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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’ENCONTRE DU MÉMOIRE DE LA CONGRÉGATION 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE L’INTIMÉ ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

1. Le 23 mai 2013, le législateur québécois a grandement facilité l’accès à la justice aux 

victimes d’actes criminels / sexuels, en instaurant une réforme législative importante visant 

à éliminer des obstacles majeurs auxquels elles se heurtaient dans l’exercice de leurs droits 

à l’égard de la défense de prescription. 

2. Le législateur a adopté la Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes 

criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et certaines dispositions du Code civil du 

Québec relatives à la prescription1 (ci-après la « Loi modifiant ») laquelle ajoute l’article 

2926.1 C.c.Q. et modifie l’article 2905 C.c.Q. (ci-après les « modifications de 2013 »). 

3. Contrairement à ce que prétendent les Appelantes, les modifications de 2013 n’enlèvent et 

ne diminuent aucun droit dont jouissaient les victimes d’actes criminels / sexuels 

auparavant. Le législateur a plutôt bonifié les droits des victimes en leur conférant des 

avantages importants au regard du droit antérieur à trois niveaux : 

i) Le point de départ de la prescription applicable se situe dorénavant à la date la 

plus éloignée entre le jour où la victime prend conscience du lien de causalité entre 

les préjudices éprouvés au cours de sa vie et les agressions sexuelles (ci-après le 

« Lien ») et le jour où elle atteint l’âge de la majorité2, au lieu de se situer au 

moment des événements3. 

ii) La durée du délai de prescription est désormais de trente ans4, au lieu de trois.  

iii) Les cas où les victimes devront subir un processus long, difficile et coûteux - 

communément appelé le « procès dans le procès » - pour prouver leur impossibilité 

                                            
1  LQ 2013, c. 8, Recueil de sources de l’Intimé (ci-après « RSI »), onglet 2. 
2  Par le truchement des nouveaux articles 2905 et 2926.1 C.c.Q. 
3  En vertu du droit antérieur, le délai de prescription était de trois ans et courait à compter des 

événements (articles 2880(2) et 2925 C.c.Q.). 
4  En vertu de l’article 2926.1 C.c.Q., la durée du délai de prescription est de dix ans pour les 

autres actes pouvant constituer une infraction criminelle. 
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en fait d’agir, justifiant la suspension de la prescription en vertu de l’article 

2904 C.c.Q., ont été grandement limités. 

4. La réforme législative de 2013 s’inscrit dans l’incitation qui avait été lancée par cette 

honorable Cour aux législatures provinciales en 1992 dans son arrêt phare M. (K.) c. M. (H.)5. 

Dans M.(K.), cette Cour réclamait une réforme des lois sur la prescription pour éviter qu’elles 

deviennent un outil d’injustice permettant à des défendeurs d’échapper à toute responsabilité 

et jouir d’une tranquillité d’esprit, alors que la victime d’agressions sexuelles continue à subir 

les conséquences et demeure sous le joug d’une incapacité psychologique l’empêchant de 

prendre conscience du Lien essentiel à la formation de son droit d’action. 

5. La prétention principale des Appelantes soulevée par ce pourvoi est qu’en vertu de 

l’article 2926.1, al. 2 C.c.Q., le droit d’action d’une victime d’acte criminel / sexuel en 

réparation de son préjudice corporel n’est plus assujetti au régime juridique de la 

prescription, mais est dorénavant automatiquement déchu contre quiconque, incluant des 

défendeurs vivants / existants, trois ans suivant le décès de l’auteur d’un acte initial, et ce, 

malgré que la victime soit toujours mineure, psychologiquement incapable de faire le Lien 

ou que l’auteur de cet acte soit décédé avant même l’entrée en vigueur des modifications 

de 2013. Les Appelantes ont manifestement tort. 

6. La différence entre un délai de prescription et un délai de déchéance est majeure : 

i) Un délai de prescription peut être interrompu (articles 2889 à 2903 C.c.Q.) et être 

suspendu (articles 2904 à 2909 C.c.Q.), notamment lorsqu’une victime est 

psychologiquement incapable d’établir le Lien. 

ii) L’article 2904 C.c.Q., qui permet de suspendre un délai de prescription, existe pour 

des raisons d’équité puisqu’il est contraire à notre conception de la justice d'opposer 

des délais à une personne qui n'a pas la faculté d'agir et ainsi d'interrompre elle-

même le cours de la prescription6. 

                                            
5  [1992] 3 R.C.S. 6 (ci-après « M. (K.) »). 
6  Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales internationales CT inc., 2012 QCCA 2254, 

para. 47 (ci-après « Sudaco »). 
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iii) Un délai de déchéance ne peut être ni interrompu ni suspendu, de sorte que par le 

seul écoulement du temps, une victime perd automatiquement son droit de 

rechercher une réparation en justice, et ce, même si elle est mineure ou dans une 

situation d’impossibilité en fait d’agir. 

7. Contrairement à ce que prétendent les Appelantes, l’Intimé J.J. soumet qu’il est manifeste que 

le législateur n’a pas remplacé le régime juridique de la prescription par un régime juridique de 

déchéance, que les modifications de 2013 ont bonifié les droits des victimes d’actes criminels / 

sexuels à l’égard de la prescription et qu’aucun droit dont jouissaient les victimes 

antérieurement n’a été retiré ou diminué avec l’entrée en vigueur des modifications de 2013. 

8. Le deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. n’a aucune incidence sur le point de départ 

de la prescription qui, dans tous les cas, est la date la plus éloignée entre le jour où la 

victime prend conscience du Lien et le jour où elle atteint l’âge de la majorité. Le deuxième 

alinéa déclenche tout simplement une réduction de la durée du délai de prescription 

advenant le décès de la victime ou de l’auteur d’un acte. 

9. Dans son mémoire, J.J. exposera que sa position est cohérente avec l’intention manifeste 

exprimée par le législateur et les Notes explicatives de l’Assemblée nationale publiées au 

soutien de la Loi modifiant7, lesquelles se lisent comme suit : 

La loi modifie par ailleurs le Code civil en portant de trois à dix ans le délai 
de prescription applicable aux actions en responsabilité civile lorsqu’un 
acte causant un préjudice corporel peut constituer une infraction 
criminelle. La loi prévoit que ce délai est de 30 ans lorsque ce préjudice 
résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant 
l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. En cas 
de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte criminel, le délai de 
prescription est ramené à trois ans et court à compter du décès. 
La loi précise également le point de départ de la prescription 
applicable à de telles actions [au pluriel] en le fixant clairement, non 
pas au moment de l’acte criminel, mais au moment où la victime a 
connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. 
La prescription applicable à ces mêmes actions [au pluriel] ne court 
pas, dorénavant, contre les mineurs. 

[Nos ajouts et emphases] 

                                            
7  Loi modifiant, supra note 1, Notes explicatives retrouvées aux pp. 2-3, RSI, onglet 2. 
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10. Quant à la prétention des Appelantes, elle mène au résultat incohérent que le législateur aurait 

eu deux objectifs complètement antinomiques lors de l’adoption des modifications de 2013 : 

d’une part, bonifier les droits des victimes d’actes criminels / sexuels, mais d’autre part, retirer 

ces mêmes droits à celles qui souffrent d’une incapacité psychologique les empêchant de 

prendre conscience du Lien, alors que c’est précisément cette incapacité psychologique que le 

législateur voulait reconnaître en modifiant le Code civil. 

11. Dans le cas de J.J., alors qu’il n’avait que huit ans, il a été agressé sexuellement de manière 

systématique pendant deux ans par deux membres de l’ordre religieux La Province 

canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix (ci-après, la « Congrégation »), soit le 

frère Soumis et le père Bernard8. 

12. Il existe une intimité psychologique reconnue entre le religieux en position d’autorité et 

l’enfant placé sous sa garde, laquelle découle de la structure hiérarchique du clergé 

catholique et favorise une attitude de soumission face aux agressions9. 

13. Il est notoire que durant des décennies, le clergé catholique dominait le Québec et jouissait 

d’une autorité colossale auprès des enfants provenant de familles pratiquantes. Au cours 

des dernières années, il est apparu que des centaines, sinon des milliers d’enfants au Québec 

ont été agressés sexuellement par des religieux et qu’il s’agit d’un phénomène endémique. 

Il est reconnu que la culture du clergé supporte activement l’auteur de l’acte, nie les 

agressions commises sur les enfants vulnérables et refuse de mettre en place des 

mécanismes permettant aux victimes de dévoiler celles-ci10. 

14. Aujourd’hui, plusieurs religieux ayant commis ces actes odieux il y a des décennies déjà 

sont décédés, alors que les institutions qui les ont activement supportés existent toujours11. 

                                            
8  Requête réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant 

(ci-après, « Requête »), para. 3.11-3.17, Dossier d’appel de la Congrégation (ci-après 
« DAC »), p. 96. 

9  Jugement de la Cour d’appel, para. 90-91, DAC, pp. 31 et s., faisant référence à l’arrêt de 
cette Cour dans Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436. 

10  Jugement de la Cour d’appel, para. 90-91, DAC, pp. 31 et s.; Article « Religious duress and 
its impact on victims of clergy sexual abuse » de Benkert, Marianne et Doyle, Thomas P., 
pièce R-3, Dossier d’appel de l’Oratoire (ci-après « DAO »), vol. II, p. 33. 

11  Supra, Section III du présent Mémoire. 
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15. Tout comme la majorité des personnes agressées sexuellement dans l’enfance par une 

personne en autorité, J.J. a été psychologiquement incapable de dénoncer les agressions 

sexuelles pendant de nombreuses décennies et n’avait d’ailleurs jamais parlé à qui que ce 

soit de son lourd secret avant 2011, soit soixante ans plus tard12. 

16. J.J. a eu une vie extrêmement difficile et gâchée. Il a souffert de cauchemars, souffrances 

spirituelles, problèmes amoureux et sexuels, d’une incapacité à maintenir des relations 

stables pendant des décennies et il n’a jamais eu d’enfants de peur que ce qui lui est arrivé 

ne leur arrive13. 

17. Le 30 octobre 2013, après avoir souffert en silence durant des décennies, J.J. a finalement 

été capable d’agir et a déposé une requête pour autorisation d’exercer une action collective 

visant à obtenir un dédommagement pour lui et les autres victimes d’agressions sexuelles 

perpétrées par les religieux membres de la Congrégation. À ce jour, plusieurs dizaines de 

victimes se sont manifestées14. 

18. Le recours proposé par J.J. est éminemment sérieux. Il permettra l’émergence de la vérité 

et facilitera l’accès à la justice à de nombreuses victimes d’agressions sexuelles, ce qui 

remplit les objectifs de dénonciation et d’indemnisation que poursuit le véhicule procédural 

de l’action collective, tout en préservant le droit des Appelantes de soulever au mérite les 

moyens de défense qu’elles voudront invoquer. 

----------

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

L’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. prévoit-il un délai de déchéance applicable à toute action en 

réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction 

criminelle? Dans l’affirmative, une demande d’autorisation d’exercer une action collective 

doit-elle être refusée lorsque le droit du requérant voulant obtenir le statut de représentant 

est déchu, le tout considérant que les critères des paragraphes 575(2) et 575(4) C.p.c. ne 

peuvent pas être rencontrés? 

                                            
12  Requête, supra note 8, para. 3.18- 3.19. 
13  Requête, supra note 8, para. 3.22-3.25. 
14  Pièce R-8, DAO, vol. II, p. 94. 
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19. L’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. ne prévoit pas un délai de déchéance et maintient de manière 

incontestable le régime juridique de la prescription pour les actions en réparation du 

préjudice corporel de toute victime d’acte criminel / sexuel. 

20. Le recours de J.J. n’était pas déchu au moment de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant 

et le délai de prescription applicable à son recours n’était pas écoulé, de l’admission même 

des Appelantes. 

