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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’ENCONTRE DU MÉMOIRE DE L’ORATOIRE 
 
 

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

 
 

1. Tel qu’exposé dans son mémoire en réponse à celui de la Province canadienne de la 

Congrégation de Sainte-Croix (ci-après, la « Congrégation »), l’Intimé J.J. propose 

d’intenter une action collective afin de rechercher des dommages-intérêts compensatoires et 

punitifs pour le compte de personnes agressées sexuellement dans leur enfance. 

2. Il va de soi qu’une agression sexuelle constitue une faute qui entraine des préjudices et des 

dommages à la victime. 

3. Les agresseurs de J.J. et de tous les membres du groupe qu’il propose de représenter sont des 

religieux membres de la Congrégation. 

4. Pour les motifs exposés dans son Mémoire en réponse à celui de la Congrégation, J.J. soumet 

respectueusement qu’il est manifeste qu’il a au moins une cause défendable contre la 

Congrégation qui justifiait la Cour d’appel du Québec d’autoriser l’action collective 

proposée. 

5. La question adressée dans le présent Mémoire est si l’action collective devait être également 

autorisée contre l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (ci-après l’« Oratoire »). 

6. La majorité de la Cour d’appel du Québec a décidé que J.J. respecte le seuil peu élevé pour 

intenter une action collective contre l’Oratoire. Tel qu’exposé ci-après, la décision de la Cour 

d’appel du Québec a correctement appliqué les critères exigés par l’article 575 C.p.c. et avait 

raison d’autoriser J.J. à intenter sa poursuite contre la Congrégation et contre l’Oratoire. 

7. L’Oratoire est une église située dans la ville de Montréal, province de Québec, visitée 

annuellement par des milliers de personnes, qui se veut la plus grande église au Canada. 
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8. L’Oratoire a été incorporé en 19161 et était exploité par les religieux membres de la 

Congrégation2. Tel qu’il appert de sa loi constitutive3, les affaires de l’Oratoire étaient, et 

sont toujours, administrées par les religieux membres de la Congrégation. 

9. Au cours des décennies, l’Oratoire et la Congrégation ont assigné divers religieux membres 

de la Congrégation afin d’œuvrer au sein de ce lieu culte et y occuper diverses tâches, les 

plaçant en relation étroite avec les enfants provenant de familles catholiques pratiquantes qui 

fréquentaient ce lieu, incluant prêcher, célébrer la messe, confesser et voir à leur bien-être 

spirituel. 

10. Comme toute autre personne physique et morale, l’Oratoire avait l’obligation de se 

comporter en bon père de famille et d’assurer que les enfants qui fréquentaient son 

établissement soient en sécurité et ne soient pas exposés à des actes criminels d’agressions 

sexuelles aux mains des religieux qui y étaient assignés. 

                                            
 
1  Pièce R-2, Loi constituant en corporation l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, 

S.Q. 1916, c. 90, Dossier de l’Appelante l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

(ci-après « DAO »), vol. II, p. 29. La personne morale a été continuée sous le régime de la 

Loi sur les corporations religieuses, RLRQ, c. C-71, en 1974. Para. 22 du jugement de la 

Cour d’appel, DAO, vol. I, p. 38. 
2  Requête réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être 

représentant (ci-après la « Requête »), para. 3.2 et 3.3, DAO, vol. I, p. 89. Tel qu’il appert 

du mémoire de l’Intimé en réponse à celui de la Congrégation, depuis 2008, les religieux 

membres de la Congrégation ont décidé de se constituer sous le nom « La Province 

canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix », soit l’autre Appelante. 
3  Pièce R-2, supra note 1. 
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11. L’Oratoire a permis sur une longue période de temps que des actes d’agressions sexuelles 

soient commis sur des enfants mineurs qui fréquentaient son établissement et n’a pris aucune 

mesure pour faire cesser ces agressions dont elle a et/ou devait avoir connaissance. 

12. Un des religieux assignés à l’Oratoire était le père Bernard. Le père Bernard était notamment 

autorisé à célébrer la messe avec l’assistance d’enfants et de les confesser dans un bureau 

que l’Oratoire mettait à sa disposition. Il se trouvait donc seul avec des enfants et en position 

d’autorité. 

13. Le père Bernard a abusé des pouvoirs qui lui avaient été conférés par l’Oratoire et la 

Congrégation pour agresser sexuellement les enfants sous sa garde, dont l’Intimé J.J. 

14. Dans le cas de J.J., il provenait d’une famille catholique très pratiquante qui résidait dans un 

logement appartenant à la Congrégation, situé près de l’Oratoire4. 

15. À partir de l’âge de huit ans, J.J. était servant de messe à l’Oratoire auprès du père Bernard5. 

16. Après la célébration de la messe, le père Bernard demandait à J.J. de se confesser dans son 

bureau où il l’agressait sexuellement. Le modus operandi du père Bernard s’est produit à 

plusieurs reprises6. 

17. 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 tard7. 

                                            
 
4  Requête, para. 3.11, DAO, vol. I, p. 91. 
5  Requête, para. 3.12, DAO, vol. I, p. 91. 
6  Requête, para. 3.14 à 3.17, DAO, vol. I, pp. 91 et 92. 
7  Requête, para. 3.18, 3.19, DAO, vol. I, p. 92. 
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18. 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 arrive8. 

