissance va au-delà du doute raisonnable. Le juge 
est satisfait que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de preuve : 

[75] En effet, il est établi que I'ASÉTAP a reçu signification d'une copie du 
jugement rendu par le juge Émond, que I'ASÉTAP fait partie intégrante de la 
CLASSE et que son porte-parole était le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois. 

[76] Mais il y a plus. 

[ ... ] 

[81] Le défendeur lui-même fait directement référence aux ordonnances 
rendues par les tribunaux ordonnant le libre accès des étudiants à leurs cours. 

[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. 

[83] De ce qui précède, le Tribunal estime que le défendeur connaissait 
pertinemment les injonctions prononcées, dont celle du juge Émond qui 
ordonnait aux étudiants de laisser le libre accès aux salles de cours où sont 
dispensés des cours menant au certificat en arts plastiques à l'Université Laval. 

[ ... ] 
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[87] Par contre, le Tribunal constate que le jugement du juge Émond a été 
signifié à I'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. 

[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
parole Gabriel Nadeau-Dubois amène le Tribunal à conclure que la preuve de 
cette connaissance va au-delà du doute raisonnable. 

[89] À cet égard, le demandeur fait valoir à titre d'exemple que les procureurs 
de I'ASÉTAP devant le juge Émond étaient les mêmes que ceux qui défendent 
Gabriel Nadeau-Dubois. 

[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. 

[91] Eu égard à ce que ci-dessus mentionné, le Tribunal retient que le 
défendeur, de par ses propres propos, a démontré qu'il connaissait les 
ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle obtenue par le demandeur 
Morasse, lesquelles avaient toutes le même objectif, soit de permettre le libre 
accès à leurs cours aux étudiants l'ayant requis. 

[26] Par ailleurs, le juge conclut que l'incitation à contrevenir aux ordonnances 
constitue l'actus reus de l'entrave à l'administration de la justice et de l'atteinte à la 
dignité ou à l'autorité du tribunal. Il en prend pour preuve les propos de l'appelant qui 
légitiment le non-respect des ordonnances des tribunaux qui permettent l'accès aux 
cours, dont celle obtenue par l'intimé. Il conclut que l'appelant avait le droit au 
désaccord avec les ordonnances rendues, mais pas celui d'inciter quiconque à 
contrevenir à celles-ci en empêchant le libre accès aux cours pour faire respecter le 
vote de grève. Voici quelques extraits du jugement entrepris sur l'actus reus : 

[94] Contrairement à son collègue de la FECQ, il incite et encourage les 
auditeurs à empêcher l'accès aux étudiants à leurs cours, voire même par le 
piquetage, malgré les injonctions, le tout afin de faire respecter le vote tenu par 
les étudiants favorables au boycottage. 

[95] Se disant agir pour le respect de la démocratie, Gabriel Nadeau-Dubois 
incite au non-respect des ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle en 
faveur du demandeur Morasse. Ce faisant, il prône plutôt l'anarchie et encourage 
la désobéissance civile. 

[ ... ] 
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[98] Déterminé à atteindre les objectifs du groupe qu'il représente, le 
défendeur endosse et rend légitimes la désobéissance civile ainsi que le non
respect des ordonnances des tribunaux, dont celle obtenue par le demandeur. 

[ ... ] 

[1 03] Gabriel Nadeau-Dubois avait le droit d'être en désaccord avec les 
ordonnances rendues, mais pas celui d'inciter quiconque à y contrevenir en 
empêchant l'accès aux étudiants à leurs cours pour faire respecter le vote de 
grève. 

[27] Enfin, quant à la mens rea, le juge considère « [qu']à l'examen, il est manifeste 
que le défendeur a eu l'intention d'inciter les gens à contrevenir aux ordonnances 
rendues par la Cour, dont celle rendue par le juge Émond au bénéfice du demandeur 
Morasse, et ainsi porter atteinte à l'autorité du Tribunal » 

13
. En opposant les propos de 

M. Bureau-Biouin à ceux de l'appelant lors de l'entrevue télévisée, le juge conclut que 
ce dernier « a choisi la voie de l'affront et de l'incitation au non-respect des injonctions, 
dont celle obtenue par le demandeur » 

14
. 

[28] De son analyse, le juge conclut que l'appelant « a profité de la large tribune qui 
lui était offerte par ROI le 13 mai 2012 pour sciemment inciter les auditeurs à 
contrevenir aux ordonnances de la Cour, dont celle rendue par le juge Émond le 2 mai 
2012, commettant par là un outrage au Tribunal » 

15
• 

LES PRINCIPES APPLICABLES 

[29] Il importe de référer à quelques-uns des principes phares qui doivent guider 
l'analyse de la preuve. 

[30] Le caractère quasi pénal de l'outrage au tribunal en matière civile est bien 
établi16

• Il s'ensuit que la procédure à suivre, qui diffère de la procédure civile habituelle, 
doit être respectée strictement (strictissimi juris) 17

• La personne accusée d'outrage n'a 
aucun fardeau de preuve à satisfaire18

. 

[31] Cette qualification emporte que le fardeau de preuve de la personne qui 
recherche une condamnation pour outrage est exigeant. La prépondérance de preuve 
ne suffit pas. L'article 53.1 C.p.c. est limpide : La preuve offerte relativement à un 
outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. Compte tenu de la 
nature du recours et de ses conséquences possibles, la personne visée par la citation à 

13 Jugement sur la culpabilité, supra, note 1, paragr. 106. 
14 Ibid., paragr. 108. 
15 Ibid., paragr. 112. 
16 Vidéotron Ltée c. Industries Micro/ec Produits Électroniques /ne., [1992] 2 R.C.S. 1065, paragr. 21, p. 

1078. 
17 Droit de la famille- 122875, 2012 QCCA 1855, paragr. 24. 
18 Ibid., paragr. 31 . 
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comparaître ne peut être contrainte de témoigner (art. 53.1 C.p.c.; al. 11 c) de la Charte 
canadienne des droits et libertés19

)
20

• 

[32] Chacune des composantes de l'outrage au tribunal doit donc être prouvée hors 
de tout doute raisonnable. Dans Droit de famille - 12287521

, mon collègue d'alors, le 
juge Pierre J. Dalphond, faisait sien l'extrait suivant des motifs du juge Saunders pour la 
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse dans l'arrêt Godin : 

7. in a case of civil contempt the following elements must be established beyond 
a reasonable doubt: 

(i) the terms of the order must be clear and unambiguous; 

(ii) proper notice must be given to the contemnor of the terms of the order; 

(iii) there must be clear proof that the conte rn nor intentionally committed22 an act 
which is in fact prohibited by the terms of the order, and 

(iv) mens rea must be proven which, in the context of civil contempt 
proceedings, means that while it is not necessary to prove a specifie intent to 
bring the court into disrepute, flout a court order, or interfere with the due course 
of justice, it is essential to prove an intention to knowingly and wilfully do sorne 
act which is contrary to a court order. 23 

[33] Dans ce même arrêt, le juge Dalphond formule l'énoncé de principe suivant : 

[31] En aucun cas, la partie accusée n'est tenue de fournir des explications ou 
de démontrer un moyen de défense. La personne poursuivie n'a aucun fardeau 
de preuve ni aucune obligation de témoigner ou de faire des admissions. Ce 
n'est qu'une fois la preuve de la partie poursuivante faite, qu'elle peut décider de 
témoigner ou non. Si elle choisit de témoigner, elle pourra bien sûr être contre
interrogée et ne pourra refuser de répondre. Elle pourra aussi faire entendre des 
témoins, qu'elle ait témoigné ou non.24 

19 Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 
l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 11 c). Voir aussi l'art. 33.1 de la 
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. 

20 Vidéotron Ltée c. Industries Micro/ec Produits Électroniques /ne., supra, note 16, paragr. 25 Uuge 
Gonthier), p. 1080 et paragr. 12 Uuge en chef Lamer, opinion concordante), p. 1075. 

21 Droit de la famille - 122875, supra, note 17, paragr. 30; voir aussi Javanmardi c. Collège des 
médecins du Québec, 2013 QCCA 306, paragr. 26 (autorisation de pourvoi refusée à la Cour 
suprême le 11 juillet 2013, no 35325). 

22 Par opposition à un acte involontaire ou en l'absence de connaissance de l'ordonnance (Note de bas 
de page apparaissant aux motifs du juge Dalphond). 

23 Godin v. Godin, 2012 NSCA 54, 317 N.S.R. (2d) 204, paragr. 47. 
24 Droit de la famille - 122875, supra, note 17, paragr. 31 . 
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[34] Dans ce contexte, 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 »

25
. 

[35] C'est le cas en l'espèce. Les motifs de l'ordonnance spéciale de comparaître26 

sont, à cet égard, très explicites: 

[3] CONSIDÉRANT que par sa requête appuyée de son serment prêté ce 
jour, le demandeur allègue que le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois, principal 
porte-parole du mouvement étudiant Coalition large pour une solidarité syndicale 
étudiante (CLASSE), a, sur les ondes du réseau de télévision ROI, incité 
publiquement les gens à contrevenir à l'ordonnance rendue en empêchant les 
étudiants et étudiantes, dont le demandeur, à avoir accès à leurs cours et ce, en 
tenant notamment les propos suivants reproduits à sa requête: 

[3] Gabriel Nadeau-Dubois mentionne : « Ce qui est clair, c'est que 
ces décisions-là sont des tentatives de forcer les retours en classe. Ça 
ne fonctionne jamais, parce que les étudiants et les étudiantes qui sont 
en grève depuis treize semaines sont solidaires les uns des autres et 
respectent, de manière générale, 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 qui 
s'imposent pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait, 
d'aller en grève. 

[4] Gabriel Nadeau-Dubois mentionne également : « C'est tout à fait 
regrettable qu'il y ait 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 que les gens prennent les moyens 
nécessaires pour faire respecter le vote de grève, et si ça prend des 
lignes de piquetage, on croit c'est un moyen tout à fait légitime». 

[36] Par ailleurs, l'exigence de connaissance en common law est applicable lorsqu'il 
s'agit de prouver l'outrage au tribunal prévu à l'article 50 C.p.c. Alors qu'il était à la Cour 
supérieure, le juge Clément Gascon, aujourd'hui juge à la Cour suprême du Canada, 
affirmait l'application de cette exigence : 

Il s'agit là d'un élément fondamental en matière d'outrage. Dans l'arrêt Bhatnager 
[Bhatnager c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 R.C.S. 
217, 225.], 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 

25 Ibid., paragr. 25. 
26 Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 2141. 
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réelle de l'ordonnance d'un tribunal comme condition préalable à la 
responsabilité pour outrage au tribunal ». Cela s'applique tout autant au 
Québec27

• 

[37] Dans cette affaire, le juge Gascon écarte la prétention selon laquelle la parution 
d'articles dans de grands quotidiens prouve le fait que les accusés connaissaient 
l'ordonnance, alors que ces articles ne reprennent ni le texte de l'ordonnance ni sa 
durée. 

[38] Ainsi, les termes d'une ordonnance doivent être clairs et sans ambiguïté, et la 
connaissance de celle-ci ne doit pas faire de doute. De plus, la transgression volitive de 
celle-ci (l'actus reus) et l'intention d'y contrevenir volontairement et sciemment (la mens 
rea) doivent être prouvées hors de tout doute. 

[39] Bref, l'outrage est une procédure d'exception, un recours à utiliser avec 
parcimonie28

• L'accusation d'outrage au tribunal n'est ni banale ni anodine. Qu'il suffise 
de penser aux peines qui peuvent être imposées en matière d'outrage civil, qui vont de 
l'amende n'excédant pas cinq mille dollars à un emprisonnement pour une période d'au 
plus un an (art. 51, al.1 C.p.c.), pour s'en convaincre. 

[40] Mon collègue le juge Kasirer cerne bien le caractère exceptionnel de l'accusation 
d'outrage et, surtout, il situe ce recours exceptionnel dans une juste perspective : 

Ali of these concerns reflect the seriousness of the charge of contempt and the 
reality that the contemnor is potentially exposed to the rare sanction of 
imprisonment in civil matters. But they also rest on a right posture of judicial 
policy. If a finding of contempt cornes too easily - if the use of contempt is not 
"most jealously and carefully watched and exercised". as was once famously said 
- a court's outrage might be treated as just so much bluster that might ultimately 
cheapen the role and authoritv of the very judicial power it seeks to protect. 29 

(Je souligne) 

[41] Enfin, le rejet d'une accusation pour outrage au tribunal n'affaiblit pas l'autorité 
des tribunaux lorsqu'il permet à la règle de droit de prévaloir. 

27 Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP), 
2006 aces 5273, paragr. ; ; 7. 

28 Centre commercial Les Rivières ltée v. Jean Bleu inc., 20i 2 QCCA i 663, paragr. 7; voir aussi 
Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio-Canada, 20i 4 QCCA i 55, paragr. 26 (autorisation de 
pourvoi refusée à la Cour suprême le 26 juin 20i 4, no 35797); Guignard c. St-Hyacinthe (Ville de), 
20i 3 QCCA ii 20, paragr. 25. 

29 Centre commercial Les Rivières ltée v. Jean Bleu inc., supra, note 28. 
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L'ANALYSE 

[42] L'appelant est confronté à une accusation d'outrage commis hors la présence du 
tribunal (outrage ex facie). 

[43] Il soulève essentiellement trois moyens d'appel. L'appelant considère, dans un 
premier temps, que le juge a commis une erreur de droit en déplaçant son analyse au
delà de l'objet de la citation à comparaître - soit d'avoir incité à passer outre à 
l'Ordonnance - pour la faire porter sur la question de déterminer si l'appelant a agi de 
manière à entraver le cours de la justice ou à porter atteinte à l'autorité des tribunaux. 
Puis, il soulève, comme deuxième moyen, l'absence de preuve de sa connaissance de 
l'injonction prononcée le 2 mai 2012 par la Cour supérieure. Enfin, son troisième moyen 
est l'absence de preuve de l'actus reus, auquel se greffe l'argument portant sur la 
liberté d'expression. Sur ce dernier moyen, il reçoit l'appui de l'intervenante, 
l'Association canadienne des libertés civiles. 

[44] D'entrée de jeu, il me paraît propice de faire remarquer que l'appelant savait, par 
l'ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître dont il a reçu signification, qu'elle 
était fondée tant sur l'article 50 C.p.c. que sur l'article 761 C.p.c. Le juge écarte 
rapidement l'application de l'article 761 C.p.c. puisque l'appelant n'est pas directement 
visé par l'Ordonnance. Cette conclusion n'est d'ailleurs pas contestée en appel. Qu'il 
suffise de savoir que la citation à comparaître repose uniquement sur l'article 50 C.p.c. 
J'aborderai donc le deuxième moyen d'appel, soit celui fondé sur la connaissance, 
avant de traiter de celui portant sur l'actus reus. 

[45] Le juge conclut que l'intimé a prouvé hors de tout doute raisonnable chacun des 
éléments de l'outrage au tribunal. Est-ce vraiment le cas? 

[46] Avec égards, j'estime que l'intimé a failli à son fardeau de preuve, mais encore 
faut-il y regarder de plus près. 

[47] D'emblée, l'Ordonnance est claire et sans équivoque. Elle ne souffre d'aucune 
ambiguïté. Cette première exigence de l'outrage est donc établie. Il en va toutefois 
autrement de la preuve de la connaissance qu'avait l'appelant de l'Ordonnance au 
moment de l'entrevue. Elle n'a pas été démontrée, encore moins hors de tout doute. 
L'accusation pour outrage au tribunal devait donc, ne serait-ce que pour ce seul motif, 
être rejetée. De plus, l'actus reus n'a pas non plus été prouvé hors de tout doute. Je 
m'explique. 

La connaissance 

[48] La preuve de la connaissance est une question de fait, qui emporte déférence de 
la part d'une cour d'appel à l'égard de l'appréciation qu'en a faite le juge de première 
instance. 
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[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. 

[50] L'intimé devait donc prouver hors de tout doute que l'appelant connaissait 
l'existence de l'Ordonnance, mais aussi qu'il en connaissait la teneur ou sa portée. Sa 
seule connaissance du fait que des injonctions avaient été prononcées, ici et là au 
Québec, à la demande des uns ou des autres, ne permet pas de prouver sa 
connaissance de l'ordonnance dont il est question dans la citation à comparaître, soit 
celle du 2 mai. Avec égards, cette preuve exigeante n'a pas été faite. 

[51] Avant toute chose, il faut savoir que l'Ordonnance n'a pas été signifiée 
personnellement à l'appelant. Sa connaissance de l'existence et de la teneur de cette 
ordonnance doit donc être prouvée autrement. Le juge de première instance fonde sa 
conclusion positive sur la preuve circonstancielle. Dit avec égards, les faits pris en 
compte par celui-ci et les inférences qu'il en dégage ne prouvent pas hors de tout doute 
la connaissance par l'appelant, au moment de l'entrevue, de l'existence de 
l'Ordonnance et, encore moins de la teneur de celle-ci. Le cumul de ces faits et 
inférences ne permet pas davantage de satisfaire au fardeau de preuve. 

[52] Il importe de relater les inférences que tire le juge de certains faits qui emportent 
sa conclusion que l'intimé s'est déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout 
doute la connaissance par l'appelant « de l'ordonnance que ce dernier aurait incité à 
transgresser » 

30
. 

[53] Le juge formule une première proposition, dont il ne tire pas de conclusion 
expresse, mais qu'il juge suffisamment révélatrice pour à tout le moins la considérer, à 
savoir: I'ASÉTAP a reçu signification d'une copie du jugement rendu par la Cour 
supérieure le 2 mai, I'ASÉTAP fait partie intégrante de la CLASSE, et le porte-parole de 
cette dernière était alors l'appelant. Évidemment, cette chaîne de faits ne peut 
emporter, par voie de déduction, la preuve hors de tout doute que l'appelant avait 
connaissance de l'Ordonnance et de sa teneur. 

[54] Mais, ajoute le juge, « il y a plus ». 

[55] Il procède alors à une analyse de texte, plus particulièrement de l'extrait 
mentionné au paragraphe [6] ci-dessus. Il établit un lien entre la question posée à 
M. Bureau-Biouin, laquelle fait expressément référence aux injonctions prononcées un 
peu partout à l'égard de certains cégeps, et la réponse donnée par l'appelant à la 
question de la journaliste qui suit la réponse du premier. Il compare également la 
réponse donnée par le premier (lequel, à son avis, invite les étudiants à respecter les 
ordonnances de Cour visant à ne pas bloquer le passage de certains étudiants) à celle 

30 Jugement sur la culpabilité, supra, note 1, paragr. 73. 
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donnée par l'appelant, qui manifeste son désaccord avec les décisions des tribunaux. 
De plus, il constate que l'appelant fait directement référence, dans sa réponse, aux 
ordonnances des tribunaux ayant comme objectif de permettre le libre accès. 

[56] Je concède volontiers que les deux questions de la journaliste peuvent se 
conjuguer, d'autant qu'elles portent sur le même objet. De toute manière, ce n'est pas 
tant à la question qu'il faut s'attarder, pour découvrir l'essence du propos, qu'à la 
réponse donnée. La question de la journaliste à l'appelant pourrait ainsi être complétée 
ou reformulée: Est-ce que vous, de votre côté, vous encouragez encore les piquets de 
grève pour empêcher [les étudiants d'entrer]? Voici ce qu'a répondu l'appelant : 

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 des autres, et respectent, 
de manière générale, respectent la volonté démocratique qui s'est exprimée à 
travers le vote de grève. 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 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 ca tout à fait légitime que 
les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le vote de grève. 
Et si ca prend des lignes de piquetage on croit c'est un moyen tout à fait légitime 
de le faire. 

[Je souligne] 

[57] Le juge est d'avis que l'appelant ne pouvait prétendre référer dans sa réponse à 
toutes les autres ordonnances rendues par les tribunaux, sauf celle du juge Émond du 
2 mai 2012. Puis, dans la phrase suivante de son jugement, marquant le fait que 
l'appelant n'a pas témoigné, le juge écrit « [ ... ] il ne s'est pas prêté à un tel exercice », 

soit celui de distinguer la connaissance qu'il pouvait avoir de certaines ordonnances par 
rapport à d'autres. Avec égards, on ne peut inférer, par cette simple déduction, la 
preuve hors de tout doute de la connaissance de l'Ordonnance. Au mieux, on pourrait 
parler d'une preuve par prépondérance, et encore. Mais, au-delà de tout, le fardeau de 
preuve ne pouvait être inversé, ni directement ni indirectement. 

[58] En outre, il n'est pas évident non plus d'inférer la connaissance de l'appelant de 
l'Ordonnance prononcée à l'endroit de cours dispensés par l'Université Laval, alors que 
la question de la journaliste à M. Bureau-Biouin faisait référence à des injonctions 
dirigées contre certains cégeps. 

[59] On peut apprécier la réponse donnée par M. Bureau-Biouin ou la préférer à celle 
de l'appelant, mais cela importe peu lorsque l'exercice consiste à vérifier si la réponse 
de ce dernier comporte la preuve hors de tout doute de sa connaissance de 
l'Ordonnance. À moins de lui prêter des intentions, la réponse de l'appelant n'est, à 
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mon avis, aucunement concluante pour établir la connaissance requise. Rien ne permet 
d'extrapoler au-delà des mots employés ou des propos tenus par l'un et l'autre. La 
comparaison de leurs réponses n'est, à vrai dire, d'aucune aide pour découvrir le 
niveau de connaissance de l'Ordonnance que pouvait posséder l'appelant. Cela ne 
signifie toutefois pas que, en toute circonstance, on ne puisse aller au-delà du 
vocabulaire employé pour en inférer un fait, mais, en matière d'outrage, l'inférence doit 
s'imposer de manière si convaincante qu'elle ne laisse point de doute, ce qui n'est pas 
le cas en l'espèce. 

[60] Le juge fonde donc, sur les divers éléments discutés ci-dessus, sa conclusion 
selon laquelle l'appelant connaissait bel et bien l'Ordonnance. Jusqu'ici, l'assise pour 
cette conclusion est, à mon avis, inexistante. 

[61] Le juge tire sa première conclusion des éléments entourant le contexte de la 
réponse de l'appelant et de son interprétation des propos de ce dernier. Cependant, il 
n'arrête pas là son analyse. Il commente, avant de réitérer ou d'arrêter sa conclusion 
définitive sur la connaissance de l'appelant, la preuve offerte en défense (le témoignage 
de deux officiers de I'ASÉTAP31

). Il prend la peine de noter que la personne à qui 
l'Ordonnance a été signifiée n'a pas témoigné, pas plus, souligne-t-il, que les autres 
officiers de cette association. À mon avis, on ne peut rien inférer du fait que deux 
officiers de I'ASÉTAP ont témoigné plutôt que d'autres ou que tous ses officiers. Rien 
ne permettait donc d'atténuer la portée du témoignage de la présidente de I'ASÉTAP, 
selon lequel ni elle ni l'association n'ont informé la CLASSE ou l'appelant de 
l'Ordonnance. On ne peut non plus inverser le fardeau de preuve, qui demeure celui de 
l'intimé. En l'absence de contre-preuve, la preuve offerte par les deux officiers de cette 
association étudiante demeure non contredite. 

[62] Enfin, le juge évoque la possibilité d'une inférence déductive du fait que deux 
avocats du même cabinet aient, tour à tour, représenté I'ASÉTAP devant le juge Émond 
et l'appelant dans le dossier d'outrage dont il est saisi. Il considère cet élément, 
souligné par l'avocat de l'intimé, suffisamment d'intérêt pour y faire référence 
expressément. Avec égards, le droit à l'avocat de son choix prime ici sur toute autre 
considération. On ne peut, d'aucune façon, voir dans cette coïncidence un quelconque 
élément pertinent pour renforcer l'idée que l'appelant connaissait l'Ordonnance. 

[63] Bref, la connaissance de l'appelant, au moment où il répond, le 13 mai 2012, à la 
journaliste du Réseau ROI, de l'existence de l'Ordonnance et de sa teneur ou de sa 
portée n'a pas été démontrée et, encore moins, prouvée hors de tout doute raisonnable. 
En l'absence de connaissance spécifique de l'Ordonnance, on ne peut conclure à la 
contravention de l'ordonnance judiciaire, si tant est que l'appelant ait volontairement 
accompli un acte en contravention de celle-ci. 

31 Voir le paragraphe 21 ci-dessus. 
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[64] Cette conclusion suffit à justifier l'intervention de la Cour et à acquitter l'appelant 
de l'accusation d'outrage au tribunal. L'analyse pourrait donc se terminer ici, mais si on 
fait un pas de plus, on constate que, de surcroît, l'actus reus n'a pas non plus été 
démontré. 

La transgression de l'ordonnance (l'actus reus) 

[65] À l'instar de la preuve de la connaissance de l'ordonnance, l'actus reus est pour 
l'essentiel une question de fait, qui emporte déférence de la part d'une cour d'appel. 

[66] Assumant, pour les fins de l'argument seulement, que la preuve hors de tout 
doute raisonnable de la connaissance de l'appelant, tant de l'existence de l'Ordonnance 
que de sa teneur ou portée, a été établie, ce dernier devrait tout de même être acquitté, 
étant donné l'absence de preuve de l'actus reus. 

[67] La contravention reprochée à l'appelant est celle d'avoir incité, par sa réponse à 
la journaliste, les auditeurs, dont les étudiants alors en moyen de pression, à 
contrevenir aux termes de l'Ordonnance. Tout en reconnaissant le droit de l'appelant 
d'être en désaccord avec les ordonnances rendues, le juge conclut qu'il ne jouit pas du 
droit « d'inciter quiconque à y contrevenir en empêchant l'accès aux étudiants à leurs 
cours pour faire respecter le vote de grève »32

, portant ainsi atteinte à l'autorité du 
tribunal. Or, qu'établit la preuve à cet égard? 

[68] L'Ordonnance enjoignait « 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». Les cours auxquels réfère l'Ordonnance 
sont plus précisément les salles de cours de l'Université Laval où sont dispensés les 
cours menant au certificat en arts plastiques. Elle n'empêchait pas directement le 
piquetage : elle empêchait les mesures d'obstruction, ce que peut devenir un piquetage 
excessif. 

[69] Il ne suffit toutefois pas d'établir, comme, semble-t-il, ce serait le cas, que l'accès 
à ces cours a été assuré sans entrave, à la suite de l'Ordonnance, pour conclure à 
l'absence de contravention de cette ordonnance par l'appelant, si ce dernier a 
effectivement, le 13 mai 2012, par sa réponse à la journaliste, incité ou encouragé les 
étudiants en moyen de pressions à y contrevenir. 

[70] À n'en point douter, l'appelant exprime haut et fort, pendant l'entrevue télévisée, 
son désaccord avec la judiciarisation du conflit étudiant, mais sa réponse équivaut-elle 
hors de tout doute à un encouragement ou une incitation à violer l'Ordonnance? Avec 
égards, je ne le crois pas. 

32 Jugement sur la culpabilité, supra, note 1, paragr. 103. 
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[71] À mon avis, à moins d'aller au-delà des mots employés par l'appelant pour 
répondre à la question de la journaliste et de lui prêter des intentions, par ailleurs, non 
évidentes, l'incitation est de continuer à « 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». Si 
l'appelant encourage vigoureusement la continuation des moyens de pression « pour 
faire respecter le choix démocratique qui a été fait d'aller en grève », y compris par le 
piquetage, il n'incite pas pour autant ceux qui adhèrent à ses opinions à violer 
l'Ordonnance, en faisant obstacle ou en nuisant à l'accès aux cours. Rien ne permet de 
conclure que les « moyens de pression » dont il parle sont autres choses que des 
moyens légaux. 

[72] De toute manière, dans la pire des hypothèses, les propos de l'appelant 
comportent une ambigüité irrésoluble, ce qui emporte la même conclusion : la preuve 
hors de tout doute de l'actus reus n'a pas été établie. 

[73] L'occasion s'offre ici d'aborder brièvement l'argument portant sur la liberté 
d'expression avant de conclure sur l'absence de preuve de l'actus reus. 

[74] Le droit d'exprimer en public ses opinions, si controversées soient-elles, est 
protégé par l'al. 2b) de la Charte canadienne33 et l'article 3 de la Charte des droits et 
libertés de la personne34

. 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'information35

. 

[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. 

33 Charte canadienne des droits et libertés, supra, note 19. 
34 Charte des droits et libertés de la personne, supra, note 19. 
35 Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, paragr. 2, [2011] 1 R.C.S. 19, 

27, paragr. 2. 
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L'exercice d'un droit garanti, en l'occurrence la liberté d'expression, est en cause en 
pareilles circonstances. Il importe donc d'être conscient de cette dimension dans 
l'évaluation des propos tenus pour pallier le risque de paralyser l'exercice de ce droit 
fondamental ou d'imposer indirectement une certaine forme de censure. 

[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 désaccord37

• 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. 

[78] L'actus reus n'a donc pas été prouvé hors de tout doute raisonnable, ce qui 
emporte une erreur manifeste et déterminante d'appréciation de la preuve et justifie, 
tout autant que l'absence de preuve de la connaissance de l'Ordonnance, l'intervention 
de la Cour. Dans ce contexte, il n'est point nécessaire d'aborder la mens rea. 