21. Les critères des paragraphes 575(2) et 575(4) C.p.c. sont satisfaits. 

La Cour d’appel devait-elle se saisir d’office de la question de la nature du délai prévu à 

l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q.? 

22. Le jugement de première instance de l’honorable Julien Lanctôt, j.c.s.15 ne traite pas de 

l’article 2926.1 C.c.Q. et les mémoires produits par les Appelantes devant la Cour d’appel 

du Québec n’exposent d’ailleurs pas comme question en litige celle de savoir si l’article 

2926.1 C.c.Q. prévoit des délais de prescription ou de déchéance16. Ce n’est que lors de 

l’audition devant la Cour d’appel du Québec que la Congrégation a demandé pour la 

première fois que le recours de J.J. soit déclaré déchu. 

23. Pendant le délibéré devant la Cour d’appel du Québec, une demande en intervention amicale 

et pour réouverture des débats a été déposée par l’Association des jeunes victimes de l’Église 

(ci-après, l’« AJVE »)17, afin de présenter sa position voulant que l’article 2926.1 

al. 2 C.c.Q. prévoie un délai de prescription et non de déchéance. La Cour d’appel du Québec 

a permis à l’AJVE de produire un bref exposé au soutien de sa position18. 

24. Après avoir pris connaissance des arguments de l’AJVE et des parties, la Cour d’appel du 

Québec n’était aucunement convaincue de la position de la Congrégation sur l’article 

2926.1 al. 2 C.c.Q. Au contraire, elle a souligné que la prétention de la Congrégation était 

                                            
15  DAC, p. 1. 
16  Extraits des questions en litige des mémoires de l’Intimé et des Appelantes devant la Cour 

d’appel du Québec, Dossier d’appel de l’Intimé (ci-après « DAI »), pp. 12 et 32-37. 
17  Demande en intervention amicale et pour réouverture des débats de l’AJVE, DAI, pp. 13-23. 
18  Lettre de l’honorable Guy Gagnon, j.c.a. du 9 février 2017, DAC, p. 114; À cet égard, voir 

l’Exposé de l’AJVE du 23 février 2017, DAI, pp. 24 et s. et l’Exposé de J.J. du 27 février 
2017, DAI, pp. 32 et s. 
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pour le moins litigieuse. La Cour d’appel a donc suivi la jurisprudence unanime qui exige 

le report de la question de la prescription au mérite de l’action collective, à moins qu’elle 

ne soit incontestable, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 

25. Néanmoins, de nombreuses victimes ont vu leur action en justice contre un ordre religieux 

et le pensionnat où sont survenues leurs agressions sexuelles, suspendue à la demande des 

défendeurs jusqu’au jugement de cette Cour sur l’interprétation de l’article 2926.1 C.c.Q.19 

J.J. convient qu’il est dans l’intérêt de la justice que cette honorable Cour détermine si les 

modifications de 2013 ont amélioré le régime juridique de la prescription en faveur des 

victimes ou si elles ont plutôt instauré un régime juridique de déchéance en vertu duquel 

les droits d’action de milliers de victimes québécoises sont irrémédiablement déchus.  

26. En tranchant ce débat, la Cour éviterait le risque de jugements contradictoires, ainsi qu’une 

multiplication de ressources judiciaires, considérant que cette question est susceptible 

d’être soulevée devant les tribunaux de première instance dans plusieurs dossiers 

d’agressions sexuelles. 

Une action collective peut-elle être autorisée à l’encontre d’une entité constituée après la 

commission des prétendus délits allégués en l’absence d’allégation de faits palpables en 
raison du seul contexte et de la nature de l’action collective envisagée par l’Intimée? 

27. L’action collective proposée contre « La Province canadienne de Sainte-Croix » concerne 

des actes d’agressions sexuelles commis par de nombreux religieux qui sont membres 

d’une association religieuse connue comme étant la Congrégation de Sainte-Croix. 

                                            
19  A. c. Frères du Sacré-Cœur, 2017 QCCS 5394, le tribunal a prononcé la conclusion suivante : 

SUSPEND la décision quant à la demande modifiée du 4 mai 2017 pour autorisation d’intenter 

une action collective et pour obtention du statut de représentant à l’endroit des personnes qui 

ont été abusées sexuellement par un religieux membre de la congrégation religieuse des Frères 

du Sacré-Cœur, décédé depuis plus de trois ans en date du 7 octobre 2016 (notamment Frère 

Hervé Aubin « Frère Économe », Frère Paul-Émile Blain « Frère Maître », Frère Roger 

Comtois, Frère Raymond Decelles « Frère Louis-Raymond », Frère Majoric Duchesne « Frère 

recruteur du collège » et Frère Roch Messier) jusqu’au jugement final sur la demande 

d’autorisation dans J.J. c. La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et al. 
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28. Depuis des décennies, les religieux de cette association religieuse ont mené leurs activités au 

Québec par l’entremise de différentes entités et œuvrant sous autant de dénominations sociales. 

29. À partir de 2008, les dirigeants et membres de cette association religieuse ont décidé de 

continuer leurs activités sous le nom « La Province canadienne de Sainte-Croix ». Cette 

corporation a comme objet « organiser, administrer et maintenir une congrégation 

religieuse »20. 

30. Il est pour le moins défendable que la faute de cette association religieuse ne puisse pas 

disparaître subitement parce que ses dirigeants ont choisi en 2008 de faire affaire sous le 

couvert d’une personnalité morale différente de celle qui lui avait jusque-là servi de vaisseau 

amiral. La Cour d’appel du Québec avait donc raison d’autoriser l’action collective. 

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

I. L’article 2926.1 C.c.Q. s’inscrit de manière incontestable dans le régime juridique de la 

prescription et ne prévoit aucun délai de déchéance  

31. L’historique ayant mené à l’adoption de l’article 2926.1 C.c.Q., le libellé de l’article, 

l’intention manifeste du législateur de bonifier le régime juridique de la prescription en faveur 

des victimes d’actes criminels / sexuels, et les principes bien établis d’interprétation des lois 

confirment clairement que l’article 2926.1 C.c.Q. s’inscrit de manière incontestable dans le 

régime juridique de la prescription et ne prévoit aucun délai de déchéance. 

L’historique de l’adoption de l’article 2926.1 C.c.Q.  

L’arrêt phare de la Cour suprême du Canada dans M. (K.) c. M. (H.) 

32. Le ministre de la Justice du Québec a affirmé que l’objectif exprès derrière l’ajout de 

l’article 2926.1 C.c.Q. dans notre régime juridique de la prescription était de « codifie[r] 

finalement l’arrêt de la Cour suprême de 1992 … en précisant que le délai de prescription 

ne court qu’à partir du moment où la victime a connaissance du lien entre l’agression ou 

                                            
20  Pièce R-1 amendée, DAO, vol. II, p. 4. 
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la violence subie et son préjudice »21. Il n’est donc point difficile de retracer l’intention du 

législateur qui s’y dégage clairement. 

33. L’arrêt de la Cour suprême du Canada de 1992 auquel il est fait référence est l’arrêt M. (K.)22. 

Dans cet arrêt, la Cour procède à une analyse approfondie de la question de la prescription 

en matière d’agressions sexuelles sur des enfants, ce qui l’amène à reconnaître : 

i) que les agressions sexuelles dans l’enfance représentent un des plus graves maux 

affligeant notre société et que les victimes se heurtent à de grands obstacles 

procéduraux dans l’exercice de leurs droits judiciaires à l’égard de la défense de 

prescription, situation qui doit absolument être rectifiée; 

ii) que les préjudices subis par les victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance 

engendrent des répercussions sévères à long terme, incluant une :  

vive angoisse et dépression, dysfonctionnement sexuel et troubles de 
la personnalité multiple… une haine de soi profonde qui entraîne 
plus tard un comportement d’autodestruction : le fait pour une 
personne d’avoir été victime d’inceste pendant son enfance conduit 
fréquemment à d’autres relations d’exploitation, à l’automutilation, 
à la prostitution, de même qu’à la toxicomanie et à l’alcoolisme23; 

iii) que ces préjudices : 

sont particulièrement complexes et dévastateurs et se manifestent 
souvent d’une façon lente et imperceptible, de sorte qu’il se peut que 
la victime (parfois du sexe masculin) finisse par prendre conscience 
des préjudices qu’elle a subis et de leur cause longtemps après que 
tout recours civil soit apparemment prescrit24; et 

iv) que la prescription du recours d’une victime d’agressions sexuelles ne peut jamais 

commencer à courir avant que celle-ci prenne conscience du Lien entre les préjudices 

                                            
21  Assemblée nationale, Commission permanente des institutions, « Étude détaillée du projet 

de loi n°22 : Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels » dans 
Journal des débats, 40e lég., 1re sess., vol. 43, n°47 (7 mai 2013) (ci-après les « débats 
parlementaires »), p. 3, RSI, onglet 7. Ministre de la Justice Bertrand St-Arnaud. 

22  M. (K.), supra note 5. 
23  Ibid., p. 36. 
24  Ibid., p. 17. 
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sévères éprouvés dans sa vie et les agressions sexuelles dont elle a été victime dans son 

enfance. Cette Cour affirme que :  

[…] pour que le délai de prescription commence à courir, il faut 
préalablement que la partie demanderesse soit réellement consciente 
du préjudice subi et de sa cause probable. C'est au moment où la 
victime … découvre le lien entre le préjudice qu'elle a subi et les faits 
vécus pendant son enfance que se cristallise la cause d'action. … [L]e 
lien de causalité entre la faute et le préjudice est un fait important, 
essentiel à la formulation du droit d'action.25 

34. La Cour établit d’ailleurs une présomption en faveur des victimes voulant que « c’est seulement 

en suivant une forme de psychothérapie que les victimes d’inceste découvrent le Lien 

nécessaire entre le préjudice subi et le mal qu’on leur a fait (et ainsi leur cause d’action) »26. 

35. Considérant l’importance du sujet, la Cour n’arrête pas son analyse à la seule résolution du 

pourvoi dont elle est saisie, mais prend l’initiative de s’adresser directement aux 

législatures provinciales en leur lançant les messages suivants :  

i) les lois sur la prescription ne doivent pas permettre aux défendeurs d’échapper à 

toute responsabilité et de jouir d’une tranquillité d’esprit, alors que la victime 

continue de subir les conséquences de leurs actes et demeure sous le joug d’une 

incapacité psychologique27; et 

ii) des réformes législatives dans le domaine des lois sur la prescription pour faciliter 

l’accès à la justice aux victimes d’agressions sexuelles sont des progrès qui arrivent 

à point (« welcome developments »)28. 

  

                                            
25  Ibid., p. 35. 
26  Ibid., pp. 35 et 47. Cette présomption a été appliquée subséquemment à des cas impliquant des 

agressions sexuelles commises par des personnes en autorité, tels des religieux dans un 

pensionnat. Tremblay c. Lavoie, 2014 QCCS 3185 (ci-après « Les Rédemptoristes »), 

para. 284-305. 
27  M. (K.), supra note 5, pp. 31-32. 
28  Ibid., p. 49. 
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La situation prévalant au Québec suivant l’arrêt M. (K.) 

36. Ce n’est que le 23 mai 2013 que le législateur québécois répond finalement à l’incitation 

de la Cour suprême du Canada dans M. (K.) et instaure une réforme législative qui vise à 

reconnaître et faire disparaître les difficultés et obstacles auxquels se heurtent les victimes 

dans l’exercice de leurs droits face à la défense de prescription. 

37. Même avant la réforme de 2013, les tribunaux québécois disposaient d’un outil important 

leur permettant d’éviter la prescription automatique des recours intentés par des victimes 

d’agressions plusieurs décennies après les événements, soit la suspension de la prescription 

en vertu de l’article 2904 C.c.Q. 