19. 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. 

20. À ce jour, plusieurs dizaines de victimes se sont manifestées, incluant cinq ayant été 

agressées sexuellement à l’Oratoire, notamment par le père Bernard9. 

21. Bien qu’il soit impossible que J.J. connaisse le nombre de personnes qui ont été agressées 

sexuellement à l’Oratoire, il est fort probable que les cinq victimes qui se sont manifestées à 

ce jour ne représentent que la pointe de l’iceberg. À cet égard, la Cour d’appel du Québec, à 

bon droit, a fait siens les propos des auteures et professeures Nathalie Des Rosiers et Louise 

Langevin10 : 

[…] si le recours collectif est dirigé contre un établissement, fréquenté 
par plusieurs personnes et pour des gestes posés sur une longue période 
de temps, il nous apparaît que le nombre possiblement élevé de victimes 
potentielles, bien qu’inconnu au début des procédures, justifie 
pleinement l’exercice d’un recours collectif. Il se peut qu’une seule 
victime se manifeste, et qu’elle décide d’exercer un recours collectif en 
son nom et celui de toutes les autres victimes. Si un enseignant ou un 
prêtre l’a agressée pendant un an, et qu’il a œuvré auprès de 
l’établissement pendant quelques années, n’est-il pas logique de 
conclure que d’autres enfants ont pu subir le même sort? Il importe peu 
à notre avis que cinq, dix, cinquante ou cent victimes se joignent au 
recours collectif une fois qu’il est autorisé. Bien qu’au départ, ce 

                                            
 
8  Requête, para. 3.22 à 3.25, DAO., vol. I, p. 92. 
9  Pièce R-8, DAO, vol. II, p. 94. 
10  Para. 79 du jugement de la Cour d’appel, DAO, vol. I, p. 51. 
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nombre ne puisse être déterminé, le recours collectif devrait être 
autorisé pour favoriser l’accessibilité à la justice aux victimes de 
violence sexuelle, qui doivent déjà surmonter d’énormes difficultés 
dans l’exercice de leurs recours individuels. D’ailleurs, certains 
tribunaux canadiens ont même conclu que le recours collectif est 
susceptible d’aider les victimes, qui sont particulièrement vulnérables. 

[Notre emphase] 

22. L’action collective que J.J. propose respecte manifestement les critères des articles 575(1) et 

575(2) C.p.c. 

i) Article 575(1) C.p.c. : les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou 

de fait identiques, similaires ou connexes 

23. Il est de droit établi qu’il n’est pas nécessaire que les questions de tous les membres du 

groupe soient identiques, mais la présence d’une seule question connexe ou similaire suffit 

pour remplir le critère de l’article 575(1) C.p.c., pourvu que son importance soit susceptible 

d’influencer le sort du recours. 

24. La Cour d’appel du Québec a identifié plusieurs questions de fait et de droit à être traitées 

collectivement : 

i) Les intimés [les deux Appelantes en l’espèce] ont-ils une obligation d’agir en « bon père 

de famille » afin de s’assurer du bien-être des enfants mineurs qui leur ont été confiés, 

que ce soit pour leur éducation ou pour toute autre raison? 

ii) Des abus sexuels ont-ils été commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-

Croix sur les enfants mineurs qui leur avaient été confiés? 

iii) Les intimés ont-ils agi avec diligence pour faire cesser les abus sexuels commis par 

certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur 

avaient été confiés? 
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iv) Les intimés ont-ils tenté de camoufler les abus sexuels commis par certains membres de 

la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient été confiés? 

v) Les abus sexuels commis par certains membres de la Congrégation de Sainte-Croix à 

l'égard des enfants mineurs qui leur avaient été confiés ont-ils porté atteinte à l'intégrité 

physique, morale et spirituelle de ces derniers? 

vi) Les agissements des intimés visant à camoufler les abus sexuels commis par certains 

membres de la Congrégation de Sainte-Croix sur des enfants mineurs qui leur avaient 

été confiés, privilégiant ainsi leurs propres intérêts économiques et sociaux au détriment 

du bien-être des enfants mineurs abusés, justifient-ils l'octroi de dommages-intérêts 

punitifs? 

vii) Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages-intérêts punitifs auquel les 

intimés doivent être condamnés à verser? 

25. J.J. soumet qu’il est incontestable que plusieurs de ces questions sont identiques, similaires 

ou connexes à l’égard des deux Appelantes. 

ii) Article 575(2) C.p.c. : les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées 

26. Il suffit pour respecter le critère de l’article 575(2) C.p.c. que les allégations et pièces au 

dossier concernant les agressions sexuelles subies à l’Oratoire paraissent justifier les 

conclusions du recours en responsabilité civile pour dommages-intérêts compensatoires et 

punitifs que J.J. propose d’intenter contre l’Oratoire. 

27. Il est de droit établi que ce critère exige tout simplement que le requérant ait une cause 

défendable, contrairement à un recours frivole ou insoutenable à sa face même. 