[79] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel, j'infirmerais le jugement de la Cour 
supérieure sur l'outrage au tribunal et je prononcerais l'acquittement de l'appelant, ce 
qui emporte que le jugement sur la peine deviendrait sans effet, le tout sans frais en 
appel comme en première instance, dans les circonstances. 

36 Jugement sur la culpabilité, supra, note 1, paragr. 84. 
37 R.W.D.S.U. c. Pepsi-Cola, [2002] 1 R.C.S. 156. 
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MÉMOIRE DU DEMANDEUR 

 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 
 
 

1. Le 12 avril 2012, l’honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure prononçait une injonction 

interlocutoire provisoire visant à permettre au demandeur l’accès aux cours menant au 

certificat en arts plastiques de l’Université Laval1.  

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

prononçait une ordonnance de sauvegarde au bénéfice du demandeur, prolongeant ainsi 

jusqu’au 14 septembre l’injonction interlocutoire provisoire émise par l’honorable Jean 

Lemelin2. 

3. Le 15 mai 2012, le demandeur présentait une requête en vertu de l’article 53 du Code de 

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

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

l’article 761 C.p.c.3 

4. Le demandeur reprochait à l’intimé d’avoir, lors d’une entrevue télévisée en direct du Réseau 

d’information RDI, par ses propos, encouragé les auditeurs, notamment les étudiants 

exerçant des moyens de pression dans le cadre du conflit étudiant, à violer cette ordonnance 

alors qu’il était porte-parole de la Coalition large pour une solidarité syndicale étudiante (ci-

après « la CLASSE »).  

5. Il importe d’écouter l’ensemble de l’entrevue afin de bien saisir la portée des propos de 

l’intimé. Toutefois, l’extrait le plus pertinent de l’entrevue se lit ainsi : 

                                            
1  Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1565, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », 

vol. I, p. 4 et s. Ce jugement a fait l’objet d’une rectification le 18 avril 2012, D.A., vol. I, p. 8 et 9. 
2  Morasse c. Université Laval, 2012 QCCS 1859, D.A., vol. I, p. 10 et s. 
3  L’article 761 C.p.c. prévoit que : « Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance 

d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y 
contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une 
amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et 
sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef 
jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction », D.A., vol. I, p. 103. 
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« 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. »4 

[Nos soulignements] 

6. Le 17 mai 2012, l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure enjoignait l’intimé, par 

voie d’ordonnance spéciale, à comparaître afin d’entendre la preuve des faits qui lui étaient 

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

et 761 C.p.c.5  

7. Le 29 mai 2012, l’intimé comparaissait et plaidait non coupable à l’accusation d’outrage 

telle que portée.  

8. Lors du procès, le 27 septembre 2012, le demandeur fut le seul témoin entendu en demande. 

L’enregistrement de l’entrevue accordée à RDI fut versé en preuve. Quant à lui, l’intimé fit 

entendre la présidente de l’Association des étudiants en arts plastiques de l’Université Laval 

                                            
4  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 15, D.A., vol. I, p. 62 et 63. 
5  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 2141, D.A., vol. I, p. 21 et s. L’alinéa premier de 

l’article 50 C.p.c. prévoit pour sa part qu’« [e]st coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient 
à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à 
entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la 
dignité du tribunal », D.A., vol. I, p. 100. 
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(ci-après « l’ASÉTAP »). Il fut de plus admis que, si la vice-présidente de l’ASÉTAP était 

entendue, elle témoignerait au même effet que sa consoeur. 

9. Le 1er novembre 2012, l’honorable Denis Jacques déclarait l’intimé coupable d’outrage au 

tribunal6. Le 5 décembre 2012, il lui imposait une peine de 120 heures de travaux 

communautaires7. 

10. Il convient de souligner que l’intimé fut trouvé coupable, non pas à titre de personne nommée 

ou désignée dans l’ordonnance (art. 761 C.p.c.), mais pour avoir agi de manière à entraver 

le cours normal de la justice et ainsi avoir porté atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal 

(art. 50 C.p.c.)8. 

11. Le 22 janvier 2013, il présentait, devant la Cour d’appel du Québec, une requête pour 

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

12. Le 21 janvier 2015, la Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Jacques Dufresne, 

accueillait l’appel et infirmait le jugement de la Cour supérieure rendu le 1er novembre 2012, 

acquittant du même fait l’intimé et rendant sans effet le jugement sur la peine prononcée le 

5 décembre9. 

13. Par la présente, le demandeur entend demander l’autorisation de la Cour suprême afin de se 

pourvoir en appel de cette décision. Il est d’avis que les questions soulevées sont d’une 

importance significative pour le public, et ce, pour trois motifs. 

                                            
6  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, D.A., vol. I, p. 24 et s. 
7  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 6101, D.A., vol. I, p. 47 et s. 
8  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 64 et 112, D.A., vol. I, p. 38 et 43. Dans son 

ouvrage, l’auteure Céline Gervais distingue trois catégories de personnes pouvant être visées pas une 
accusation d’outrage au tribunal : (1) toute personne nommée ou désignée dans l’ordonnance (art. 761 
C.p.c., D.A., vol. I, p. 103), (2) toute personne non désignée à l’ordonnance qui y contrevient 
sciemment (art. 761 C.p.c., D.A., vol. I, p. 103) et (3) toute personne qui contrevient à une injonction 
du tribunal ou d’un de ses juges (art. 50 C.p.c., D.A., vol. I, p. 100). À ce sujet, voir : Céline 
GERVAIS, L’injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 126. 

9  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, D.A., vol. I, p. 59 et s. 
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14. D’abord, parce qu’elles touchent la capacité des tribunaux à faire respecter leur autorité et à 

assurer leur dignité dans un contexte où le porte-parole d’une organisation s’apparentant à 

une association syndicale appelle ses membres à se livrer à la désobéissance civile. 

15. Comme le souligne l’honorable juge en chef du Canada, alors juge puînée, dans l’arrêt 

United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), la primauté du droit est l’un des 

piliers de notre démocratie : 

« Tant l'outrage civil au tribunal que l'outrage criminel au tribunal 
reposent sur le pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa 
procédure. La primauté du droit est le fondement de notre société; sans 
elle, la paix, l'ordre et le bon gouvernement n'existent pas. La primauté 
du droit est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire 
observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur 
est dû. Pour ce faire, les tribunaux ont, depuis le XIIe siècle, exercé le 
pouvoir de punir pour outrage au tribunal. »10 

[Nos soulignements] 

16. Ensuite, en accueillant la présente demande d’autorisation, cette Cour aurait l’opportunité de 

préciser les contours des éléments constitutifs de l’outrage et de réitérer l’importance de la 

discrétion dont jouit le juge de première instance en pareille matière11. 

17. Enfin, le présent pourvoi est d’intérêt national en ce qu’il pose la question de savoir comment 

la liberté d’expression peut être invoquée dans le cadre d’une accusation de nature quasi 

pénale, autrement qu’à titre d’argument constitutionnel. 

---------- 

                                            
10  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, 931, D.A., vol. IV, 

p. 615 et s. 
11  La Cour ne s’est pas prononcée sur ces questions depuis un certain temps. De plus, les décisions 

rendues en matière d’outrage, portaient sur l’outrage criminel ou émanaient d’autres provinces. Or, 
dans Vidéotron ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, la Cour 
a reconnu la spécificité de l’outrage en droit québécois, D.A., vol. IV, p. 654 et s. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

Premier argument : La Cour d’appel a erré en droit en substituant sa propre appréciation 

de la preuve à celle de l’honorable juge de première instance, et ce, en l’absence d’erreur 

manifeste et dominante. 

18. Avec égards, la Cour d’appel a substitué sa propre analyse de la preuve à celle de l’honorable 

juge de première instance. En l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et dominante, 

elle ne pouvait agir ainsi. Partant, elle s’est soustraite à la norme d’intervention applicable 

et a omis de tenir compte de la vaste discrétion dont jouit le juge d’instance en matière 

d’outrage. 

Deuxième argument : La Cour d’appel a erré en droit en exigeant du poursuivant la preuve 

de la connaissance « spécifique » de l’ordonnance à laquelle il était reproché à l’intimé 

d’avoir contrevenu. 

19. Le demandeur soutient, le tout respectueusement, que pour satisfaire à son fardeau de preuve, 

en regard de la connaissance de l’ordonnance, il n’avait qu’à démontrer que l’intimé savait 

qu’il pouvait faire ou ne pas faire telle chose d’énoncée à l’ordonnance. Exiger la 

connaissance spécifique de l’ordonnance constitue une erreur de droit et rend presque 

impossible la preuve de l’outrage de façon circonstancielle. 

Troisième argument : La Cour d’appel a erré en droit en donnant ouverture à un moyen de 

défense fondé sur la liberté d’expression en l’absence d’argument constitutionnel présenté à 

cet effet. 

20. L’intimé n’ayant pas soulevé la question de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat 

portant sur la constitutionnalité des dispositions en cause et ne s’étant pas, non plus, livré à 

l’exercice de démontrer que ces dispositions étaient ambiguës, il ne pouvait bénéficier de la 

protection conférée par l’article 2 de la Charte. En donnant droit à son argument, la Cour 

d’appel a créé un précédent voulant que la liberté d’expression puisse être invoquée à titre 

de moyen de défense autonome. 

---------- 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. La Cour d’appel a erré en droit en substituant sa propre appréciation de la preuve à 

celle de l’honorable juge de première instance, et ce, en l’absence d’erreur manifeste et 

dominante. 

21. Nous affirmons que la démonstration de la connaissance et de l’incitation à contrevenir à 

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

en appel était donc celle de l’erreur manifeste et dominante12.  

22. Comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Daigle c. St-Gabriel-de-Brandon 
(Paroisse) : 

« En matière d’outrage, le juge chargé d’en adjuger jouit d’une vaste 
discrétion et la Cour d’appel ne doit intervenir qu’au cas d’erreur 
manifeste dans l’appréciation des faits révélés par la preuve ou d’une 
erreur de droit. »13 

23. Nous soumettons qu’une analyse de la décision d’appel démontre que la Cour n’a pas fait 

preuve de la déférence qui s’imposait face aux conclusions factuelles du juge d’instance et 

s’est ainsi soustraite à la norme d’intervention applicable. 

24. Les motifs élaborés par l’honorable Jacques Dufresne ne décèlent aucune erreur de droit et 

aucune erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits par le premier juge. Ils 

dénotent plutôt un désaccord avec le dispositif de l’affaire. Or, cela ne suffisait pas pour 

justifier l’intervention de la Cour. 

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

applicables en matière d’outrage14. En revanche, force est de constater que ce résumé est en 

tout point conforme avec la décision de première instance15. 

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

p. 297 et s. En matière criminelle, voir : R. c. W.H., [2013] 2 R.C.S. 180, 2013 CSC 22, D.A., vol. IV, 
p. 555 et s.; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, D.A., vol. III, p. 392 et s. 

13  Daigle c. St-Gabriel-de-Brandon (Paroisse), [1991] J.Q. no 41, J.E. 91-195 (C.A.Q.), D.A., vol. II, 
p. 273 et s. Voir aussi : Centre commercial Les Rivières ltée c. Jeans Bleu inc., 2012 QCCA 1663, 
par. 79 et 83, D.A., vol. II, p. 266 et 267; Fontes PNS ltée c. Hamel, 2008 QCCA 2247, par. 28, 
D.A., vol. II, p. 296. 

14  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 29-41, D.A., vol. I, p. 67 et s. 
15  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 49 et 50, D.A., vol. I, p. 35. 
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26. Il met lui aussi l’accent sur le fait que l’accusé n’a aucune obligation de témoigner ni aucun 

fardeau de preuve à rencontrer : 

« L’article 53.1 du Code de procédure civile comporte deux règles 
fondamentales en matière d’outrage au Tribunal, d’abord que la preuve 
offerte relativement à un outrage au Tribunal ne doit pas laisser place à 
un doute raisonnable et ensuite que le défendeur ne peut être contraint 
à témoigner. »16 

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

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

i. Preuve de la mens rea 

28. D’abord, si l’honorable Denis Jacques a conclu à la preuve de la connaissance hors de tout 

doute raisonnable, c’est en raison des propos mêmes du défendeur : 

« Eu égard à ce que ci-dessus mentionné, le Tribunal retient que le 
défendeur, de par ses propres propos, a démontré qu’il connaissait les 
ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle obtenue par le 
demandeur Morasse, lesquelles avaient toutes le même objectif, soit de 
permettre le libre accès à leurs cours aux étudiants l’ayant requis. »17 

[Nos soulignements] 

29. L’honorable Jacques Dufresne, dans son résumé de la décision dont appel, mentionne quant 

à lui que le juge a conclu que l’intimé avait connaissance de l’ordonnance, au motif de 

« [l]’existence d’une « multitude de véhicules » ayant pu conduire à la connaissance de 

l’Ordonnance par la CLASSE et son porte-parole »18. 

30. Cette remarque de l’honorable Denis Jacques s’inscrivait plutôt dans un contexte ou, après 

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

                                            
16  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 48 : « L’article 53.1 du Code de procédure civile 

comporte deux règles fondamentales en matière d’outrage au Tribunal, d’abord que la preuve offerte 
relativement à un outrage au Tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable et ensuite que 
le défendeur ne peut être contraint de témoigner », D.A., vol. I, p. 35. 

17  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 91, D.A., vol. I, p. 41. 
18  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 25, D.A., vol. I, p. 65 et 66. 
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doute raisonnable qu’il avait la connaissance requise, le juge s’est dit d’avis que les 

témoignages entendus en défense n’ébranlaient aucunement cette conclusion. 

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

de conclure autrement. L’honorable Denis Jacques n’a fait que reconnaître l’évidence19.  

32. Poursuivant son analyse, l’honorable Jacques Dufresne se dit d’avis qu’à moins de lui prêter 

des intentions, la réponse de l’intimé n’est pas concluante pour établir la connaissance 

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

33. Pourtant, dans sa réponse à la question posée, l’intimé réfère explicitement aux ordonnances 

rendues par les tribunaux : 

« C’est tout à fait regrettable là qu’il y ait vraiment une minorité 
d’étudiants et d’étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la 
décision collective qui a été prise. Donc, nous, on trouve ça tout à fait 
légitime là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire 
respecter le vote de grève et si ça prend des lignes de piquetage on croit 
que c’est un moyen tout à fait légitime de le faire. »20 

[Nos soulignements] 

34. Partant, l’intimé devait nécessairement savoir que les ordonnances rendues « contournaient » 

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

accès aux cours.  

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

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

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

qui, faute d’une explication de sa part, relève de la conjecture et de la spéculation21.  

36. En l’espèce, la seule inférence possible était la connaissance par l’intimé de l’ordonnance.  

                                            
19  R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 77, D.A., vol. III, p. 501 et 502.  
20  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 15, D.A., vol. I, p. 62 et 63. 
21  Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 82, D.A., vol. I, p. 40. 
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ii. Preuve de l’actus reus 

37. Après avoir conclu en l’absence de preuve de connaissance, la Cour d’appel fait droit à la 

prétention de l’intimé voulant que ses propos ne puissent pas être interprétés comme une 

incitation à transgresser les ordonnances rendues.  

38. La Cour estime qu’ils constituent, au contraire, l’expression d’une opinion sur la 

judiciarisation du conflit étudiant et la légitimité du piquetage. Ainsi, elle estime que la 

poursuite ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve22. 

39. Toutefois, l’honorable Denis Jacques avait pris le soin de considérer, comme il se devait, 

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

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

Blouin23, – ainsi que son rôle comme porte-parole au sein de la CLASSE.  

40. Or, l’honorable Jacques Dufresne élude le contexte pertinent entourant cette affirmation et 

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

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

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

susceptibles de se livrer au piquetage – et lui-même, estiment légitime de contrevenir aux 

ordonnances judiciaires afin de faire prévaloir leur position.  

                                            
22  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 70, D.A., vol. I, p. 75. 
23  Monsieur Bureau-Blouin, à la question posée, avait quant à lui répondu : « 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. » Voir : Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 15, D.A., vol. I, p. 62 et 63 et 
Morasse c. Nadeau-Dubois, 2012 QCCS 5438, par. 77 et 78, 107-109, D.A., vol. I, p. 39 et 43. 
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42. En affirmant que son organisation et lui-même estimaient légitime de contrevenir aux 

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

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

pour apprécier son propos.  

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

nous semble-t-il, pour le porte-parole d’une association étudiante qui se réclame du droit de 

grève – doit respecter les injonctions prononcées par les tribunaux et, en outre, user des 

pouvoirs qui lui sont conférés par sa fonction pour empêcher la violation de celles-ci.  

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

écrit que : 

« […] les syndicats et ses officiers ont non seulement le devoir de se 
soumettre à l’injonction, mais ils doivent également prendre les 
mesures raisonnables pour en empêcher la violation par les personnes 
sous leurs ordres. Ceci est particulièrement exact même lorsque la lettre 
de l’ordonnance vise non pas l’association syndicale, mais une action 
concertée de ses membres. »24 

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

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

« Ces personnes susceptibles d’être déclarées coupables d’outrage au 
tribunal comprennent un syndicat et les membres de son exécutif, 
lorsque le syndicat, par l’intermédiaire de son exécutif, organise et tient 
un vote de ses membres pour déterminer s’il doit obéir ou non à une 
ordonnance d’injonction de la cour. Un syndicat est également 
susceptible d’être déclaré coupable d’outrage au tribunal en raison 
d’actes de ses membres, officiers ou mandataires, et notamment de son 
président ou de son secrétaire. 

Selon la jurisprudence, les officiers d’un syndicat doivent 
personnellement se soumettre à une injonction du tribunal et doivent de 
plus, dans les limites de ce qui est raisonnable, user des pouvoirs de 

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

par. 38 (C.A.Q.), D.A., vol. III, p. 385. Voir aussi : Ambulance Saint-Raymond inc. c. Carrière, 
[2003] J.Q. no 4121, par. 55 (C.S.), D.A., vol. I, p. 109 et s., confirmé par Ambulance St-Raymond 
inc. c. Carrière, [2004] J.Q. no 1377 (C.A.Q.), D.A., vol. I, p. 123 et 124. 
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leurs fonctions pour empêcher la violation de l’injonction par les 
personnes agissant selon leurs instructions. »25 

[Références omises] 

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

Qui plus est, contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appel26, la question posée avait une 

grande importance.  

47. La journaliste a demandé à l’intimé s’il encourageait encore, malgré les injonctions, les 

piquets de grève pour empêcher les étudiants d’accéder aux cours. Sa réponse fut catégorique 

et sans équivoque. 

48. Nul besoin d’extrapoler pour conclure que l’objectif poursuivi par les piquets de grève évoqués 

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

cours, et ce, au détriment et à l’encontre des ordonnances rendues par certains tribunaux. 

49. Ainsi, l’intimé oppose sans réserve le choix démocratique des étudiants en grève aux 

décisions des tribunaux et invite ensuite les étudiants à opter pour ce choix au détriment des 

ordonnances judiciaires. 

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

constituaient une incitation, un conseil ou un encouragement, et non une simple opinion.  

51. En vérité, c’est la Cour d’appel qui s’est livrée à un exercice purement spéculatif en indiquant 

que si l’intimé encourage vigoureusement la continuation des moyens de pression « pour faire 

respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en grève », « [r]ien ne permet de conclure 

que les « moyens de pression » dont il parle sont autre chose que des moyens légaux »27.  

                                            
25  Paul-Arthur GENDREAU et al., L’injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 356. 
26  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 56, D.A., vol. I, p. 73. 
27  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 71, D.A., vol. I, p. 76. 
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52. De plus, la Cour effectue une analyse chirurgicale et morcelée ayant pour effet d’éluder ce qui 

transcende de cette déclaration. Or, l’ensemble des circonstances devait être pris en compte28. 

53. De toute évidence, dans le présent dossier, la Cour d’appel s’est réapproprié les faits de 

manière à substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance. 

Partant, elle n’a pas exercé adéquatement sa fonction judiciaire.  

54. Les conclusions de l’honorable Denis Jacques étaient fondées sur l’ensemble de la preuve. 

Sa culpabilité, à la lumière de la preuve circonstancielle présentée, était la seule inférence 

raisonnable possible. L’intimé n’a démontré, en appel, ni erreur de droit ni erreur manifeste 

et dominante dans l’appréciation des faits.  

55. L’intervention de la Cour suprême est justifiée afin, en outre, de réitérer les considérations 

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

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

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

première instance et la position avantageuse dont il jouit pour tirer des conclusions de faits29. 

56. Nonobstant l’exercice inadéquat de son droit de regard, la Cour d’appel a commis deux 

erreurs de droit justifiant l’intervention de cette Cour.  

57. D’une part, la décision rendue, rehausse maintenant le fardeau de preuve du poursuivant en 

matière d’outrage, et ce, dans la mesure où elle pose l’exigence d’une connaissance 

« spécifique » de l’ordonnance. D’autre part, elle ouvre la voie à une défense autonome 

fondée sur la liberté d’expression, alors jamais reconnue par les tribunaux. 

B. La Cour d’appel a erré en droit en exigeant du poursuivant la preuve de la 

connaissance « spécifique » de l’ordonnance à laquelle il était reproché à l’intimé 

d’avoir contrevenu. 

58. La Cour d’appel a reconnu qu’une preuve circonstancielle peut parfois permettre d’inférer 

la connaissance en insistant au passage sur le fait que le fardeau n’est pas pour autant 

                                            
28  En matière d’outrage au tribunal, une approche contextuelle s’impose : Estrada c. Young, 

2005 QCCA 493, par. 10 et 11, D.A., vol. II, p. 287. 
29  Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, D.A., vol. II, p. 297 et s. 



- 90 - 
 

Mémoire du demandeur   Exposé des arguments    

 
atténué30. En revanche, elle a déterminé que le demandeur n’avait pas rencontré son fardeau 

de preuve à cet effet.  

59. Au demeurant, elle a de nouveau substitué sa propre appréciation de la preuve à celle du juge 

de première instance, et du même coup imposé au demandeur un fardeau accru. 

60. En effet, à divers endroits, dans ses motifs, la Cour parle de la « connaissance spécifique de 

l’Ordonnance »31 et de la nécessité de prouver un certain « niveau de connaissance »32. Au même 

effet, elle écrit que la « seule connaissance [par l’intimé] du fait que des injonctions [aient] été 

prononcées, ici et là au Québec, à la demande des uns ou des autres »33 ne suffit pas. 

61. De l’avis du demandeur, une telle proposition est en directe contradiction avec la 

jurisprudence applicable. 

62. Cette Cour, dans l’arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)34, parle 

plutôt « d’une connaissance personnelle réelle ». Rappelons que les appelants soutenaient qu’il 

pouvait exister, dans certaines circonstances, une présomption de connaissance. L’ordonnance 

avait été signifiée au procureur des appelants, mais rien dans la preuve n’indiquait qu’elle avait 

été signifiée en personne aux ministres ou qu’ils aient été informés de son existence.  

63. C’est dans ce contexte que la Cour suprême précisa qu’il n’existe pas de présomption de 

connaissance. Il appartient au poursuivant d’en faire la preuve, et ce, hors de tout doute 

raisonnable. Pour ce faire, il peut néanmoins inviter le juge à tirer certaines inférences de la 

preuve circonstancielle : 

« La signification de l’ordonnance au procureur des appelants ne permet 
pas de leur attribuer une connaissance réelle de l’ordonnance. Dans 
certaines circonstances, le fait que le procureur en ait été informé 
permet d’inférer que le client a la connaissance requise, mais pour 
inférer la connaissance dans le cas des ministres de la Couronne, qui 
gèrent des grands ministères et qui sont engagés dans un grand nombre 

                                            
30  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 49, D.A., vol. I, p. 72. 
31  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 63, D.A., vol. I, p. 74. 
32  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 59, D.A., vol. I, p. 73 et 74. 
33  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 50, D.A., vol. I, p. 72. 
34  Bhatnager c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, D.A., vol. II, 

p. 233 et s. 
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de procédures, il doit exister des circonstances qui indiquent une raison 
spéciale pour avoir porté l’ordonnance à leur attention. On peut toujours 
inférer la connaissance lorsque les faits permettant d’appuyer cette 
inférence sont prouvés. »35 

64. D’ailleurs, dans un arrêt antérieur à celui-ci, la Cour d’appel a déjà reconnu que le juge de 

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

du contenu d’une lettre envoyée par courrier recommandé (avisant l’accusé du dépôt de 

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

« Comme en droit criminel, la démonstration de ces éléments peut se 
faire, notamment, par preuve circonstancielle. Cela dit avec les plus 
grands égards, le premier juge a commis une erreur de principe lorsqu'il 
a déclaré que le poursuivant devait établir spécifiquement la 
connaissance du contenu de la lettre, excluant toute inférence 
raisonnable de connaissance (preuve circonstancielle). »36 

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

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

l’ordonnance pour que cette exigence soit respectée37. Cependant, cette preuve doit être faite 

hors de tout doute raisonnable, sans quoi l’acquittement s’impose. 

66. Cette exigence est d’ailleurs conforme à l’idée voulant que, bien que les procédures 

d’outrage au tribunal soient « strictissimi juris »38, il faille prendre garde de ne pas exiger un 

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

ordonnance en se rabattant sur des considérations de forme39.  

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

                                            
35  Bhatnager c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, 218, D.A., 

vol. II, p. 234. Au même effet, voir : Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc., 
[2000] J.Q. no 4705, J.E. 2000-2165, par. 27 et 28 (C.A.Q.), D.A., vol. III, p. 383 et 384. 

36  Autorité des marchés financiers c. Matthews, 2010 QCCA 563, par. 14, D.A., vol. I, p. 130. 
37  Zhang c. Chau, [2003] J.Q. no 8071, J.E. 2003-1288, par. 31 (C.A.Q.), D.A., vol. IV, p. 689, demande 

d’autorisation d’appeler rejetée dans Chau c. Zhang, [2003] S.C.C.A. no 419, D.A., vol. IV, p. 694 
et 695. 

38  Notons que ce principe n’est pas d’application aussi rigide en matière d’outrage civil : Lévy transport 
ltée c. Réguette transport ltée, [2001] J.Q. no 4269, J.E. 2001-1818, par. 11 (C.A.Q.), D.A., vol. III, 
p. 375. 

39  Procom Immobilier inc. c. Québec (Commission des valeurs mobilières), [1992] J.Q. no 697, J.E. 92-
851 (C.A.Q.), D.A., vol. III, p. 388 et s. 
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« Instead, Courts should, on the one hand, examine the context in which 
the order was issued, and evaluate it according to the specific and 
particular circumstances of the case and, on the other hand, ask 
themselves whether or not the defendant could have reasonably been 
aware that his acts or omissions fall under the order. »40 

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

procédure, le défendeur peut être trouvé coupable s’il connaît le contenu de l’ordonnance41. 

69. De même, les auteurs, Paul-Arthur Gendreau, France Thibault, Denis Ferland, Bernard 

Cliche et Martine Gravel, dans leur ouvrage sur l’injonction, écrivent que : 

« Le requérant a le fardeau d’établir la connaissance réelle de l’ordonnance 
à laquelle l’intimé poursuivi pour outrage est présumé avoir contrevenu, 
par signification ou par autre mode d’information […]. La matière de 
l’outrage étant strictissimi juris, le respect scrupuleux des règles de 
procédure s’impose, bien que « cela ne [veuille] pas dire que la Cour doit 
tolérer la violation de ses ordonnances en vertu d’un formalisme artificiel 
et excessif » et la violation de la lettre, et non l’esprit d’une injonction doit 
être prouvée. »42 

[Références omises] 

70. En clair, l’exigence que l’accusé sache ce qu’il peut ou ne peut pas faire permet d’atteindre 

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

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

dérision (« [to] make a mockery of it and of the administration of justice »43). 

71. Le demandeur soumet qu’exiger davantage, comme l’a fait la Cour d’appel, rendrait presque 

impossible la preuve circonstancielle de la connaissance, sauf dans les cas où la personne 

citée choisit de témoigner. Enfin, et surtout, cela revient à exiger une preuve de signification 

directe au contrevenant allégué44. 

                                            
40  Zhang c. Chau, [2003] J.Q. no 8071, J.E. 2003-1288, par. 31 (C.A.Q.), D.A., vol. IV, p. 689. Dans 

l’arrêt Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388, 
cette Cour rappelle d’ailleurs que l’outrage au tribunal a pour but d’assurer le fonctionnement 
harmonieux du système de justice et qu’il dépasse le simple cadre de la violation des ordonnances de 
la Cour, D.A., vol. I, p. 133 et s. 

41  Estrada c. Young, 2005 QCCA 493, par. 11, D.A., vol. II, p. 287. 
42  Paul-Arthur GENDREAU et al., L’injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 360. 
43  Zhang c. Chau, [2003] J.Q. no 8071, J.E. 2003-1288, par. 32 (C.A.Q.), D.A., vol. IV, p. 689. 
44  Si la Cour avait été aussi exigeante dans l’arrêt Samson c. Banque Canadienne Impériale de 

Commerce, 2010 QCCA 241, elle n’aurait d’ailleurs pu conclure à la culpabilité de l’appelant. Dans 
cette affaire, l’ordonnance d’injonction interlocutoire n’avait pas été signifiée à l’appelant et n’avait 
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C. La Cour d’appel a erré en droit en donnant ouverture à un moyen de défense fondé sur 

la liberté d’expression en l’absence d’argument constitutionnel présenté à cet effet. 