38. En effet, auparavant, le point de départ de la prescription extinctive se situait au moment des 

agressions sexuelles et la durée du délai de prescription était de trois ans (articles 2880(2) et 

2925 C.c.Q.), mais les tribunaux appliquaient systématiquement l’article 2904 C.c.Q. afin de 

suspendre la prescription du recours des victimes d’agressions sexuelles, en reconnaissant leur 

impossibilité en fait d’agir, notamment vu leur incapacité à prendre conscience du Lien29. 

39. L’article 2904 C.c.Q. avait donc une importance capitale pour les victimes d’agressions 

sexuelles et cette disposition demeure inchangée au Code civil depuis les modifications de 

2013. La Cour d’appel du Québec explique que cette disposition existe pour des raisons de 

« sens commun et d’équité », étant « contraire à notre idée de la justice d'opposer des 

délais à une personne qui n'a pas la faculté d'agir et ainsi d'interrompre elle-même le cours 

de la prescription »30. 

40. Cette Cour précise que la notion d’impossibilité en fait d’agir prévient les « injustices 

flagrantes » et évite « qu’il suffise aux bourreaux de choisir leur victime »31, sachant 

qu’elle n’aurait pas la capacité de dénoncer à temps.  

                                            
29  P.L. c. J.L., 2011 QCCA 1233 (ci-après « P.L. »); Lauzon c. Auger, 2010 QCCS 83 (ci-après 

« Lauzon »), confirmé par la Cour d’appel dans 2012 QCCA 27 et dont la demande de 
pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée 2012 CanLII 29846 (CSC); Y.R. c. D.D., 
2012 QCCS 6297 (ci-après « Y.R. »); D.L. c. R.LA. (Succession de), 2010 QCCS 2077; L.H. 
c. L.G., 2008 QCCS 4646 (ci-après « L.H. »), para. 87; Les Rédemptoristes, supra note 26. 

30  Sudaco, supra note 6, para. 47. 
31  Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, para. 73. 
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41. Les tribunaux québécois ont souligné que la notion d’impossibilité en fait d’agir devait 

recevoir une interprétation souple, libérale et évolutive qui tienne compte des difficultés 

particulières rencontrées par les victimes d’agressions sexuelles. Notamment, la crainte, la 

honte, la culpabilité et le tabou sont des facteurs communs aux victimes qui entrent en ligne 

de compte dans cette détermination32. 

42. Tout comme cette Cour l’a exprimé dans M. (K.), les tribunaux québécois sont également 

d’avis qu’il faut être peu averti et insensible à la réalité des victimes pour croire qu’elles 

exercent un choix véritable en retardant la dénonciation des agressions subies33. 

43. En 2014, l’honorable Claude Bouchard, j.c.s. a rendu la première décision au mérite dans 

une action collective visant des agressions sexuelles perpétrées par des prêtres en autorité 

sur de jeunes garçons dans un pensionnat dirigé par un ordre religieux entre 1960 et 1987. 

Il s’agit de l’affaire Les Rédemptoristes34. 

44. Le juge Bouchard avait autorisé la question commune suivante : « Y a-t-il des aspects communs 

à l’ensemble des membres du groupe, par période de temps indiquée, sur les faits ou des 

conséquences, eu égard à la question de l’impossibilité d’agir », puisque les défendeurs avaient 

annoncé comme moyen de défense que le recours de tous les membres du groupe était prescrit, 

ayant été déposé en 2010, soit entre 23 et 50 ans après les agressions sexuelles. 

45. Le juge a entendu une preuve abondante sur la question de l’impossibilité en fait d’agir des 

victimes d’agressions sexuelles, incluant le témoignage d’experts psychologues et 

psychiatres et celui de plusieurs hommes adultes relativement aux agressions subies aux 

mains de onze prêtres à qui leurs parents avaient confié leur garde alors qu’ils étaient 

enfants. Suivant le raisonnement de cette Cour dans M. (K.), ainsi que l’importante lignée 

                                            
32  P.L., supra note 29, para. 47, 49 et 65; Lauzon, supra note 29, para. 163-164; Y.R., supra 

note 29, para. 54-62, 67 et 72-73; L.H., supra note 29, para. 65-69 et 73-74; Les 
Rédemptoristes, supra note 26, para. 184, 191 et 219-223. 

33  L.H., supra note 29, para. 87, Les Rédemptoristes, supra note 26, para. 196 et 219. Ceci reprend 

les propos de la Cour suprême du Canada dans M. (K.) qui reconnaît que le retard à dénoncer les 

agressions est une conséquence commune et prévisible des victimes, supra note 5, p. 31. 
34  Les Rédemptoristes, supra note 26. 
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de jurisprudence québécoise l’ayant suivi, le juge a conclu que la présomption 

d’impossibilité en fait d’agir édictée par cette Cour s’appliquait à toutes les victimes du 

groupe qui, jusqu’au dépôt des procédures, ne s’étaient jamais manifestées en justice et 

souffraient en silence depuis des décennies35. 

46. Tel qu’exposé dans la section suivante, en vertu des modifications de 2013, le législateur 

est allé encore plus loin que la jurisprudence québécoise, le tout afin de faciliter l’accès à 

la justice aux victimes d’agressions sexuelles. 

La portée des modifications du 23 mai 2013 

47. Avant les modifications de 2013, il est acquis que le recours des victimes d’actes criminels / 

sexuels était assujetti au régime juridique de la prescription, et non de la déchéance. 

48. L’article 2878(2) C.c.Q. a été ajouté au Code civil en 1991. Cette disposition exige qu’une 

déchéance doive résulter d’un « texte exprès ». 

49. Tel qu’exposé ci-après, les modifications de 2013 ne contiennent aucun tel texte : 

i) Le législateur a ajouté l’article 2926.1 C.c.Q. qui se lit comme suit :  

Article 2926.1  

L’action en réparation du préjudice 

corporel résultant d’un acte 

pouvant constituer une infraction 

criminelle se prescrit par 10 ans à 

compter du jour où la victime a 

connaissance que son préjudice est 

attribuable à cet acte. Ce délai est 

toutefois de 30 ans si le préjudice 

résulte d’une agression à caractère 

sexuel, de la violence subie pendant 

Article 2926.1  

An action for damages for bodily 

injury resulting from an act which 

could constitute a criminal offence 

is prescribed by 10 years from the 

date the victim becomes aware that 

the injury suffered is attributable to 

that act. However, the prescriptive 

period is 30 years if the injury 

results from a sexual aggression, 

violent behaviour suffered during 

                                            
35  Les Rédemptoristes, ibid., para. 305-306. Voir l’analyse de la Cour aux para. 189-198, 291-

223 et 270-306. 
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l’enfance, ou de la violence d’un 

conjoint ou d’un ancien conjoint. 

En cas de décès de la victime ou de 

l’auteur de l’acte, le délai 

applicable, s’il n’est pas déjà 

écoulé, est ramené à trois ans et il 

court à compter du décès.  

[Notre emphase] 

childhood, or the violent behaviour 

of a spouse or former spouse.  

If the victim or the author of the act 

dies, the prescriptive period, if not 

already expired, is reduced to three 

years and runs from the date of 

death.  

 

ii) Le législateur a modifié l’article 2905 C.c.Q. comme suit :  

Article 2905  

La prescription ne court pas contre 

l’enfant à naître. 

Elle ne court pas, non plus, contre 

le mineur ou le majeur sous 

curatelle ou sous tutelle, à l’égard 

des recours qu’ils peuvent avoir 

contre leur représentant ou contre 

la personne qui est responsable de 

leur garde. 

 

 

 

 

Article 2905  

Prescription does not run against a 

child yet unborn. 

Article 2905 (2013-05-23) 

La prescription ne court pas contre 

l’enfant à naître.  

Elle ne court pas, non plus, contre le 

mineur ou le majeur sous curatelle ou 

sous tutelle à l’égard des recours 

qu’ils peuvent avoir contre leur 

représentant ou contre la personne 

qui est responsable de leur garde, ou 

à l’égard des recours qu’ils peuvent 

avoir contre quiconque pour la 

réparation du préjudice corporel 

résultant d’un acte pouvant 

constituer une infraction criminelle. 

Article 2905 (2013-05-23) 

Prescription does not run against a 

child yet unborn.  
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Nor does it run against a minor or 

a person of full age under 

curatorship or tutorship with 

respect to remedies he may have 

against his representative or 

against the person entrusted with 

his custody.  

[Notre emphase] 

Nor does it run against a minor or 

a person of full age under 

curatorship or tutorship with 

respect to remedies they may have 

against their representative or 

against the person entrusted with 

their custody, or with respect to 

remedies they may have against 

any person for bodily injury 

resulting from an act which could 

constitute a criminal offence. 

La déchéance doit résulter d’un texte exprès 

50. Afin de s’écarter du régime juridique de la prescription et le remplacer par un régime de 
déchéance, le législateur doit agir de façon incontestablement claire. Il est de droit établi 
que : « le législateur n’est pas censé s’écarter du régime juridique général sans exprimer 
de façon incontestablement claire (irresistible clearness) son intention de le faire » et qu’il 
existe une « présomption que le législateur n’a pas l’intention de modifier le droit existant 
ni de s’écarter des principes, politiques ou pratiques établis. »36 

51. Il est également de droit établi qu’une disposition législative doit être lue dans son contexte 
global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’étendue et l’objet 
de la loi37. 

52. De ce fait, les libellés des modifications de 2013 doivent être lus dans leur contexte global 
en suivant leur sens ordinaire et grammatical pour déterminer si le législateur a voulu 
s’écarter de façon incontestablement claire du régime juridique de la prescription pour le 
remplacer par celui de la déchéance (forfeiture). 

                                            
36  Heritage Capital c. Equitable, [2016] 1 R.C.S. 306, para. 29. Voir également les para. 28-30 

et 40; Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., 
section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, para. 39. 

37  Montréal (Ville de) c. Dorval, [2017] 2 R.C.S. 250, para. 32 (ci-après « Dorval »). 
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53. Lorsque le législateur souhaite empêcher les justiciables de soulever l’interruption ou la 
suspension des délais applicables à leur droit d’action, et ainsi déclarer leurs recours 
automatiquement déchus par le seul écoulement du temps, il doit le faire selon « une 
mention précise, claire et non ambiguë »38. 

54. De plus, considérant que la déchéance est une mesure exceptionnelle, la jurisprudence est 
à l’effet que pour imposer un tel délai, le législateur doit avoir eu des « raisons impérieuses 
commandant d’inclure un délai infranchissable pour l’exercice [d’un] droit »39. 

55. Le législateur, évidemment conscient des exigences de l’article 2878(2) C.c.Q. et des 
principes ci-haut exposés, a spécifiquement choisi d’utiliser aux articles 2926.1 et 
2905 C.c.Q. une terminologie propre au régime de la prescription, afin d’éviter tout doute 
quant à son intention :  

i) Le législateur a ajouté l’article 2926.1 C.c.Q. au livre huitième du Code civil intitulé 
« De la prescription », au Titre troisième intitulé « De la prescription extinctive ». 

ii) Le texte de l’article 2926.1 C.c.Q. utilise expressément le terme « prescrit » dans sa 
version française et les termes « prescribed » et « prescriptive period » dans sa version 
anglaise, lesquels ne se concilient tout simplement pas avec un délai de déchéance. 

iii) Le législateur n’utilise aucun terme exprès de déchéance ou forclusion à l’article 
2926.1 C.c.Q. comme il l’a fait par exemple à l’article 967 C.c.Q. (« il est tenu, à peine 
de déchéance » « on pain of forfeiture »), à l’article 1103 C.c.Q. (l’action du 
copropriétaire doit être « sous peine de déchéance » « forfeited » intentée dans un délai 
de soixante jours), ou à l’article 1635 C.c.Q. (une action en inopposabilité doit « à peine 
de déchéance » « is forfeited » à moins d’être intentée dans un délai d’un an). 

iv) Quant à l’article 2905 C.c.Q., il prévoit que « la prescription ne court dorénavant pas 

contre le mineur à l’égard des recours qu’il peut avoir contre quiconque pour la 

réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction 

criminelle. » 

                                            
38  Global Credit & Collection Inc. c. Rolland, 2011 QCCA 2278, para. 31 (ci-après 

« Global »). 
39  Ibid.,para. 32. 
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56. Il est incontestablement clair que les articles 2926.1 et 2905 C.c.Q. maintiennent le régime 

juridique de la prescription pour les actions en réparation du préjudice corporel des victimes 

d’actes criminels / sexuels40. 