28. La Cour d’appel du Québec avait raison de décider que ce critère était satisfait en l’espèce. 
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29. Tout d’abord, dès qu’il y a une agression sexuelle, il y a automatiquement un préjudice et 

une atteinte à l’intégrité de la personne11, ce qui signifie que J.J. et les autres victimes du 

groupe ont nécessairement subi des dommages pour lesquels ils sont en droit d’obtenir 

réparation en justice. 

30. Cette Cour reconnaît qu’un religieux est considéré comme le représentant de l’entreprise 

diocésaine qu’il dessert et que celle-ci est responsable en droit des agressions sexuelles 

commises par ce dernier sur des enfants12. 

31. Cette Cour reconnaît également que deux entités juridiques peuvent être tenues responsables 

en droit pour les agressions sexuelles commises par des religieux sur des enfants13. 

32. Il existe plusieurs actions collectives qui ont été autorisées au Québec tant contre un ordre 

religieux que l’établissement où se sont déroulées les agressions sexuelles perpétrées par les 

religieux sur des enfants mineurs14. 

                                            
 
11  Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain c. Institut Raymond-Dewar, 

2012 QCCS 1146 (ci-après « CCSMM »); Les Courageuses c. Rozon, 2018 QCCS 2089 
(ci-après « Les Courageuses »), permission d’appel pendante devant la Cour d’appel du 
Québec. 

12  Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436. 
13  Blackwater c. Plint, 2005 3 R.C.S. 3. Le raisonnement de cette Cour a été appliqué par la 

Cour supérieure du Québec dans Tremblay c. Lavoie, 2014 QCCS 3185 (ci-après « Les 

Rédemptoristes ») où l’ordre religieux et le pensionnat où sont survenues les agressions 

sexuelles ont été tenus responsables envers les membres du groupe. 
14  Les Frères du Sacré-Cœur et le Collège Mont Sacré-Cœur : A c. Frères du Sacré-Cœur, 2017 

QCCS 5394 (ci-après (« Sacré-Cœur »)), l’Institut Raymond-Dewar et Les Clercs de Saint-

Viateur du Canada (CCSMM, supra note 11), ainsi que les Rédemptoristes et le Collège 

Saint-Alphonse (Les Rédemptoristes, supra note 13). 
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33. Cette réalité a été explicitement reconnue à bon droit par la majorité de la Cour d’appel qui 

prend soin d’indiquer que tant les affaires de l’Oratoire et de la Congrégation sont 

administrées par les membres de la Congrégation15. 

34. Il n’est ni frivole ni insoutenable de prétendre que l’Oratoire est responsable de la réparation 

du préjudice corporel causé à J.J. (et aux autres victimes) pour les agressions sexuelles 

perpétrées par des religieux membres de la Congrégation qui œuvraient à l’Oratoire, avec sa 

permission. 

35. En ce qui concerne la troisième question soulevée dans le pourvoi de l’Oratoire, soit 

l’interprétation de l’article 2926.1 C.c.Q., J.J. renvoie la Cour aux arguments exposés dans 

son mémoire en réponse à celui de la Congrégation et n’a aucune représentation additionnelle 

à ajouter. 

---------

                                            
 
15  Voir, entre autres, les para. 14, 22, 64 et 112 du jugement de la Cour d’appel, DAO, vol. I, 

pp. 35, 38 et 64. 
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PARTIE II - EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

Question no 1 : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son 

application du critère prévu à l’article 575 (1) C.p.c. en concluant que les questions soumises par 

J.J., comme devant être traitées collectivement, constituaient des questions identiques, similaires 

ou connexes à tous les membres, incluant ceux visés par la conclusion en dommages qui concerne 

précisément l’Oratoire. 

36. La Cour d’appel du Québec n’a commis aucune erreur en concluant que le critère de 

l’article 575(1) C.p.c. était rempli à l’égard du recours intenté contre l’Oratoire. 

Question no 2 : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son 

application du critère prévu à l’article 575 (2) C.p.c., notamment en se justifiant essentiellement 

du contexte de la réclamation de J.J. pour conclure que le seul fait que celui-ci allègue que des 

sévices ont été commis sur les lieux, propriété de l’Oratoire, était suffisant pour démontrer 

l’existence d’une cause d’action suffisante contre celui-ci. 

37. La Cour d’appel du Québec n’a commis aucune erreur en concluant que le critère de 

l’article 575(2) C.p.c. était rempli à l’égard du recours intenté contre l’Oratoire. 

Question no 3 : La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en refusant de se prononcer sur 

l’interprétation, la portée et l’application en l’instance de l’article 2926.1 al. 2 C.c.Q. et, dans 

l’affirmative, est-ce que le droit d’action que se propose d’instituer J.J. est éteint par l’expiration 

du délai de 3 ans à compter du décès du père Bernard le 16 janvier 2001. 

38. J.J. s’en remet à tous les arguments exposés dans son mémoire contre la Congrégation et n’a 

aucune représentation additionnelle à ajouter. 

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

Les principes généraux au stade de l’autorisation 

39. Le stade de l’autorisation se veut un simple mécanisme de filtrage de l’action proposée, qui 

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

« manifestement mal fondées », « insoutenables » ou « frivoles »16. 