72. La Cour d’appel a également abordé la question de la liberté d’expression. Elle se dit d’avis 

que le droit de faire connaître à un public le plus large possible, et le plus fermement possible, 

la position défendue relève de cette liberté fondamentale. Selon elle, c’est ce droit 

qu’exerçait l’intimé lors de son passage à RDI. Elle indique : 

« 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 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. »45 

[Nos soulignements] 

73. L’accusé qui souhaite invoquer la protection conférée par l’article 2 de la Charte canadienne 
des droits et libertés (ci-après « la Charte ») dispose de différents moyens pour y parvenir. 

Il peut, en outre, s’en prendre directement à la validité constitutionnelle de la disposition en 

cause ou encore, sans présenter d’argument constitutionnel, alléguer que le texte de loi est 

ambigu et qu’une interprétation conforme aux valeurs enchâssées dans la Charte s’impose.  

74. Cependant, comme l’explique l’honorable Guy Cournoyer (ad hoc) dans l’affaire Bertrand c. 

R., la liberté d’expression, à moins d’une disposition expresse à cet effet, ne constitue pas, en 

soi, un moyen de défense : « la liberté d’expression ne peut être invoquée de manière autonome, 

à moins bien sûr de contester la constitutionnalité des dispositions ou de soutenir que la 

disposition est ambiguë et qu’elle doit être interprétée à la lumière de l’al. 2 b) de la Charte »46.  

                                            
pas été portée à sa connaissance pendant sa période de validité. La Cour d’appel estime qu’il est clair, 
à la lecture d’une déclaration faite par l’appelant, que ce dernier a eu connaissance de l’ordonnance, 
D.A., vol. IV, p. 571 et s. 

45  Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, par. 76, D.A., vol. I, p. 76 et 77. 
46  Voir par exemple le paragraphe 430 (7) du Code criminel. À ce sujet, voir : Bertrand c. R., 2011 

QCCA 1412, par. 118, D.A., vol. II, p. 208 et 209. 
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75. Cela s’explique, par le fait que la personne qui entend faire valoir de tels arguments a un 

fardeau bien précis à satisfaire, les tribunaux ayant mis de l’avant une grille d’analyse propre 

à chacun de ces moyens. 

76. Ainsi, le défendeur cherchant à invalider une disposition doit convaincre le tribunal que la 

conduite reprochée est une activité expressive au sens de l’article 2 de la Charte et que la 

disposition attaquée restreint ce droit ou y contrevient.  

77. Dès lors, le gouvernement – le contrevenant devant au préalable faire parvenir un préavis au 

procureur général47 – est appelé à justifier la mesure prise, « en démontrant qu’il existe un 

lien rationnel entre l’objectif [poursuivi] et l’atteinte portée au droit, et en montrant que le 

moyen choisi porte le moins possible atteinte au droit et que les effets bénéfiques de la 

mesure prise l’emportent sur ses effets préjudiciables »48.  

78. C’est d’ailleurs à cet exercice que s’est livrée cette Cour dans l’arrêt R. c. Khawaja avant de 

conclure que les activités visées par l’alinéa 83.01(1)B)(ii)(E) du Code criminel, qui définit 

le concept d’activité terroriste n’avaient pas pour objet ni pour effet de porter atteinte à une 

activité protégée49. 

79. Dans le même ordre d’idées, afin que le tribunal tienne compte des valeurs enchâssées dans 

la Charte dans l’interprétation d’une disposition législative, encore faut-il que l’accusé 

démontre qu’elle est ambiguë :  

« […] bien qu’on affirme parfois qu’[TRADUCTION] « il convient que 
les tribunaux privilégient les interprétations tendant à favoriser les 
principes et les valeurs consacrés par la Charte plutôt que celles qui n’ont 
pas cet effet » (Sullivan, op. cit., p. 325), il importe de souligner le fait que, 
dans la mesure où notre Cour a reconnu un principe d’interprétation fondé 
sur le respect des « valeurs de la Charte », ce principe ne s’applique 
uniquement qu’en cas d’ambiguïté véritable, c’est‑à‑dire lorsqu’une 
disposition législative se prête à des interprétations divergentes, mais par 
ailleurs tout aussi plausibles l’une que l’autre. »50 

[Nos soulignements] 

                                            
47  Un tel avis est requis en vertu des articles 95 et 95.1 du Code de procédure civile, D.A., vol. I, p. 101 et 102. 
48  Toronto Star Newspapers Ltd c. Canada, [2010] 1 R.C.S. 721, 2010 CSC 21, par. 19, D.A., vol. IV, 

p. 596 et 597. Voir également : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, D.A., vol. IV, p. 521 et s. 
49  R. c. Khawaja, [2012] 3 R.C.S. 555, 2012 CSC 69, par. 65-84, D.A., vol. III, p. 446 et s. 
50  Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 62, D.A., vol. I, 

p. 174. 
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80. Or, dans la présente affaire, la question de la liberté d’expression n’a pas été soulevée dans 

le cadre d’un débat portant sur la constitutionnalité des dispositions du Code de procédure 
civile relatives à l’outrage.  

81. L’intimé ne s’est pas livré à l’exercice de démontrer que la disposition en cause était 

ambiguë. Si tant est que l’intimé ait soulevé cette question, c’est indirectement et en appel 

seulement. En lui donnant raison, la Cour d’appel a ouvert la porte à ce que ce droit soit 

invoqué à titre de moyen de défense autonome.  

82. À cet égard, l’intervention de la Cour suprême est justifiée afin de rappeler que la liberté 

d’expression ne peut être invoquée en faisant l’économie de la méthode d’analyse adoptée 

par les tribunaux supérieurs. 

83. Finalement, le demandeur reconnaît que si l’intimé s’était contenté d’exprimer son opinion 

sur les ordonnances rendues, il n’aurait pu être trouvé coupable d’outrage, mais comme le 

souligne la Cour d’appel de la Colombie-Britannique : 

« Expressing disagreement with existing law and advocating change is 
lawful. Indeed, it is a fundamental right in a free and democratic society. 
Undertaking illegal activity as part of expressing disagreement and 
advocating is not lawful. On the contrary, it strikes at the core of a free 
and democratic society : the rule of law. »51  

[Nos soulignements] 

84. En l’espèce, l’intimé a franchi le Rubicon, et ce, en toute connaissance de cause. L’outrage 

au tribunal était le moyen approprié pour s’assurer de maintenir la dignité et la procédure de 

la Cour et pour assurer le respect de l’autorité des tribunaux. Il appartenait au juge de faire 

prévaloir la primauté du droit sur le chaos et l’anarchie. 

85. C’est pour cette raison que l’honorable Denis Jacques a conclu à sa culpabilité et qu’il lui a 

imposé une peine de 120 heures de travaux communautaires. L’intervention de la Cour d’appel 

n’était pas justifiée et pose de sérieuses questions. Il revient à cette Cour de la corriger. 

---------- 

                                            
51  R. c. De Felice, 2010 BCCA 273, par. 4, D.A., vol. III, p. 413. 
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PARTIE IV – ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

86. À cette étape des procédures, le demandeur n’entend faire valoir aucun argument quant aux 

dépens. 

---------- 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

87. Aux fins de la présente demande d’autorisation, le demandeur recherche les conclusions 

suivantes : 

ACCUEILLIR la présente requête; 

ACCORDER au demandeur l’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel 

rendue le 21 janvier 2015 dans les dossiers portant les numéros 200-09-007911-123 et 200-

09-007901-124.  

RENDRE toute ordonnance conforme aux fins de la justice. 

 Québec, le 19 mars 2015 
 
 
 
 _______________________________ 

 Me Maxime Roy 
 Thibault Roy Avocats 
 Procureur du demandeur 
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49. Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend
coupable d'outrage au tribunal.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 49.

50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou
d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à
porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.

En particulier, est coupable d'outrage au tribunal l'officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif
ou huissier qui n'exécute pas un bref sans retard ou n'en fait pas rapport ou enfreint, en l'exécutant, une règle
dont la violation le rend passible de sanction.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 50; 1966, c. 21, a. 3; 1992, c. 57, a. 187.

51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible
d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an.

L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef
jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 51.

52. Celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal en présence du juge dans l'exercice de ses fonctions peut
être condamné sur-le-champ, pourvu qu'il ait été appelé à se justifier.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 52.

53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s'il n'a été assigné
par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l'heure indiqués, pour
entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu'il peut avoir.

Le juge peut émettre l'ordonnance d'office ou sur demande. Cette demande n'a pas à être signifiée et peut être
présentée devant un juge du district où l'outrage a été commis.

L'ordonnance doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n'autorise un autre mode de
signification.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 53; 1979, c. 37, a. 9.

53.1. La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

L'intimé ne peut être contraint à témoigner.

1992, c. 57, a. 188.

54. Le jugement est rendu après instruction sommaire; s'il emporte condamnation, il doit indiquer la peine
imposée et énoncer les faits sur lesquels il se fonde, et, en ce cas, il est exécuté conformément au Chapitre XIII
du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).

1965 (1  sess.), c. 80, a. 54; 1990, c. 4, a. 222.

SECTION III

re

re

re

re

re

re

Code de procédure civile, RLRQ, chapitre C- 25 (extraits)
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droit public, ne peut être exercé contre le gouvernement.

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 203.

94.2. Il n'y a lieu à aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle contre le gouvernement.

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 204.

94.3. Les recours contre le gouvernement sont dirigés contre le procureur général du Québec.

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 205.

94.4. La signification au procureur général se fait au bureau du directeur général du contentieux à Montréal ou
à Québec, en s'adressant à une personne ayant la garde de ce bureau.

Le procès-verbal de signification doit notamment mentionner le nom de la personne à laquelle la copie de l'acte a
été laissée.

1966, c. 21, a. 5; 1975, c. 83, a. 9; 1985, c. 29, a. 5.

94.5. (Abrogé).

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 206; 1996, c. 5, a. 5; 2002, c. 7, a. 11.

94.6. Une cause ne peut être inscrite pour jugement par défaut contre le procureur général avant l'expiration de
30 jours suivant l'expiration du délai fixé pour comparaître.

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 207; 2002, c. 7, a. 12.

94.7. Avis de l'inscription pour jugement ou pour preuve et audition doit être donné au procureur général qui est
en défaut de comparaître ou de plaider au moins 15 jours avant la date où il sera procédé sur cette inscription.

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 208.

94.8. (Abrogé).

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 209; 2002, c. 7, a. 13.

94.9. Les articles 543 à 553 et 568 à 732 ne s'appliquent pas à un jugement rendu contre le procureur général.

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 210.

94.10. Lorsque le procureur général est condamné par jugement ayant acquis force de chose jugée à payer
une somme de deniers, le ministre des Finances doit, après avoir reçu une copie certifiée de ce jugement, payer
le montant dû à même les deniers disponibles à cette fin ou, à défaut, à même le fonds consolidé du revenu.

1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 211.

95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition
d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil
ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du
gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y
compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada,
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chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et
libertés de la personne (chapitre C-12), par un tribunal du Québec.

Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration
publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par
la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.

L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est
accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au
moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.

Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se
prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.

Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition
concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles
et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, a. 6; 2005, c. 34, a. 43.

95.1. En matière criminelle ou pénale, l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 95 n'est pas requis lorsque la
réparation demandée concerne la divulgation d'une preuve, l'exclusion d'un élément de preuve ou la durée du
délai écoulé depuis le moment de l'accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la
Justice publié à la Gazette officielle du Québec.

Dans les autres cas, cet avis doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l'audition de la demande de
réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et remet l'audition de cette demande, à moins que le
procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l'abrège s'il le juge nécessaire pour éviter qu'un
préjudice irréparable soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.

2005, c. 34, a. 44.

96. Une partie ne peut être admise à soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d'un lac ou d'un cours
d'eau, ni celle du droit de propriété du lit ou des rives, si elle n'a pas avisé le procureur général de son intention
au moins 10 jours avant la date de l'enquête, ou, s'il n'y a pas d'enquête, avant celle de l'audition.

L'avis doit énoncer la question et les moyens, et être accompagné d'une copie des actes de procédure produits
au dossier.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 96.

97. Dans toute demande touchant l'application d'une disposition d'ordre public, un juge peut, d'office ou sur
demande, ordonner la signification de la demande au procureur général du Québec. L'instance est alors
suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 jours de la date de la signification.

Il peut aussi, d'office, ordonner la signification au curateur public de toute demande mettant en cause l'intégrité
d'une personne majeure inapte à consentir à des soins qui n'est pas représentée par un tuteur, un curateur ou un
mandataire. Dans ce cas l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 jours de la date de la
signification.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3; 1979, c. 37, a. 10; 1989, c. 54, a. 133; 1992, c. 57, a. 212.

98. Après signification de l'avis prévu par les articles 95 et 96, ou à tout moment dans le cas d'une demande
visée dans l'article 97, le procureur général peut intervenir dans la cause, et prendre par écrit des conclusions sur
lesquelles le tribunal doit se prononcer.
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1965 (1  sess.), c. 80, a. 757.

758. Une ordonnance d'injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures
judiciaires, ni pour faire obstacle à l'exercice d'une fonction pour une personne morale de droit public ou de droit
privé, sauf dans les cas prévus dans l'article 329 du Code civil.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 758; 1992, c. 57, a. 366.

759. Tout jugement final dans lequel une injonction est prononcée doit être signifié à la partie adverse.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 759.

760. L'injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l'injonction interlocutoire
reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10
jours.

Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction provisoirement.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 760; 1975, c. 83, a. 55; 1979, c. 37, a. 43.

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.

1965 (1  sess.), c. 80, a. 761.

TITRE II
DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

CHAPITRE I
Abrogé, 2002, c. 7, a. 107.

762. (Abrogé).

1965 (1  sess.), c. 80, a. 762; 1972, c. 70, a. 25; 1992, c. 57, a. 367; 1996, c. 5, a. 47; 2002, c. 7, a. 107.

763. (Abrogé).

1965 (1  sess.), c. 80, a. 763; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 29; 1996, c. 5, a. 48; 2002, c. 7, a. 107.

764. (Abrogé).

1965 (1  sess.), c. 80, a. 764; 1992, c. 57, a. 367; 2002, c. 7, a. 107.

765. (Abrogé).

1965 (1  sess.), c. 80, a. 765; 1968, c. 84, a. 6; 1992, c. 57, a. 367; 1994, c. 28, a. 30; 2002, c. 7, a. 107.
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49. The courts or judges may condemn any person who is guilty of contempt of court.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 49.

50. Anyone is guilty of contempt of court who disobeys any process or order of the court or of a judge thereof, or who
acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the court.

In particular, any officer of justice who fails to do his duty, and any sheriff or bailiff who does not execute a writ forthwith
or does not make a return thereof or, in executing it, infringes any rule the violation whereof renders him liable to a
penalty, is guilty of contempt of court.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 50; 1966, c. 21, s. 3.

51. Except where otherwise provided, anyone who is guilty of contempt of court is liable to a fine not exceeding $5,000
or to imprisonment for a period not exceeding one year.

Imprisonment for refusal to obey any process or order may be repeatedly inflicted until the person condemned obeys.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 51.

52. Anyone who is guilty of contempt of court in the presence of the judge in the exercise of his functions may be
condemned at once, provided that he has been called upon to justify his behaviour.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 52.

53. No one may be condemned for contempt of court committed out of the presence of the judge, unless he has been
served with a special rule ordering him to appear before the court, on the day and at the hour fixed, to hear proof of the
acts with which he is charged and to urge any grounds of defence that he may have.

The judge may issue the rule ex officio or on application. Service of this rule is not required; it may be presented before a
judge of the district where the contempt was committed.

The rule must be served personally, unless for valid reasons another mode of service is authorized by the judge.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 53; 1979, c. 37, s. 9.

53.1. The proof submitted to establish contempt of court must leave no possibility of reasonable doubt.

The respondent may not be compelled to testify.

1992, c. 57, s. 188.

54. Judgment is rendered after summary hearing; if it contains a condemnation it must state the punishment imposed
and set forth the facts upon which it is based, and in such case it shall be executed in accordance with Chapter XIII of
the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1).

1965 (1st sess.), c. 80, a. 54; 1990, c. 4, s. 222.

SECTION III
POWER TO IMPOSE SANCTIONS FOR IMPROPER USE OF PROCEDURE

This Section is inserted by section 2 of chapter 12 of the Statutes of 2009 (An Act to amend the Code of Civil
Procedure to prevent improper use of the courts and promote freedom of expression and citizen participation in
public debate). The preamble to that Act reads as follows:

“AS it is important to promote freedom of expression affirmed in the Charter of human rights and freedoms;
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1965 (1st sess.), c. 80, a. 94; 1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 202.

94.1. No recourse which can be exercised against a State body or any other legal person established in the public
interest may be exercised against the government.

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 203.

94.2. No extraordinary recourse or provisional remedy lies against the government.

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 204.

94.3. Proceedings against the government are directed against the Attorney General of Québec.

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 205.

94.4. Service upon the Attorney General is made at the office of the Director General of the legal department at
Montréal or at Québec, by speaking to any person in charge of that office.

The return of service must mention in particular the name of the person with whom the copy of the proceeding was left.

1966, c. 21, s. 5; 1975, c. 83, s. 9; 1977, c. 5, s. 14; 1985, c. 29, s. 5.

94.5. (Repealed).

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 206; 1996, c. 5, s. 5; 2002, c. 7, s. 11.

94.6. No case may be inscribed for judgment by default against the Attorney General before the lapse of 30 days after
the expiry of the time fixed to appear.

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 207; 2002, c. 7, s. 12.

94.7. Notice of inscription for judgment or for proof and hearing must be given to the Attorney General, when in default
to appear or to plead, at least 15 days prior to the date when such inscription is to be proceeded upon.

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 208.

94.8. (Repealed).

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 209; 2002, c. 7, s. 13.

94.9. Articles 543 to 553 and 568 to 732 shall not apply to judgments rendered against the Attorney General.

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 210.

94.10. Whenever the Attorney General is condemned, by a judgment that has become definitive, to pay a sum of
money, the Minister of Finance, after having received a certified copy of such judgment, shall pay the amount due out of
the moneys at his disposal for such purpose or, failing such, out of the Consolidated Revenue Fund.

1966, c. 21, s. 5; 1992, c. 57, s. 211.

95. Unless the Attorney General has previously received a notice in accordance with this section, no provision of a
statute of Québec or Canada, of a regulation made thereunder, of an order, of an order in council or of a proclamation of
the Lieutenant-Governor, the Governor General, the Gouvernement du Québec or the Governor General in Council may
be declared inapplicable constitutionally, invalid or inoperative or of no force or effect, including in respect of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms (Part I of Schedule B to the Canada Act, chapter 11 in the 1982 volume of the Acts of
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the Parliament of the United Kingdom) or the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12), by a court in
Québec.

Such notice is also required when a person sues the State or the Public Administration for compensation for a violation or
negation of the person's fundamental rights and freedoms under the Charter of human rights and freedoms or the
Canadian charter of rights and freedoms.

The notice shall set forth, in a precise manner, the nature of the pretensions and the grounds relied upon. It is to be
accompanied with a copy of the proceedings and served by the person who intends to raise the question not later than 30
days before the date of the hearing. Only the Attorney General may waive such notice.

No application may be determined by the court unless the notice has been validly given, and the court shall adjudicate
only upon the grounds set forth in the notice.

The notices referred to in this article are also served on the Attorney General of Canada when the provision concerned
comes under federal jurisdiction. They are also served on the Director of Criminal and Penal Prosecutions when the
provision relates to a criminal or penal matter.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, s. 6; 2005, c. 34, s. 43.

95.1. In criminal or penal matters, the notice referred to in the second paragraph of article 95 is not required when the
compensation sought relates to the disclosure or exclusion of evidence or the period of time elapsed since the accusation,
or in the cases determined by order of the Minister of Justice published in the Gazette officielle du Québec.

In all other cases, the notice must be served at least 10 days before the date the application for compensation is heard.
Otherwise, the court orders the notice to be served and postpones the hearing, unless the Attorney General waives such
notice or shortens the period of notice because the court judges it necessary to prevent irreparable harm to the person
applying for compensation or a third party.

2005, c. 34, s. 44.

96. A party cannot raise the question of navigability or floatability of a lake or watercourse or the question of the right of
ownership of its bed or banks, unless he has advised the Attorney General of his intention at least 10 days before the day
fixed for proof, or, if no proof is required, before the day fixed for hearing.

The notice shall state the question and the grounds relied upon and must be accompanied by a copy of the proceedings
filed in the record.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 96.

97. A judge, ex officio or on application, may order any demand concerning the application of a provision of public order
to be served on the Attorney General of Québec. The suit is thereupon suspended until the expiry of 10 days from the
date of service.

A judge, ex officio, may also order any application questioning the integrity of a person of full age unable to consent to
care who is not represented by a tutor, curator or mandatary to be served upon the Public Curator. In such case, the suit
is suspended until the expiry of 5 days from the date of the service.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, s. 3; 1979, c. 37, s. 10; 1989, c. 54, s. 133; 1992, c. 57, s. 212.

98. After service of the notice provided for in article 95 or 96 or at any time in the case of a demand contemplated in
article 97, the Attorney General may intervene in the case and file written conclusions upon which the court must
adjudicate.

In the cases contemplated in articles 95 and 96, the clerk transmits a copy of the judgment to the Attorney General
without delay. In the cases contemplated in article 97, he does so if the judge has ordered the proceeding which contains
the demand served upon the Attorney General or if the latter has intervened in the case.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 98; 1979, c. 37, s. 11; 1992, c. 57, s. 213, s. 420.
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1983, c. 28, s. 30; 2002, c. 7, s. 106.

754.3. The court may, at the hearing, prescribe any measure designed to accelerate the progress of the hearing and
limit the proof, if no prejudice results to a party.

1983, c. 28, s. 30.

755. Unless, for good reason, the court or the judge granting an interlocutory injunction decides otherwise, the applicant
must be ordered to give security, in a prescribed amount, to pay the costs and damages which may result therefrom. The
certificate of the clerk that the security has been given must be attached to the order before it is served.

A judge may at any time increase or reduce the amount of such security.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 755; 1992, c. 57, s. 420.

756. The order of interlocutory injunction must in all cases be served upon the opposite party, in the same manner as a
motion to institute proceedings, or in the manner prescribed by the court or the judge.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 756; 1996, c. 5, s. 46; 2002, c. 7, s. 160.

757. The court or a judge may suspend or renew an interlocutory injunction, for such time and on such conditions as is
determined.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 757.

758. An order of injunction can in no case be granted to restrain legal proceedings or the exercise of functions for a
legal person established in the public interest or for a private interest, except in the case provided for in article 329 of the
Civil Code.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 758; 1992, c. 57, s. 366.

759. Any final judgment in which an injunction is pronounced must be served upon the opposite party.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 759.

760. An injunction pronounced in a final judgment remains in force notwithstanding appeal; an interlocutory injunction
remains in force notwithstanding a final judgment dissolving it, provided that the plaintiff has instituted an appeal within 10
days.

However, a judge of the Court of Appeal may provisionally suspend an injunction.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 760; 1975, c. 83, s. 55; 1979, c. 37, s. 43.

761. Any person named or described in an order of injunction, who infringes or refuses to obey it, and any person not
described therein who knowingly contravenes it, is guilty of contempt of court and may be condemned to a fine not
exceeding $50,000, with or without imprisonment for a period up to one year, and without prejudice to the right to recover
damages. Such penalties may be repeatedly inflicted until the contravening party obeys the injunction.

The court may also order the destruction or removal of anything done in contravention of the injunction, if there is reason
to do so.

1965 (1st sess.), c. 80, a. 761.

TITLE II
CERTAIN PROCEEDINGS RELATING TO PERSONS AND PROPERTY

CHAPTER I
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Intitulé de la cause :
Ambulance Saint-Raymond inc. c. Carrière

AMBULANCE SAINT-RAYMOND INC., requérante
c.

RICHARD CARRIÈRE et YVES IMBEAULT, intimés

[2003] J.Q. no 4121

B.E. 2003BE-548

2003 CanLII 33239

No : 200-05-012031-998

Cour supérieure du Québec
District de Québec

L'honorable Normand Gosselin, J.C.S.

23 avril 2003.

(73 paragr.)

Domaine de droit : Outrage au tribunal.

Avocats :

Takioullah Eidda (Eidda & associés), procureur de la requérante.
Richard Mercier, procureur des intimés.

JUGEMENT

1 La requérante Ambulance Saint-Raymond inc. poursuit les intimés Richard Carrière et Yves
Imbeault pour outrage au tribunal. Il leur était initialement reproché d'avoir contrevenu à deux
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ordonnances d'injonction interlocutoire. La première, a été rendue par monsieur le juge François
Pelletier le 23 août 1999 au stade provisoire. La deuxième a été prononcée par monsieur le juge
Ross Goodwin le 2 septembre 19991.

2 La preuve de la requérante a été administrée du 25 au 29 septembre 2000. Les intimés ont alors
présenté une requête verbale pour non-lieu qui a été accueillie relativement aux contraventions
reliées à l'injonction interlocutoire provisoire du 23 août 1999.

3 Le 24 novembre 2000, les intimés ont obtenu permission d'en appeler de cette décision. Le 16
février 2001, la Cour d'appel rejetait leur pourvoi et le 27 septembre 2001, la Cour Suprême du
Canada refusait leur demande d'autorisation d'appel.

4 Lors de la reprise de l'audience, le 13 mai 2002, les intimés ont déclaré n'avoir aucune preuve à
offrir en défense. Le Tribunal doit donc se prononcer maintenant sur les contraventions reprochées
aux intimés eu égard à l'ordonnance d'injonction interlocutoire du 2 septembre 1999.

L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE DU 2 SEPTEMBRE 1999

5 Il convient de reproduire ici les termes de cette ordonnance en précisant que les intimés y
désignés sont : Sonya Lamontagne, Steve Fiset, Annie Plante, Jean-Guy Hardy et Stéphane Marier,
tous employés comme techniciens ambulanciers par la requérante :

"PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ÉMET une injonction interlocutoire devant demeurer en vigueur jusqu'à
jugement final, ENJOIGNANT les intimés, leurs mandataires, leurs
représentants, leurs alliés et toutes personnes ayant connaissance de cette
injonction,

1. de CESSER tous gestes illégaux qui directement ou indirectement
affecteraient les activités d'Ambulance Saint-Raymond inc.;

2. de NE POSER aucun geste d'intimidation envers Ambulance
Saint-Raymond inc., ses administrateurs, représentants et employés;

3. de LAISSER CIRCULER librement les véhicules ambulanciers et tous
autres véhicules appartenant à l'une ou l'autre des personnes liées à
Ambulance Saint-Raymond inc.;

4. de CESSER tous moyens de pression de nature à empêcher Ambulance
Saint-Raymond inc., ses employés ou représentants, d'exercer leurs
fonctions, notamment d'assistance ambulancier au service des citoyens;
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ORDONNE aux intimés de respecter les termes de l'ordonnance du Tribunal des
services essentiels rendue le 22 juin 1999;

ORDONNE aux intimés de cesser leur refus de travailler;

AUTORISE la signification de cette injonction aux intimés, aux bureaux de leurs
procureurs, SAUVÉ & ROY, au 155, boulevard Charest Est, 4e étage, Québec,
G1K 3G6, en tout temps en dehors des heures légales et même les jours fériés.
En cas d'absence de personnel, AUTORISE le huissier à signifier sous l'huis de la
porte;

DÉCLARE ce jugement exécutoire nonobstant appel;

LE TOUT avec dépens incluant les honoraires de l'expert, le Dr Serge Côté,
psychiatre."

LES CONTRAVENTIONS REPROCHÉES AUX INTIMÉS CARRIÈRE ET IMBEAULT

6 Dans une procédure du 20 septembre 1999 appelée "acte de précision en réponse à la requête
des intimés", la requérante énumère les contraventions reprochées à chacun des intimés
relativement à l'ordonnance du 2 septembre 1999 :

"7. L'intimé Yves Imbeault a violé et incité à la violation de l'ordonnance rendue le 2
septembre 1999 par l'honorable juge Ross Goodwin, et ce, en invitant des
dizaines de techniciens ambulanciers de son organisation à se rassembler devant
les locaux de la requérante et à l'assiéger, l'empêchant ainsi d'utiliser ses
véhicules ambulanciers. L'intimé Yves Imbeault a aussi et/ou ses ordres, en
violation de l'ordonnance du 2 septembre 1999 :

- intimidé la requérante, ses administrateurs, ses employés et ses mandataires;
- usé de la force contre les propriétés de la requérante;
- saccagé les biens meubles et immeubles de la requérante;
- coordonné et cautionné les actes illégaux et criminels posés par lui et les

membres de son organisation contre la requérante, ses biens, ses employés,
administrateurs et ses mandataires;

- a suivi ou fait suivre les ambulances de la requérante, ses employés et ses
mandataires lors de leurs déplacements, et ce, dans le but de les intimider et les
amener à abandonner leur travail auprès de la requérante;

- a rencontré les employés de la requérante, nouvellement recrutés, rencontre au
cours de laquelle il les a obligés à démissionner en bloc, sabotant et paralysant
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les activités de la requérante.
8. L'intimé Richard Carrière a violé et incité à la violation de l'ordonnance rendue le

2 septembre 1999 par l'honorable juge Ross Goodwin, et ce, en invitant des
dizaines de techniciens ambulanciers de son organisation à se rassembler devant
les locaux de la requérante et à l'assiéger, l'empêchant ainsi d'utiliser ses
véhicules ambulanciers. L'intimé Richard Carrière a aussi et/ou ses ordres, en
violation de l'ordonnance du 2 septembre 1999 :

- intimidé la requérante, ses administrateurs, ses employés et ses mandataires;
- usé de la force contre les propriétés de la requérante;
- saccagé les biens meubles et immeubles de la requérante;
- coordonné et cautionné les actes illégaux et criminels posés par lui et les

membres de son organisation contre la requérante, ses biens, ses employés,
administrateurs et ses mandataires;

- a suivi ou fait suivre les ambulances de la requérante, ses employés et ses
mandataires lors de leurs déplacements, et ce, dans le but de les intimider et les
amener à abandonner leur travail auprès de la requérante;

- a rencontré les employés de la requérante, nouvellement recrutés, rencontre au
cours de laquelle il les a obligés à démissionner en bloc, sabotant et paralysant
les activités de la requérante.