57. Les Appelantes demandent à cette Cour de présumer que le législateur entendait introduire 

un délai de déchéance à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q., nonobstant l’article 2878 C.c.Q. qui 

prohibe une telle présomption. Elles se fondent sur le fait que l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. 

prévoit un délai court qui commence à compter d’un « fait précis, objectif et figé dans le 

temps », soit un décès. 

58. Outre le fait qu’une telle prétention ignore que le législateur utilise les termes « prescrit », 

« prescribed » et « prescriptive period » à l’article 2926.1 C.c.Q., lesquels sont 

antinomiques avec une intention d’introduire un délai de déchéance, la prétention des 

Appelantes est également erronée puisque : 

i) Il serait illogique que le législateur prévoie un délai de déchéance dans le livre du 

Code civil intitulé « De la prescription » sans le mentionner expressément. 

                                            
40  Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., 

vol. 1, Cowansville, Yvon Blais, 2014, para. 1-1301, p. 1141 (ci-après « Baudouin et al., La 

responsabilité civile ») RSI, onglet 3 : – Préjudice corporel résultant d'une agression à 

caractère sexuel ou à la violence familiale – Si le législateur lors de la réforme du Code civil 

avait, dans une volonté d'abrègement des délais de prescription et une prise en compte de 

l'accélération du temps, éradiqué la prescription trentenaire, celle-ci a récemment été 

réintroduite dans le but de favoriser le recours de certaines victimes. C'est ainsi que l'article 

2926.1 C.c. prévoit maintenant que l'action en réparation du préjudice corporel résultant 

d'un acte pouvant constituer une infraction criminelle est de 30 ans lorsque cet acte constitue 

une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l'enfance ou de la violence 

d'un conjoint ou d'un ancien conjoint. De même, il est prévu que ce délai ne court qu'à 

compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte…. 

Lorsque la victime ou l'auteur décède, ce délai est ramené à 3 ans à compter du décès. Enfin, 

l'article 2905 C.c. prévoit que dans de tels cas la prescription ne court pas à l'encontre du 

mineur ou du majeur sous curatelle ou sous tutelle. » [Notre emphase]. 

https://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m0DBB3CDDB134452E8485CB0A244EB762&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
https://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?src=&docguid=m0ED87CE7882A4F42BB99AE54293A33F2&hitguid=&spos=&epos=&td=&crumb-action=&context=&
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ii) L’article 2928 C.c.Q., qui se retrouve au Titre troisième du Code civil intitulé « De 

la prescription extinctive » tout comme l’article 2926.1 C.c.Q., prévoit un délai de 

seulement un an (un délai court) pour permettre au conjoint survivant de déposer 

une demande pour prestation compensatoire « à compter du décès de son 

conjoint », soit le même fait « précis, objectif et figé dans le temps » que celui 

retrouvé à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. Le législateur affirme néanmoins que le délai 

prévu à l’article 2928 C.c.Q. est un délai de prescription41. Il serait donc incohérent 

que le délai prévu à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. en soit un de déchéance. 

iii) La brièveté d’un délai n’emporte pas en soi la qualification de délai de déchéance42.  

iv) Enfin, l’article 2930 C.c.Q., qui a également été modifié lors de la réforme de 2013, 

démontre que le législateur considère que les délais d’actions en réparation du 

préjudice corporel, qu’ils soient de trois, dix ou trente ans, sont tous des délais de 

prescription et non de déchéance. Le législateur y prévoit expressément que malgré 

toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le 

préjudice corporel causé à autrui, rien ne peut faire échec au délai de prescription 

prévu au livre huitième du Code civil. 

59. Relativement à ce dernier point, l’auteure Céline Gervais écrit dans son ouvrage La 

Prescription43 que :  

[l]’article 2930 C.c.Q. … apporte une restriction majeure au 
domaine des courtes prescriptions, en excluant de leur champ 

                                            
41  Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du 

Québec, t. 2, Québec, Publications du Québec, 1993 – Article 2928 C.c.Q., RSI, onglet 6 

« Cet article reprend, sous une forme simplifiée, l’article 2261.2 C.C.B.C., en maintenant à 

un an le délai de prescription de cette action. » [Notre emphase]. 
42  Global, supra note 38, para. 30. La Cour d’appel note d’ailleurs qu’il existe plusieurs 

exemples dans notre droit de délais inférieurs ou plus courts qui sont qualifiés de délais de 

prescription. D’ailleurs, un délai de trois ans, soit le délai de prescription de droit commun, 

ne peut constituer un court délai. 
43  Céline Gervais, La prescription, Cowansville, Yvon Blais, 2009, p. 38-39, RSI, onglet 5. 
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d’application tout recours fondé sur l’obligation de réparer le 
préjudice corporel causé à autrui. (…) Cette exigence vise à assurer 
la protection du droit fondamental à l’intégrité physique et du droit 
d’obtenir réparation. On recherche donc une même voie vers 
l’indemnisation du préjudice corporel, peu importe le statut de l’auteur 
du dommage. Il s’agit d’une règle d’ordre public.44 

[Notre emphase] 

60. De plus, le texte de l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. ne commence pas par les termes 

« Nonobstant l’article 2904 », ce qui aurait été la manière évidente pour le législateur 

d’indiquer qu’il souhaite dorénavant empêcher les victimes d’actes criminels / sexuels 

d’invoquer cette disposition d’équité, qui permet la suspension de tout délai de prescription, 

sans exception, pour cause d’impossibilité en fait d’agir.  

61. Le législateur n’a pas non plus commencé le texte de l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. par les 

termes « Nonobstant l’article 2905 C.c.Q. ». L’article 2905 C.c.Q. prévoit que la 

prescription ne court pas contre le mineur à l’égard du recours qu’il peut avoir contre 

« quiconque » (« any person »). Cela confirme nécessairement que la prescription ne peut 

jamais courir contre un mineur à l’égard des recours qu’il peut avoir contre n’importe quel 

défendeur, incluant la succession d’un agresseur décédé depuis plus de trois ans. 

62. Les modifications de 2013 sont de nature remédiatrice et ont pour objet de faciliter 

l’indemnisation du préjudice corporel subi par une catégorie de victimes particulièrement 

vulnérables. La nature et le but de ces dispositions s’opposent à leur qualification de délai 

de déchéance45. 

L’effet des modifications du 23 mai 2013  

63. Le législateur a instauré les modifications de 2013 pour « bonifier le régime applicable aux 

victimes d’actes criminels »46 en leur conférant davantage de droits, vu les difficultés et 

obstacles importants auxquels elles se heurtaient dans l’exercice de leurs recours auparavant. 

                                            
44  Les « courtes prescriptions » étaient assimilées à des délais de déchéance sous l’ancien Code civil. 
45  Voir l’analyse de la Cour d’appel dans l’arrêt Global, supra note 38, para. 32.  
46  Débats parlementaires, supra note 21, p. 4 (propos de M. Ouimet).  
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64. Les modifications de 2013 remédient à plusieurs de ces difficultés et obstacles en introduisant 

un nouveau point de départ de la prescription applicable à leurs actions en réparation du 

préjudice corporel, en allongeant la durée des délais de prescription applicables et en 

allégeant leur fardeau eu égard à la preuve de leur impossibilité en fait d’agir.  

a) Le point de départ de la prescription  

65. Depuis les modifications de 2013, le point de départ de la prescription ne se situe plus au 

moment des agressions (articles 2880(2) et 2925 C.c.Q.), mais il est déterminé par l’article 

2926.1 C.c.Q., qui doit être lu en conjonction avec l’article 2905 C.c.Q. tel que modifié. 

66. Par l’adoption de l’article 2926.1 C.c.Q., le législateur codifie l’arrêt M. (K.) en établissant 

que le point de départ de la prescription commence « à compter du jour où la victime a 

connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte » (c’est-à-dire la date à laquelle 

la victime fait le Lien).  

67. À cet égard, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore confirment que « le législateur est 

intervenu en posant à l’article 2926.1 C.c. la règle que dans de tels cas, le délai de 

prescription court seulement à compter du jour où la victime a connaissance que son 

préjudice est attribuable à cet acte »47. 

68. L’article 2905 C.c.Q. prévoit que la prescription ne court dorénavant pas contre le mineur 

à l’égard des recours qu’il peut avoir contre « quiconque » pour la réparation du préjudice 

corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle. 

                                            
47  Baudouin et al., La responsabilité civile, supra note 40, para. 1-1322, p. 1159. Dans la même 

veine, au para. 1-1320, p. 1156, les auteurs écrivent sous la rubrique « Point de départ du calcul » 

que « la prescription ne peut commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le 

détenteur du droit pouvait effectivement prendre une action en justice. … l’ignorance légitime 

de l’un des éléments nécessaires à l’action, incluant la causalité entre le préjudice et la faute, 

devrait […] permettre [un frein à la prescription] ». En note de bas de page 101, les auteurs 

affirment que « le nouvel article 2926.1 C.c.Q. en matière de préjudice corporel résultant d’un 

acte pouvant constituer une infraction criminelle est en ce sens. » [Notre emphase]. 
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69. Par conséquent, le point de départ de la prescription sera toujours la date la plus éloignée 

entre le moment où la victime fait le Lien et le jour où elle atteint l’âge de la majorité; 

autrement dit, la prescription ne peut pas commencer à courir avant que la victime ait 18 

ans (article 2905 C.c.Q.) et qu’elle ait fait le Lien (article 2926.1 al.1 C.c.Q.). 

70. Le nouveau point de départ de la prescription est une règle absolue qui s’applique à toutes 

les victimes d’actes criminels / sexuels dans une action intentée contre tout défendeur et 

cette règle n’est aucunement affectée par le deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q.  

b) La durée du délai de prescription 

71. La durée du délai de prescription n’est plus de trois ans, comme c’était le cas avant les 

modifications de 2013. L’article 2926.1 al. 1 C.c.Q. prévoit dorénavant que la durée du 

délai de prescription est de trente ans pour l’action en réparation du préjudice corporel 

découlant d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de 

la violence d’un conjoint ou ancien conjoint48. 

72. Le deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. affecte uniquement la durée du délai de 

prescription (« le délai applicable » ou « prescriptive period » prévu au premier alinéa) qui 

peut être invoquée comme moyen de défense par la succession d’un auteur d’un acte décédé49. 

73. Un tel décès déclenche une réduction de la durée du délai de trente ans50 à trois ans de plus, 

mais il ne constitue pas un nouveau point de départ de la prescription. 

74. À titre d’exemple de l’application de l’article 2926.1 C.c.Q., prenons le cas d’une victime 

qui est agressée sexuellement en 1983, alors qu’elle est âgée de 10 ans. Celle-ci prend 

conscience du Lien entre les problèmes rencontrés dans sa vie et les agressions sexuelles 

                                            
48  La durée du délai de la prescription est de dix ans pour l’action en réparation du préjudice 

corporel découlant d’autres types d’actes pouvant constituer une infraction criminelle, 

lesquels ne font pas l’objet de l’action collective en l’espèce. 
49  Le deuxième alinéa régit également la période de prescription applicable à un recours intenté 

par la succession d’une victime décédée contre n’importe quel défendeur. 
50  S’il n’est pas déjà écoulé. 



- 22 - 
Mémoire de l’Intimé  Exposé des arguments 
   
 

en 2018, alors qu’elle est âgée de 45 ans. Le point de départ de la prescription commence 

alors à courir. En vertu de l’article 2926.1 al. 1 C.c.Q., la victime a un délai de trente ans 

pour intenter son action en justice, soit jusqu’en 2048. 