40. À ce stade, le fardeau du demandeur en est un de démonstration et non de preuve. Il n’a pas 

à prouver le bien-fondé de l’action envisagée, mais simplement une « cause défendable »17 

ou « le caractère soutenable du syllogisme juridique mis de l’avant »18. 

41. Le stade 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 »19 [notre emphase]. 

42. 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 »20. 

                                            
 
16  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 »). 

17  Infineon, ibid. aux para. 65 et 66; Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, [2014] 1 R.C.S. 3, 
para. 37 (ci-après « Vivendi »). 

18  Charles, supra note 83, para. 51. 
19 Sibiga c. Fido solutions inc., 2016 QCCA 1299 (ci-après « Sibiga »), para. 50. 
20 Vivendi, para. 37. 
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43. Le tribunal doit résister contre la propension de vouloir examiner les moyens de défense. Le 

débat ne doit ni empiéter sur le fond ni trancher celui-ci prématurément21, sinon il se voit 

indûment empiéter sur le stade du mérite22. 

44. Les critères d’autorisation doivent recevoir une interprétation large et libérale, et tout doute 

quant à l’application d’un critère doit jouer en faveur du demandeur23. 

45. Le contexte particulier de l’action collective proposée doit également être considéré dans 

l’analyse des critères d’autorisation, soit en l’espèce des actes d’agressions sexuelles sur des 

enfants mineurs vulnérables commis par des religieux en autorité œuvrant au sein 

d’institutions puissantes. Tel que s’est exprimée la Cour d’appel du Québec : 

[i]l ne devrait exister aucune raison susceptible d’entraver l’efficacité 
de l’action collective en matière de responsabilité pour sévices sexuels. 
Le double objectif poursuivi par cette procédure que sont la 
dénonciation et l’indemnisation commande une approche 
contextualisée basée sur des conditions propices à l’émergence de la 
vérité.24 

46. Les critères de l’article 575 C.p.c. sont exhaustifs et la règle de la proportionnalité 

(article 18 C.p.c.) ou encore la règle de common law de la preferable procedure ne 

constituent pas des critères additionnels permettant au tribunal de refuser l’autorisation à une 

action qui remplit par ailleurs les quatre critères25. 

                                            
 
21  Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673 (ci-après 

(« Asselin »), para. 39. 
22  Infineon, para. 68. 
23  Marcotte c. Longueuil (Ville), [2009] 3 RCS 65, 2009 CSC 43 (ci-après « Marcotte »), 

para. 22 et Infineon, para. 60. 
24  Jugement de la Cour d’appel, DAO, vol. I, p. 44. 
25  Vivendi, para 66 et 67. 
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47. À la lumière des principes exposés ci-haut, J.J. soumet que la Cour d’appel du Québec s’est 

bien dirigée en droit en déterminant que son recours répondait aux critères des articles 575(1) 

et 575(2) C.p.c., qu’il était sérieux et n’était certainement pas frivole. 

A. Question no 1 : l’application de l’article 575 (1) C.p.c. (ancien 1003a) C.p.c.) 

48. Au Québec, le législateur exige à l’article 575(1) C.p.c. que le demandeur démontre que le 

recours envisagé soulève des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou 

connexes, soit un critère souple et peu exigeant26. 

49. La Cour suprême du Canada enseigne qu’au stade de l’autorisation, le seuil nécessaire pour 

satisfaire au critère de la communauté de questions est peu élevé. Le demandeur doit 

simplement démontrer qu’un aspect du litige se prête à une décision collective, et ce critère 

ne requiert pas que la situation de chaque membre du groupe soit la même face aux 

défendeurs. Même si des réponses différentes ou nuancées peuvent être apportées pour les 

divers membres du groupe face aux défendeurs, cela n’est aucunement un obstacle à 

l’autorisation : 

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

[58] Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise : les exigences 
du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples. En conséquence, 
même si les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le 
recours collectif pourra être autorisé si certaines questions sont 
communes : Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, 2000 CanLII 
9262 (C.A. Qué.), par. 35; Comité d’environnement de la Baie, p. 659. 
Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l’al. 1003a) 
C.p.c., le requérant doit démontrer qu’un aspect du litige se prête à une 

                                            
 
26  Vivendi, supra note 17, para. 53 : « L’analyse applicable en droit québécois apparaît donc 

moins exigeante. En raison des différences dans la rédaction des textes législatifs applicables, 

la jurisprudence des provinces de common law en matière de recours collectifs n’est pas 

déterminante à l’égard de la mise en œuvre du critère prévu à l’al. 1003 al.) ». 
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décision collective et qu’une fois cet aspect décidé, les parties auront 
réglé une part non négligeable du litige […]. Ainsi, la seule présence 
d’une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit 
pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003 a) C.p.c. sauf si cette 
question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort du recours. Il n’est 
pas requis que la question permette une résolution complète du litige : 
Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM), par. 22-23. 

[59] Bref, il est permis de conclure que les questions communes 
n’appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade de 
l’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception 
souple du critère de la communauté de questions. En conséquence, le 
critère de l’al. 1003a) peut être respecté même si des réponses nuancées 
doivent être apportées, pour les divers membres du groupe, aux 
questions communes soulevées par le recours collectif. 