9. Les deux intimés ont rassemblé les membres de leur organisation, les techniciens
ambulanciers, dans le but d'intimider la requérante, ses employés, ses
administrateurs, ses mandataires et partenaires;

10. Les deux intimés ont supervisé et participé aux actes criminels et illégaux de
vandalisme et de saccage perpétrés contre la requérante, ses biens, ses
administrateurs, ses mandataires et ses partenaires.

11. Les actes ont été posés de façon continue du 6 au 10 septembre 1999 et
postérieurement jusqu'au 14 septembre 1999."

LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ

7 En début d'audience, le Tribunal a pris en délibéré une requête en irrecevabilité présentée
verbalement par les intimés. Ceux-ci font observer que l'ordonnance d'injonction interlocutoire du 2
septembre 1999 ne traite aucunement de la question du cautionnement.

8 Or, l'article 755 C.p.c. énonce :

"755. À moins que, pour cause, il n'en décide autrement, le tribunal ou le juge qui
prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l'a demandée de
donner caution, pour un montant qu'il fixe, de payer les frais et les
dommages-intérêts qui peuvent en résulter. Le certificat du greffier attestant que
le cautionnement a été fourni doit être annexé à l'ordonnance avant qu'elle ne soit
signifiée.

Page 4

Ambulance Saint-Raymond inc. c. Carrière, [2003] J.Q. no 4121

- 112 -



Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce
cautionnement."

9 Selon les intimés, monsieur le juge Goodwin n'ayant pas fixé de cautionnement et n'ayant pas
indiqué les motifs de cette décision, son ordonnance serait inopérante. En effet disent-ils, les
procédures d'outrage au tribunal sont "strictissimi juris" et les exigences prescrites par les articles
755 et 756 sont mandatoires et absolues.

10 À l'appui de cet argument, les intimés invoquent une décision non rapportée2 rendue le 3 août
1987 par l'honorable Jules Allard. Il s'agissait d'une requête pour émission d'une ordonnance de
comparaître à une accusation d'outrage au tribunal fondée sur des manquements allégués à une
ordonnance d'injonction interlocutoire.

11 Comme en l'espèce, l'ordonnance ne traitait aucunement de la question du cautionnement.
Faisant droit à la requête en irrecevabilité des intimés, monsieur le juge Allard écrit à la page 4 :

"Le texte de l'article 755 est impératif : "doit ordonner à celui qui l'a demandé".
La règle est donc qu'un cautionnement doit nécessairement être fixé.

L'exception est qu'il y ait une cause que le juge considérerait suffisante pour
exercer sa discrétion dans le sens contraire."

12 Et à la page 7 :

"À mon avis, il ne s'agit pas, pour moi, de décider en appel que le jugement est
incomplet ou mal fondé, mais simplement de faire remarquer aux parties qu'il y
manque une disposition qui est essentielle, non pas sous peine de nullité, mais
qui est suffisante pour le rendre sans effet, tant que la correction n'a pas eu lieu."

13 Dans un arrêt de 19943, la Cour d'appel confirme le caractère impératif de l'exigence de
signifier le certificat de dépôt du cautionnement exigé par l'article 755 C.p.c. On peut y lire le
commentaire suivant :

"Au Québec, le législateur a prévu diverses formalités nécessaires à la validité
d'une ordonnance d'injonction interlocutoire. L'exigence de la signification du
certificat de dépôt au cautionnement est l'une d'entre elles. Il s'ensuit qu'on ne
peut prétendre à outrage au tribunal à l'encontre d'une injonction dont la
signification était déficiente quant à l'un des éléments essentiels."

14 Il s'agit là cependant d'une exigence de procédure proprement dite qu'il faut distinguer de
l'obligation faite au juge relativement à l'imposition d'un cautionnement. Cette dernière est une
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condition de fond dont le non respect pourrait être invoqué en appel. De l'avis du tribunal, ce n'est
pas une formalité procédurale comme l'est, par exemple, la signification du certificat de dépôt du
cautionnement.

15 Il se peut donc que le jugement ait été vulnérable en appel. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit
d'une ordonnance d'un tribunal qui enjoint à certaines personnes de s'abstenir de poser certains
gestes.

16 Dans l'affaire Taylor et al c. Commission canadienne des droits de la personne et Procureur
général du Canada et als4, madame la juge McLachlin écrit :

"À mon avis, tant qu'elle n'aura pas été annulée, l'ordonnance qui a été rendue en
l'espèce par le Tribunal en 1979 et inscrite dans le livre des jugements et
ordonnances de la Cour fédérale, demeure valide indépendamment de la violation
de la Charte. Il doit en être ainsi. S'il est permis de désobéir aux ordonnances
judiciaires parce qu'on croit que leur fondement est inconstitutionnel, on va vers
l'anarchie. Le recours des citoyens est non pas de désobéir aux ordonnances
illégales mais à demander en justice leur annulation"5.

17 En l'espèce, si monsieur le juge Goodwin a commis une erreur en omettant de traiter la
question du cautionnement, c'est à la Cour d'appel que les intimés désignés devaient s'adresser.
Dans l'intervalle, l'ordonnance demeurait valide et elle devait être respectée.

18 La requête en irrecevabilité sera rejetée.

LA PREUVE

19 La requérante devait établir, hors de tout doute raisonnable, que les intimés avaient une
connaissance réelle de l'ordonnance et qu'ils y ont contrevenu sciemment.

A) La connaissance réelle

20 Précisons que l'ordonnance du 2 septembre 1997 n'a pas été signifiée aux deux intimés. En
ont-ils pris connaissance?

21 Voyons ce que la preuve révèle relativement à chacun des intimés.

- Richard Carrière

22 Dans son affidavit du 25 août 1999 fourni à l'appui d'une requête pour permission d'appel6,
l'intimé Carrière admet être informé de l'ordonnance du 23 août 1999 rendue par monsieur le juge
François Pelletier (paragr. q et r). Il affirme aussi que cette ordonnance vaut jusqu'au 2 septembre
1999, date prévue pour l'audition de la demande d'injonction interlocutoire (paragr. s).
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23 Monsieur Carrière est président du Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du
Québec métropolitain (RETAQM), et c'est à ce titre qu'il signe l'affidavit.

24 Le 7 septembre suivant, une deuxième requête pour permission d'appel est déposée par les
mêmes avocats (R-20). On demande cette fois l'autorisation d'appeler de l'ordonnance du 2
septembre 1999 rendue par monsieur le juge Goodwin. Les conclusions du jugement sont
reproduites au paragraphe 32 de cette requête. L'affidavit à l'appui de la requête n'est toutefois pas
signé par monsieur Carrière. Le paragraphe 48 de cette procédure nous apprend qu'il a fourni un
affidavit utilisé lors de l'audition devant monsieur le juge Goodwin.

25 Jusqu'ici, aucune preuve directe ne permet de conclure avec une certitude presque absolue7

que monsieur Carrière connaissait l'existence et le contenu de l'ordonnance du 2 septembre 1999.

26 Madame Madeleine Alain, actionnaire et administratrice unique de la requérante, témoigne
toutefois avoir rencontré messieurs Carrière et Imbeault le ou vers le 4 septembre 1999. Ces
derniers lui ont alors mentionné : "Ça s'en vient, on va t'avoir". Sur ce, madame Alain a rétorqué
qu'elle bénéficiait du jugement rendu par monsieur le juge Goodwin. Les intimés lui ont répondu :
"On le connaît le jugement, tu peux te le mettre où tu penses".

27 Cette admission n'a pas été contredite et rien dans la preuve ne permet de mettre en doute le
témoignage de madame Alain. Le Tribunal est convaincu, hors de tout doute raisonnable que
monsieur Carrière, président du syndicat local, connaissait l'existence et le contenu de l'ordonnance
du 2 septembre 1999.

- Yves Imbeault

28 L'intimé Yves Imbeault est président du Rassemblement des employés techniciens
ambulanciers du Québec (RETAQ)8. Il est vu régulièrement sur les lieux des manifestations,
notamment lors de la séance de pose d'autocollants sur l'édifice du salon funéraire, dans la soirée du
9 septembre 19999. Il est identifié par le témoin Paul-Julien Osborne comme étant celui qui s'est
emparé de la statuette de madame Alain au lac Sept-Îles, le 9 septembre vers midi.

29 Outre l'admission faite à madame Alain le ou vers le 4 septembre alors qu'il accompagnait
l'intimé Carrière, un deuxième élément de preuve convainc le Tribunal que monsieur Imbeault
connaissait l'existence et les termes de l'ordonnance du 2 septembre 1999. Il s'agit de la bande-vidéo
montrant le reportage diffusé par TVA le 9 septembre 1999. On y voit et entend monsieur Imbeault
répondre ainsi au journaliste :

"Le juge a ordonné encore qu'on retourne au travail, mais le médecin, le médecin
des travailleurs n'a pas encore signé le papier de retour au travail, et c'est lui qui
va décider quand ils vont retourner au travail, pas un juge."

30 Le 9 septembre 1999, deux ordonnances d'injonction avaient été rendues. La première, le 23
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août 1999 par monsieur le juge François Pelletier (provisoire) et la deuxième, par monsieur le juge
Ross Goodwin, le 2 septembre 1999 (interlocutoire proprement dite). Quand monsieur Imbeault
mentionne que le juge a ordonné "encore", il fait nécessairement référence à la deuxième
ordonnance.

31 Le Tribunal n'a aucune hésitation à conclure, hors de tout doute raisonnable, que l'intimé
Imbeault connaissait lui aussi l'existence et le contenu de l'ordonnance d'injonction du 2 septembre
1999.

32 Voyons maintenant si la preuve démontre que les intimés y ont contrevenu.

B) Les contraventions

33 La requérante opérait une entreprise de transport par ambulance dans la région de
Saint-Raymond de Portneuf à l'époque des évènements qui ont donné lieu aux deux ordonnances
d'injonction. Dans le cadre d'un conflit de travail, elle avait imposé des sanctions à certains
employés. Le conflit étant en voie de règlement, elle refusait de lever ces sanctions. Le 24 août
1999, le RETAQ dont monsieur Imbeault était le président, faisait circuler l'avis suivant parmi ses
membres :

"SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

La signature de la convention est toujours bloquée par Mme Alain de
St-Raymond de Portneuf. Plusieurs tentatives de règlement ont été vaines.

Mme Alain est devenue complètement insupportable et fait en sorte que les
travailleurs de l'entreprise sont presque tous en arrêt de travail. Donc, la
coopérative de Québec assure le service.

Lundi, il y a eu intervention de la CSST et les coordonnateurs à la mobilisation
provinciale sont sur place depuis vendredi et ça chauffe!!!

Il est possible qu'une visite à Mme Alain soit nécessaire...

Soyez prêt!

Comité Provincial Mobilisation"10.
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34 Cette visite à madame Alain a effectivement eu lieu du 7 au 14 septembre 1999.

- La preuve testimoniale et les bandes-vidéo

35 La preuve a principalement porté sur les événements survenus les 7, 8 et 9 septembre à
proximité et sur les lieux des locaux de la requérante à Saint-Raymond ainsi qu'au chalet de
madame Alain au lac Sept-Îles.

36 La preuve testimoniale et le visionnement des bandes-vidéo11 permettent de constater que, dès
le 7 septembre 1999, un nombre d'environ 50 techniciens ambulanciers se sont installés sur la rue
Saint-Joseph à Saint-Raymond, à moins d'un kilomètre des locaux de la requérante. Ils y ont monté
un immense chapiteau qui leur tenait lieu de quartier général.

37 Les manifestations ont débuté le 7 septembre. Vers 14 h, un groupe de 30 à 40 techniciens
ambulanciers12 ont commencé à circuler autour de la place d'affaires de la requérante comportant
entre autres un salon funéraire. Leur circuit empruntait la rue Saint-Joseph, la rue Saint-Jacques, le
stationnement arrière de l'immeuble de la requérante pour revenir sur la rue Saint-Joseph en passant
entre cet immeuble et le bureau de poste. Cette première sortie a duré environ 30 minutes.

38 Deux autres manifestations ont été tenues le même jour. L'une à 18 h 15 et l'autre à 20 h 40.
Chacune a duré environ 30 minutes. À chaque occasion, les manifestants scandaient des slogans
parfois constitués d'injures à l'endroit de madame Madeleine Alain.

39 Les intimés Carrière et Imbeault participaient à ces activités.

40 Dans la matinée du 8 septembre, six personnes se présentent dans une embarcation sur le lac
Sept-Îles en face du chalet de madame Alain. Des injures sont adressées à madame Alain à l'aide
d'un porte-voix et des pierres sont lancées par les manifestants qui arborent une bannière de la
CSN13.

41 Le même jour, d'autres manifestations sont tenues à Saint-Raymond près des locaux de la
requérante. Une ambulance de la CÉPAQ s'arrête en face de l'immeuble faisant fonctionner sa
sirène. On circule encore autour du salon funéraire scandant les mêmes injures adressées à madame
Alain. On voit aussi apparaître un décalque14 dont la caricature présente madame Alain comme un
porc. On commence à en faire la distribution et à l'apposer sur un poteau de signalisation à
proximité du salon funéraire. Monsieur Carrière est présent.

42 Dans la soirée, les manifestations se poursuivent. Les manifestants deviennent plus agressifs.
On s'approche des gardiens et on leur braque des lampes de poche au visage accompagnées de
coups de sifflets près des oreilles. Des rayons laser sont dirigés sur les caméras des gardiens.
Monsieur Carrière est encore présent15.

43 Vers 16 h 30, des manifestants (8 personnes) se présentent au lac Sept-Îles dans trois
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embarcations. On promet un feu d'artifice dans la soirée.

44 Le 9 septembre, une statue représentant un pêcheur et située sur le quai de madame Alain au
lac Sept-Îles est dérobée. Le témoin Paul-Julien Osborne identifie l'intimé Imbeault comme celui
qui a pris la statue. Cette statue est peinturée au quartier général des manifestants et remise plus tard
aux gardiens à Saint-Raymond. La canne à pêche est alors surmontée d'une tête de mort. La
bande-vidéo du reportage de TVA en date du 9 septembre permet de voir cette statue sous le
chapiteau.

45 Dans la soirée du 9 septembre, les manifestants franchissent carrément la ligne de propriété de
la requérante. L'immeuble est littéralement couvert d'autocollants représentant madame Alain sous
la forme d'un porc. La bande-vidéo montre cet envahissement de la propriété de la requérante ainsi
que le placardage de la bâtisse16. Messieurs Imbeault et Carrière sont présents et participent à ces
activités.

46 Monsieur Jacques Alain et son épouse Madeleine affirment qu'ils se sont rendus sur les lieux
de la manifestation dans la soirée du 9 septembre. Ils portaient des vêtements d'ambulanciers et leur
visage était dissimulé par des autocollants. Ils témoignent avoir vu messieurs Imbeault et Carrière
apposer des autocollants sur les colonnes de la bâtisse de la requérante.

47 La preuve a également porté sur la présence d'un véhicule de marque Lada, de couleur
blanche, qui était presque constamment stationné au garage Germain, propriété de madame Alain,
juste de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, face à la sortie des ambulanciers stationnés sous
l'édifice du salon funéraire. Messieurs Simon Leroux et Christian Meloche occupent le véhicule. La
Lada suivait systématiquement les ambulances qui quittaient pour répondre aux appels.

48 La requérante a déposé une photo17 montrant les membres de l'équipe de mobilisation des
ambulanciers. Messieurs Leroux et Meloche y apparaissent en compagnie de l'intimé Imbeault et de
trois autres personnes.

49 Le témoin Marcel Vallières relate les circonstances du départ des ambulanciers qui avaient
accepté de travailler pour la requérante en remplacement des employés qui s'étaient déclarés
malades. Le 14 septembre, Noëlla Provost, Sylvain Bolduc et Pierre Bertrand lui auraient déclaré
qu'ils quittaient en raison de menaces qu'on leur aurait proférées.

50 Le témoin Pascal Cotes affirme que, dans la soirée du 13 septembre, alors qu'il se rendait au
salon de bronzage, il a vu Simon Leroux qui parlait à Noëlla Provost et Sylvain Bolduc sur la rue
Saint-Pierre.

- Conclusion

51 Les termes de l'ordonnance d'injonction sont clairs. Ils enjoignent aux intimés de cesser tous
gestes illégaux affectant les activités de la requérante, de laisser circuler les véhicules ambulanciers
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et de cesser tout moyen de pression de nature à empêcher la requérante et ses employés de fournir
des services d'ambulance. Il leur est aussi ordonné de ne poser aucun geste d'intimidation à l'égard
de la requérante, ses administrateurs, représentants et employés.

52 Les intimés avaient parfaitement le droit de manifester aux abords des locaux de la requérante.
Ils ne pouvaient cependant, comme ils l'ont fait dans la soirée du 9 septembre 1999, encourager et
participer à l'envahissement de la propriété de la requérante et au placardage d'autocollants sur tout
l'édifice. Ce méfait est carrément un geste illégal visé par le premier paragraphe de la première
conclusion de l'ordonnance. Il s'agit aussi d'un geste d'intimidation interdit par le troisième
paragraphe de cette première conclusion.

53 Par ailleurs, le vol de la statuette, la violation de la propriété du chalet de madame Alain et les
injures qui accompagnaient ces actions sont autant de gestes illégaux et de manoeuvres
d'intimidation. Rappelons que monsieur Imbeault a lui-même dérobé la statuette sur la propriété de
madame Alain.

54 Le Tribunal est convaincu également que les deux intimés ont fait suivre systématiquement les
ambulances de la requérante dans le but d'intimider ses employés lors de leurs déplacements, avec
l'objectif ultime de les amener à abandonner leur travail. Cela, en contravention avec les quatre
paragraphes de la première conclusion.

55 Les officiers d'un syndicat doivent non seulement se soumettre aux injonctions prononcées par
les tribunaux mais ils doivent aussi, dans la limite du raisonnable, utiliser les pouvoirs de leurs
fonctions pour en empêcher la violation par les personnes se trouvant sous leur autorité18. En
l'espèce, la preuve montre clairement que les intimés, loin de dénoncer les contraventions commises
par leur groupe, les ont encouragées et y ont participé.

56 Tous ces gestes ont été commis sciemment et en connaissance de cause.

HONORAIRE SPÉCIAL

57 Invoquant l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, la requérante réclame un
honoraire spécial. Son relevé du 9 mai 2002 fait état de 700 heures de travail consacrées à la requête
pour outrage au tribunal. Les honoraires totalisent 70 000 $.

- Les principes applicables

58 Quels sont les critères qui permettent de qualifier une cause d'importante au sens de l'article 15
du Tarif? Monsieur le juge Beauregard dans l'affaire Procureur général du Québec c. Bernard
Corriveau souligne ainsi la difficulté de cette question :

"S'il est relativement facile de dire qu'une cause est plus importante qu'une autre
au sens de l'article 14, il est difficile de déterminer le moment où une cause
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acquiert l'importance qui commande l'application de la règle 14 et de distinguer
la cause importante de la cause non importante. Et lorsque nous croyons
reconnaître une cause importante, il est encore plus difficile de dire quels
honoraires gagnés par un avocat le tarif de base entend payer"19.

59 Dans cette affaire, monsieur le juge Beauregard tient pour négligeables deux facteurs qui ont
été souvent retenus dans le passé et que monsieur le juge Maurice Archambault inclut dans la liste
de critères qu'il énumère dans l'affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Aztec Iron
Corporation20.

60 Ce sont le montant du litige et la durée de l'enquête et audition.

61 En ce qui concerne le montant en litige, monsieur le juge Beauregard indique :

"Depuis 15 ans, le montant en litige est effectivement négligeable puisque le tarif
de base prévoit déjà un honoraire additionnel pour les causes dont le montant en
jeu dépasse 50 000 $ et un autre honoraire additionnel pour les causes dont le
montant en jeu dépasse 100 000 $. À cause de cela, le fait que le montant en jeu
d'une cause soit important ne fait pas que la cause est importante au sens de la
règle 14."

62 Et, en ce qui a trait à la durée de l'enquête et audition :

"La simple longueur de la durée de l'enquête et de l'audition est également un
facteur négligeable puisque le tarif de base prévoit déjà un honoraire de 50 $ par
demi-journée au palais. Ce n'est pas parce qu'une cause nécessite trente jours
d'enquête et d'audition plutôt que quatre que les cinquante-deux demi-journées
supplémentaires commandent plus que 50 $ chacune. Il est certain qu'aujourd'hui
cet honoraire est dérisoire mais le tarif est ce qu'il est et la règle 14 n'a pas pour
but d'autoriser le tribunal à accorder un honoraire additionnel s'il lui paraît que le
tarif est devenu désuet"21.

63 Et plus loin, à la page 311, monsieur le juge Beauregard identifie le critère principal :

"Si le tribunal ne peut accorder un honoraire spécial à cause de l'importance du
montant en jeu ni à cause de la longueur de la durée de l'enquête et de l'audition,
il peut le faire si la complexité des faits ou du droit ont requis de l'avocat des
efforts particuliers dans la préparation et la présentation de la cause."

(Soulignement ajouté).
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- Application à la présente affaire

64 En l'espèce, le tribunal ne peut conclure que les faits et le droit présentaient un degré de
complexité suffisant pour justifier un honoraire spécial. Au niveau des faits, l'essentiel du travail a
consisté à recueillir la preuve. Les opérations de surveillance et d'enregistrements vidéo ont été
faites préalablement à l'audience et ne sont pas des services rendus par l'avocat de la requérante.

65 Certes, le litige a été ponctué de nombreuses objections et les décisions interlocutoires
prononcées ont fait l'objet de plusieurs requêtes pour permission d'appeler. Cela ne fait pas du débat
une affaire complexe.

66 Soulignons enfin que l'audience a été considérablement écourtée en raison du fait que les
intimés n'ont fait entendre aucun témoin.

67 La requête verbale pour honoraire spécial ne sera pas accordée.

68 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

69 REJETTE la requête en irrecevabilité présentée par les intimés;

70 ACCUEILLE la requête pour outrage au tribunal avec dépens contre les intimés;

71 DÉCLARE les intimés coupables d'outrage au tribunal pour avoir contrevenu sciemment à
l'ordonnance d'injonction interlocutoire prononcée par monsieur le juge Ross Goodwin le 2
septembre 1999;

72 REJETTE la requête pour honoraire spécial présentée par la requérante;

73 FIXE au 15 mai 2003, à 14 h, à la salle 3.14 du palais de justice de Québec, l'audition des
représentations sur sentence;

NORMAND GOSSELIN, J.C.S.

1 Il s'agit de l'ordonnance d'injonction interlocutoire prononcée après audition des parties
(754.2 C.p.c.).

2 H. Roberge inc. c. Le syndicat des travailleurs de H. Roberge inc. (C.S.N.) et als, C.S.Q. no
200-05-001120-877.

3 Immeubles Murdock inc. c. Gravel, [1994] R.D.J. 381.
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4 [1990] 3 R.C.S. 892.

5 Id., p. 974.

6 On demandait la permission d'en appeler de l'ordonnance du 23 août 1990.

7 R. v. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, j. Iacobucci, p. 267.

8 Voir les désignations des parties dans la décision rendue par le Conseil des services
essentiels le 22 juin 1999 (R-19).

9 Voir la cassette R-10-1 à la séquence 12 min, 30 s.

10 Pièce R-11.

11 Principalement la cassette no 8.

12 Dont un bon nombre revêtaient l'habillement de technicien ambulancier.

13 Voir la cassette no 8 (1 h 20, 30 s).

14 R-8.

15 Voir la bande-vidéo no 11 à 50 s.

16 Voir la bande-vidéo no 1.

17 R-7.

18 Syndicat des employés de l'Hôpital St-Augustin (CSN) et als c. Procureur général du
Québec et al, [1977] C.A. 539.

19 [1991] R.D.J. 304, 310.

20 [1978] C.S. 266.

21 Id.

Page 14

Ambulance Saint-Raymond inc. c. Carrière, [2003] J.Q. no 4121

- 122 -



Intitulé de la cause :
Ambulance St-Raymond inc. c. Carrière

RICHARD CARRIÈRE et YVES IMBEAULT, appelants
AMBULANCE SAINT-RAYMOND INC., intimée

[2004] J.Q. no 1377

No : 200-09-004478-035 (200-05-012031-998)

Cour d'appel du Québec
District de Québec

Les honorables Melvin L. Rothman J.C.A., France Thibault
J.C.A. et André Rochon J.C.A.

Jugement oral : le 9 février 2004.

(6 paragr.)

Nature de l'appel : Injonction (outrage au tribunal).

En appel d'un jugement rendu le 23 avril 2003 par l'honorable juge Normand Gosselin de la Cour
supérieure district de Québec.

Avocats :

Richard Mercier (Laplante & associés), pour les appelants.
Takioullah Eidda (Eidda, Poulin & associés), pour l'intimée.

ARRÊT

1 Il est bien établi que l'outrage au tribunal est de droit strict et que chacun des éléments de
l'infraction doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
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2 La Cour est d'avis que la preuve de l'outrage a été établie suivant ces standards.

3 La Cour est d'avis que le pourvoi ne soulève véritablement qu'une seule question qui mérite un
examen judiciaire. L'ordonnance prononcée par la Cour supérieure ne fixe pas de cautionnement ni
ne motive une dispense de cautionnement, contrairement à l'article 755 du Code de procédure civile.

4 Vu ce défaut, les appelants soutiennent que l'ordonnance d'injonction est sans effet et, par
conséquent, qu'ils ne peuvent être déclarés coupables d'y avoir contrevenu.

5 Il y a lieu immédiatement de distinguer le cas où un cautionnement a été fixé et non déposé de
celui où il n'y a pas eu fixation ou dispense de cautionnement. Dans le premier cas, l'ordonnance est
sans effet puisque le dépôt du cautionnement est une exigence préalable fixée par le juge qui l'a
prononcée. Dans le second cas, l'ordonnance rendue n'est pas subordonnée au dépôt du
cautionnement ou à la dispense et seule une décision de la cour d'appel aurait pu la réformer, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce.

6 POUR CES MOTIFS, LA COUR :

REJETTE l'appel, avec dépens.

MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A.

qp/s/qw/qlnep
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Intitulé de la cause :
Autorité des marchés financiers c. Matthews

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, appelante
c.

EARL MATTHEWS, REYANNE BRIAND, intimés

[2010] J.Q. no 2428

2010 QCCA 563

2010EXP-1263

J.E. 2010-689

EYB 2010-171426

No : 500-09-018854-083 (540-17-002557-071)

Cour d'appel du Québec
District de Montréal

Les honorables Paul-Arthur Gendreau J.C.A., Pierre J. Dalphond
J.C.A. et Jacques A. Léger J.C.A.

Jugement oral : 19 mars 2010.

(22 paragr.)

Procédure civile -- Outrage au tribunal -- Circonstances -- Désobéissance ou inobservation d'une
ordonnance -- Connaissance de l'ordonnance -- Preuve -- Hors de tout doute raisonnable -- Le
premier juge a commis une erreur de principe lorsqu'il a déclaré que l'AMF devait établir
spécifiquement la connaissance du contenu de la lettre reçue par courrier recommandé, excluant
toute inférence raisonnable de connaissance -- N'eût été cette erreur, il aurait dû raisonnablement
conclure que la preuve circonstancielle établissait soit la connaissance par Matthews du dépôt de
l'ordonnance au greffe de la Cour supérieure, soit la décision d'ignorer l'avis reçu en main propre
-- Appel accueilli en partie.
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Appel par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté
une citation pour outrage au Tribunal au motif qu'elle n'avait pas établi la connaissance de
Matthews et Briand du fait que l'ordonnance du bureau de décision et de révision en valeurs
mobilières (le Bureau) avait été déposée au greffe de la Cour supérieure et était ainsi devenue
exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement. Selon le juge, rien n'indique que Briand a reçu la
lettre de l'AMF. Quant à Matthews, s'il y a preuve de la réception de l'envoi postal, il n'y en a pas
selon le juge de la connaissance du contenu de cette lettre. L'AMF plaide qu'il était raisonnable de
conclure qu'une personne qui reçoit une lettre recommandée en prend connaissance. Par conséquent,
Matthews avait connaissance du dépôt de l'ordonnance. Quant à Briand, l'AMF soutient qu'on peut
conclure par inférence qu'elle a eu connaissance de l'avis. La copie de la lettre qui lui était destinée
a été remise à Matthews, homme avec lequel elle habitait et qui était son associé dans la société en
nom collectif utilisée pour effectuer les opérations de placement.