75. Si l’agresseur décède quinze ans après que la prescription ait commencé à courir, soit lorsque 

la victime a 60 ans (en 2033), le deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. est déclenché. La 

fin de la période prescriptive pour intenter une action contre la succession de l’agresseur décédé 

sera ramenée de 2048 à 2036, soit trois ans après le décès de l’agresseur51. C’est donc la durée 

du délai de prescription qui est affecté par le décès, et non pas le point de départ de celle-ci. 

76. Si l’agresseur décède plus de trois ans avant que la victime atteigne l’âge de la majorité ou 

qu’elle fasse le Lien nécessaire à l’exercice de son droit d’action, la victime ne perd pas 

ses droits. Une victime ne peut pas perdre son droit de poursuivre avant même que la 

prescription n’ait commencé! 

77. Dans un tel cas, la succession de l’agresseur décédé pourra seulement invoquer que la victime 

devait intenter sa poursuite à l’intérieur d’un délai de trois ans à partir de la date la plus 

éloignée entre le moment où elle établit le Lien et celui où elle atteint l’âge de la majorité. 

78. Les Notes explicatives de l’Assemblée nationale publiées au soutien de la Loi modifiant52 

confirment clairement que le point de départ de la prescription n’est pas affecté par le 

décès de l’auteur d’un acte ou de la victime, et qu’un tel décès n’affecte que la durée du 

délai de prescription : 

La loi modifie par ailleurs le Code civil en portant de trois à dix ans le délai 
de prescription applicable aux actions en responsabilité civile lorsqu’un 
acte causant un préjudice corporel peut constituer une infraction 
criminelle. La loi prévoit que ce délai est de 30 ans lorsque ce préjudice 
résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant 
l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. En cas 

                                            
51  Ce qui représente une réduction de douze ans. Une telle réduction du délai de prescription ne 

peut donc pas être « complètement inutile » comme le suggère la Congrégation au para. 54 de 

son mémoire. 
52  Loi modifiant, supra note 1, Notes explicatives retrouvées aux pp. 2-3, RSI, onglet 2. 
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de décès de la victime ou de l’auteur de l’acte criminel, le délai de 
prescription est ramené à trois ans et court à compter du décès. 
La loi précise également le point de départ de la prescription 
applicable à de telles actions [au pluriel] en le fixant clairement, non 
pas au moment de l’acte criminel, mais au moment où la victime a 
connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. 
La prescription applicable à ces mêmes actions [au pluriel] ne court 
pas, dorénavant, contre les mineurs. 

[Nos ajouts et emphases] 

79. L’article 13 de la Loi modifiant stipule que le législateur a créé à l’article 2926.1 C.c.Q. 

divers délais de prescription, mais un seul point de départ de la prescription :  

13. Les délais de prescription prévus à l’article 2926.1 du Code civil, 
édicté par l’article 7 de la présente loi, sont applicables aux situations 
juridiques en cours en tenant compte du temps déjà écoulé. 
Les dispositions de ce même article 2926.1 du Code civil qui concernent 
le point de départ du délai de prescription sont déclaratoires. 

80. De plus, les débats parlementaires précisent encore une fois que peu importe la durée du 

délai de prescription applicable, le point de départ de la prescription pour toutes les 

victimes, sans exception, est le même53 :  

Page 3 (ministre de la Justice du Québec, M. Bertrand St-Arnaud) : « on 
codifie finalement l’arrêt de la Cour suprême de 1992 … en précisant 
que le délai de prescription ne court qu’à partir du moment où la victime 
a connaissance du lien entre l’agression ou la violence subie et son 
préjudice » 
Page 3 (ministre de la Justice du Québec, M. Bertrand St-Arnaud) : « et 
c'était ma préoccupation - allonger le délai de prescription pour les 
recours civils pour tous les actes criminels et qui, en ce qui concerne les 
agressions à caractère sexuel, violence conjugale, violence subie 
pendant l'enfance, les allonge encore plus en abolissant la prescription 
... en abolissant le ... en faisant en sorte que le délai ne court pas 
contre la personne mineure et ... Voilà ». 
Page 4 (député M. Gilles Ouimet) : « Il y a un point important que je 
tiens absolument à souligner avant qu'on aille plus loin dans cette 
discussion et pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, il est très 
important de retenir que, peu importe le choix qu'on fait, que ce 
soit 10 ans, 20 ans ou autre, on introduit une modification qui, le 

                                            
53  Débats parlementaires, supra note 21. 
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ministre l'a souligné et on ne le répétera jamais assez, vise toutes les 
victimes d'actes criminels, mais plus particulièrement celles qui 
sont susceptibles de ne pas prendre conscience dès le moment de la 
commission du crime du préjudice qu'elles subissent. (…) Alors, ces 
personnes-là, par la modification, sur laquelle nous nous entendons 
tous, c'est-à-dire que le délai ne commence à courir qu'à partir du 
moment où la victime prend conscience du préjudice qui résulte de 
l'acte, alors, pour ces personnes-là, à toutes fins pratiques, le délai est 
sans fin parce que le chronomètre ne commence à courir qu'à partir du 
moment où la victime prend conscience. Et ça, c'est une injustice dont 
les victimes étaient victimes, encore une fois, qu'on corrige. »  

[Notre emphase] 

Le régime juridique de la prescription est maintenu advenant le décès de l’auteur de l’acte ou 

de la victime 

81. En utilisant l’expression « le délai applicable… est ramené à trois ans » (« the prescriptive 

period…. is reduced to three years ») au deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q., le 

législateur voulait ramener le délai de prescription du premier alinéa (trente ou dix ans) à 

celui de trois ans prévu par le droit commun à l’article 2925 C.c.Q. (qui s’appliquait 

antérieurement aux victimes d’actes criminels / sexuels). Il n’avait pas l’intention de 

diminuer ni de faire disparaître les droits dont jouissaient antérieurement ces victimes en 

instaurant un nouveau délai de déchéance, ce qui est confirmé par les commentaires du 

ministre de la Justice du Québec54 :  

Page 7 : « En fait, on le ramène au délai qui est actuellement au code, 
là. Actuellement, au code, c'est trois ans, là. » 
Page 8 : « C'est-à-dire qu'on le ramène au délai de prescription qui 
est actuellement celui qui existe au code. Présentement, là - c'est 
important qu'on se le dise – le délai pour ce genre de recours, il est de 
trois ans en toutes circonstances. » 
Page 13 : « si on ne met pas « ramène », on peut donner l'impression 
que c'est un nouveau délai - c'est ça? - alors que ce n'est pas un 
nouveau délai, c'est le délai qui est ramené »  

[notre emphase] 

                                            
54  Débats parlementaires, supra note 21. 
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82. Par conséquent, il est totalement erroné que les Appelantes soutiennent que l’intention du 

législateur lors de l’ajout de l’article 2926.1 C.c.Q. était d’instaurer un « régime autonome et 

complet » en guise de compromis pour régir les « dizaines de milliers » de recours en 

réparation du préjudice corporel découlant d’actes criminels / sexuels au Québec « au profit 

d’un ordre public supérieur : la stabilité des successions ». Une telle intention n’est pas 

appuyée par le texte des modifications et ne se retrouve nulle part dans les Notes explicatives 

ou les débats parlementaires. Le législateur n’avait tout simplement pas cette intention. 

c) L’allègement de l’obstacle du « procès dans le procès »  

83. En plus de s’assurer que le droit d’action de la victime ne soit jamais prescrit avant qu’elle 

fasse le Lien, le législateur voulait bonifier davantage les droits des victimes d’agressions 

sexuelles, en restreignant un autre lourd obstacle auquel se heurtaient les victimes 

d’agressions sexuelles, soit un processus communément appelé le « procès dans le procès ». 

84. En vertu du droit antérieur, la victime qui intentait son action plus de trois ans après les 

agressions sexuelles, ce qui était majoritairement le cas vu la difficulté d’établir le Lien, 

devait prouver qu’elle avait été dans l’impossibilité en fait d’agir, afin que le tribunal puisse 

suspendre la prescription par application de l’article 2904 C.c.Q. 

85. Le « procès dans le procès » exigé par l’article 2904 C.c.Q. requérait le témoignage et le 

contre-interrogatoire de la victime relativement aux agressions sexuelles subies dans l’enfance 

et aux détails les plus intimes de sa vie, de sa sexualité, des problèmes rencontrés, de la thérapie 

suivie, le cas échéant, et des raisons pour lesquelles elle n’avait pas intenté son recours avant. 

86. La victime se voyait également assujettie à de longues évaluations et divers tests par des 

experts psychologues/psychiatres qui passaient en revue chaque détail de sa vie et 

analysaient tout dévoilement fait à son entourage, pour ensuite produire au tribunal des 

rapports détaillés relativement au moment de sa prise de conscience du Lien. 

87. Le « procès dans le procès » était long, coûteux, entraînait des batailles d’experts et 

détournait complètement l’attention du dossier en pointant la victime du doigt en 

l’obligeant à expliquer pourquoi elle n’avait pas intenté ses procédures dans les trois ans 
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des agressions55. La victime était susceptible de se retrouver découragée et épuisée 

psychologiquement et financièrement56. 

88. En prolongeant la durée du délai de prescription à trente ans (sans compter les années 

pendant lesquelles la prescription ne court pas lorsque la victime est mineure), le législateur 

voulait restreindre la nécessité pour des victimes d’actes criminels / sexuels de subir le 

« procès dans le procès », le tout tel qu’expliqué par le ministre de la Justice du Québec57 : 

Page 5 : « Bien, c'est bien beau, là, de la jurisprudence de la Cour 
suprême qui nous dit que l'on peut intenter un recours si on 
démontre que le ... on vient de prendre conscience du préjudice que 
nous avons subi, on vient de prendre conscience du lien de causalité 
avec l'acte criminel survenu il y a très longtemps, mais on est obligés 
de prouver ça et donc de faire un procès dans le procès. Alors, c'est 
pour ça qu'en le mettant à 20 ans on élimine en quelque sorte ce 
double fardeau ou ce fardeau de la victime qui doit faire une 
certaine preuve. Pendant 20 ans, elle n'aura pas à faire ce procès ... on 
n'aura pas à tenir ce procès dans le procès, elle n'aura pas à faire une 
certaine preuve puisqu'elle aura le droit, si on accepte l'amendement du 
député de Fabre, elle aura droit, pendant 20 ans, à intenter, si elle est 
victime d'une agression sexuelle, de violence conjugale, de violence 
subie pendant l'enfance, elle aura automatiquement le droit d'intenter 
son recours civil sans démontrer quoi que ce soit » 
Page 6 : « (…) je serais ouvert aux 30 ans. Et je pense que, là, on 
ferait en sorte que, pour le premier 30 ans qui suit l’âge de la 
majorité, le recours pourrait être intenté sans autres formalités. Et, 
si c’était au-dessus de 30 ans, bien là, effectivement, ça commence à 

                                            
55  Dans Les Rédemptoristes, malgré que le père Raymond-Marie Lavoie avait plaidé coupable 

à 18 chefs d’accusation portés contre lui par ses victimes, supra note 26, para. 14, le juge 

Bouchard souligne au para. 249 que le représentant du groupe a été questionné hors cour 

pendant quatre jours et a été évalué pendant quatre jours additionnels par trois 

psychologiques/psychiatriques engagés par la défense, et ce, uniquement afin de permettre 

aux défendeurs de prétendre que son recours était prescrit. 
56  Afin de restreindre l’obstacle représenté par le « procès dans le procès », dans Les 

Rédemptoristes, ibid., para. 284-306, le juge Bouchard a édicté une présomption que les victimes 

étaient dans une situation d’impossibilité en fait d’agir, renversant ainsi leur fardeau de preuve. 
57  Débats parlementaires, supra note 21. 