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

[72] Cette thèse comporte des lacunes. Il n’est pas nécessaire, en effet, 
que les demandes individuelles des membres du groupe proposé soient 
fondamentalement identiques les unes aux autres. Le seuil nécessaire 
pour établir l’existence des questions communes à l’étape de 
l’autorisation est peu élevé. Comme l’a souligné la Cour d’appel dans 
l’arrêt Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. 
Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services 
sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826 (CanLII), par. 22, même la présence 
d’une seule question de droit identique, similaire ou connexe serait 
suffisante pour satisfaire à l’exigence de la question commune prévue 
à l’al. 1003a), pourvu que son importance soit susceptible d’influencer 
le sort du recours collectif. 

[73] Il n’est pas nécessaire non plus que chaque membre du groupe 
adopte un point de vue identique ni même similaire relativement au 
défendeur ou au préjudice subi. Pareille exigence serait incompatible 
avec le souci de l’économie des ressources judiciaires auquel les 
recours collectifs répondent en permettant d’éviter les instances 
dédoublées ou parallèles (voir Western Canadian Shopping Centres Inc. 
c. Dutton, 2001 CSC 46 (CanLII), 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S. 534, 
par. 27). 

[Notre emphase] 
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50. Au stade de l’autorisation, le tribunal doit se garder contre la tendance de mettre l’emphase 

de son analyse sur les différences entre les situations des membres du groupe27. Une 

demande d’autorisation ne peut être rejetée au seul motif qu’il existe des différences entre 

les membres du groupe, tel que le souligne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Sibiga28 : 

[123] The judge did not apply this test of a single, significant common 
question but focussed instead on what he presumed to be disparate 
contractual arrangement amongst members of the class that, he wrote, 
precluded him on finding commonality. Again in Vivendi, the Supreme 
Court warned against this kind of analysis that risks overemphasizing 
variation between members of the class and losing sight of one or more 
common questions that will advance the class action. Moreover in 
Infineon, the Court held that it is not necessary that the member of the 
class be in the same situation but that it is enough that they be in a 
sufficiently similar situation such that a common question for which the 
class action seeks answers can be identified. “At the authorization 
stage” wrote the Supreme Court, “the threshold requirement for 
common questions is low”. 

(…) 

[128] The resolution of this issue is a common one in that, to quote 
McLachlin C.J. in Dutton, “it is necessary to the resolution of each class 
member’s claim”. Contrary to what the Superior Court decided, it is not 
fatal to the commonality of the question that class members are not 
identically situated vis-à-vis the respondents. Moreover, as this Court 
decided in Suroît, in dicta taken up by the Supreme Court in Vivendi, 
the determination of common issues need not lead to the complete 
resolution of the case, and it could give rise instead to small trials at the 
stage of the individual settlement of the claims. 

51. Conformément au libellé de l’article 575(1) C.p.c., il suffit qu’une seule question de droit ou 

de fait soit connexe pour que ce critère soit rempli. La Cour d’appel du Québec affirme : 

[51] (…) Il n’est donc pas nécessaire pour le demandeur de démontrer 
à l’étape initiale que la réponse à la question posée emporte à elle seule 
une solution complète de l’ensemble du litige[31], tout comme il n’est 

                                            
 
27  Sibiga, supra note 19, para. 122, 123 et 128; Asselin, supra note 21, para. 153 à 156. 
28  Ibid. aux para. 123 et 128. 
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pas obligatoire que la question proposée soit inévitablement commune 
à tous les membres du groupe[32]. Comme la loi le prévoit, elle peut 
aussi n’être que « connexe ».29 

52. Le fait que tous les membres du groupe n’aient pas une cause d’action contre l’Oratoire n’est 

pas un obstacle à l’autorisation du recours contre cette entité. Cette Cour a déterminé qu’il 

n’était pas nécessaire que tous les membres du groupe possèdent une cause d’action 

personnelle contre chacun des défendeurs30. L’absence de lien de droit entre certains 

membres du groupe et l’Oratoire n’est pas un obstacle à l’autorisation de l’action collective. 

53. Dans le dossier Les Rédemptoristes, le recours visait des agressions sexuelles commises par 

des religieux entre 1960 et 1987, et a été autorisé (puis maintenu au mérite) tant contre l’ordre 

religieux que contre le collège incorporé en 196731. Dans Les Clercs de Saint-Viateur, le 

recours visait des agressions sexuelles commises par des religieux entre 1940 et 1982, et a 

également été autorisé contre l’école incorporée en 196732. Dans Les Frères du Sacré-Cœur, 

le recours visait des agressions sexuelles commises par des religieux entre 1932 et 2008, et 

a été autorisé contre trois entités corporatives, dont une incorporée en 1960 et l’autre en 

196233. Les tribunaux ont autorisé les recours dans ces trois dossiers malgré la prétention 

des défendeurs que les membres du groupe n’avaient pas tous une cause d’action contre 

toutes les parties défenderesses. 