DISPOSITIF : Appel accueilli en partie. Le premier juge a commis une erreur de principe lorsqu'il
déclare que l'AMF devait établir spécifiquement la connaissance du contenu de la lettre reçue par
courrier recommandé, excluant toute inférence raisonnable de connaissance. N'eût été cette erreur, il
aurait dû raisonnablement conclure que la preuve circonstancielle établissait soit la connaissance
par Matthews du dépôt de l'ordonnance au greffe de la Cour supérieure, soit la décision d'ignorer
l'avis reçu en main propre. La culpabilité de Matthews se justifie par la faute qu'il commet en
omettant délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire. La preuve de la
connaissance par Briand du dépôt de l'ordonnance du Bureau au greffe de la Cour supérieure est
plus problématique. S'il est évident que Matthews a choisi d'ignorer la lettre qui lui était adressée, il
est difficile de prétendre que Briand en a fait autant. L'AMF a donc établi, hors de tout doute
raisonnable, les éléments constitutifs de l'outrage à l'égard de Matthews, mais non de sa conjointe
Briand.

Législation citée :

Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 111.20, art. 129

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, art. 57

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, art. 265, art. 323.10

Résumé de la Cour :

Procédure civile -- outrage au tribunal.

En appel de :

En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2008 par l'honorable Jacques R. Fournier de la Cour
supérieure, district de Laval.
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Avocats :

Me Richard Proulx, pour l'appelante.

Les intimés, personnellement.

ARRÊT

1 Le premier juge a-t-il eu raison de rejeter la citation pour outrage au Tribunal au motif que la
poursuivante l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'avait pas établi la connaissance par les
intimés du fait que l'ordonnance du bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (Bureau)
avait été déposée au greffe de la Cour supérieure et était ainsi devenue exécutoire comme s'il
s'agissait d'un jugement de cette dernière? Avec égards, la Cour croit que non.

LE CONTEXTE

2 Earl Matthews et Reyanne Briand, résidents du Québec à l'époque, ont proposé par Internet au
public québécois d'investir dans un programme intitulé "Government income supplement program"
faisant miroiter des rendements extraordinaires de 120 à 214 % par année. Ils étaient les associés de
"G.I.S.P. Aideauxfamilles.com", une société en nom collectif québécoise constituée en septembre
2006.

3 Le 4 mai 2007, à la demande de l'AMF, le Bureau a émis ex parte une ordonnance
d'interdiction d'opération sur valeurs mobilières à l'encontre des intimés, d'avis qu'un prospectus
était nécessaire pour ce genre de placements, et ce, par des courtiers inscrits. Le 4 juin 2007, cette
décision a été signifiée par huissier à chacun des intimés personnellement. Plutôt que de contester la
décision du Bureau, les intimés continuèrent leurs opérations. L'AMF demanda ensuite au Bureau
de déposer son ordonnance au greffe de la Cour supérieure, en vertu de l'art. 323.10 de la Loi sur les
valeurs mobilières (LVM), afin qu'elle devienne équivalente à une ordonnance de la Cour
supérieure. La conséquence de ce dépôt est de rendre les intimés passibles d'outrage au Tribunal en
cas de maintien du refus de se conformer.

4 Les avis de dépôt de la décision du Bureau au greffe de la Cour supérieure ont été envoyés par
lettre recommandée à chacun des intimés. La preuve indique que ces lettres ont été reçues par
l'intimé Earl Matthews le 7 août 2007, tel qu'il appert de la signature d'Earl Matthews sur les
récépissés de livraison de Postes Canada.

5 Les intimés continuèrent d'effectuer des opérations comme si de rien n'était. Le 24 août 2007,
l'AMF obtient d'un juge de la Cour supérieure des citations à comparaître pour outrage à l'encontre
de chacun des intimés, leur ordonnant de se présenter en Cour supérieure pour en répondre le 21
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novembre 2007. Ces citations sont signifiées personnellement par huissier à chacun des intimés à
Terre-Neuve en novembre 2007, tant en français qu'en anglais. Malgré cela, les intimés continuent
d'ignorer les procédures et seront absents en Cour supérieure. L'AMF procède donc par défaut. Un
enquêteur démontre que les intimés continuent d'opérer leur site Internet, disponible au Québec,
quoiqu'ils mentionnent que les investissements sont désormais limités à un minimum de 25 000 $
U.S. et que les produits ne sont plus disponibles au Canada.

6 Après avoir sollicité et obtenu de l'avocat de l'AMF des autorités sur l'obligation de signifier
l'avis de dépôt de l'ordonnance du Bureau, le juge rend sa décision par écrit le 16 mai 2008.

JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

7 Après avoir souligné que l'outrage au Tribunal obéit aux principes du droit criminel, le juge de
première instance conclut que la preuve n'a pas été faite, hors de tout doute raisonnable, que les
intimés ont eu connaissance du dépôt de la décision du Bureau au greffe de la Cour supérieure. En
effet, rien n'indique que l'intimée Reyanne Briand a reçu la lettre de l'AMF. Quant à l'intimé Earl
Matthews, s'il y a preuve de la réception de l'envoi postal, il n'y en a pas selon le juge de première
instance de la connaissance du contenu de cette lettre. Le juge écrit :

[14] Dans le cas de Matthews, il y a preuve de réception de l'envoi postal. Par
contre, aucun autre fait ne vient étayer la connaissance comme, par exemple, une
conversation avec quelqu'un sur le contenu de la lettre.

[15] De l'avis du Tribunal, la simple preuve de réception d'un envoi postal ne
permet pas d'établir au-delà d'un doute raisonnable la connaissance du contenu
donc, en l'instance, du fait de l'homologation par la Cour supérieure de la
décision du Bureau.

[16] Comme la demanderesse ne peut établir la connaissance de ce dernier fait de
façon satisfaisante, elle ne peut établir l'intention coupable de Matthews et
celui-ci doit bénéficier du doute raisonnable.

DISPOSITIONS PERTINENTES

8 Les dispositions pertinentes de la LVM, telles qu'en vigueur au moment de l'ordonnance du
Bureau, sont ainsi rédigées :

265. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut interdire à
une personne toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs.

Page 4

Autorité des marchés financiers c. Matthews, 2010 QCCA 563

- 128 -



[...]

323.10. Le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières peut déposer
au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé la résidence ou
le domicile de la personne intéressée ou, si elle n'a ni résidence ni domicile au
Québec, de la Cour supérieure du district de Montréal, une copie authentique
d'une décision rendue par lui.

Par l'effet du dépôt, la décision devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un
jugement de la Cour supérieure et en a tous les effets.

PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE

9 L'AMF plaide qu'il était raisonnable de conclure qu'une personne qui reçoit une lettre
recommandée en prend connaissance. Par conséquent, l'intimé Earl Matthews avait connaissance du
dépôt de l'ordonnance. Exiger d'avantage rendrait très difficile de prouver l'outrage au Tribunal,
sauf pour les cas où la personne citée pour outrage choisit de comparaître et devient alors assujettie
à un contre-interrogatoire. Quant à l'intimée Briand, l'AMF soutient qu'on peut conclure par
inférence (preuve circonstancielle) qu'elle a eu connaissance de l'avis : remise à Earl Matthews de la
copie de la lettre qui lui était destinée, homme avec lequel elle habitait et qui était son associé dans
la société en nom collectif utilisée pour effectuer les opérations de placement.

ANALYSE

10 Le mécanisme prévu à l'art. 323.10 LVM n'est pas inédit au Québec; on en trouve l'équivalent,
notamment, à l'art. 129 du Code du travail, L.R.Q., c. C-27, quant aux décisions de la CRT, et à
l'art. 111.20 du même code quant aux décisions du Conseil des services essentiels. Il existe aussi
certaines lois fédérales permettant le dépôt d'une ordonnance d'un décideur administratif fédéral
auprès de la Cour fédérale pour lui donner l'effet d'un jugement de cette dernière, comme, par
exemple, l'art. 57 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6. En cas de
refus de se conformer, ce mécanisme permet ensuite de poursuivre pour outrage au tribunal, ce qui
expose la personne en défaut à l'emprisonnement et à l'amende, si déclarée coupable.

11 Vu la nature quasipénale de l'outrage au tribunal (Vidéotron Ltée c. Industries Microlec
produits électroniques inc., [1992] 2 R.C.S. 1065), il est désormais bien établi que le poursuivant
doit établir, hors de tout doute raisonnable, un actus reus (élément matériel ou preuve de la
violation de l'ordonnance) et une mens rea (intention coupable de violer l'ordonnance ou élément
psychologique). De plus, la personne citée pour outrage n'est pas contraignable et ne peut donc être
forcée à témoigner; par contre, si elle choisit de témoigner, elle pourra être contre-interrogée.

12 Dans Normandin c. L'Heureux, D.T.E. 94T-164, AZ-94029029, le juge Forget, alors à la Cour
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supérieure, dans le cadre d'une poursuite pour outrage à la suite du dépôt d'une ordonnance d'une
commissaire du travail en vertu du Code du travail, conclut que le poursuivant doit, dans un tel
contexte, pour démontrer l'élément intentionnel établir que l'accusé connaissait l'ordonnance du
décideur administratif et le dépôt de cette ordonnance au greffe de la Cour supérieure :

(...) lorsque la Cour supérieure émet une ordonnance, la personne qui y contrevient
sciemment devient, de ce fait, passible d'outrage, lorsqu'un commissaire
prononce une ordonnance, la personne qui y contrevient ne deviendra passible
d'outrage qu'à compter du dépôt de cette décision au greffe de la Cour supérieure.
Le dépôt constitue donc une condition sine qua non à l'outrage, la preuve en étant
qu'[avant le dépôt], la Commission pouvait refuser d'obtempérer à l'ordonnance
sans s'exposer aux foudres de l'outrage. À compter du [dépôt], la Commission, et
peut-être son président, devenaient passibles d'outrage s'ils persistaient dans leur
refus; encore fallait-il qu'ils le sachent. La connaissance dont fait état l'honorable
juge Sopinka s'étend aux deux éléments requis pour être passible d'outrage en
pareil cas, soit l'ordonnance et le dépôt au greffe de la Cour supérieure.

(la Cour souligne)

13 Le juge Forget fait référence à l'arrêt de la Cour suprême Bhatnager c. Canada (Ministre de
l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217, où le juge Sopinka écrit :

D'après la jurisprudence, 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.

14 Comme en droit criminel, la démonstration de ces éléments peut se faire, notamment, par
preuve circonstancielle. Cela dit avec les plus grands égards, le premier juge a commis une erreur
de principe lorsqu'il a déclaré que le poursuivant devait établir spécifiquement la connaissance du
contenu de la lettre, excluant toute inférence raisonnable de connaissance (preuve circonstancielle).

15 N'eût été cette erreur, il aurait dû raisonnablement conclure, à tout le moins en ce qui a trait à
l'intimé Matthews, que la preuve circonstancielle établissait soit la connaissance du dépôt de
l'ordonnance au greffe de la Cour supérieure (réception en main propre d'une courte lettre
recommandée l'avisant de ce dépôt), soit la décision d'ignorer l'avis (refus de prendre connaissance
du contenu d'une lettre recommandée, peu volumineuse, pourtant remise en main propre et
provenant de l'AMF avec laquelle il est en litige).

16 Dans le premier cas, les exigences sont satisfaites et il devait être déclaré coupable.

17 Dans le deuxième cas, il n'en va pas autrement. En effet, il est bien établi en droit criminel que
l'aveuglement volontaire peut équivaloir à la connaissance. On peut lire dans Glainville Williams,
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Criminal law : The General Part, 2e éd., 1961, London, Stevens & Sons Ltd., à la p. 159, cité avec
approbation dans Sansregret c. R., [1985] 1 R.C.S. 570, au paragr. 22 :

The rule that wilful blindness1 is equivalent to knowledge is essential, and is
found throughout the criminal law. It is, at the same time, an unstable rule,
because judges are apt to forget its very limited scope. A court can properly find
wilful blindness only where it can almost be said that the defendant actually
knew. He suspected the fact; he realized its probability; but he refrained from
obtaining the final confirmation because he wanted in the event to be able to
deny knowledge. This, and this alone, is wilful blindness. It requires in effect a
finding that the defendant intended to cheat the administration of justice. Any
wider definition would make the doctrine of wilful blindness indistinguishable
from the civil doctrine of negligence in not obtaining knowledge.

(la Cour souligne)

18 D'ailleurs, la doctrine et la jurisprudence anglaise considèrent qu'il ne s'agit pas d'une excuse
pour une personne accusée d'outrage au tribunal à qui l'on a remis l'ordonnance en question de
prétendre ne pas l'avoir lue (voir : Arlidge, Eady & Smith, On Contempt, Thomson, Sweet &
Maxwell, "The Common Law Librairy", London, 2005, p. 904 au paragr. 12-35 et p. 920 au paragr.
12-82). Cette règle a été établie dans un jugement de 1887, Re Witten (1887) 4 T.L.R. 36, dans
lequel le juge Kay déclarait :

If a man did not choose to see the terms of an order which had been made against
him, and chose to act without seeing the terms of the order, he must take the
consequences. Carelessness in failing to make himself acquainted with the terms
of the order was as gross a contempt as if he had disobeyed the order.

19 En somme, l'aveuglement volontaire se produit lorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de
se renseigner refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans
l'ignorance. La culpabilité en l'espèce de Earl Matthews se justifie par la faute qu'il commet en
omettant délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire, pour paraphraser
le juge McIntyre dans l'arrêt Sansregret, précité, au paragr. 22.

20 La preuve de la connaissance par l'autre intimée, Reyanne Briand, du dépôt de l'ordonnance
du Bureau au greffe de la Cour supérieure est plus problématique. En effet, s'il est évident que
l'intimé Earl Matthews a choisi d'ignorer la lettre qui lui était adressée, il est difficile de prétendre
hors de doute raisonnable que sa conjointe en a fait autant; peut-être n'a-t-elle pas reçu sa copie de
la lettre?

21 En résumé, la poursuivante a établi, hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs de
l'outrage à l'égard d'Earl Matthews, mais non de sa conjointe.
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DISPOSITIF

22 Pour ces motifs, la Cour infirme en partie le jugement de la Cour supérieure, déclare l'intimé
Earl Matthews coupable d'outrage au tribunal et ordonne le retour du dossier à la Cour supérieure
pour détermination de la peine.

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

cp/e/qlspt/qlcal/qlcla

1 L'expression "wilful blindness" est traduite dans R. c. Sansregret par "ignorance
volontaire". La Cour préfère "aveuglement volontaire".
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Répertorié:
Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter

(Canada), Ltd.

Baxter Travenol Laboratories of Canada Limited, Travenol
Laboratories Inc. et Baxter Travenol Laboratories, Inc.,

Appelantes; et
Cutter (Canada), Ltd., Intimée.

[1983] 2 R.C.S. 388

No du greffe: 16707.

Cour suprême du Canada

1983: 8 juin / 1983: 3 novembre.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et
Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Outrage au tribunal -- Injonction relative à la contrefaçon d'un brevet -- Date où le jugement prend
effet -- Peut-il y avoir outrage pour violation d'une injonction avant la signature de la minute de
jugement? -- Respect de la cour et de ses Procédures -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978,
chap. 663, règles 337, 355.

Dans une action en contrefaçon d'un brevet, les appelantes ont obtenu une injonction contre
l'intimée. Les motifs de la décision ont été rendus le 11 décembre 1980, mais la minute de jugement
n'a été signée que le 18 décembre 1980. Dans l'intervalle, l'intimée a continué à vendre le produit
contrefait. Les appelantes ont demandé et obtenu une ordonnance en vertu de la règle 35.5 des
Règles de la Cour fédérale enjoignant à l'intimée et à son président-directeur général d'exposer les
motifs pour lesquels ils ne devraient pas être condamnés pour outrage au tribunal. La Division de
première instance de la Cour fédérale a infirmé l'ordonnance de justification et la Cour d'appel
fédérale a confirmé cette décision. Ce pourvoi vise à déterminer si une personne peut être déclarée
coupable d'outrage au tribunal lorsque l'acte reproché, soit la violation d'une injonction, a été
commis après que les motifs de jugement ont été rendus, mais avant la signature de la minute de
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jugement conformément à la règle 337 des Règles de la Cour fédérale.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l'affaire est renvoyée à la Division de première instance de la Cour
fédérale pour qu'elle rende une décision sur le fond.

En vertu de la règle 337 des Règles de la Cour fédérale, un jugement de cette cour ne devient
exécutoire qu'à la date où un écrit selon la formule 14 est signé. En l'espèce il n'y avait pas
d'injonction et il ne pouvait donc y avoir de violation d'une injonction avant le 18 décembre 1980.
Toutefois, l'outrage au tribunal va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de
[page389] la cour. Dès que le juge a fait connaître sa décision en rendant les motifs, et à supposer
que toute interdiction qui y est contenue est clairement énoncée, il n'est permis à personne de faire fi
de la façon dont le juge a disposé de l'affaire sous prétexte qu'aucun jugement n'est encore
exécutoire. Une telle conduite constitue un outrage au tribunal parce qu'elle tend à entraver le cours
de la justice. Il peut donc y avoir eu, entre le 11 décembre et le 18 décembre 1980, outrage au
tribunal parce qu'on a agi de façon à gêner la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à
l'autorité ou à la dignité de la cour (règle 355).

Jurisprudence

Liberty Ornamental Iron Ltd. c. B. Fertleman & Sons Ltd., [1977] 1 CT. 584; Powel v. Follet
(1747), 1 Dick. 116; M'Neil v. Garratt (1841), Cr. & Ph. 98; Gooch v. Marshall (1860), 8 W.R. 410;
Rattray v. Bishop (1818), 3 Madd. 220; Robinson v. Elton (1835), 4 L.J.Ch. 197; Gooseman v.
Dann (1840), 10 Sim. 517; Scott v. Becher (1817), 4 Price 346; Poje v. Attorney General for British
Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1981), 54 C.P.R. (2d) 152, 23 C.P.C. 68, 41
N.R. 476, qui a confirmé un jugement du juge Cattanach (1981), 54 C.P.R. (2d) 145, 20 C.P.C. 263,
rejetant une ordonnance de justification d'outrage au tribunal. Pourvoi accueilli.

D.K. Laidlaw, c.r., pour les appelantes.
Gordon F. Henderson, c.r., et George E. Fisk, pour l'intimée.

Procureurs des appelantes: McCarthy & McCarthy, Toronto. Procureurs des intimés: Gowling &
Henderson, Ottawa.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 LE JUGE DICKSON:-- Il s'agit de décider si une personne peut être déclarée coupable

Page 2

Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 
388

- 134 -



d'outrage au tribunal lorsque l'acte reproché, soit la violation d'une injonction, a été commis après
que les motifs de jugement ont été rendus, mais avant la signature de la minute du jugement
conformément à la règle 337 des Règles de la Cour fédérale.

I
Les faits et la procédure

2 Les demanderesses ("Baxter Travenol") ont poursuivi Cutter (Canada), Ltd. ("Cutter") pour
contrefaçon d'un brevet. À la fin du procès, le juge Gibson de la Division de première instance de la
Cour fédérale a mis la cause en délibéré. Le 11 [page390] décembre 1980, il a rendu les motifs
écrits de son jugement qu'il a fait transmettre aux parties, publié à (1980), 52 C.P.R. (2d) 163. Les
motifs de jugement comportent les paragraphes suivants:

En conséquence, Baxter [le texte anglais dit "Bellamy"] obtient gain de cause
contre Cutter et le présent jugement déclare et ordonne ce qui suit:

1. Entre les parties à l'instance, les lettres patentes canadiennes no 685,439
et les revendications 1 à 4 de ces lettres patentes sont valides et la défenderesse
[Cutter] les a contrefaites en fabriquant et en vendant à la Croix-Rouge
canadienne des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets
comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A
au cours du présent procès.

2. Il est interdit à la défenderesse, à ses employés, préposés et à toute
personne agissant sous ses ordres, de fabriquer, d'offrir en vente, de vendre ou de
distribuer des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets
comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A
au cours du présent procès.

3. La défenderesse est tenue de détruire sans délai, en prêtant serment, ou
de remettre aux demanderesses [Baxter Travenol] toutes les poches multiples
pour le sang et ses dérivés, munies de clapets comme ceux que l'on trouve dans
les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès, ainsi
que tous les clapets ou leurs éléments constitutifs qui sont en sa possession, sous
sa garde ou son contrôle.

La conclusion des motifs mentionne également qu'il y aura renvoi en vue d'une évaluation des
dommages ou d'un relevé des profits, que la demande reconventionnelle est rejetée et que les dépens
sont accordés aux demanderesses. La référence erronée à "Bellamy" dans le texte anglais qui
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correspond à la première ligne du passage précité a été corrigée par une lettre rédigée par le préposé
adjoint au greffe le 19 décembre 1980. Bellamy était l'inventeur qui avait cédé ses droits à Baxter
Fravenol; partout dans les motifs, le juge Gibson désigne l'invention sous le nom de "mécanisme de
Bellamy". La mention que Bellamy avait droit à un jugement était une simple erreur de rédaction,
qui ne pouvait induire Cutter en erreur.

3 À l'audience, Baxter Travenol avait demandé que, dans l'éventualité où elle aurait gain de
cause, la minute du jugement soit dressée au moment où [page391] les motifs seraient rendus.
Baxter Travenol a soumis un projet d'ordonnance. Le juge Gibson a fait savoir qu'il n'accéderait pas
à cette demande. Le dernier paragraphe de ses motifs se lit comme suit:

Les avocats des demanderesses ou de la défenderesse peuvent préparer,
dans les deux langues officielles, un jugement approprié pour donner effet aux
conclusions qui précédent et demander que ce jugement soit prononcé en
conformité avec la règle 337(2)b).

Les parties se sont entendues sur le texte de l'ordonnance et Baxter Travenol a demandé que le
jugement soit prononcé. Le juge Gibson voulait apporter certains changements. Le texte du
jugement a été arrêté et celui-ci a été rendu le 18 décembre 1980. Les passages du jugement qui ont
trait au renvoi en vue d'une évaluation des dommages ou d'un relevé des profits diffèrent
sensiblement du texte des motifs du 11 décembre. Cependant les passages qui visent Cutter sont
presque inchangés. Les trois premiers alinéas des conclusions déjà citées sont repris textuellement
dans la minute du jugement, sauf que l'ordonnance qui enjoint à Cutter de s'abstenir de fabriquer,
d'offrir en vente, de vendre ou de distribuer qui se lisait:

des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de clapets comme ceux
que l'on trouve dans les modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du
présent procès.

se lit maintenant

[TRADUCTION] des poches multiples pour le sang et ses dérivés semblables
aux modèles produits sous les cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès.

(C'est moi qui souligne.)

En d'autres termes, la minute du jugement était plus générale que les motifs du jugement.

4 Le 12 janvier 1981, Baxter Travenol a demandé et obtenu du juge Dubé de la Division de
première instance de la Cour fédérale une ordonnance de justification en vertu de la règle 355. Voici
le texte de la règle:

Règle 355. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou
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une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la
bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité
de la Cour.

[page392]

(4) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal commis
hors de la présence du juge que s'il lui a été signifié une ordonnance de
justification lui enjoignant de comparaître devant la Cour, au jour et à l'heure
fixés pour entendre la preuve des actes dont il est accusé [sic] et pour présenter,
le cas échéant, sa défense en exposant les raison de sa conduite. Cette
ordonnance, rendue par le juge soit de sa propre initiative, soit sur demande, doit
obligatoirement être signifiée à personne, à moins qu'un autre mode de
signification ne soit autorisé pour des raisons valables. La demande d'ordonnance
de justification enjoignant d'exposer les raisons peut être présentée sans qu'il soit
nécessaire de la faire signifier.

L'ordonnance de justification fait état d'un outrage au tribunal commis par Cutter et Thomas
Maxwell, son président-directeur général, pour avoir

[TRADUCTION]

a) Défié l'injonction accordée par M. le juge Gibson en date du 11 décembre
1980, interdisant à la défenderesse, à ses employés, préposés et à toute
personne agissant sous ses ordres d'offrir en vente, de vendre ou de
distribuer des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies de
clapets, comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les
cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès et ordonnant à la
défenderesse de détruire sans délai, en prêtant serment, ou de remettre aux
demanderesses lesdites poches multiples ainsi que les clapets ou leurs
éléments constitutifs qui sont en sa possession, sous sa garde ou son
contrôle, et

b) Agi de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter
atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour en concluant, après le début
du présent procès, une entente hors du cours ordinaire du commerce, en
vertu de laquelle des poches multiples pour le sang et ses dérivés, munies
de clapets, comme ceux que l'on trouve dans les modèles produits sous les
cotes P-8 et P-8A au cours du présent procès, ont été transférées à la
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Croix-Rouge canadienne, contrairement aux observations faites, au début
du présent procès, à l'avocat des demanderesses à titre d'officier de la Cour
et en vue d'entraver le processus judiciaire et à rendre futile toute
injonction ou ordonnance devant être rendue par la Cour.

L'audition relative à l'ordonnance de justification a eu lieu devant le juge Cattanach de la Division
de première instance de la Cour fédérale. C'est elle [page393] qui fait l'objet du présent pourvoi. Le
juge Cattanach a infirmé l'ordonnance de justification. L'appel interjeté à la Cour d'appel fédérale a
été rejeté à l'unanimité par le juge en chef Thurlow et les juges suppléants Hyde et Culliton. Baxter
Travenol se pourvoit en cette Cour avec l'autorisation de cette dernière.

5 Devant le juge Cattanach, Baxter Travenol a prétendu qu'il y avait eu outrage au tribunal aussi
bien avant le 11 décembre 1980 (date des motifs de jugement du juge Gibson) qu'entre le 11
décembre et le 18 décembre 1980 (date où la minute du jugement a été signée). Seul l'outrage au
tribunal qui serait survenu entre les 11 et 18 décembre a fait l'objet du pourvoi en cette Cour. Cutter
a opposé deux exceptions préliminaires devant le juge Cattanach. L'une de ces exceptions est que ce
qui est reproché aux défendeurs ne constitue pas, en droit, un outrage au tribunal. Le juge Cattanach
et la Cour d'appel fédérale ont conclu que cette exception préliminaire était fondée. En cette Cour,
le débat a été restreint à la question de savoir si, en droit, il pouvait y avoir outrage au tribunal à
l'égard de l'injonction avant le 18 décembre 1980.

6 L'autre exception préliminaire opposée par Cutter devant le juge Cattanach porte qu'il n'y avait
pas de preuve recevable à l'encontre des défendeurs qui pouvait permettre au juge Dubé d'accorder
l'ordonnance de justification. Le juge Cattanach n'a pas estimé nécessaire d'examiner cet argument
compte tenu de ses autres conclusions. La Cour d'appel fédérale ne s'est pas non plus prononcée sur
l'argument relatif à la preuve. Il a toutefois été débattu en cette Cour.

II
La règle 337 et l'outrage au tribunal

7 Quelle était la situation juridique de Cutter entre le 11 décembre 1980, lorsque le juge Gibson a
rendu les motifs de jugement et le 18 décembre 1980 lorsque ce dernier a signé la minute du
jugement selon la formule 14, en application de la règle 337(3)? Baxter Travenol soutient que
même si la minute du jugement n'a été signée que le 18 décembre, le jugement avait néanmoins
force exécutoire depuis le 11 décembre. Elle appuie sa [page394] position sur une abondante
jurisprudence anglaise. Halsbury's Laws of England, vol. 24, 4e éd., par. 1099, résume le droit
comme suit:

[TRADUCTION] Une injonction prohibitive entre en vigueur dès qu'elle est
prononcée et non à compter du moment où elle est rédigée et complétée. En
conséquence la partie qu'elle vise sera coupable d'outrage si elle enfreint
l'injonction après en avoir été avisée, même si l'ordonnance n'a pas encore été
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rédigée.

Les décisions suivantes sont citées: Powel v. Follet (1747), 1 Dick. 116; M'Neil v. Garratt (1841),
Cr. & Ph. 98; Gooch v. Marshall (1860), 8 W. R. 410; voir aussi Rattray v. Bishop (1818), 3 Madd.
220; Robinson v. Elton (1835), 4 L.J.Ch. 197; Gooseman v. Dann (1840), 10 Sim. 517; Scott v.
Becher (1817), 4 Price 346, à la p. 352. Cutter soutient cependant que ces décisions ne s'appliquent
pas puisque la règle 337 des Règles de la Cour fédérale précise clairement que le jugement ne
devient exécutoire qu'à la date où il est signé, ce qui n'a eu lieu, en l'espèce, que le 18 décembre.
C'est la position adoptée par le juge Cattanach et la Cour d'appel fédérale. Ce faisant, ils ont suivi
l'arrêt antérieur de la Cour d'appel fédérale: Liberty Ornamental Iron Ltd. c. B. Fertleman & Sons
Ltd., [1977] 1 C.F. 584 (C.A.), à la p. 587. Il faut souligner que l'affaire Liberty Ornamental n'était
pas un cas d'outrage au tribunal; elle portait seulement sur la date à inscrire dans l'ordonnance.