- 27 - 
Mémoire de l’Intimé  Exposé des arguments 
   
 

être loin dans le temps, et là il y aurait quand même une nécessité 
d’une certaine preuve. » 
Page 7 : « S’il y a un acte criminel qui a été commis, la prescription 
ne court pas. Elle commence à courir à partir de l’âge de 18 ans. 
Elle court, sans qu’on ait à faire une preuve particulière, pour une 
période de 20 ou peut-être de 30 ans, et après ça elle peut continuer… 
on peut quand même avoir un recours, mais dans la mesure où on 
démontre qu’on vient de prendre conscience du préjudice qu’on a subi 
et qu’on est capable de faire la preuve du lien de causalité. »  

[Notre emphase] 

89. Par les modifications de 2013, le législateur a restreint de façon significative les cas où une 

victime d’agressions sexuelles aura à subir un « procès dans le procès » : 

i) Le « procès dans le procès » sera uniquement possible si la victime intente une 

action contre son agresseur vivant après qu’elle ait atteint l’âge de 48 ans (trente 

ans suivant l’âge de la majorité) ou une action contre la succession de ce dernier 

plus de trois ans après son décès58 dans le cas d’une victime d’au moins 21 ans. 

ii) Si une victime qui a moins de 21 ans intente une action en réparation du préjudice 

corporel contre quiconque, incluant la succession de son agresseur décédé depuis 

plus de trois ans, le défendeur ne pourra pas soulever la défense de prescription, de 

sorte que la victime n’a pas à subir le « procès dans le procès »59. 

iii) Enfin, si une victime intente une action en réparation du préjudice corporel avant 

l’âge de 48 ans contre n’importe quel défendeur vivant pouvant être tenu 

responsable de la réparation de son préjudice corporel (que ce soit une personne 

physique ou morale), le « procès dans le procès » ne sera également pas possible, 

puisque, tel qu’exposé dans la section suivante, un défendeur vivant ne peut 

invoquer l’exception retrouvée à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. 

                                            
58  Si le délai n’est pas déjà écoulé. 
59  L’article 2905 C.c.Q. suspend la prescription de la victime mineure jusqu’à l’âge de la 

majorité, de sorte qu’au minimum, elle a trois ans à partir de l’âge de 18 ans pour poursuivre 

la succession de son agresseur décédé sans devoir présenter une quelconque preuve quant à 

son impossibilité d’agir. 
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Le deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. ne « bénéficie » pas aux Appelantes  

90. Peu importe la qualification du délai prévu à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q., cette disposition 

ne peut être invoquée par les Appelantes. 

a) La portée limitée de l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. 

91. Il est de droit établi qu’une exception à une règle doit être interprétée restrictivement60. 

92. Cette Cour énonce dans l’arrêt Dorval que les dispositions relatives à la prescription en 

particulier doivent s’interpréter de manière à favoriser l’accès à la justice des victimes de 

préjudice corporel61. 

93. Le deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. comporte une exception aux règles énoncées 

au premier alinéa relativement à la durée du délai de prescription, de sorte qu’elle doit être 

appliquée restrictivement, de manière à favoriser les recours des victimes contre les 

personnes responsables de leur préjudice. 

94. Advenant le décès d’un auteur d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle / 

sexuelle, seule sa succession peut invoquer un délai de prescription réduit en vertu du 

deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. 

95. Les autres défendeurs vivants / existants sont visés par les règles générales du premier 

alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. et ne sauraient bénéficier du décès d’une autre personne.  

96. L’importance que la Congrégation attribue au décès de l’auteur de l’acte initial ne tient pas 

compte de la réalité des agressions sexuelles, surtout perpétrées par des religieux en autorité 

dans un collège ou un camp, qui sont souvent un fait collectif impliquant la participation 

de plusieurs personnes, et ne constituent pas un événement isolé perpétré par seulement un 

auteur initial. 

97. Il arrive qu’un enfant soit agressé sexuellement par plus d’une personne ou avec la 

connaissance, tolérance et même l’assistance d’autres personnes (incluant des personnes 

                                            
60  Voir ci-après la section sur les principes d’interprétation des lois aux para. 107 et s. du mémoire. 
61  Dorval, supra note 37, para. 33-34. 
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morales). Prenons l’exemple d’un garçon de 12 ans qui fréquente un collège dirigé par un 

ordre religieux. Celui-ci se fait agresser sexuellement de manière simultanée par deux 

religieux62, soit le directeur du collège (l’âme dirigeante première de cette corporation) et 

le supérieur provincial, soit le président de l’exécutif de l’ordre religieux (l’âme dirigeante 

première de cette autre corporation). Il ne fait aucun doute que les agressions sont un fait 

collectif, impliquant la responsabilité de plusieurs auteurs d’actes « initiaux ». 

98. Après que la victime quitte le collège, elle développe de graves préjudices au cours de sa 

vie adulte en raison des agressions perpétrées par toutes ces personnes, et ce n’est que 

plusieurs années plus tard qu’elle fait le Lien nécessaire à l’exercice de son droit d’action. 

99. Advenant que le directeur du collège se soit suicidé peu de temps après les agressions63, alors 

que la victime a 12 ans, si la Cour accepte la position des Appelantes, cela signifie que le 

recours de cette victime serait automatiquement déchu trois ans après le décès du père 

directeur, et ce, tant contre la succession du père directeur que contre le supérieur provincial 

vivant, le collège et l’ordre religieux (deux corporations existantes) qui ont participé aux 

agressions « initiales », alors même que la victime est mineure, sous le joug du collège et de 

l’ordre religieux et qu’elle n’ait toujours pas fait le Lien nécessaire à son droit d’action. 

100. Le législateur n’avait certainement pas une telle intention en adoptant les modifications de 

2013. 

101. L’objectif de l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. n’est pas de permettre à des auteurs vivants de 

profiter du décès d’un autre auteur. Seule la succession d’un auteur décédé peut invoquer 

le deuxième alinéa de cet article comme moyen de défense. 

102. Par conséquent, la durée du délai de prescription prévue au premier alinéa s’applique à 

l’action de la victime à l’encontre de toute personne vivante (physique ou morale) qui 

                                            
62  En guise d’exemple, voir Les Rédemptoristes, supra note 26, para. 39. 
63  Ce cas est parfaitement réel et s’est produit dans le dossier Les Rédemptoristes, supra 

note 26, para. 47-50. 
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pourrait être tenue responsable de la réparation de son préjudice corporel découlant de 

l’acte pouvant constituer une infraction criminelle / sexuelle64. 

103. De plus, la prétention des Appelantes selon laquelle il ne peut y avoir qu’un seul délai de 

prescription applicable à tous les défendeurs est erronée. Il arrive souvent que différents 

défendeurs jouissent de différents moyens de défense, incluant celui de la prescription65. 

b) Le délai applicable à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. s’applique uniquement à partir 

de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant 

104. Si cette Cour conclut que l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. prévoit un délai de prescription, alors 

de l’admission même des Appelantes, l’action collective proposée par J.J. ne peut pas être 

rejetée puisqu’au moment de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant, le délai de prescription 

alors applicable à son recours n’était pas écoulé66. 

105. Au surplus, nonobstant la qualification donnée au délai prévu à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q., 

ni J.J. ni les autres victimes d’agressions sexuelles ne peuvent avoir perdu leur droit d’action 

                                            
64  Que l’action soit dirigée contre l’auteur de l’acte ou un complice, son employeur ou la 

personne physique ou morale qui l’a protégé, par exemple un ordre religieux ou une école. 

Ceci est d’ailleurs admis au para. 27 du Mémoire de la Congrégation qui affirme que « Le 

libellé de l’al. 2926.1(1) est clair : celui-ci s’applique à toute action en réparation du 

préjudice corporel, peu importe à l’égard de qui elle est dirigée (par exemple : l’agresseur, 

le commettant de celui-ci ou un tiers pour sa propre faute). » [Notre emphase]. 
65  Par exemple, advenant qu’une personne physique et une municipalité causent des dommages 

matériels à un demandeur, la prescription est de trois ans contre la personne physique et de 

six mois contre la municipalité en vertu de l’article 585 Loi sur les cités et villes. 
66  Au para. 9 de son mémoire, la Congrégation écrit « …la situation de l’Intimé permet 

l’application du régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. (sujet aux commentaires formulés au para 33 

ci-après) puisque, au regard du droit transitoire, à la date d’entrée en vigueur de cette 

disposition (le 23 mai 2013), le délai de prescription applicable sous l’ancien régime 

n’aurait pas été écoulé ». [Notre emphase]. 



- 31 - 
Mémoire de l’Intimé  Exposé des arguments 
   
 

le jour de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant en raison du décès de leurs agresseurs, 

survenu plusieurs années auparavant, alors qu’ils étaient dans l’impossibilité en fait d’agir. 

106. Au contraire, même si le législateur voulait instaurer un nouveau délai de déchéance ou un 

délai abrégé à l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q., ce qui n’est pas le cas, considérant que le décès 

respectif des agresseurs de J.J. est survenu avant l’entrée en vigueur de cet article, le recours 

de J.J. ne serait tout de même pas déchu, ayant été déposé à l’intérieur de trois ans de son 

entrée en vigueur67. 

c) Les principes d’interprétation des lois 

107. Dans un premier temps, l’article 41 de la Loi d’interprétation68 prévoit que toute 

disposition d’une loi québécoise est réputée avoir pour objet de reconnaître les droits d’une 

personne et de favoriser leur exercice, et non de les nier ou les limiter. 

108. Dans l’arrêt Dorval69, un pourvoi portant sur la prescription dans le cadre d’une action en 

réparation du préjudice corporel en vertu du Code civil70, cette Cour a affirmé que 

l’intention première du législateur québécois est d’assurer la réparation et la juste 

indemnisation du préjudice corporel et que la protection de l’intégrité physique de la 

personne constitue une valeur fondamentale de notre droit71. 

109. Cette Cour confirme ainsi qu’il faut interpréter les délais de prescription du Code civil en 

faveur de la victime d’une atteinte à l’intégrité physique, afin de donner au Code civil une 

                                            
67  Loi sur l’application de la réforme du Code civil, RLRQ c. CCQ-1992, articles 2(1) et 6. 
68  RLRQ c. I-16. L’article 41 prévoit « Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet 

de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou 

encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. 

 Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet 

et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. » [Notre emphase]. 
69  Dorval, supra note 37. 
70  L’article 2930 C.c.Q. 
71  Dorval, supra note 37, para. 33-34.  
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interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre et qui permet aux dispositions 

d’atteindre leur objet72. 

110. Ainsi, lorsqu’une disposition limite ou porte atteinte aux droits et libertés reconnus à une 

personne par le droit commun, comme en matière de prescription, elle doit s’interpréter 

restrictivement et tout doute doit être traité en faveur de la personne dont les droits et libertés 

ont été violés73. De la même façon, il faut favoriser l’interprétation qui permet de protéger 

les droits fondamentaux garantis par la Charte74 plutôt que celle susceptible de les limiter. 

111. En l’espèce, l’article 2926.1 C.c.Q. doit recevoir une interprétation large et favorable aux 

victimes d’actes criminels / sexuels, afin de favoriser l’indemnisation de leur préjudice 

corporel découlant de la violation de leurs droits fondamentaux. 

112. Dans un deuxième temps, cette Cour reconnaît que lorsqu’une disposition législative peut 

s’interpréter de deux façons, les tribunaux doivent adopter l’interprétation qui favorise la 

personne dont les droits sont diminués, « particulièrement… lorsque l’autre interprétation 

possible a pour effet de diminuer les droits d’action des citoyens lésés ou blessés »75. 

113. Dans un troisième temps, cette Cour et la Cour d’appel du Québec ont établi une « règle 

d’or » d’interprétation des lois voulant que le législateur ne puisse pas avoir voulu des 

conséquences absurdes76, c’est-à-dire déraisonnables, inéquitables, illogiques, 

incohérentes ou incompatibles avec l’objet de la loi ou d’autres dispositions77. 