54. Qu’une victime ait été agressée sexuellement par un religieux membre de la Congrégation 

qui œuvrait auprès d’une entité corporative ou de deux, comme c’est le cas de J.J., cela 

n’affecte que la question de savoir si ultimement un ou deux défendeurs seront responsables 

                                            
 
29  Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université 

de Laval, 2017 QCCA 199. 
30  Banque de Montréal c. Marcotte, [2014] 2 R.C.S. 725, 2014 CSC 55, para. 43. Voir 

également Sibiga, supra note 19, para. 115; Sacré-Cœur, supra note 14, para. 93 à 95. 
31  Rédemptoristes, supra note 14. 
32  CCSMM, supra note 11. 
33  Sacré-Cœur, supra note 14. 
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de la réparation de son préjudice corporel. Tel que l’a souligné la Cour d’appel du Québec, 

le juge gestionnaire du recours pourra pallier cette difficulté en créant des sous-groupes ou 

en reconfigurant le groupe éventuellement34. 

55. Le recours proposé par J.J. verra à faire avancer les droits de toutes les victimes du groupe, 

entre autres, sur les questions de savoir si les Appelantes avaient l’obligation d’agir en « bon 

père de famille » pour assurer le bien-être des enfants mineurs qui leur ont été confiés, si les 

Appelantes ont agi avec diligence pour faire cesser les abus, si elles ont tenté de les 

camoufler, si les abus ont porté atteinte à l’intégrité physique, morale et spirituelle des 

enfants justifiant l’octroi de dommages-intérêts compensatoires et punitifs. 

56. Il est évident que la Cour d’appel du Québec s’est bien dirigée en droit en concluant que le 

recours de J.J. contre l’Oratoire (et contre la Congrégation) soulevait au moins une question 

de fait ou de droit identique, connexe ou similaire pour l’ensemble des membres du groupe 

qui ne joue pas un rôle négligeable quant au sort du recours. 

57. La Cour d’appel du Québec a donc eu raison d’infirmer le Jugement de première instance 

rendu le 4 août 2015, puisque celui-ci s’écartait de l’enseignement unanime de cette Cour et 

fondait son analyse sur des décisions de la Cour supérieure du Québec qui ont depuis été 

infirmées35. 

  

                                            
 
34  Jugement de la Cour d’appel, para. 100, DAO, vol. I, p. 55. 
35  Jugement de la Cour d’appel, para. 40, DAO, vol. I, p. 42. La Cour d’appel du Québec 

constate que le juge de première instance s’est fondé sur les décisions Sibiga c. Fido 

Solutions inc., 2014 QCCS 3235 et Charles c. Boiron Canada inc., 2015 QCCS 312, 

lesquelles ont depuis été infirmées : Sibiga, supra note 19 et Charles, supra note 16. 
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B. Question no 2 : l’application de l’article 575 (2) C.p.c. (ancien 1003b) C.p.c.) 

58. L’article 575(2) C.p.c. exige que le demandeur démontre que les faits allégués paraissent 

justifier les conclusions du recours, soit un critère peu exigeant36. En effet, le législateur 

québécois souhaitait faciliter l’accès à la justice avec le véhicule procédural de l’action 

collective. 

59. Dans l’arrêt Infineon, cette Cour rappelle que le demandeur n’a pas à démontrer que son 

action sera probablement accueillie. Il doit simplement démontrer que prima facie, il possède 

« a good colour of right » ou une « cause défendable » : 

65 Comme nous pouvons le constater, la terminologie peut varier 
d'une décision à l'autre. Mais certains principes bien établis 
d'interprétation et d'application de l'art. 1003 C.p.c. se dégagent de la 
jurisprudence de notre Cour et de la Cour d'appel. D'abord, comme nous 
l'avons déjà dit, la procédure d'autorisation ne constitue pas un procès 
sur le fond, mais plutôt un mécanisme de filtrage. Le requérant n'est pas 
tenu de démontrer que sa demande sera probablement accueillie. De 
plus, son obligation de démontrer une «apparence sérieuse de droit», « 
a good colour of right » ou « a prima facie case » signifie que même si 
la demande peut, en fait, être ultimement rejetée, le recours devrait être 
autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable 
eu égard aux faits et au droit applicable. 

66 Un examen de l'intention du législateur confirme également 
l'existence de ce seuil peu élevé. Des modifications successives au 
C.p.c. témoignent clairement de l'intention de la législature du Québec 
de faciliter l'exercice des recours collectifs. Par exemple, l'art. 1002 
C.p.c. exigeait auparavant que le requérant dépose une preuve par 
affidavit à l'appui de la requête en autorisation, ce qui le soumettait 
ainsi, comme affiant, à un interrogatoire à l'étape de l'autorisation aux 
termes de l'art. 93. L'abolition de l'exigence de l'affidavit et les 
restrictions sévères apportées aux interrogatoires à l'étape de 
l'autorisation dans la dernière réforme de ces dispositions relatives au 
recours collectif (L.Q. 2002, ch. 7, art. 150) envoient le message clair 

                                            
 
36  Infineon, para. 128; Asselin, para. 104. 
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qu'il serait déraisonnable d'exiger d'un requérant qu'il établisse plus 
qu'une cause défendable.37 

(…) 

94 […] [Le requérant] n’est pas tenue, en effet, de présenter une preuve 
absolue de l’allégation, ni même d’établir celle-ci selon la 
prépondérance des probabilités. À la présente étape, il suffit qu’elle 
démontre que sa cause est défendable au moyen d’allégations et 
d’éléments de preuve en appui. […] Bien qu’on ne sache pas 
exactement si l’intimée sera éventuellement en mesure de répondre lors 
du procès à la norme de preuve selon la prépondérance des probabilités, 
nous ne pouvons lui refuser cette possibilité puisque les pièces au 
dossier révèlent qu’une faute a peut-être été commise. 