8 Voici le texte de la règle 337:

Règle 337. (1) La Cour pourra rendre une décision sur toute question qui a fait
l'objet d'une audition

a) en rendant un jugement à l'audience avant que l'audition ne soit terminée,
ou

b) après avoir réservé son jugement en attendant la fin de l'audition, en
déposant le document nécessaire au greffe,

de la manière prévue à l'alinéa (2).

(2) Lorsque la Cour est arrivée à une décision sur le jugement à prononcer,
elle doit, en plus de donner, le cas échéant, les motifs de son jugement,

a) prononcer le jugement (Formule 14) dans un document distinct signé par le
juge présidant; ou

b) à la fin des motifs du jugement, s'il en est, et sinon par déclaration spéciale
de sa conclusion, déclaration qui peut être faite oralement à l'audience ou
par document déposé au greffe, indiquer que l'une des [page395] parties
(habituellement la partie gagnante) peut préparer un projet de jugement
approprié pour donner effet à la décision de la Cour et demander que ce
jugement soit prononcé (requête qui sera habituellement faite en vertu de la
Règle 324).
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(3) Après présentation d'une requête prévue à l'alinéa (2)b), la Cour fixera
les termes du jugement et prononcera le jugement qui sera signé par le juge
présidant (Formule 14).

(4) Un jugement prononcé en vertu de l'alinéa (2)a) ou l'alinéa (3) sera,
sous réserve des alinéas (5) et (6), en sa forme définitive.

(5) Dans les 10 jours du prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa (2)a),
ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après
l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la
Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant
un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou
l'une et l'autre des raisons suivantes:

a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été
donnés pour justifier le jugement;

b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on
aurait dû traiter.

(6) Dans les jugements, les erreurs de rédaction ou autres erreurs d'écriture
ou omissions accidentelles peuvent toujours être corrigées par la Cour sans
procéder par voie d'appel.

(7) La présente Règle s'applique, avec les modifications qui s'imposent, au
prononcé des jugements ou ordonnances interlocutoires par la Cour, un juge ou
un protonotaire, mais, en ce cas, un jugement ou une ordonnance en vertu de
l'alinéa (2)a) n'ont pas besoin d'être rendus sur un document distinct; ils peuvent
être inscrits par le juge présidant, ou par le protonotaire, selon le cas, sur l'avis de
requête ou sur quelque autre document du dossier de la Cour qui peut
commodément servir à cette fin.

(8) Lorsqu'un jugement ou une ordonnance est rendu autrement qu'en
séance publique, ou qu'une déclaration des conclusions de la Cour est faite
comme l'autorise l'alinéa (2)b), le fonctionnaire compétent du greffe doit, sans
délai, en faire parvenir une copie certifiée à toutes les parties par courrier
recommandé.
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Le juge Gibson a agi en application de la règle 337(2)b). Cutter souligne, avec raison selon moi, que
la règle 337 établit une nette distinction entre d'une part les motifs de jugement ou les conclusions et
d'autre part le jugement lui-même. Il n'y a [page396] pas de jugement jusqu'à ce qu'un écrit rédigé
selon la formule 14 soit signé. Je suis d'accord avec Cutter et la Cour d'appel fédérale qu'en vertu de
la règle 337 un jugement de cette cour ne devient exécutoire qu'à la date où un écrit selon la formule
14 est signé. En l'espèce, il n'y avait pas d'injonction et il ne pouvait donc y avoir de violation de
l'injonction avant le 18 décembre 1980. S'il s'était agi d'exécuter ou de faire exécuter un jugement,
la date à laquelle le jugement prend effet serait déterminante sur le résultat. À mon avis cependant,
Cutter et la Cour fédérale ont eu tort de tenir pour acquis que la date à laquelle l'injonction prend
effet est déterminante dans des procédures d'outrage. L'enquête ne se limite pas à savoir s'il y a eu
violation de l'injonction comme telle.

9 Les pouvoirs de la cour en matière d'outrage ont pour but général d'assurer le fonctionnement
harmonieux du système judiciaire. L'outrage au tribunal va beaucoup plus loin que la violation des
ordonnances de la cour. Le paragraphe (1) de la règle 355 des Règles de la Cour fédérale, que je
reprends ici pour faciliter le renvoi, prévoit notamment:

Règle 355. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou
une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la
bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité
de la Cour.

(C'est moi qui souligne.)

L'alinéa a) de l'ordonnance de justification en l'espèce se fonde sur la première partie de la règle
355(1), tandis que l'alinéa b) se fonde sur les mots soulignés. Même s'il n'y a pas eu violation réelle
d'une injonction constituant un outrage au tribunal au sens de l'alinéa a), il faut quand même étudier
l'alinéa b).

10 L'outrage relatif à des injonctions a toujours été de portée plus générale que la violation réelle
d'une injonction. Le juge Cattanach le reconnaît en l'espèce. Thomas Maxwell est désigné dans
l'ordonnance de justification comme auteur d'un outrage au tribunal à titre personnel bien qu'il ne
soit pas partie à l'action. Il n'est pas personnellement lié par l'injonction et il ne pouvait donc pas
être personnellement coupable de violation. Néanmoins, le juge Cattanach a reconnu qu'il pouvait
[page397] quand même être déclaré coupable d'outrage, si en toute connaissance de l'existence de
l'injonction, il a contrevenu à ses conditions. Bien qu'il ne s'agisse pas formellement de la violation
d'une injonction, une telle conduite constitue un outrage au tribunal parce qu'elle tend à entraver le
cours de la justice; Kerr on Injunctions, 61 éd., 1927, à la p. 675; Poje v. Attorney General for
British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516.

11 Le même type d'analyse s'applique à la période comprise entre les motifs de jugement et le
prononcé du jugement. Cutter soutient, en réalité, qu'il s'agit d'une période de grâce pendant laquelle
le défendeur peut désobéir impunément aux interdictions énoncées dans les motifs de jugement.
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Accepter un tel argument équivaudrait à reconnaître qu'il est loisible à une partie de faire échec
totalement à une injonction. Cela minerait tout le processus de recours aux tribunaux pour régler des
différends. C'est précisément ce que les pouvoirs relatifs à l'outrage au tribunal visent à éviter.

12 Cutter soumet un autre argument. En l'espèce, Cutter a demandé une suspension d'exécution
(sans succès, en définitive) ce qu'elle ne pouvait faire avant que le jugement ne soit rendu (règle
1909). Cutter soutient qu'il serait injuste de donner force exécutoire aux motifs de jugement avant le
jugement tout en ne lui permettant de les contester qu'après le prononcé du jugement. Je ne trouve
pas cet argument convaincant. L'alinéa (2)b) de la règle 337 et le dernier aliéna des motifs du juge
Gibson permettaient à Cutter de demander que jugement soit prononcé si elle le voulait. Cutter
pouvait elle-même faire disparaître tout obstacle à sa demande de suspension d'exécution.

13 Cutter soutient de plus qu'il ne peut y avoir d'outrage au tribunal pour désobéissance aux
interdictions contenues dans les motifs de jugement parce qu'il est loisible au juge de première
instance de changer d'avis avant l'inscription du jugement. Il ne s'agit pas d'un cas où une
interdiction a été faite dans les motifs de jugement mais n'a pas été incluse dans la minute du
jugement; il n'est pas nécessaire de répondre à une question hypothétique.

[page398]

14 Bien qu'en théorie il soit possible à un juge de changer totalement d'avis entre le prononcé des
motifs de jugement et celui du jugement lui-même, cela est peu probable. Les motifs de jugement
ne sont pas censés être provisoires. L'intervalle qui sépare les motifs de la minute du jugement
donne simplement l'occasion de fixer le texte précis qui donnera effet à la décision du juge. Dès que
le juge a fait connaître sa décision en rendant les motifs, et à supposer que toute interdiction qui y
est contenue est clairement énoncée, il n'est permis à personne, à mon avis, de faire fi de la façon
dont le juge a disposé de l'affaire sous prétexte qu'aucun jugement n'est encore exécutoire. La
situation qui existe après les motifs de jugement est très différente de celle où le défendeur agit
avant une décision des tribunaux. Dès que les motifs de jugement ont été rendus, toute action qui
tend à contrecarrer l'objet de l'injonction prévue porte atteinte à ce qui a déjà reçu l'approbation de
la justice. Une telle conduite mine le processus judiciaire et peut constituer un outrage au tribunal.

15 Je conclus donc qu'il peut y avoir eu, en droit, entre le 11 décembre et le 18 décembre 1980,
outrage au tribunal parce qu'on a agi de façon à gêner la bonne administration de la justice ou à
porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour (règle 355). Cela serait visé par l'alinéa b) de
l'ordonnance de justification. Puisque la question a été soulevée à titre d'exception préliminaire, il
n'y a jamais eu de constatation de fait que Cutter ou Maxwell, ou les deux, ont, en toute
connaissance de leur existence, désobéi aux interdictions contenues dans les motifs de jugement
rendus par le juge Gibson le 11 décembre. Il n'appartient pas à cette Cour de se prononcer sur ce
point; il faudrait reprendre l'audience de la Division de première instance de la Cour fédérale.
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III L'argument relatif à la preuve

16 En plus des moyens qui précèdent, Cutter a soumis en cette Cour des arguments au sujet du
type de preuve qui peut servir de fondement à une conclusion d'outrage au tribunal. À mon avis, ces
arguments sont prématurés. Les arguments de Cutter concernent l'affidavit qui accompagne
l'ordonnance de justification. C'est en fonction de cet affidavit que l'ordonnance de justification a
été [page399] accordée, mais cette ordonnance ne constitue pas une conclusion d'outrage au
tribunal. L'ordonnance de justification n'est que le document qui déclenche l'audition prévue à la
règle 355(4). L'ordonnance de justification est semblable à une assignation.

(4) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal commis
hors de la présence du juge que s'il lui a été signifié une ordonnance de
justification lui enjoignant de comparaître devant la Cour, au jour et à l'heure
fixés pour entendre la preuve des actes dont il est accusé [sic] et pour présenter,
le cas échéant, sa défense en exposant les raisons de sa conduite. Cette
ordonnance, rendue par le juge soit de sa propre initiative, soit sur demande, doit
obligatoirement être signifiée à personne, à moins qu'un autre mode de
signification ne soit autorisé pour des raisons valables. La demande d'ordonnance
de justification enjoignant d'exposer les raisons peut être présentée sans qu'il soit
nécessaire de la faire signifier.

C'est au cours de l'audition subséquente, et non dans la demande d'ordonnance de justification, que
l'outrage au tribunal doit, en définitive, être prouvé. C'est à cette audition que les questions de
recevabilité de la preuve doivent être soulevées. En l'espèce, l'audition tenue devant le juge
Cattanach n'a jamais atteint le stade de la présentation de la preuve; l'audition a pris fin parce que
Cutter a eu gain de cause quant à son exception préliminaire sur ce qui constitue un outrage au
tribunal. Compte tenu de ma conclusion selon laquelle cette exception préliminaire aurait dû
échouer, l'affaire doit être renvoyée à la Division de première instance de la Cour fédérale et c'est là
que doivent être tranchées les questions de recevabilité de la preuve. Je m'abstiendrai donc de
statuer sur la nature de la preuve et les objections à sa recevabilité.

IV
Conclusion

17 Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire à la Division de première instance
de la Cour fédérale pour qu'elle rende une décision sur le fond. Baxter Travenol a soutenu qu'on
devrait lui adjuger ses dépens comme entre procureur et client. Je ne suis pas d'avis qu'il y a lieu de
rendre pareille ordonnance en l'espèce à cette étape-ci de la procédure. Toutefois Baxter Travenol
aura droit aux dépens entre parties dans toutes [page400] les cours pour les procédures relatives à
l'exception préliminaire. Les dépens du renvoi en première instance sont laissés à la discrétion du
juge de première instance.
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Répertorié :
Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex

Bell ExpressVu Limited Partnership, appelante;
c.

Richard Rex, Richard Rex, faisant affaire sous les
dénominations sociales 'Can-Am Satellites', 'Can Am

Satellites', 'CanAm Satellites', 'Can Am Satellite',
'Can Am Sat', 'Can-Am Satellites Digital Media Group',
'Can-Am Digital Media Group' et 'Digital Media Group',
Anne Marie Halley, alias Anne Marie Rex, Michael Rex,

alias Mike Rex, Rodney Kibler, alias Rod Kibler,
Lee-Anne Patterson, Michelle Lee, Jay Raymond, Jason
Anthony, M. Untel 1 à 20, Mme Unetelle 1 à 20 et toute
autre personne qui a été vue travaillant dans les locaux

situés au 22409, avenue McIntosh, Maple Ridge,
Colombie-Britannique, ou identifiée comme étant une
telle personne, qui exploite des entreprises, ou l'une

ou plusieurs de celles-ci, faisant affaire sous les
dénominations sociales 'Can-Am Satellites', 'Can Am

Satellites', 'CanAm Satellites', 'Can Am Satellite',
'Can Am Sat', 'Can-Am Satellites Digital Media Group',

'Can-Am Digital Media Group', 'Digital Media Group', ou
qui travaille pour ces entreprises ou pour l'une ou

plusieurs de celles-ci, intimés, et
Le procureur général du Canada, l'Association canadienne

des distributeurs de films, DIRECTV, Inc., la Canadian
Alliance for Freedom of Information and Ideas et le
Congres Iberoamericain du Canada, intervenants.

[2002] 2 R.C.S. 559

[2002] A.C.S. no 43

2002 CSC 42
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Cour suprême du Canada

2001 : 4 décembre / 2002 : 26 avril.
[page560]

Présents : Les juges L'Heureux-Dubé, Iacobucci, Major,
Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

(68 paras)

Droit des communications -- Radiocommunication -- Distribution de programmation télévisuelle
par satellite de radiodiffusion directe -- Décodage au Canada de signaux encodés émanant de
distributeurs étrangers utilisant des satellites -- L'article 9(1)c) de la Loi sur la
radiocommunication interdit-il le décodage de tous les signaux encodés émis par des satellites, sous
réserve d'une exception limitée, ou prohibe-t-il seulement le décodage de signaux émanant de
distributeurs canadiens titulaires de licence? -- Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch.
R-2, art. 9(1)c).

Lois -- Interprétation -- Principes -- Approche contextuelle -- Sens ordinaire et grammatical --
Recours aux "valeurs de la Charte" comme principe d'interprétation seulement en cas d'ambiguïté
véritable.

Appels -- Questions constitutionnelles -- Refus de répondre aux questions constitutionnelles pour
cause d'absence de fondement factuel.

L'appelante, une entreprise de distribution de programmation télévisuelle par satellite de
radiodiffusion directe ("SRD"), encode ses signaux pour en circonscrire la réception. Les intimés
vendent à des clients canadiens des décodeurs américains leur permettant de recevoir et de regarder
de la programmation SRD américaine. Ils fournissent en outre une adresse postale aux États-Unis à
ceux de leurs clients qui n'en possèdent pas déjà une, car les radiodiffuseurs américains n'autorisent
pas sciemment le décodage de leurs signaux par des personnes se trouvant à l'extérieur des
États-Unis. L'appelante, à titre d'entreprise de distribution titulaire d'une licence, a intenté une action
devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vertu de l'al. 9(1)c) et du par. 18(1) de la
Loi sur la radiocommunication, sollicitant notamment une injonction interdisant aux intimés d'aider
des résidants canadiens à s'abonner à la programmation SRD américaine et à décoder les signaux
pertinents. L'alinéa 9(1)c) interdit "de décoder, sans l'autorisation de leur distributeur légitime, [...]
un signal d'abonnement ou une alimentation réseau". Le juge siégeant en chambre a refusé
l'injonction demandée. La Cour d'appel à la majorité a jugé que la personne qui décode des signaux
non visés par la réglementation, tels ceux diffusés par les entreprises SRD américaines, ne
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contrevient pas à la disposition en question et elle a rejeté l'appel formé par l'appelante.

[page561]

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. L'alinéa 9(1)c) interdit le décodage de tous les signaux encodés
transmis par satellite, sous réserve d'une exception limitée.

Le tribunal appelé à interpréter une disposition législative doit, dans chaque cas, se livrer à l'analyse
contextuelle et téléologique privilégiée avant de décider si le texte de la disposition est ambigu. À
cette fin, il lui faut lire les mots de la disposition dans leur contexte global en suivant le sens
ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de celle-ci et l'intention du
législateur. C'est uniquement lorsque au moins deux interprétations plausibles, qui s'harmonisent
chacune également avec l'intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux
doivent recourir à des moyens d'interprétation externes, y compris d'autres principes d'interprétation
-- telles l'interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des "valeurs de la
Charte".

L'examen du contexte global de l'al. 9(1)c) et l'interprétation des mots qui le composent suivant leur
sens ordinaire et grammatical, en conformité avec le cadre législatif dans lequel s'inscrit cette
disposition, ne révèlent aucune ambiguïté et il n'est en conséquence pas nécessaire de recourir à l'un
ou l'autre des principes subsidiaires d'interprétation législative. Puisque la Loi sur la
radiocommunication n'interdit pas la radiodiffusion de signaux d'abonnement (exception faite de
l'al. 9(1)e) qui interdit la retransmission non autorisée au Canada de tels signaux) et ne s'applique
qu'au décodage survenant au Canada et aux autres endroits prévus au par. 3(3), la présente affaire ne
soulève aucune question touchant à l'exercice extraterritorial de certains pouvoirs. Le législateur
entendait interdire de manière absolue aux résidants du Canada de décoder des signaux
d'abonnement encodés. La seule exception à cette interdiction est le cas où l'intéressé a obtenu
l'autorisation de le faire du distributeur détenant au Canada les droits requis pour transmettre le
signal concerné et en permettre le décodage. En l'espèce, les radiodiffuseurs SRD américains ne
sont pas des "distributeurs légitimes" au sens de la Loi. Le fait de considérer que l'al. 9(1)c) établit
une interdiction absolue assortie d'une exception limitée est une interprétation qui s'accorde bien
avec les objets de la Loi sur la radiodiffusion et qui complète le régime établi par la Loi sur le droit
d'auteur.

Aucune réponse n'a été donnée à l'égard des questions constitutionnelles, puisque le dossier ne
comportait pas d'éléments relatifs à la Charte propres à permettre à la Cour de se prononcer sur ces
questions. Une partie ne peut invoquer un argument entièrement nouveau qui aurait nécessité la
production d'éléments de preuve additionnels au procès. Les "valeurs de la Charte" ne peuvent être
[page562] utilisées pour éclairer l'interprétation de l'al. 9(1)c), puisqu'elles ne doivent être utilisées
comme principe d'interprétation qu'en cas d'ambiguïté véritable. L'application d'une présomption
générale de conformité à la Charte pourrait parfois contrecarrer le respect de l'intention véritable du
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législateur, contrairement à ce que prescrit la démarche privilégiée en matière d'interprétation
législative, et perturber à tort l'équilibre dialogique entre les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. Lorsqu'une loi n'est pas ambiguë, les tribunaux doivent donner effet à l'intention
clairement exprimée par le législateur et éviter d'utiliser la Charte pour arriver à un résultat
différent.
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Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE IACOBUCCI :--

I. Introduction

1 Le présent pourvoi porte sur une question qui divise les tribunaux du pays, en l'occurrence
l'interprétation qu'il convient de donner à l'al. [page565] 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication,
L.R.C. 1985, ch. R-2 (mod. par L.C. 1991, ch. 11, art. 83). Plus concrètement, il s'agit de décider si
l'al. 9(1)c) interdit le décodage de tous les signaux encodés transmis par satellite, sous réserve d'une
exception limitée, ou s'il interdit seulement le décodage non autorisé des signaux émanant de
distributeurs canadiens titulaires d'une licence.

2 Les intimés facilitent ce que l'on appelle généralement le "marché gris" de la radiodiffusion des
signaux étrangers. Quoique cette expression suscite de nombreux débats -- de fait une polémique --
il n'est pas nécessaire d'y prendre part dans les présents motifs. En effet, la question fondamentale
est plus restreinte et touche à l'interprétation de la disposition en cause : Eu égard aux faits de
l'espèce, l'al. 9(1)c) a-t-il pour effet d'interdire le décodage des signaux encodés émanant de
radiodiffuseurs américains? Pour les motifs qui suivent, j'arrive à la conclusion que cette disposition
produit cet effet. En conséquence, j'accueillerais le pourvoi.

II. Contexte
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3 L'appelante, une société en commandite, est une entreprise de distribution d'émissions de
télévision par satellite de radiodiffusion directe (ci-après "entreprise de distribution SRD" ou
"radiodiffuseur SRD"). Elle est l'un des deux fournisseurs qui exploitent actuellement la licence
d'entreprise de distribution SRD que leur a accordée le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (le "CRTC") en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991,
ch. 11. Il existe deux distributeurs dans la même situation aux États-Unis, mais aucun n'est titulaire
d'une licence du CRTC. Le marché de la radiodiffusion réglementée au Canada est effectivement
fermé aux non-Canadiens depuis avril 1996, par suite de la décision du gouverneur en conseil
ordonnant au CRTC de ne pas délivrer de licences de radiodiffusion ni d'accorder de modification
ou de renouvellement de telles licences aux demandeurs qui sont des non-Canadiens
(DORS/96-192). Cependant, les entreprises américaines sont titulaires de licences délivrées par la
Federal Communications Commission des États-Unis qui les autorisent à diffuser leurs signaux
dans ce pays. L'intervenante DIRECTV est la plus importante des deux sociétés américaines.

[page566]

4 Les fournisseurs de services de radiodiffusion directe transmettent leurs signaux aux
téléspectateurs au moyen de satellites. Ils possèdent tous un ou plusieurs satellites en orbite
géosynchrone, ou ont accès à de tels appareils. Seulement quelques degrés de longitude terrestre
séparent habituellement les satellites, qui occupent les créneaux orbitaux attribués par convention
internationale à chacun des différents pays signataires. À partir de stations terrestres de transmission
sens terre-satellite, les fournisseurs de services de radiodiffusion directe transmettent leurs signaux
aux satellites, qui les rediffusent sur une large portion de la surface terrestre, qu'on appelle
l'"empreinte" du satellite. Les signaux relayés par satellite ont une portée qui ne respecte pas les
frontières internationales et s'étend souvent à de nombreux pays. Toute personne qui se trouve à
l'intérieur de l'empreinte et dispose du matériel requis (en général une petite antenne parabolique de
réception, un amplificateur et un récepteur) peut capter les signaux.

5 L'appelante utilise les satellites d'une entreprise canadienne, Telesat Canada. De plus, comme
tous les autres radiodiffuseurs SRD au Canada et aux États-Unis, l'appelante encode ses signaux
pour en circonscrire la réception. Pour décoder ou débrouiller les signaux de l'appelante et obtenir
leur réception en clair, le client doit être muni d'un dispositif supplémentaire propre à l'appelante,
les décodeurs des différents distributeurs n'étant pas compatibles entre eux. L'élément fonctionnel
du décodeur est constitué d'une carte à puce à code unique que l'appelante active à distance. Grâce à
ce dispositif, une fois que le client a choisi un bloc d'émissions et payé les frais d'abonnement,
l'appelante peut transmettre au décodeur le message indiquant que le client est autorisé à décoder
ses signaux. Le décodeur est ensuite activé et le client a accès à la programmation débrouillée.

6 L'intimé Richard Rex exploite une entreprise connue sous le nom Can-Am Satellites. Les autres
intimés sont soit des employés de Can-Am Satellites soit des entrepreneurs indépendants retenus par
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celle-ci. Les intimés vendent des [page567] décodeurs américains de signaux SRD aux clients
canadiens qui désirent s'abonner aux services offerts par les radiodiffuseurs SRD américains,
lesquels utilisent des satellites qui appartiennent à des sociétés américaines et qui sont exploités par
celles-ci et occupent des créneaux orbitaux ayant été attribués aux États-Unis. Les empreintes des
radiodiffuseurs SRD américains sont suffisamment larges pour que leurs signaux puissent être
captés presque partout au Canada. Mais comme ces radiodiffuseurs n'autorisent pas sciemment le
décodage de leurs signaux par des personnes se trouvant à l'extérieur des États-Unis, les intimés
fournissent en outre une adresse postale aux États-Unis à ceux de leurs clients qui n'en possèdent
pas déjà une. Les intimés communiquent ensuite avec les radiodiffuseurs SRD américains pour le
compte de leurs clients, fournissant les noms, adresse postale aux États-Unis et numéro de carte de
crédit de chacun de ceux-ci. Il semble que cela soit suffisant pour convaincre les radiodiffuseurs
américains que l'abonné est un résidant des États-Unis. La carte à puce du client est ensuite activée.

7 Dans le passé, les intimés offraient des services analogues à des résidants des États-Unis, de
façon à pouvoir obtenir l'autorisation de décoder les signaux de l'appelante. Les intimés étaient des
vendeurs autorisés de l'appelante à l'époque, mais comme cette pratique constituait un manquement
à la convention de mandat, l'appelante a mis fin unilatéralement à leurs relations.

8 Le présent pourvoi fait suite à une action intentée par l'appelante devant la Cour suprême de la
Colombie-Britannique. L'appelante, à titre d'entreprise de distribution titulaire d'une licence, a pris
action en vertu de l'al. 9(1)c) et du par. 18(1) de la Loi sur la radiocommunication. Elle a
notamment demandé une injonction interdisant aux intimés d'aider des résidants canadiens à
s'abonner aux émissions transmises par des services SRD américains et à décoder les signaux
pertinents. Le juge siégeant en chambre qui a été saisi de la demande a refusé l'injonction demandée
et a ordonné que l'affaire soit entendue promptement. En appel de cette décision, la Cour d'appel de
la Colombie-Britannique a débouté l'appelante, madame le juge Huddart rédigeant des motifs de
dissidence.

[page568]

9 L'appelante a sollicité l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, qui a fait droit à sa
demande le 19 avril 2001, avec dépens en faveur de la demanderesse quelle que soit l'issue de
l'appel ([2001] 1 R.C.S. vi). Le 4 septembre 2001, le Juge en chef a accueilli la requête présentée
subséquemment par les intimés afin d'obtenir la formulation de questions constitutionnelles.

III. Dispositions législatives applicables

10 La Loi sur la radiocommunication est l'un des piliers législatifs du système canadien de
radiodiffusion. Cette loi, ainsi qu'une autre tout aussi importante, la Loi sur la radiodiffusion,
établissent le contexte crucial pour juger le présent pourvoi. Les dispositions les plus pertinentes
sont reproduites ci-après, mais j'en citerai d'autres au besoin dans l'exposé de mes motifs.
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11 Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

"distributeur légitime" La personne légitimement autorisée, au
Canada, à transmettre un signal d'abonnement ou une alimentation réseau,
en situation d'encodage, et à en permettre le décodage.

"encodage" Traitement électronique ou autre visant à empêcher la
réception en clair.

...

"radiocommunication" ou "radio" Toute transmission, émission ou
réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de
fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l'espace sans guide
artificiel.

"radiodiffusion" Toute radiocommunication dont les émissions sont
destinées à être reçues directement par le public en général.

...

"signal d'abonnement" Radiocommunication destinée à être reçue,
directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant
paiement d'un prix d'abonnement ou de toute autre forme de redevance.

[page569]

9. (1) Il est interdit :

...

c) de décoder, sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en
contravention avec celle-ci, un signal d'abonnement ou une alimentation
réseau;
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...

10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale
de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces
peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

...

b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend,
installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou
composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l'un
ou l'autre est utilisé en vue d'enfreindre l'article 9, l'a été ou est destiné à
l'être;

...

(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans
le cas d'une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un
emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une
personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

...

(2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction visée aux alinéas
9(1)c), d) ou e) s'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

...

[page570]

18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à
l'encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite
d'une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et :

a) soit détient, à titre de titulaire du droit d'auteur ou d'une licence accordée
par ce dernier, un droit dans le contenu d'un signal d'abonnement ou d'une
alimentation réseau;
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...

c) soit est titulaire d'une licence attribuée, au titre de la Loi sur la
radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes et l'autorisant à exploiter une entreprise
de radiodiffusion;

...

Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de
dommages-intérêts, d'injonction ou de reddition de compte, selon ce que le
tribunal estime indiqué.

...

(6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et aux recours prévus
par la Loi sur le droit d'auteur.

Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

"entreprise de distribution" Entreprise de réception de radiodiffusion
pour retransmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou d'un autre moyen
de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences
permanentes ou temporaires ou locaux d'habitation, ou en vue de sa
réception par une autre entreprise semblable.

...

"entreprise de radiodiffusion" S'entend notamment d'une entreprise
de distribution ou de programmation, ou d'un réseau.

...

[page571]

"radiodiffusion" Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou
de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et
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destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de
celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement.

...

(2) Pour l'application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de
télécommunication les systèmes électromagnétiques -- notamment les fils, les
câbles et les systèmes radio ou optiques --, ainsi que les autres procédés
techniques semblables.

(3) L'interprétation et l'application de la présente loi doivent se faire de
manière compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance, en matière de
journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de
radiodiffusion.