114. L’interprétation des Appelantes relative à l’article 2926.1 C.c.Q. viole la « règle d’or » 

d’interprétation parce qu’elle aboutit au résultat absurde que trois ans après le décès de 

l’agresseur, les droits d’action de la victime d’actes criminels / sexuels sont 

automatiquement et irrémédiablement déchus, et ce, peu importe si : 

                                            
72  Ibid., para. 50. 
73  Pierre-André Côté, Mathieu Devinat et Stéphane Beaulac, Interprétation des lois, 4e éd., 

Montréal, Thémis, 2009, p. 540 et 542, RSI, onglet 4; 
74  Corporation d’Urgences-Santé c. CSN, 2015 QCCA 315, para. 53 (ci-après « CSN »). 
75  Berardinelli c. Ontario Housing Corporation, [1979] 1 R.C.S. 275, p. 280 et citation à la p. 284. 
76  Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, para. 27-29; CSN, supra note 74, para. 56-57. 
77  CSN, supra note 74, para. 56-57. 
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i) La victime est encore mineure, ce qui est incompatible avec l’article 2905 C.c.Q. 

ii) Les dommages de la victime (dépression, alcoolisme, toxicomanie, comportement 

autodestructeur / automutilation, idées suicidaires, prostitution, difficultés 

sexuelles) ne se sont pas encore manifestés78. 

iii) La victime est incapable de faire le Lien nécessaire à l’exercice de son droit 

d’action, ce qui est incompatible avec le point de départ de la prescription établie à 

l’article 2926.1 C.c.Q. 

iv) La victime est dans une situation d’impossibilité en fait d’agir, ce qui est 

incompatible avec l’article 2904 C.c.Q. toujours en vigueur. 

v) La victime ignore si son agresseur est décédé et n’a aucune manière de le savoir. 

Alors qu’en cas d’inceste, il peut être raisonnable de croire que la victime est en 

mesure de savoir si son agresseur est décédé, dans d’autres types de dossiers 

d’agressions, particulièrement ceux contre le clergé catholique, comme en l’espèce, 

la victime mineure ignore souvent le nom véritable de son agresseur, lequel opère 

sous un « nom de religion » qui lui a été conféré par son ordre religieux79. De plus, 

il est rare qu’une victime d’agressions sexuelles dans l’enfance (dans une école, un 

camp, une église ou autre) soit au courant du décès de l’enseignant, le moniteur ou 

le prêtre qui s’occupait de lui il y a des décennies. 

vi) La victime souhaite poursuivre des personnes toujours vivantes / existantes 

(physiques ou morales) qui sont responsables de la réparation de son préjudice 

corporel, par exemple, un coagresseur, un collège ou un ordre religieux ayant 

                                            
78  Dans l’arrêt M. (K.), supra note 5, para. 28, 31, 36 et 37 – cette Cour reconnaît que plusieurs 

des dommages découlant d’agressions sexuelles demeurent latents et ne se manifestent que 

progressivement au cours de la vie adulte de la victime. 
79  En guise d’exemple, dans le dossier Frères du Sacré-Cœur, supra note 19, para. 3, Claude 

Lebeau était connu comme le « Frère Gatien » et Raymond Decelles était connu comme le 

« Frère Louis-Raymond ». 
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participé aux agressions ou qui étaient au courant de celles-ci et n’ont rien fait pour 

porter secours à l’enfant. 

vii) La victime se trouverait à avoir moins de droits que les justiciables qui recherchent 

réparation en justice pour un préjudice corporel ne résultant pas d’un acte criminel / 

sexuel, lesquels peuvent bénéficier de la suspension de la prescription en vertu de 

l’article 2904 C.c.Q.80. 

115. Les victimes d’agressions sexuelles qui sont psychologiquement incapables de faire le Lien ne 

choisissent pas de retarder l’institution de leurs procédures judiciaires; au contraire, cette Cour 

reconnaît que le retard à dénoncer constitue « une conséquence commune et prévisible »81 des 

agressions sexuelles, qui occasionnent des séquelles et un traumatisme psychologique 

empêchant les victimes de comprendre qu’elles ont un droit d’action et de prendre conscience 

du Lien nécessaire à son exercice. Tel qu’affirmé par cette Cour dans M.(K.) :  

[i]l va sans dire qu’une loi sur la prescription des actions incite peu les 
victimes d’inceste à intenter leur action en temps opportun si elles ont 
été rendues psychologiquement incapables de reconnaître l’existence 
d’une cause d’action82. 

116. L’interprétation proposée par les Appelantes conduit à une discrimination entre des 

victimes souffrant d’une incapacité psychologique causée par les agressions et les victimes 

                                            
80  À cet égard, l’argument des Appelantes relativement à l’article 816 al. 2 C.c.Q. ne convainc 

pas. Premièrement, le délai prévu à cet article ne commence pas à courir à compter du décès, 

mais plutôt à compter de la décharge du liquidateur conformément à l’article 822 C.c.Q., ce 

qui peut survenir plusieurs années plus tard. Deuxièmement, malgré le texte de l’article 816 

al. 2 C.c.Q. qui prévoit « en tout état de cause », ce qui est complètement différent du libellé 

de l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q., la jurisprudence et les auteurs prévoient que le délai prévu à 

l’article 816 al. 2 C.c.Q. n’est pas un délai de déchéance : André J. Lessard et Associés inc. 

c. Bélanger, 2016 QCCS 1161, para. 28-32 qui citent l’auteure Christine Morin (permission 

d’appel rejetée 2016 QCCA 926). 
81  M. (K.), supra note 5, p. 31. 
82  Ibid., p. 32. 
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d’agressions qui ont réussi à surmonter cette incapacité, ce qui ne pouvait pas être 

l’intention du législateur. 

117. Bref, tous les principes d’interprétation des lois supportent la position de J.J. et vont 

directement à l’encontre de celle proposée par les Appelantes. 

II. L’Intimé soumet respectueusement que cette honorable Cour devrait se saisir de la 

question de la nature des délais prévus à l’article 2926.1 C.c.Q.  

118. J.J. réitère la position exprimée dans son exposé concis, retrouvée aux paragraphes 22 à 26 

et n’a aucune autre représentation à ajouter. 

III. L’Intimé possède une cause défendable et un lien de droit avec « La Province 

canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix » 

119. Au cours des dernières années, cette Cour et la Cour d’appel du Québec ont établi le droit 

applicable au stade de l’autorisation d’une action collective et plus particulièrement quant 

au critère de l’article 575(2) C.p.c. (anciennement article 1003b) C.p.c.) : 

i) Au stade de l’autorisation, le rôle du tribunal se limite à une simple fonction de 

filtrage de l’action proposée, sans plus. Ce mécanisme de filtrage vise uniquement 

à assurer que les parties ne soient pas inutilement assujetties à des demandes 

« manifestement mal fondées », « insoutenables » ou « frivoles »83. 

ii) Le fardeau du demandeur est faible : il a un fardeau de démonstration et non de preuve. 

Il n’a pas à prouver le bien-fondé de l’action envisagée, mais simplement une « cause 

défendable »84 ou « le caractère soutenable du syllogisme juridique mis de l’avant »85. 

                                            
83  Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, [2013] 3 R.C.S. 600, para. 61 (ci-après 

« Infineon »); Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716, para. 40 (ci-après 
« Charles »). 

84  Infineon, supra note 83, para. 65-66; Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello., [2014] 1 R.C.S. 3, 
para. 37 (ci-après « Vivendi »). 

85  Charles, supra note 83, para. 51. 
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iii) Le tribunal « tranche une question procédurale » et « ne doit pas se pencher sur le fond 

du litige, étape qui s’ouvre seulement après l’octroi de la requête en autorisation »86.  

iv) « Tout examen du fond du litige devrait être laissé à bon droit au juge du procès où 

la procédure appropriée pourra être suivie pour présenter la preuve et l’apprécier 

selon la norme de la prépondérance des probabilités. »87 

v) L’étape de l’autorisation sert à « filter out only the most frivolous and 

unsubstantiated claims and to ensure that the authorization process was not being 

used by judges to render pre-emptive decisions on the merits »88. 

vi) Le juge d’autorisation ne peut pas évaluer les moyens de défense pour refuser 

l’autorisation : 

By considering grounds of defence at this early stage, the judge thus 
trenched on the work of the trial judge. This Court has been clear in 
its direction to motion judges that the time to weigh such defences 
as against the allegations in the motion for authorization that are 
assumed to be true is (...) at trial.89 

vii) Le tribunal doit tenir les faits allégués dans la requête pour autorisation pour 

avérés90. Même devant des allégations qui ne sont pas parfaites, « [i]l faut donc 

savoir lire entre les lignes. Agir autrement serait faire montre d’un rigorisme ou 

d’un littéralisme injustifié »91.  

viii) Tout critère d’autorisation doit être interprété de manière large et libérale92 et tout 

doute dans l’appréciation d’un critère d’autorisation doit pencher en faveur du 

                                            
86  Vivendi, supra note 84, para. 37. 
87  Infineon, supra note 83, para. 68. 
88  Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299, para. 50 (ci-après « Sibiga »). 
89 Ibid., para. 83; Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) 

c. Université Laval, 2017 QCCA 199, para. 42, 60, 68 et 69 (ci-après « Copibec »). 
90  Infineon, supra note 83, para. 67; Copibec, supra note 89, para. 76. 
91  Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673, para. 33 

(permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada numéro de dossier 37898). 
92 Infineon, supra note 83, para. 60; Sibiga, supra note 88, para. 83; Charles, supra note 83, 

para. 41 et 65. 
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demandeur. « [C]ourts should err on the side of caution and authorize the action 

where there is doubt as to whether the standard has been met »93. 

120. Dans son analyse de l’article 575(2) C.p.c., la Cour d’appel du Québec a appliqué tous ces 

principes à l’action collective envisagée contre la Congrégation, de sorte qu’il est 

incontestable qu’elle s’est bien dirigée en droit. 

121. La Congrégation prétend essentiellement que la Cour d’appel du Québec a erré dans 

l’analyse des faits. 

122. Compte tenu des faits suivants, la Cour d’appel du Québec n’a commis aucune erreur 

factuelle en décidant, à l’unanimité, que l’action collective proposée contre la Congrégation 

respecte le « seuil peu élevé »94 du critère de l’article 575(2) C.p.c. : 

i) L’action collective concerne des actes d’agressions sexuelles commis sur J.J. et 

d’autres victimes du groupe par des membres d’une association religieuse connue 

comme étant la « Congrégation de Sainte-Croix »95. 

ii) Depuis des décennies, les religieux membres de cette association religieuse ont 

mené leurs activités au Québec par l’entremise de différentes entités et 

établissements œuvrant sous autant de dénominations sociales96. 

iii) Entre le 10 mai 1947 et le 7 janvier 2008, les religieux en question agissaient par 

l’entremise d’une personne morale connue sous le nom de « Les Frères de Sainte-

Croix », dont la dénomination sociale a changé pour devenir « La Corporation Jean-

Brillant »97. 

iv) Le 7 janvier 2008, les religieux ont décidé de se constituer sous le nom « La 

Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix »98 (soit l’Appelante en 

                                            
93  Sibiga, supra note 88., para. 51. 
94  Infineon, supra note 83, para. 66. 
95  Jugement de la Cour d’appel, para. 72, DAC, p. 31. 
96  Ibid., para. 21. 
97  Pièce R-1.1, DAO, vol. II, p. 10. 
98  Pièce R-1 amendée, DAO, vol. II, p. 3. 
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l’espèce). La presque totalité des dirigeants de « La Corporation Jean-Brillant »99 

s’est dorénavant retrouvée au sein de la direction de la nouvelle entité corporative.  

v) L’État des renseignements du registre des entreprises de « La Province canadienne 

de la Congrégation de Sainte-Croix » précise sous « secteur d’activité » : 

« Organisation religieuse / organiser, administrer et maintenir une congrégation 

religieuse », ce qui confirme donc que cette entité est l’association religieuse100.  

vi) « La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix » exerce ses activités au 

Québec sous divers noms, incluant « Congrégation de Sainte-Croix », « La Province 

canadienne des Frères de Sainte-Croix », « La Province canadienne des Pères de 

Sainte-Croix », « Les Frères de Sainte-Croix » et « Les Pères de Sainte-Croix »)101. 

vii) « La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix » a pris fait et cause 

pour « La Corporation Jean-Brillant » dans le cadre d’une autre action collective 

impliquant des actes d’agressions sexuelles commis par les religieux membres de 

l’association religieuse, soit Cornellier c. Province canadienne de la Congrégation 

de Sainte-Croix102, laquelle a fait l’objet d’un règlement à l’amiable de 19 millions $. 

viii) Il appert de la pièce R-8103 que neuf des agresseurs identifiés par les victimes du 

présent recours sont des agresseurs pour lesquels « La Province canadienne de la 

Congrégation de Sainte-Croix » a indemnisé des victimes dans le recours Cornellier. 