[Notre emphase] 

60. Récemment, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Asselin38 reprenait l’enseignement de 

cette Cour et dénonçait que les juges d’autorisation se sont trop souvent glissés vers l’analyse 

du mérite. La Cour affirme qu’il ne faut pas faire montre de rigorisme ou de littéralisme dans 

l’analyse du critère de l’article 575(2) C.p.c. et qu’il faut savoir lire entre les lignes : 

[32] Autrement dit, sur la base des faits allégués dans la demande 
d’autorisation, faits qui doivent d’ailleurs, en principe, être tenus pour 
avérés, « [l]e fardeau du requérant à cette étape consiste à établir une 
cause défendable », écrit la Cour suprême dans Infineon, et rien de 
plus. Bien sûr, ajoute-t-elle immédiatement en renvoyant à l’affaire 
Harmegnies c. Toyota Canada inc., ces allégations de fait ne doivent 
cependant pas être vagues, générales ou imprécises et doivent « être 
accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause 
défendable ». Que veut-on dire par là? 

[33] D’une part, s’il est vrai que l’on ne doit pas se satisfaire du 
vague, du général et de l’imprécis, l’on ne peut pour autant fermer les 
yeux devant des allégations qui ne sont peut-être pas parfaites, mais 
dont le sens véritable ressort néanmoins clairement. Il faut donc savoir 
lire entre les lignes. Agir autrement serait faire montre d’un rigorisme 

                                            
 
37  Infineon. 
38  Asselin, permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada, numéro de dossier 37898. 
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ou d’un littéralisme injustifié et donner aux propos de la Cour suprême 
en la matière une acception qu’ils n’ont pas. 

[34] D’autre part, on doit comprendre que des allégations 
génériques ne suffiront pas, les faits soulevés devant, au regard du droit 
applicable, être suffisamment spécifiques pour qu’on puisse saisir les 
grandes lignes du narratif proposé et vérifier sur cette base que sont 
remplies les conditions de l’art 575 C.p.c., c’est-à-dire que le 
syllogisme juridique est plaidable et que les questions de fait et de droit 
qui le sous-tendent sont suffisamment communes pour que leur 
résolution fasse avancer le débat au bénéfice de chacun des membres 
d’un groupe par ailleurs convenable, dont les intérêts seront assurés 
par une personne capable d’une représentation adéquate, conditions 
qui doivent être interprétées et appliquées en vue de « faciliter 
l’exercice des recours collectifs ». Il ne s’agit donc pas d’exiger de celui 
qui demande l’autorisation d’intenter une action collective le menu 
détail de tout ce qu’il allègue ni celui de la preuve qu’il entend 
présenter au soutien de ces allégations dans le cadre du procès sur le 
fond, approche que la Cour suprême a rejetée dans l’arrêt Infineon en 
rappelant que « la norme applicable est celle de la démonstration d’une 
cause défendable et non celle de la présentation d’une preuve selon la 
prépondérance des probabilités, plus exigeante ». 

[35] Or, ce test n’est pas toujours appliqué comme il le devrait. C’est 
ainsi que, par exemple, sous couvert de vérifier qu’une cause d’action 
est défendable et le syllogisme juridique soutenable, que des faits précis 
et concrets sont allégués (que l’on peut donc sans hésitation tenir pour 
avérés) tout en débusquant le vague, le général, l’hypothétique et le 
spéculatif, on se trouve finalement, comme l’écrit le juge Gagnon dans 
Copibec, à s’avancer dans le domaine de la preuve et du fond, et à 
imposer au requérant un fardeau allant bien au- delà des exigences 
fixées par l’art. 575 C.p.c. (1003a. C.p.c.). L’affaire Copibec offre 
l’exemple frappant d’un tel glissement, tout comme les arrêts 
Belmamoun c. Ville de Brossard (qui présente de nombreuses analogies 
avec notre dossier), Charles c. Boiron Canada inc., Sibiga c. Fido 
Solutions inc., Masella c. TD Bank Financial Group (qui s’y apparente 
lui aussi), Martel c. Kia Canada inc., et d’autres encore. 

[Notre emphase] 

61. L’Oratoire confond le stade de l’autorisation avec celui du mérite. La position qu’elle avance 

dans son Mémoire constitue une défense au mérite, ce qui n’a pas sa place au stade de 

l’autorisation. 
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62. En l’espèce, le recours de J.J. ne s’en tient pas à un seul incident, à une anecdote ou à un fait 

isolé. Au contraire, il évoque une série d’actes d’agressions sexuelles graves commis par 

plusieurs religieux membres de la Congrégation, dont certains œuvraient au sein de 

l’Oratoire. 

63. Il ne fait aucun doute que J.J. possède une cause défendable à l’encontre de la Congrégation 

et de l’Oratoire et que les reproches de négligence formulés à l’égard de ces deux entités 

paraissent justifier les conclusions du recours en responsabilité civile. 