3. (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de
radiodiffusion :

a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété
des Canadiens et sous leur contrôle;

b) le système canadien de radiodiffusion, composé d'éléments publics, privés
et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et
offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un
service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l'identité
nationale et de la souveraineté culturelle;

...

d) le système canadien de radiodiffusion devrait :

(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle,
politique, sociale et économique du Canada,

(ii) favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant
une très large programmation qui traduise des attitudes, des
opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique
canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à
des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse
concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue
canadien,
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(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement
offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et
refléter la condition [page572] et les aspirations, des hommes, des
femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des
droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et
multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière
qu'y occupent les peuples autochtones,

(iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques;

...

t) les entreprises de distribution :

(i) devraient donner priorité à la fourniture des services de
programmation canadienne, et ce en particulier par les stations
locales canadiennes,

(ii) devraient assurer efficacement, à l'aide des techniques les plus
efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,

(iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la
fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation
qui leur sont fournis, aux termes d'un contrat, par les entreprises de
radiodiffusion,

(iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation --
locale ou autre -- de nature à favoriser la réalisation des objectifs de
la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à
permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies
d'avoir accès aux services de radiodiffusion.

(2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion
constitue un système unique et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs de
la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et
la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public
autonome.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le radiodiffuseur a un droit d'auteur
qui comporte le droit exclusif, à l'égard du signal de communication qu'il émet ou
de toute partie importante de celui-ci :
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a) de le fixer;
b) d'en reproduire toute fixation faite sans son autorisation;

[page573]

c) d'autoriser un autre radiodiffuseur à le retransmettre au public
simultanément à son émission;

d) d'exécuter en public un signal de communication télévisuel en un lieu
accessible au public moyennant droit d'entrée.

Il a aussi le droit d'autoriser les actes visés aux alinéas a), b) et d).

31... .

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la communication au
public, par télécommunication, d'une oeuvre, lorsqu'elle consiste en la
retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas, celle-ci étant licite en
vertu de la Loi sur la radiodiffusion, que le signal est retransmis, sauf obligation
ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément et que,
dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté
les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi.

IV. Les décisions des juridictions inférieures
A. Cour suprême de la Colombie-Britannique, [1999] B.C.J. No. 3092 (QL)

12 Dans un jugement prononcé de vive voix dans son cabinet, le juge Brenner (maintenant juge
en chef de la C.S.C.-B.) a souligné l'existence de décisions ayant interprété de façon contradictoire
l'al. 9(1)c). À son avis, cependant, cette disposition n'est ni ambiguë ni incompatible avec les autres
dispositions de la Loi sur la radiocommunication. Selon lui, l'al. 9(1)c) ne s'applique qu'au vol de
signaux commis contre un "distributeur légitime" au Canada, et non aux [TRADUCTION]
"abonnements pris et payés par des Canadiens afin de recevoir des signaux transmis par des
distributeurs de l'extérieur du Canada" (par. 20). Le juge Brenner a fait le raisonnement suivant (aux
par. 18-19) :

[TRADUCTION] Dans cette disposition, l'infraction créée par le législateur au
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moyen de libellé qu'il a choisi d'utiliser est le vol de signaux encodés aux
distributeurs situés au Canada. À mon sens, si, comme le prétend [l'appelante], le
législateur avait voulu que l'infraction soit le [page574] décodage, au Canada,
d'un signal émanant de l'extérieur du Canada, il l'aurait dit. Le législateur aurait
pu, à l'al. 9(1)c), interdire expressément le décodage non autorisé de tout signal
d'abonnement. Or il a décidé de ne pas le faire.

L'interprétation de l'al. 9(1)c) préconisée par [l'appelante] ne fait aucune
distinction entre la personne qui s'abonne, moyennant paiement, aux services
d'un distributeur non résidant et la personne qui vole les signaux d'un distributeur
légitime au Canada. Suivant une telle interprétation, une personne résidant au
Canada pourrait commettre un vol, même si elle paie les services qu'elle reçoit.
Si le législateur avait voulu que l'al. 9(1)c) s'applique à cette situation, il l'aurait
dit clairement. Selon moi, les dispositions quasi pénales de la Loi sur la
radiocommunication ne doivent pas être interprétées ainsi en l'absence d'une
disposition législative claire à cet effet.

13 Le juge Brenner a en conséquence refusé à l'appelante l'injonction qu'elle demandait et il a
ordonné que l'affaire soit entendue promptement.

B. Cour d'appel de la Colombie-Britannique (2000), 79 B.C.L.R. (3d) 250, 2000
BCCA 493

14 S'exprimant pour les juges majoritaires de la Cour d'appel, le juge Finch (maintenant juge en
chef de la Colombie-Britannique) a relevé deux courants jurisprudentiels divergents concernant
l'interprétation qu'il convient de donner à l'al. 9(1)c). Les juges majoritaires ont également souligné
que, dans des jugements de chacun de ces courants, on a jugé que la disposition n'était pas ambiguë,
mais, de l'avis des juges de la majorité, [TRADUCTION] "[u]ne disposition dont on peut
raisonnablement dire qu'elle se prête à deux interprétations non ambiguës mais contradictoires doit
à tout le moins être considérée comme ambiguë" (par. 35). Pour cette raison et parce que l'al. 9(1)c)
entraîne des conséquences du point de vue pénal, les juges majoritaires ont conclu que
[TRADUCTION] "l'interprétation restrictive du juge siégeant en chambre [...] doit [...] être retenue"
(par. 35). Toutefois, indépendamment de la jurisprudence contradictoire, la majorité était disposée à
aboutir au même résultat par l'application des principes d'interprétation législative.

[page575]

15 Aux termes du texte anglais de l'al. 9(1)c), il est interdit de décoder un signal d'abonnement ou
une alimentation réseau sans l'autorisation du "lawful distributor of the signal or feed" (je souligne).
La majorité a considéré que le fait que le législateur ait choisi d'utiliser l'article défini "the" -- qui
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est souligné dans l'extrait qui précède -- signifie que l'interdiction ne s'applique qu'aux
[TRADUCTION] "signaux radiodiffusés par les distributeurs légitimes titulaires d'une licence les
autorisant à permettre le décodage du signal en question" (par. 36). En d'autres termes,
[TRADUCTION] "[s]i un signal d'abonnement n'a pas de distributeur légitime au Canada, personne
ne saurait être autorisé à en permettre le décodage" (par. 36). Par conséquent, la majorité a conclu
que la personne qui décode des signaux non visés par la réglementation, tels ceux diffusés par les
entreprises SRD américaines, ne contrevient pas à l'al. 9(1)c).

16 La majorité a jugé que l'al. 9(1)c) visait clairement la personne qui reçoit le signal et non celle
qui le distribue, mais elle a ajouté que le législateur ne s'était pas exprimé d'une manière qui aurait
pour effet d'interdire le décodage de tout signal encodé, indépendamment de son origine. Au
contraire, de l'avis de la majorité, le législateur a plutôt décidé de réglementer uniquement les
signaux transmis par des personnes légalement autorisées par le droit canadien à le faire. Rejetant la
thèse de l'appelante concernant les mots "or elsewhere" ("ou ailleurs" en français) employés dans la
définition de "signal d'abonnement", la majorité a conclu que [TRADUCTION] "le fait qu'un signal
d'abonnement émanant de l'extérieur du Canada soit destiné à être capté à l'extérieur du Canada
n'empêche pas que, suivant l'al. 9(1)c), le décodage d'un tel signal n'est illégal que s'il a lieu sans la
permission d'un distributeur légitime" (par. 40).

17 S'appuyant sur ces considérations, la majorité a estimé qu'il était inutile d'examiner
[TRADUCTION] "les questions de principe plus générales" ou les questions touchant à
l'application de la Charte canadienne des droits et libertés (par. 44). Ne relevant aucune erreur dans
l'interprétation du juge siégeant en chambre, la majorité a rejeté l'appel.

[page576]

18 Dissidente, madame le juge Huddart a examiné le texte de l'al. 9(1)c) à la lumière des
définitions figurant à l'art. 2 et elle a estimé que l'intention du législateur était évidente : la
disposition [TRADUCTION] "a tout simplement pour effet de frapper d'illégalité le décodage au
Canada de tous les signaux d'abonnement encodés [...] indépendamment de leur source ou de leur
destination", sauf dans les cas où la personne légitimement autorisée au Canada à transmettre le
signal concerné et à en permettre le décodage accorde la permission de le faire (par. 48). Elle a
souligné que les décisions invoquées par le juge siégeant en chambre [TRADUCTION] "[t]out au
plus [...] appuient une interprétation de l'al. 9(1)c) lui reconnaissant une portée moins exhaustive
que celle suggérée par son libellé, en raison des conséquences qu'il emporte du point de vue pénal"
(par. 54), puis elle énonce un certain nombre de raisons pour lesquelles ces décisions ne devraient
pas être suivies.

19 Tout d'abord, [TRADUCTION] "on n'amorce pas l'interprétation d'une disposition législative
en la qualifiant de pénale. L'interprétation consiste à dégager l'intention du législateur" (par. 55). De
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plus, l'interprétation restrictive de l'al. 9(1)c) [TRADUCTION] "ne tient pas compte de l'objectif
directeur plus général" du cadre réglementaire applicable, savoir "l'existence d'un système de
radiodiffusion véritablement canadien dans un pays au vaste territoire mais faiblement peuplé, et ce
à l'intérieur de l'empreinte de transmission d'un pays à la population dix fois plus grande et qui,
peut-on prétendre, est celui qui répand le plus sa culture aux quatre coins du monde" (par. 49). Le
juge Huddart a également fait état de la question des droits d'auteur et affirmé qu'[TRADUCTION]
"[i]l est raisonnablement possible d'inférer que, indépendamment des lois canadiennes, les
distributeurs américains ont des motifs commerciaux ou juridiques de ne pas s'attaquer au marché
canadien. [...] Néanmoins, seul le Canada peut régir la réception de signaux étrangers au Canada"
(par. 50).

20 S'appuyant sur l'arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, madame le
juge Huddart a refusé de donner à l'al. 9(1)c) une [page577] interprétation [TRADUCTION]
"respect[ant] l'al. 2b) de la Charte" (par. 57), comme l'invitaient à le faire les intimés. Elle a ensuite
conclu ainsi (au par. 58) :

[TRADUCTION] En résumé, je ne suis pas persuadée que la jurisprudence
sur laquelle s'est fondé le juge siégeant en chambre établit que la disposition est
ambiguë ou susceptible d'interprétations contradictoires. Je n'estime pas que les
tribunaux ont dégagé deux interprétations tout à fait différentes mais non
équivoques. Considéré isolément, le texte de l'al. 9(1)c) permet de dégager
clairement l'intention du législateur. Cette interprétation est compatible avec
l'objet de l'ensemble du cadre réglementaire dans le contexte des conventions
internationales sur le droit d'auteur, avec l'objet de la Loi à l'intérieur de ce cadre
et avec le régime établi par la Loi elle-même. Les juges et les tribunaux qui ont
interprété la disposition différemment l'ont fait pour limiter son application de
manière à éviter les conséquences d'ordre pénal, alors que le législateur a
manifestement voulu que les actes en question produisent de telles conséquences,
comme au moins un des juges souscrivant à cette thèse l'a reconnu expressément
dans ses motifs. À mon avis, il faut donner une interprétation alambiquée à cette
disposition pour arriver à la conclusion tirée dans R. c. Love [ (1997), 117 Man.
R. (2d) 123 (B.R.)] et dans les décisions qui l'ont suivie.

Le juge Huddart aurait accueilli le pourvoi et rendu le jugement déclaratoire demandé par
l'appelante.

V. Les questions en litige

21 Le présent pourvoi soulève trois questions :

1. L'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication interdit-il le décodage
de manière absolue, sous réserve d'une exception limitée, ou autorise-t-il le
décodage de tous les signaux, sauf ceux pour lesquels il existe un
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distributeur légitime qui n'a pas donné l'autorisation de le faire?
2. L'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication est-il incompatible

avec l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
3. Dans l'affirmative, la disposition législative peut-elle être justifiée au

regard de l'article premier de la Charte?

[page578]

VI. L'analyse
A. Introduction

22 On peut, sans exagérer, affirmer que l'al. 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication, une loi
fédérale, n'a pas été appliqué de manière uniforme par les tribunaux du pays. D'une part, dans
certaines décisions les tribunaux ont interprété cette disposition (ou suggéré qu'elle pouvait l'être)
d'une manière ayant pour effet de créer une interdiction absolue, assortie d'une exception limitée,
savoir les cas où le distributeur canadien légitime accorde l'autorisation prévue : R. c. Open Sky
Inc., [1994] M.J. No. 734 (QL) (C. prov.), par. 36, conf. par (1995), 106 Man. R. (2d) 37 (B.R.)
(sub nom. R. c. O'Connor), par. 10, demande d'autorisation d'appel à la Cour d'appel refusée pour
d'autres motifs (1996), 110 Man. R. (2d) 153 (C.A.); R. c. King, [1996] N.B.J. No. 449 (QL) (B.R.),
par. 19-20, inf. pour d'autres motifs par (1997), 187 R.N.-B. (2d) 185 (C.A.) (sub nom. King c.
Canada (Attorney General)); R. c. Knibb (1997), 198 A.R. 161 (C. prov.), conf. par [1998] A.J. No.
628 (QL) (B.R.) (sub nom. R. c. Quality Electronics (Taber) Ltd.); ExpressVu Inc. c. NII Norsat
International Inc., [1998] 1 C.F. 245 (1re inst.), conf. par [1997] A.C.F. no 1563 (QL) (C.A.); WIC
Premium Television Ltd. c. General Instrument Corp. (2000), 272 A.R. 201, 2000 ABQB 628, par.
72; Canada (Procureure générale) c. Pearlman, [2001] R.J.Q. 2026 (C.Q.), p. 2034.

23 D'autre part, on relève un certain nombre de décisions à l'effet contraire, où les tribunaux ont
adhéré à l'interprétation plus restrictive retenue en l'espèce par les juges majoritaires de la Cour
d'appel de la Colombie-Britannique : R. c. Love (1997), 117 Man. R. (2d) 123 (B.R.); R. c. Ereiser
(1997), 156 Sask. R. 71 (B.R.); R. c. LeBlanc, [1997] N.S.J. No. 476 (QL) (C.S.); Ryan c. 361779
Alberta Ltd. (1997), 208 A.R. 396 (C. prov.), par. 12; R. c. Thériault, [2000] R.J.Q. 2736 (C.Q.),
conf. par C.S. Drummondville, no 405-36-000044-003, 13 juin 2001 (sub nom. R. c. D'Argy); R. c.
Gregory Électronique Inc., [2000] J.Q. no 4923 (QL) (C.Q.), conf. par [2001] J.Q. no 4925 (QL)
(C.S.); R. c. S.D.S. Satellite Inc., C.Q. Laval, no 540-73-000055-980, 31 octobre 2000; [page579]
R. c. Scullion, [2001] R.J.Q. 2018 (C.Q.); R. c. Branton (2001), 53 O.R. (3d) 737 (C.A.).

24 Comme on peut le constater, cette divergence d'interprétations ne s'explique pas seulement par
le fait que différentes juridictions dans diverses provinces ont adopté des démarches distinctes. Bien
que les tribunaux de dernier ressort de la Colombie-Britannique et de l'Ontario se soient prononcés
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en faveur de l'interprétation restrictive et que ces décisions lient les tribunaux inférieurs de ces
provinces, et que la Cour d'appel fédérale ait rendu une décision à l'effet contraire liant la Section de
première instance de cette cour, les tribunaux de première instance de l'Alberta, du Manitoba et du
Québec ont rendu des décisions inconciliables et il n'y a pas encore, dans ces provinces, d'arrêt
contraignant sur la question. Le présent pourvoi offre donc à notre Cour l'occasion d'harmoniser les
interprétations discordantes qui existent dans l'ensemble du Canada.

25 En toute déférence, j'estime que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a mal interprété
l'al. 9(1)c) en tentant de trouver son chemin dans ce dédale de décisions contradictoires. À mon
avis, cinq aspects de la décision des juges majoritaires requièrent examen. Premièrement, les juges
majoritaires ont commencé leur analyse en tenant pour acquis qu'il y avait ambiguïté.
Deuxièmement, ils ont accordé une importance excessive au seul fait qu'un grand nombre de juges
avaient divergé d'opinions quant à l'interprétation de l'al. 9(1)c). Troisièmement, ils ne se sont pas
arrêtés suffisamment à la place de la Loi sur la radiocommunication au sein du régime de
réglementation de la radiodiffusion au Canada ni pris en considération les objectifs de ce régime,
estimant plutôt qu'il était inutile d'examiner ces [TRADUCTION] "questions de principe plus
générales". Quatrièmement, les juges majoritaires n'ont pas interprété le texte anglais de la
disposition conformément à sa structure grammaticale, à savoir une interdiction suivie d'une
exception limitée. Enfin, ils ont dans les faits inversé les éléments du texte de la disposition, de telle
sorte que les signaux dont un distributeur légitime pouvait permettre le décodage (c'est-à-dire
l'exception) se trouvaient à définir l'étendue même de l'interdiction.

[page580]

B. L'alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication interdit-il le décodage de
manière absolue, sous réserve d'une exception limitée, ou autorise-t-il le
décodage de tous les signaux, sauf ceux pour lesquels il existe un distributeur
légitime qui n'a pas donné l'autorisation de le faire?

(1) Principes d'interprétation législative

26 Voici comment, à la p. 87 de son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), Elmer
Driedger a énoncé le principe applicable, de la manière qui fait maintenant autorité :

[TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il
faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire
et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention
du législateur.
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Notre Cour a à maintes reprises privilégié la méthode moderne d'interprétation législative proposée
par Driedger, et ce dans divers contextes : voir, par exemple, Stubart Investments Ltd. c. La Reine,
[1984] 1 R.C.S. 536, p. 578, le juge Estey; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de
Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21;
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 25; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992, 2000 CSC 65, par.
26; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2, par. 33, le juge en chef McLachlin; Chieu c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 27.
Je tiens également à souligner que, pour ce qui est de la législation fédérale, le bien-fondé de la
méthode privilégiée par notre Cour est renforcé par l'art. 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985,
ch. I-21, qui dispose que tout texte "est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la
manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet".

27 Cette méthode reconnaît le rôle important que joue inévitablement le contexte dans
l'interprétation par les tribunaux du texte d'une loi. Comme l'a fait remarquer avec perspicacité le
professeur John Willis dans son influent article intitulé "Statute Interpretation in a Nutshell" (1938),
16 R. du B. [page581] can. 1, p. 6, [TRADUCTION] "les mots, comme les gens, prennent la
couleur de leur environnement". Cela étant, lorsque la disposition litigieuse fait partie d'une loi qui
est elle-même un élément d'un cadre législatif plus large, l'environnement qui colore les mots
employés dans la loi et le cadre dans lequel celle-ci s'inscrit sont plus vastes. En pareil cas,
l'application du principe énoncé par Driedger fait naître ce que notre Cour a qualifié, dans R. c.
Ulybel Enterprises Ltd., [2001] 2 R.C.S. 867, 2001 CSC 56, par. 52, de "principe d'interprétation
qui présume l'harmonie, la cohérence et l'uniformité entre les lois traitant du même sujet". (Voir
également Stoddard c. Watson, [1993] 2 R.C.S. 1069, p. 1079; Pointe-Claire (Ville) c. Québec
(Tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 1015, par. 61, le juge en chef Lamer.)

28 D'autres principes d'interprétation -- telles l'interprétation stricte des lois pénales et la
présomption de respect des "valeurs de la Charte" -- ne s'appliquent que si le sens d'une disposition
est ambigu. (Voir, relativement à l'interprétation stricte : Marcotte c. Sous-procureur général du
Canada, [1976] 1 R.C.S. 108, p. 115, le juge Dickson (plus tard Juge en chef du Canada); R. c.
Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55 (C.A.), p. 59-60; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, p. 413, et
R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, 2001 CSC 53, par. 46. Je vais examiner plus loin le principe du
respect des "valeurs de la Charte".)

29 Qu'est-ce donc qu'une ambiguïté en droit? Une ambiguïté doit être "réelle" (Marcotte, précité,
p. 115). Le texte de la disposition doit être [TRADUCTION] "raisonnablement susceptible de
donner lieu à plus d'une interprétation" (Westminster Bank Ltd. c. Zang, [1966] A.C. 182 (H.L.), p.
222, lord Reid). Il est cependant nécessaire de tenir compte du "contexte global" de la disposition
pour pouvoir déterminer si elle est raisonnablement susceptible de multiples interprétations. Sont
pertinents à cet égard les propos suivants, prononcés par le juge Major dans l'arrêt CanadianOxy
Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 14 : "C'est uniquement
lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s'harmonisent chacune [page582]
également avec l'intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent
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recourir à des moyens d'interprétation externes" (je souligne), propos auxquels j'ajouterais ce qui
suit : "y compris d'autres principes d'interprétation".

30 Voila pourquoi on ne saurait conclure à l'existence d'une ambiguïté du seul fait que plusieurs
tribunaux -- et d'ailleurs plusieurs auteurs -- ont interprété différemment une même disposition.
Autant il serait inapproprié de faire le décompte des décisions appuyant les diverses interprétations
divergentes et d'appliquer celle qui recueille le "plus haut total", autant il est inapproprié de partir du
principe que l'existence d'interprétations divergentes révèle la présence d'une ambiguïté. Il est donc
nécessaire, dans chaque cas, que le tribunal appelé à interpréter une disposition législative se livre à
l'analyse contextuelle et téléologique énoncée par Driedger, puis se demande si [TRADUCTION]
"le texte est suffisamment ambigu pour inciter deux personnes à dépenser des sommes
considérables pour faire valoir deux interprétations divergentes" (Willis, loc. cit., p. 4-5).

(2) Application aux faits de l'espèce

31 Il n'est pas nécessaire, dans chaque cas, d'analyser séparément les divers facteurs
d'interprétation énumérés par Driedger et, quoi qu'il en soit, ils sont étroitement liés et
interdépendants (Chieu, précité, par. 28). Dans le contexte du présent pourvoi, mon analyse est
divisée en deux grandes rubriques. Toutefois, avant de l'amorcer, je tiens à mettre en relief un
certain nombre d'éléments propres à la présente affaire. Premièrement, nul ne conteste le fait que les
signaux des radiodiffuseurs SRD américains sont "encodés" au sens de la Loi, non plus que le fait
que ces radiodiffuseurs ne sont pas des "distributeurs légitimes" au sens de la Loi. Deuxièmement,
tous les radiodiffuseurs SRD au Canada et aux États-Unis exigent le paiement "d'un prix
d'abonnement ou de toute autre forme de redevance" pour l'accès à leurs signaux débrouillés. Enfin,
je précise que les mots "alimentation réseau" figurant à l'al. 9(1)c) ne sont pas pertinents en l'espèce
et qu'on peut en faire abstraction dans l'analyse.

[page583]

a) Sens ordinaire et grammatical

32 Fondamentalement, l'al. 9(1)c) se présente comme une interdiction assortie d'une exception
limitée. Je reproduis à nouveau le texte de cette disposition en en soulignant les passages pertinents
:

Il est interdit :

...

c) de décoder, sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention
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avec celle-ci, un signal d'abonnement ou une alimentation réseau;

No person shall

...

(c) decode an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed
otherwise than under and in accordance with an authorization from the lawful
distributor of the signal or feed; [Je souligne.]

La disposition énonce une interdiction générale ("Il est interdit"), qu'elle précise en en indiquant la
nature ("décoder") et l'objet ("un signal d'abonnement ou une alimentation réseau") et qu'elle
assortit d'une exception ("sans l'autorisation de leur distributeur légitime") : voir Pearlman, précité,
p. 2031. La version anglaise énonce elle aussi ces quatre éléments, quoique dans un ordre
légèrement différent.

33 L'activité interdite est le décodage. Par conséquent, comme l'a fait remarquer la Cour d'appel,
l'interdiction prévue à l'al. 9(1)c) vise l'aspect réception de la radiodiffusion. Indépendamment de la
provenance des signaux, lorsque le décodage reproché a lieu au Canada, la question de la possible
portée extraterritoriale de la Loi ne se soulève pas. Dans la présente affaire, la réception dont
l'appelante demande l'interdiction se produit entièrement au Canada.

34 L'objet de l'interdiction revêt une importance cruciale dans le présent pourvoi. Aux termes de
l'al. 9(1)c), il est interdit de décoder "un signal d'abonnement" (en anglais "an encrypted
subscription programming signal") (je souligne). L'emploi de l'article indéfini est révélateur. Le mot
"un" [page584] a notamment le sens suivant : "... 2 (Avec une valeur générale au sens de "tous les")
..." (Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 2001), t. 6, p. 1607). La loi interdit donc de
décoder tous les signaux d'abonnement, sous réserve de l'exception prévue.

35 La définition de "signal d'abonnement" tend à indiquer que l'interdiction frappe également les
signaux émanant d'autres pays. Cette expression est définie ainsi à l'art. 2 de la Loi :
"Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs
["or elsewhere" dans la version anglaise] moyennant paiement d'un prix d'abonnement ou de toute
autre forme de redevance" (je souligne). En toute déférence, je ne souscris ni à la thèse des intimés
ni à l'opinion exprimée par madame le juge Weiler de la Cour d'appel dans l'affaire Branton,
précitée, par. 26, selon laquelle [TRADUCTION] "les termes "or elsewhere" ne visent que le genre
de situations envisagées au par. 3(3)" de la Loi, dont voici le texte :

3... .
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(3) La présente loi s'applique au Canada et à bord :

a) d'un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou faisant l'objet d'un permis
aux termes d'une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, ou placé sous sa responsabilité;

b) d'un véhicule spatial placé sous la responsabilité de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, ou de celle d'un citoyen canadien, d'un résident du
Canada ou d'une personne morale constituée ou résidant au Canada;

c) d'une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau
continental canadien.

36 Cette disposition vise une situation tout à fait différente de celle visée par la définition de
"signal d'abonnement". Le paragraphe 3(3) précise la portée géographique de la Loi sur la
radiocommunication et de toutes les dispositions qui la composent, [page585] comme le confirme la
note marginale "Application géographique". Si l'on reformule cette explication dans le contexte du
présent pourvoi, cela signifie que quiconque se trouve au Canada ou à bord de l'une des choses
énumérées aux al. 3(3)a) à c) est susceptible de se voir reprocher l'infraction de décodage illégal
prévue à l'al. 9(1)c); en ce sens, le par. 3(3) aide à répondre à la question de savoir "où" s'applique la
loi. Par ailleurs, la définition de "signal d'abonnement" précise dans quel cas une personne engage
sa responsabilité au titre de l'al. 9(1)c) en indiquant la catégorie de signaux dont le décodage non
autorisé déclenche l'application de cette disposition; cela permet de répondre à la question de l'objet
de l'interdiction, la question du "quoi". Il s'agit de deux questions tout à fait distinctes.

37 En outre, le législateur n'aurait pas eu besoin d'inclure les mots "ou ailleurs" en français à la
définition de "signal d'abonnement" à l'art. 2 (et "or elsewhere" en anglais) s'il avait seulement
voulu que cette expression s'entende d'une radiocommunication destinée à être reçue directement ou
non par le public à bord des bâtiments, véhicules spatiaux ou installations visés au par. 3(3). À mon
avis, l'emploi de ces mots ne se voulait pas tautologique. On affirme parfois, lorsqu'un tribunal se
penche sur le sens ordinaire et grammatical d'une disposition, que "[l]e législateur ne parle pas pour
ne rien dire" (Québec (Procureur général) c. Carrières Ste-Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831, p.
838). Le législateur l'a confirmé expressément en édictant l'art. 10 de la Loi d'interprétation, qui
précise notamment que "[l]a règle de droit a vocation permanente". Quoi qu'il en soit, l'expression
"ou ailleurs" en français ("or elsewhere" en anglais) évoque un champ d'application beaucoup plus
vaste que celui correspondant aux exemples restreints énumérés au par. 3(3), et je serais réticent à
établir une équivalence entre les deux.

38 Par conséquent, je suis d'avis que la définition de "signal d'abonnement" vise les signaux
émanant de distributeurs étrangers et destinés à être déçus par un public étranger. Rappelons que,
puisque la Loi sur la radiocommunication n'interdit pas la radiodiffusion de signaux d'abonnement
(exception faite de l'al. 9(1)e) qui interdit la retransmission non [page586] autorisée au Canada de
tels signaux) et ne s'applique qu'au décodage survenant aux endroits prévus au par. 3(3), la présente
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affaire ne soulève aucune question touchant à l'exercice extraterritorial de certains pouvoirs. À ce
stade-ci de l'analyse, cela signifie, contrairement à la conclusion du juge siégeant en chambre et à
celle des juges majoritaires de la Cour d'appel, que le législateur a en fait choisi, à l'al. 9(1)c), un
libellé interdisant le décodage de tous les signaux d'abonnement, indépendamment de leur origine,
"sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci". Je vais
maintenant examiner cette exception.

39 La Cour d'appel a invoqué la présence de l'article défini à la fin du texte anglais de l'al. 9(1)c)
("the signal") au soutien de son interprétation restrictive de cette disposition. Devant notre Cour,
l'avocat des intimés a également fait valoir que la présence de l'article défini "the" qui précède les
mots "lawful distributor" confirme que la disposition [TRADUCTION] "n'est censée s'appliquer
que lorsqu'il existe un distributeur légitime". Enfin, les intimés ont attiré notre attention sur le texte
de la version française de la disposition et, en particulier, sur la présence du déterminant possessif
"leur" avant les mots "distributeur légitime" : dans un certain nombre d'affaires où l'on a analysé la
version française de l'al. 9(1)c), le tribunal a fondé son interprétation restrictive sur l'emploi de ce
mot (voir les décisions suivantes de la Cour du Québec : Thériault, précitée, p. 2739; Gregory
Électronique, précitée, par. 24-26, et S.D.S. Satellite, précitée, p. 7. Voir également l'affaire
Branton, précitée, par. 25).