                                            
99  Pièce R-1.1, DAO, vol. II, pp. 12-13 et pièce R-1 amendée, DAO, vol. II, pp. 5-6; 

Jugement de la Cour d’appel, para. 75, DAC, p. 31. Les dirigeants de « La Corporation Jean 

Brillant », soit Mario Lachapelle, Louis Dulude, Claudel Petit-Homme, Charles-Édouard 

Smith, Robert Bélanger et Guy Lavoie, sont devenus à compter du 7 janvier 2008 les 

dirigeants de « La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix ». 
100  Pièce R-1 amendée, DAO, vol. II, p. 4. 
101  Pièce R-1 amendée, DAO, vol. II, pp. 8-9. 
102  Cornellier c. Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix., 2013 QCCS 3385, 

para. 4.  
103  DAO, vol. II, p. 94. 
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ix) Il n’est donc ni frivole ni insoutenable de prétendre que l’incorporation de « La 

Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix » est une tentative de 

l’association religieuse d’éviter sa responsabilité pour les gestes criminels posés à 

l’égard des victimes du groupe, tel qu’il appert de la pièce R-4104. 

123. Dans les circonstances, la Cour d’appel du Québec a eu raison de décider qu’il serait 

prématuré de mettre fin au recours de J.J. sur la base d’une « situation aussi 

embrouillée »105 et que la faute de l’association religieuse ne « ne peut disparaître parce 

que ses dirigeants ont choisi en 2008 de faire affaire sous le couvert d’une personnalité 

morale différente de celle qui lui avait jusque-là servi de vaisseau amiral »106. 

124. La décision de la Cour d’appel du Québec permet tout simplement l’institution d’une poursuite 

contre la Congrégation. Celle-ci ne perd aucun droit, puisque c’est au stade du mérite qu’il lui 

sera loisible de soulever tous les moyens de défense envisagés pour défendre l’action. 

125. Le véhicule procédural de l’action collective a été adopté au Québec afin de favoriser 

l’accès à la justice à des personnes vulnérables qui, autrement, n’y auraient pas accès, dans 

un cadre qui permet l’émergence de la vérité et assure l’équilibre des forces des parties. La 

Cour d’appel du Québec a eu raison d’autoriser une action collective qui remplit 

précisément cet objectif social fondamental. 

----------

                                            
104  DAO, vol. II, p. 72, Témoignage d’un ancien Frère, diffusé le 30 septembre 2010 dans le 

cadre de l’émission « Enquête » de Radio-Canada. 
105  Jugement de la Cour d’appel, para. 75, DAC, p. 31. 
106  Ibid., para. 72. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES QUANT AUX DÉPENS 
 
 

L’intimé soumet respectueusement qu’il a droit aux dépens dans toutes les instances.  

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 

REJETER l’appel avec dépens dans toutes les instances.  

 

Montréal, 14 août 2018 
 

 
Me Alain Arseneault 
Procureur de l’Intimé J.J. 
 

Montréal, 14 août 2018 
 

 
Me Robert Kugler 
Me Pierre Boivin 
Me Olivera Pajani 
Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L. 
Procureurs de l’Intimé J.J. 
 

 
 
Montréal, 14 août 2018 
 

 
Me Gilles Gareau 
Procureur-conseil de l’Intimé J.J. 
 

 
 
 

 

 

 



- 41 - 
Mémoire de l’Intimé  Table des sources 
   
 

PARTIE VI – TABLE DES SOURCES 
 

Législation Paragraphe(s) 
 
Code civil du Québec, RLRQ c. QQC-1991  .......................................... 2 et s. 
(Français) arts. 816(2), 822, 967, 1103, 1635, 2878, 2880(2), 
2889-2909, 2925, 2926.1, 2928, 2930 
(English) arts. 816(2), 822, 967, 1103, 1635, 2878, 2880(2), 
2889-2909, 2925, 2926.1, 2928, 2930 
 
Loi d’interprétation, RLRQ c. I-16  ..............................................107 
(Français) art. 41 
(English) art. 41 
 
Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels, la Loi visant à favoriser le civisme et 
certaines dispositions du Code civil du Québec relatives à 
la prescription, LQ 2013, c. 8  ..................2,9,20,78,79,104,105 
(Français) art. 13 
(English) art. 13 
 
Loi sur l’application de la réforme du Code civil, RLRQ c. 
CCQ-1992  ..............................................106 
(Français) arts. 2(1) et 6 
(English) arts. 2(1) and 6 
 
 
Jurisprudence 
 
A. c. Frères du Sacré-Cœur, 2017 QCCS 5394  .........................................25,114 

André J. Lessard et Associés inc. c. Bélanger, 2016 QCCS 
1161, permission d’appel rejetée 2016 QCCA 926  ..............................................114 

Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 
2017 QCCA 1673  ..............................................119 

Berardinelli c. Ontario Housing Corporation, [1979] 
1 R.C.S. 275  ..............................................112 

Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716  ..............................................119 

Cornellier c. Province canadienne de la Congrégation de 
Sainte-Croix., 2013 QCCS 3385  ..............................................122 

Corporation d’Urgences-Santé c. CSN, 2015 QCCA 315  .......................................110,113 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:816
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:822
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:967
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:1103
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:1635
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:2878
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:2880
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:2889
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:2925
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:2926_1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:2928
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=fr#se:2930
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:816
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:822
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:967
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:1103
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:1635
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:2878
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:2880
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:2889
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:2925
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:2926_1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:2928
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991?langCont=en#se:2930
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-16?langCont=fr#se:41
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-16?langCont=en#se:41
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992/?langCont=fr#se:2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992/?langCont=fr#se:6
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992/?langCont=en#se:2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1992/?langCont=en#se:6
http://canlii.ca/t/hnz6z
http://canlii.ca/t/gnxj9
http://canlii.ca/t/gnxj9
http://canlii.ca/t/grxmx
http://canlii.ca/t/hmth5
http://canlii.ca/t/1tx6s
http://canlii.ca/t/1tx6s
http://canlii.ca/t/gvbgh
http://canlii.ca/t/fzp8f
http://canlii.ca/t/ggcn0


- 42 - 
Mémoire de l’Intimé  Table des sources 
   
 

Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) 
 
D.L. c. R.LA. (Succession de), 2010 QCCS 2077  ................................................38 

Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3  ................................................40 

Global Credit & Collection Inc. c. Rolland, 2011 QCCA 
2278  ......................................53,58,62 

Heritage Capital c. Equitable, [2016] 1 R.C.S. 306  ................................................50 

Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 
[2013] 3 R.C.S. 600  .......................................119,122 

L.H. c. L.G., 2008 QCCS 4646  ......................................38,41,42 

Lauzon c. Auger, 2010 QCCS 83, confirmé par la Cour 
d’appel 2012 QCCA 27, demande de pourvoi à la Cour 
suprême du Canada rejetée 2012 CanLII 29846 (CSC)  ...........................................38,31 

M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6  ..............................4,33,35,36,42 
  .............................45,66,114,115 

Montréal (Ville de) c. Dorval, [2017] 2 R.C.S. 250  .............................51,92,108,109 

P.L. c. J.L., 2011 QCCA 1233  ...........................................38,41 

Parry Sound (District), Conseil d'administration des 
services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 
2 R.C.S. 157  ................................................50 

Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27  ..............................................113 

Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299  ..............................................119 

Société québécoise de gestion collective des droits de 
reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2017 QCCA 199  ..............................................119 

Sudaco, S.p.A. c. Connexions commerciales internationales 
CT inc., 2012 QCCA 2254  .............................................6,39 

Tremblay c. Lavoie, 2014 QCCS 3185  ................................................34 

Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436  ................................................12 

Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello., [2014] 1 R.C.S. 3  ..............................................119 

Y.R. c. D.D., 2012 QCCS 6297  ...........................................37,41 

http://canlii.ca/t/29tfs
http://canlii.ca/t/1fqsv
http://canlii.ca/t/fp92v
http://canlii.ca/t/fp92v
http://canlii.ca/t/gr6cf
http://canlii.ca/t/g1nzc
http://canlii.ca/t/2133v
http://canlii.ca/t/27lfw
http://canlii.ca/t/fpm7x
http://canlii.ca/t/frk10
http://canlii.ca/t/1fs8b
http://canlii.ca/t/h6m3x
http://canlii.ca/t/fm4k1
http://canlii.ca/t/51pc
http://canlii.ca/t/51pc
http://canlii.ca/t/1fqws
http://canlii.ca/t/gsvxm
http://canlii.ca/t/gxdrl
http://canlii.ca/t/fv9ls
http://canlii.ca/t/g80sn
http://canlii.ca/t/1grls
http://canlii.ca/t/g2mjq
http://canlii.ca/t/fvc11


- 43 - 
Mémoire de l’Intimé  Table des sources 
   
 

Doctrine Paragraphe(s) 
 
Baudouin, Jean-Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. 
La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Yvon 
Blais, 2014  ...........................................56,67 

Côté, Pierre-André, Mathieu Devinat et Stéphane Beaulac. 
Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009  ..............................................110 

Gervais, Céline. La prescription, Cowansville, Yvon Blais, 
2009  ................................................59 

Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre 
de la Justice : Le Code civil du Québec, t. 2, Québec, 
Publications du Québec, 1993  ...........................................58,81 

Autre document 

Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des 
institutions, « Étude détaillée du projet de loi n°22 : Loi 
modifiant la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes 
criminels » dans Journal des débats, 40e lég., 1re sess., 
vol. 43, n°47 (7 mai 2013)  ............................32,63,80,81,88 

---------- 
 


	MÉMOIRE DE L’INTIMÉ
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE L’INTIMÉ ET EXPOSÉ DES FAITS
	PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE
	PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	I. L’article 2926.1 C.c.Q. s’inscrit de manière incontestable dans le régime juridique de la prescription et ne prévoit aucun délai de déchéance
	L’historique de l’adoption de l’article 2926.1 C.c.Q.
	L’arrêt phare de la Cour suprême du Canada dans M. (K.) c. M. (H.)
	La situation prévalant au Québec suivant l’arrêt M. (K.)

	La portée des modifications du 23 mai 2013
	La déchéance doit résulter d’un texte exprès
	L’effet des modifications du 23 mai 2013
	Le régime juridique de la prescription est maintenu advenant le décès de l’auteur de l’acte ou de la victime
	Le deuxième alinéa de l’article 2926.1 C.c.Q. ne « bénéficie » pas aux Appelantes


	II. L’Intimé soumet respectueusement que cette honorable Cour devrait se saisir de la question de la nature des délais prévus à l’article 2926.1 C.c.Q.
	III. L’Intimé possède une cause défendable et un lien de droit avec « La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix »

	PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES QUANT AUX DÉPENS
	PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI – TABLE DES SOURCES