40 Je ne partage pas ces opinions. L'adjectif possessif "leur" et l'article défini "the" ne font
qu'identifier la partie qui peut autoriser le décodage conformément à l'exception prévue (voir
Pearlman, précité, p. 2032). En conséquence, bien que je souscrive à l'opinion de la majorité de la
Cour d'appel selon laquelle, [TRADUCTION] "[s]i un signal d'abonnement n'a pas de distributeur
légitime au Canada, personne ne saurait être autorisé à en permettre le décodage", je ne vois pas
comment il s'ensuit nécessairement que le décodage de signaux non assujettis à la [page587]
réglementation "ne peut de ce fait contrevenir à la Loi sur la radiocommunication" (par. 36).
Pareille conclusion exigerait que l'on intègre à l'interdiction certains mots de l'exception, ce qui
constituerait une démarche circulaire et erronée. Je vais me référer à nouveau à la décision du juge
Provost, de la Cour du Québec, dans l'affaire Pearlman, précitée, p. 2031 : "Rechercher d'abord
l'exception et définir ensuite le principe par rapport à l'exception risquent de fausser le sens du texte
et de trahir l'intention de son rédacteur."

41 À mon avis, les articles définis employés dans la version anglaise de l'exception prévue à l'al.
9(1)c) servent à identifier, parmi le genre de signaux touchés par l'interdiction (tous les signaux
d'abonnement), ceux pour lesquels la règle cède le pas à l'exception. Du point de vue grammatical,
donc, le choix d'articles définis et indéfinis donne essentiellement lieu à l'interprétation suivante : Il
est interdit à quiconque de décoder quelque (indéfini) signal d'abonnement que ce soit à moins
d'avoir obtenu, pour le (défini) signal en cause, l'autorisation du (défini) distributeur légitime. Par
conséquent, comme cela peut arriver, s'il n'existe aucun distributeur légitime susceptible d'accorder
cette autorisation, l'interdiction générale doit continuer à produire ses effets.

42 Bien que j'aie déjà indiqué que, dans la présente affaire, les distributeurs SRD américains ne
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sont pas des "distributeurs légitimes" au sens de la Loi, il convient d'analyser cette expression, car
elle est importante dans le processus d'interprétation. Aux termes de l'art. 2, "distributeur légitime"
s'entend de "[l]a personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d'abonnement
[...] et à en permettre le décodage". À cet égard, le seul fait qu'une personne soit autorisée dans un
autre pays à transmettre des signaux n'a pas pour effet de faire de celle-ci le distributeur
légitimement autorisé de ces signaux au Canada. En outre l'expression "légitimement autorisée"
("lawful right") suppose le respect d'autres conditions que la seule obtention d'une licence du
CRTC. En définissant ce terme, le législateur aurait pu mentionner expressément qu'il s'agit d'une
personne titulaire d'une licence délivrée par le CRTC (comme il l'a fait [page588] à l'al. 18(1)c)) ou
par le ministre (al. 5(1)a)). Il a plutôt opté pour une formulation plus générale. En conséquence, je
partage l'opinion suivante, exprimée par le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire
Norsat, précitée, par. 4 :

La personne "légitimement autorisée" est celle qui possède les droits
réglementaires en vertu de la licence qui lui est régulièrement délivrée
conformément à la Loi, l'autorisation du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes ainsi que les droits contractuels et les droits
d'auteur se rapportant nécessairement au contenu qu'implique la transmission
d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau.

Comme l'a fait remarquer le procureur général du Canada, cette interprétation signifie que, même
lorsque la transmission du signal d'abonnement n'est pas visée par la définition de "radiodiffusion"
au sens de la Loi sur la radiodiffusion (c'est-à-dire lorsque la transmission d'émissions est "destinée
à la présentation dans un lieu public seulement") et qu'aucune licence de radiodiffusion n'est donc
requise, d'autres facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si le transmetteur du
signal est un "distributeur légitime" pour l'application de la Loi sur la radiocommunication.

43 En fin de compte, j'arrive à la conclusion que, lorsqu'on interprète les mots utilisés à l'al.
9(1)c) suivant leur sens ordinaire et grammatical et en tenant compte des définitions de l'art. 2, cette
disposition a pour effet d'interdire à quiconque de décoder au Canada tout signal d'abonnement
brouillé -- quelle que soit son origine -- à moins d'avoir obtenu la permission de le faire de la
personne légitimement autorisée, suivant le droit canadien, à transmettre le signal concerné et à en
permettre le décodage.

b) Contexte élargi

44 Bien que la Loi sur la radiocommunication ne comporte malheureusement pas de disposition
précisant son objet, elle s'inscrit dans un cadre plus large. Elle établit principalement les règles
relatives à l'attribution de fréquences de radiocommunication définies, aux autorisations de posséder
et d'utiliser des appareils radio et à la réglementation technique du spectre des radiofréquences. La
Loi [page589] établit également des restrictions applicables en matière de réception et de brouillage
des radiocommunications, y compris le type de signaux d'abonnement en litige dans le présent
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pourvoi. S. Handa et autres, dans Communications Law in Canada (feuilles mobiles), p. 3.8, disent
de la Loi sur la radiocommunication qu'elle est l'un [TRADUCTION] "des trois piliers législatifs
régissant la distribution au Canada". Ils ajoutent ce qui suit, à la p. 3.17 :

[TRADUCTION] La Loi sur la radiocommunication régit toutes les utilisations
privées et publiques du spectre des radiofréquences. Le lien étroit unissant cette
loi et celles relatives aux télécommunications et à la radiodiffusion tient au fait
que les télécommunications et la radiodiffusion sont les deux principaux
domaines d'utilisation du spectre des radiofréquences.

45 Entrée en vigueur en 1991, la Loi sur la radiodiffusion est une loi omnibus qui a également
apporté des modifications substantielles à la Loi sur la radiocommunication, notamment par l'ajout
de l'al. 9(1)c). Elle a pour objet général de réglementer et de surveiller la transmission d'émissions
au public canadien. Un aspect important à signaler dans le cadre du présent pourvoi est le fait que la
transmission d'émissions encodées dont il est question en l'espèce est visée par la définition de
"radiodiffusion" dans la Loi sur la radiodiffusion et que les radiodiffuseurs SRD, telle l'appelante,
sont assujettis à cette loi et obtiennent leur licence sous son régime. Sont énoncés, aux al. 3(1)a) à t)
de la Loi sur la radiodiffusion, 20 objectifs généraux de la politique canadienne de radiodiffusion.
Toutefois, la loi met l'accent sur la radiodiffusion, et non sur la réception.

46 En fin de compte, ces lois s'appliquent en tandem. À cet égard, je souscris aux propos suivants
du juge LeGrandeur de la Cour provinciale de l'Alberta dans l'affaire Knibb, précitée, par. 38-39,
qu'a fait siens le juge Gibson de la Section de première instance de la Cour fédérale dans Norsat,
précité, par. 35 :

[TRADUCTION] La Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur la
radiocommunication doivent être considérées comme fonctionnant dans le cadre
d'un seul régime réglementaire. Les dispositions de chaque loi doivent [page590]
donc être lues en tenant compte de leurs contextes réciproques et il faut tenir
compte du rôle de chaque loi dans le régime général. [Renvoi à R. Sullivan,
Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), p. 286.]

Selon moi, l'ajout des al. 9(1)c), d) et e) et d'autres dispositions à la Loi sur
la radiocommunication, par l'intermédiaire des dispositions de la Loi sur la
radiodiffusion de 1991, appuie cette méthode d'interprétation. Les alinéas 9(1)c),
d) et e) de la Loi sur la radiocommunication doivent être considérés comme
faisant partie du mécanisme par lequel doit être mise en oeuvre la politique de
réglementation de la radiodiffusion au Canada qui y est énoncée.

47 La politique canadienne de radiodiffusion possède un certain nombre de caractéristiques
propres et elle établit une orientation incontestablement axée sur la culture. Il y est déclaré qu'au
Canada les radiofréquences sont du domaine public, qu'il est fondamental que le système de
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radiodiffusion soit la propriété des Canadiens et sous leur contrôle et que la programmation offerte
par le système de radiodiffusion est "un service public essentiel pour le maintien et la valorisation
de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle". Les alinéas 3(1)d) et t) énoncent un certain
nombre d'objectifs de mise en oeuvre précis à l'intention du système de radiodiffusion en général, et
des entreprises de distribution en particulier (y compris les entreprises de distribution SRD). Enfin,
le par. 3(2) dispose que "le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique" dont il
convient de confier la réglementation et la surveillance "à un seul organisme public autonome".

48 Dans ce contexte, peu d'éléments appuient une interprétation restrictive de l'al. 9(1)c). En
effet, comme l'a soutenu devant nous l'avocat du procureur général du Canada, après examen de la
politique canadienne de radiodiffusion adoptée par le législateur, l'on peut à juste titre poser les
questions suivantes :

[TRADUCTION] Pourquoi le législateur aurait-il adopté une disposition
correspondant à l'interprétation restrictive préconisée en l'espèce? Pourquoi le
législateur aurait-il précisé que le système doit être la propriété des Canadiens et
pourvu à la production canadienne et [page591] au contenu canadien de la
radiodiffusion, puis tout bonnement laisser les radiodiffuseurs étrangers non
assujettis à la réglementation s'amener sur le marché et faire fi de toutes ces
exigences? Quelle fin aurait alors été servie?

49 Par contre, l'interprétation de l'al. 9(1)c) qui, à mon avis, découle du sens ordinaire et
grammatical des mots utilisés dans cette disposition s'accorde bien avec les objectifs de la Loi sur la
radiodiffusion. Le fait que les radiodiffuseurs SRD encodent leurs signaux, permettant ainsi la
concentration des mesures de réglementation sur les aspects réception et décodage du système,
contribue d'ailleurs à la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion établis par la loi,
ainsi qu'à la réglementation et à la surveillance du système canadien de radiodiffusion en tant que
système unique. Dans ces circonstances, il est logique que le législateur ait voulu inciter les
radiodiffuseurs à se plier au processus réglementaire en disposant qu'ils ne peuvent autoriser le
décodage de leurs signaux et percevoir en contrepartie un prix d'abonnement qu'après avoir obtenu
les approbations requises des autorités compétentes.

50 Il existe un autre facteur contextuel qui, bien qu'il ne soit en aucune manière déterminant,
confirme l'interprétation selon laquelle l'al. 9(1)c) établit une interdiction absolue assortie d'une
exception limitée. Comme je l'ai souligné précédemment, l'expression "légitimement autorisée"
figurant dans la définition de "distributeur légitime" intègre des aspects touchant au droit des
contrats et au droit d'auteur. Selon la preuve versée au dossier, les accords commerciaux liant
l'appelante et ses divers fournisseurs d'émissions stipulent que l'appelante doit respecter les droits
accordés à ces fournisseurs par les titulaires du droit d'auteur sur le contenu des émissions. Les
droits qu'acquièrent ainsi les fournisseurs permettent la radiodiffusion des émissions dans des
régions données, que ce soit à la grandeur du Canada ou dans une partie du pays. En conséquence,
l'appelante n'est pas légitimement autorisée à permettre le décodage de ses signaux d'abonnement à
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l'extérieur du champ d'application géographique du droit de présenter sa programmation que lui
accorde le contrat.

[page592]

51 Ainsi, le titulaire du droit d'auteur sur la programmation peut conclure des contrats de licence
distincts dans des régions différentes ou dans des pays différents (par exemple au Canada et aux
États-Unis). Il semble d'ailleurs que de tels arrangements soient monnaie courante dans ce secteur
d'activité. Dans la présente affaire, le radiodiffuseur SRD américain DIRECTV a plaidé la même
interprétation de l'al. 9(1)c) que celle préconisée par l'appelante, en partie à cause de la
responsabilité à laquelle il s'expose tant vis-à-vis des titulaires du droit d'auteur aux États-Unis que
des titulaires de licence au Canada du fait que ses signaux débordent la frontière et sont décodés au
Canada.

52 J'estime également que le fait de considérer que l'al. 9(1)c) établit une interdiction absolue
assortie d'une exception limitée complète le régime établi par la Loi sur le droit d'auteur. Les alinéas
21(1)c) et d) de cette loi confèrent au radiodiffuseur, à l'égard du signal de communication qu'il
émet, un droit d'auteur comportant le droit exclusif de le retransmettre (sous réserve des exceptions
prévues au par. 31(2)) et, dans le cas d'un signal de communication télévisuel, de l'exécuter en
public moyennant droit d'entrée. Si l'on considère que l'al. 9(1)c) a pour effet d'interdire absolument
tout décodage, sauf avec la permission de la personne légitimement autorisée à transmettre le signal
concerné et à en permettre le décodage, la protection de cette disposition s'étend également aux
titulaires des droits d'auteur sur la programmation elle-même, puisqu'il interdit la réception non
autorisée de tout signal violant le droit d'auteur, même s'il n'y a ni retransmission ni reproduction :
voir F. P. Eliadis et S. C. McCormack, "Vanquishing Wizards, Pirates and Musketeers : The
Regulation of Encrypted Satellite TV Signals" (1993), 3 M.C.L.R. 211, p. 213-218. Enfin, je signale
que les recours civils prévus à l'al. 18(1)a) et au par. 18(6) de la Loi sur la radiocommunication
indiquent que les questions touchant au droit d'auteur sont pertinentes pour l'application de celle-ci,
facteur qui appuie la conclusion selon laquelle il existe un lien entre cette loi et celle sur le droit
d'auteur.

[page593]

c) L'alinéa 9(1)c) en tant que disposition "quasi pénale"

53 Je tiens à commenter l'argument des intimés relatif aux conséquences pénales qu'entraînerait
l'interprétation voulant que la disposition en cause constitue une "interdiction absolue". Bien que la
présente affaire découle d'un recours civil exercé par l'appelante en vertu du par. 18(1) de la Loi (en
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qualité de personne qui "a subi une perte ou des dommages par suite d'une contravention [à
l']aliné[a] 9(1)c)") et ne fasse donc pas intervenir directement les aspects pénaux de cette loi, les
intimés invitent notre Cour à se pencher sur l'al. 10(1)b) et le par. 10(2.1) de la Loi sur la
radiocommunication. Suivant chacune de ces dispositions, commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fournit du matériel en vue d'enfreindre
l'art. 9 et quiconque contrevient dans les faits à l'al. 9(1)c). Devant nous, l'avocat des intimés a
plaidé que, si l'al. 9(1)c) est interprété de la manière suggérée par l'appelante, [TRADUCTION]
"des centaines de milliers de canadiens peuvent s'attendre à recevoir de la visite, puisqu'ils
enfreindront la loi" et que "les arguments [de l'appelante] ont pour effet de transformer les abonnés
en criminels, et ce même s'ils paient jusqu'au dernier cent les sommes auxquelles a droit
DIRECTV". Essentiellement, l'intimé prétend que la présence de l'al. 10(1)b) et du par. 10(2.1) dans
la Loi sur la radiocommunication constitue un élément contextuel important pour l'interprétation de
l'al. 9(1)c) et que cet élément milite en faveur de sa thèse.

54 L'alinéa 9(1)c) a effectivement un "caractère hybride", dans la mesure où son application
emporte des sanctions civiles et des sanctions pénales. Cependant, je ne suis pas convaincu que ce
facteur joue un rôle important dans le processus d'interprétation en l'espèce. Quoi qu'il en soit, je ne
crois pas qu'il soit exact d'insinuer que la décision rendue dans le présent pourvoi aura pour effet de
transformer sur-le-champ en criminels les résidants canadiens qui sont abonnés à des services SRD
américains et paient leur abonnement. L'infraction d'ordre pénal créée par l'al. 10(1)b) doit être
commise dans des circonstances "donnant à penser que [page594] [tout matériel ou dispositif, ou
composante de celui-ci] est utilisé en vue d'enfreindre l'article 9, l'a été ou est destiné à l'être" (je
souligne). De plus, l'alinéa 10(1)b) permet à la personne à qui on reproche cette infraction de plaider
l'"excuse légitime" en défense. En outre, le par. 10(2.5) dispose que "[n]ul ne peut être déclaré
coupable de l'infraction visée [à l'alinéa] 9(1)c) [...] s'il a pris les mesures nécessaires pour
l'empêcher". Comme il n'est ni nécessaire ni opportun de s'interroger sur le sens de ces dispositions
en l'absence du contexte factuel approprié, je m'abstiendrai de le faire.

d) Conclusion

55 Après examen du contexte global de l'al. 9(1)c) et interprétation des mots qui le composent
suivant leur sens ordinaire et grammatical, en conformité avec le cadre législatif dans lequel s'inscrit
cette disposition, j'arrive à la conclusion que celle-ci ne recèle aucune ambiguïté. Je ne peux que
conclure que le législateur entendait interdire de manière absolue aux résidants du Canada de
décoder des signaux d'abonnement encodés. La seule exception à cette interdiction est le cas où
l'intéressé a obtenu l'autorisation de le faire du distributeur détenant au Canada les droits requis pour
transmettre le signal concerné et en permettre le décodage. Il n'est pas nécessaire, dans les
circonstances, de recourir à l'un ou l'autre des principes subsidiaires d'interprétation législative.

C. Les questions constitutionnelles

56 Comme je vais le préciser ci-après, je n'entends pas répondre aux questions constitutionnelles
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formulées dans le cadre du présent pourvoi.

57 L'article 32 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, requiert la formulation
de questions constitutionnelles dans tout pourvoi où la validité ou l'applicabilité constitutionnelle
d'une loi est contestée, en plus d'établir les exigences procédurales à respecter à cette fin. Comme l'a
reconnu notre Cour, la règle 32 vise à faire en sorte que le procureur général du Canada, les
procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires soient informés de
toute contestation constitutionnelle et puissent décider s'il y a lieu [page595] ou non qu'ils
interviennent : Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2
R.C.S. 203, par. 49, le juge L'Heureux-Dubé; voir également B. A. Crane et H. S. Brown, Supreme
Court of Canada Practice 2000 (1999), p. 253. La règle 32 a également pour objet d'informer les
parties et d'éventuels intervenants des questions constitutionnelles soumises à la Cour.

58 De façon générale, le Juge en chef ou un autre juge de notre Cour accorde aux parties à un
pourvoi une "grande latitude" dans la formulation des questions constitutionnelles : Bisaillon c.
Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, p. 71; Corbiere, précité, par. 48. Cette grande latitude est
particulièrement pertinente dans une affaire comme celle qui nous occupe, où ce sont les intimés qui
ont présenté la requête sollicitant la formulation des questions constitutionnelles. Généralement,
l'intimé peut avancer, en appel, tout argument tendant à justifier la décision du tribunal d'instance
inférieure (Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232, p. 240; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice),
[1992] 3 R.C.S. 631, p. 643-644, le juge Cory). Toutefois, comme bien d'autres règles d'ordre
général, cette règle souffre une exception. L'intimé, comme toute autre partie d'ailleurs, ne peut
invoquer un argument entièrement nouveau qui aurait nécessité la production d'éléments de preuve
additionnels au procès : Perka, précité; Idziak, précité; R. c. Gayle (2001), 54 O.R. (3d) 36 (C.A.),
par. 69, autorisation de pourvoi refusée le 24 janvier 2002, [2002] 1 R.C.S. vii.

59 Par ailleurs, même lorsque des questions constitutionnelles sont formulées conformément à la
règle 32, il peut en bout de ligne arriver que le dossier factuel constitué en appel soit insuffisant
pour permettre de trancher ces questions. En pareil cas, notre Cour n'est pas tenue de répondre aux
questions formulées : Bisaillon, précité; Crane et Brown, op. cit., p. 254. En fait, il existe des
raisons impérieuses de ne pas répondre à de telles questions : bien que notre Cour s'abstienne
généralement de se prononcer sur des questions abstraites, "[c]ette politique [...] revêt une
importance particulière dans les affaires constitutionnelles" (Moysa c. Alberta (Labour Relations
Board), [1989] 1 R.C.S. 1572, p. [page596] 1580; voir également Danson c. Ontario (Procureur
général), [1990] 2 R.C.S. 1086, p. 1099; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, p. 452; R. c. Mills,
[1999] 3 R.C.S. 668, par. 38, les juges McLachlin et Iacobucci). En conséquence, comme l'a dit le
juge Sopinka au nom de notre Cour dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S.
342, p. 357 : "La procédure établie par l'art. 32 des Règles de la Cour suprême ne vise pas à
introduire de nouvelles questions, mais à définir avec précision les questions constitutionnelles
litigieuses qui ressortent du dossier" (je souligne).

60 Au cours des plaidoiries, l'avocat des intimés a à juste titre concédé que le dossier ne renferme
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pas d'éléments relatifs à la Charte propres à permettre à notre Cour de se prononcer sur les questions
formulées. Il a plutôt fait valoir que les "valeurs de la Charte" devaient éclairer l'interprétation de la
Loi sur la radiocommunication. Dans la mesure où cet argument est présenté comme une
proposition indépendante, il doit être rejeté. Bien que j'aie déjà exposé la démarche à privilégier en
matière d'interprétation législative, il y a lieu d'y revenir, étant donné la manière dont les intimés
voudraient que notre Cour tienne compte de la Charte et l'applique.

61 Il est depuis longtemps admis que, lorsqu'il leur est possible de le faire sans perturber le juste
équilibre entre l'action judiciaire et l'action législative, les tribunaux doivent appliquer et faire
évoluer les règles de la common law en conformité avec les valeurs et principes consacrés par la
Charte : SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, p. 603, le juge McIntyre; Cloutier
c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, p. 184; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 675; R. c. Golden,
[2001] 3 R.C.S. 679, 2001 CSC 83, par. 86, les juges Iacobucci et Arbour; S.D.G.M.R., section
locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, 2002 CSC 8, par.
18-19. Il faut évidemment se rappeler que la common law ressortit au pouvoir judiciaire. En effet
les tribunaux sont chargés d'appliquer la common law et de veiller à ce qu'elle continue de refléter
les valeurs fondamentales de la société. Cependant, ils ne jouent pas le même rôle vis-à-vis du droit
d'origine législative.

[page597]

62 Les textes législatifs sont l'expression de la volonté du législateur. Ils complètent, modifient
ou remplacent la common law. Plus précisément, lorsqu'une loi est en jeu dans une instance
judiciaire, il incombe au tribunal (sauf contestation fondée sur des motifs d'ordre constitutionnel) de
l'interpréter et de l'appliquer conformément à l'intention souveraine du législateur. À cet égard, bien
qu'on affirme parfois qu'[TRADUCTION] "il convient que les tribunaux privilégient les
interprétations tendant à favoriser les principes et les valeurs consacrés par la Charte plutôt que
celles qui n'ont pas cet effet" (Sullivan, op. cit., p. 325), il importe de souligner le fait que, dans la
mesure où notre Cour a reconnu un principe d'interprétation fondé sur le respect des "valeurs de la
Charte", ce principe ne s'applique uniquement qu'en cas d'ambiguïté véritable, c'est-à-dire
lorsqu'une disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais par ailleurs tout
aussi plausibles l'une que l'autre.

63 Notre Cour s'est efforcée d'exprimer clairement ce principe à de nombreuses reprises : voir,
par exemple, Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, p. 558, le juge
L'Heureux-Dubé; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1078, le juge
Lamer (plus tard Juge en chef); R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, p. 771, le juge McLachlin
(maintenant Juge en chef); R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, p. 660;
Mossop, précité, p. 581-582, le juge en chef Lamer; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 66, le
juge Cory; Mills, précité, par. 22 et 56; Sharpe, précité, par. 33.
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64 Dans ces arrêts, notre Cour reconnaît qu'appliquer une présomption générale de conformité à
la Charte pourrait parfois contrecarrer le respect de l'intention véritable du législateur, contrairement
à ce que prescrit la démarche privilégiée en matière d'interprétation législative. Dans l'arrêt Symes
c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, p. 752, la Cour a énoncé une raison supplémentaire justifiant de
limiter l'application de la règle d'interprétation fondée sur le respect des "valeurs de la Charte" :

[C]onsulter la Charte en l'absence d'une telle ambiguïté la prive d'un objet plus
important, la détermination de la constitutionnalité d'une loi. Si les dispositions
[page598] législatives devaient être rendues compatibles avec la Charte même en
l'absence d'ambiguïté, alors il ne serait jamais possible d'appliquer, plutôt que de
simplement consulter, les valeurs de la Charte. En outre, le gouvernement ne
pourrait jamais justifier une atteinte à la Charte comme une limite raisonnable en
vertu de l'article premier puisque le processus d'interprétation empêcherait
initialement de conclure à l'existence d'une atteinte à la Charte. [Souligné dans
l'original.]

(Voir également Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, p. 679-680, le juge Sopinka.)

65 Fondamentalement, ce dernier point évoque la question du rôle que doivent jouer les tribunaux
au sein de la démocratie canadienne. Dans l'arrêt Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493, par.
136-142, notre Cour a dit que dialogue et respect mutuels devaient être au coeur des rapports entre
les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle a ajouté que le contrôle judiciaire fondé sur des
motifs prévus par la Charte confère une certaine vitalité au processus démocratique en ce qu'il
favorise à la fois l'interaction dynamique et la responsabilité entre ces divers pouvoirs. "Les
tribunaux examinent le travail du législateur, et le législateur réagit aux décisions des tribunaux en
adoptant d'autres textes de loi (ou même en se prévalant de l'art. 33 de la Charte pour les soustraire à
la Charte)" (Vriend, précité, par. 139).

66 Pour rappeler ce qui a été dit dans les arrêts Symes et Willick, précités, si les tribunaux
devaient interpréter toutes les lois de manière à faire en sorte qu'elles soient conformes à la Charte,
cela perturberait à tort l'équilibre dialogique. Chaque fois que ce principe serait appliqué, il
préviendrait tout contrôle judiciaire fondé sur des motifs prévus par la Charte, recours qui permet de
profiter des mécanismes internes de pondération que comporte l'article premier. Ainsi, les
législateurs seraient en grande partie dépouillés du pouvoir que leur reconnaît la Constitution
d'apporter, par voie législative, des restrictions raisonnables aux droits et libertés garantis par la
Charte, lesquels possèderaient dès lors un caractère quasi absolu. En fait, le législateur qui ne
voudrait pas se retrouver dans une telle situation devrait, d'une manière ou d'une autre, justifier
expressément dans le texte législatif la limitation du droit garanti par la Charte, sans bénéficier des
[page599] avantages d'un débat devant les tribunaux relativement aux restrictions qui sont
acceptables dans une société libre et démocratique. Avant longtemps, les tribunaux seraient appelés
à interpréter ce genre de texte de loi à la lumière des principes consacrés par la Charte. Le caractère
manifestement impraticable d'une telle façon de faire met en évidence l'importance de maintenir le

Page 32

Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42

- 175 -



dialogue entre les pouvoirs composant l'État. Par conséquent, lorsqu'une loi n'est pas ambiguë, les
tribunaux doivent donner effet à l'intention clairement exprimée par le législateur et éviter d'utiliser
la Charte pour arriver à un résultat différent.

67 Il est fort possible, lorsque l'affaire retournera à procès, que l'avocat des intimés demande que
l'al. 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication soit déclaré inconstitutionnel au motif qu'il porte
atteinte à la Charte. À ce moment, il sera nécessaire d'examiner la preuve relative à l'identité des
titulaires des droits à la liberté d'expression en cause, et de se demander si l'al. 9(1)c) porte atteinte à
ces droits et, dans l'affirmative, si l'atteinte est justifiée au regard de l'article premier.

VII. Dispositif

68 Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours,
d'annuler le jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et de déclarer que l'al. 9(1)c)
de la Loi sur la radiocommunication a pour effet de créer une interdiction prohibant tout décodage
de signaux d'abonnement, sous réserve d'une exception, savoir le cas où l'intéressé a obtenu la
permission de le faire de la personne légitimement autorisée au Canada à transmettre le signal
concerné et à en permettre le décodage. Aucune réponse n'est donnée à l'égard des questions
constitutionnelles formulées sur ordonnance du Juge en chef.

Procureurs de l'appelante : Crawford, McKenzie, McLean & Wilford, Orillia et Lang Michener,
Ottawa.
Procureurs de tous les intimés, à l'exception de Michelle Lee : Gold & Fuerst, Toronto.

[page600]

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada : Le ministère de la Justice, Ottawa.
Procureurs de l'intervenante l'Association canadienne des distributeurs de films : Sim, Hughes,
Ashton & McKay, Toronto.
Procureurs de l'intervenante DIRECTV, Inc. : Borden Ladner Gervais, Toronto.
Procureur de l'intervenante la Canadian Alliance for Freedom of Information and Ideas : Ian W. M.
Angus, Port Hope.
Procureurs de l'intervenant le Congres Iberoamericain du Canada : Soloway, Wright, Ottawa.

* * * * *

Errata, publié au [2003] 3 R.C.S. 4e cachier, page iv

[2002] 2 R.C.S., p. 581, par. 28, lignes 4-5 de la version française.
Lire "ambigu" au lieu de "ambiguë".
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