64. À la connaissance de l’Oratoire, J.J. se trouvait fréquemment à cet établissement pour y 

célébrer la messe et se confesser. 

65. Il s’est fait agresser sexuellement à plusieurs reprises par le père Bernard, un religieux 

membre de la Congrégation qui a été autorisé par l’Oratoire à y œuvrer pour, entre autres, 

prêcher, célébrer la messe et confesser les fidèles. 

66. Le père Bernard a librement agressé sexuellement J.J. à l’Oratoire sans que qui que ce soit 

intervienne pour le protéger39. 

67. Considérant que c’est le recours du requérant (J.J.) qui doit être analysé afin de déterminer 

si le critère de l’article 575(2) C.p.c. est rencontré et considérant que J.J. a été agressé 

sexuellement à de nombreuses reprises par le père Bernard, dans un bureau que l’Oratoire a 

mis à la disposition du père Bernard, sans que qui que ce soit de l’Oratoire intervienne pour 

lui porter secours, J.J. soumet que les conclusions qu’il recherche à l’encontre de l’Oratoire 

sont justifiées. Au stade de l’autorisation, les faits allégués tenus pour avérés à tout le moins 

paraissent justifier les conclusions recherchées. 

                                            
 
39  Requête, para. 3.14, DAO, p. 91. 
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68. De plus, les faits et pièces suivantes doivent également être tenus pour avérés : 

a. L’Oratoire est dirigé par les deux Appelantes. L’Oratoire a été incorporé en 191640 et 

était exploité par les religieux membres de la Congrégation41. 

b. L’Oratoire permettait à la Congrégation d’assigner ses religieux membres pour œuvrer 

à son église. 

c. L’Oratoire savait que les religieux y œuvrant avaient des contacts étroits avec des 

enfants provenant de familles catholiques pratiquantes. 

d. L’Oratoire mettait à la disposition des religieux membres de la Congrégation des 

bureaux où ils avaient le droit de se retrouver seuls avec des enfants. 

e. Le père Bernard a non seulement agressé sexuellement J.J., mais il a également agressé 

sexuellement d’autres victimes du groupe à l’Oratoire, tel qu’il appert de la pièce R-8. 

f. La pièce R-8 fait état qu’un autre religieux, le Père Brault, a également perpétré des 

agressions sexuelles à l’Oratoire. 

69. De manière implicite, l’Oratoire voudrait que seule la Congrégation soit tenue responsable 

des agressions sexuelles perpétrées par les religieux. Or, à la lumière de ce qui précède, la 

Cour d’appel du Québec avait raison de conclure que : 

[a]u stade de l’autorisation, … on pouvait facilement présumer du lien 
étroit qui existe entre la Congrégation, l’Oratoire et les religieux 
concernés. C’est probablement en raison de ce lien que les intimés ont 
partagé au moins un administrateur commun (Louis Dulude). De plus, 
seul un lien de cette nature permet d’expliquer par exemple que le nom 
du frère Bernard, mentionné au Tableau des victimes, soit associé à 

                                            
 
40  Pièce R-2, supra note 1. 
41  Pièce R-2, supra note 1; Requête, supra note 2. 
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l’établissement de Waterville (1951-52) et à celui de l’Oratoire (1958-
1960). On peut donc dire, de prime abord, que l’Oratoire et les religieux 
dénoncés dans le tableau sont liés à la Congrégation alors que quatre 
présumées victimes relient directement certains de ses membres à 
l’Oratoire57.42 

[Notre emphase] 

70. L’Oratoire demande à cette Cour d’ignorer la pièce R-8 faisant état des victimes qui se sont 

manifestées à présent, incluant certaines agressées à l’Oratoire, au prétexte qu’elle n’a pas 

été alléguée au soutien de la requête pour autorisation. Le procès-verbal de l’audition devant 

la Cour supérieure du Québec du 6 mai 201543 ainsi qu’un extrait de la transcription de cette 

audition44 démontrent que cette pièce a été produite avec l’approbation du tribunal et qu’elle 

a fait l’objet d’un amendement verbal. 

71. L’Oratoire minimise le groupe de victimes qui ont pu être agressées par des religieux 

œuvrant à l’Oratoire. À ce jour, cinq victimes se sont manifestées contre l’Oratoire, mais la 

Cour d’appel du Québec avait raison de conclure que d’autres enfants ont probablement 

subis le même sort45. 

72. La Cour d’appel du Québec s’est également bien dirigée en droit en tenant compte du 

contexte particulier du recours de J.J. et en reconnaissant qu’il faut accepter que les victimes 

d’agressions sexuelles bénéficient du droit à l’anonymat et à la confidentialité et qu’elles se 

manifestent donc graduellement46. Ces victimes sont confrontées à d’importantes difficultés 

                                            
 
42  Jugement de la Cour d’appel, para. 112, DAO, vol. I, p. 60. 
43  Procès-verbal d’audience du 6 mai 2015, Dossier de l’Intimée (ci-après « D.I. »), vol. I, 

pp. 1 et s. 
44  Transcription de l’audition du 6 mai 2015 (extraits), D.I., vol. I, pp. 38 et s. 
45  Para. 79 du jugement de la Cour d’appel, DAO, vol. I, p. 51. 
46  Jugement de la Cour d’appel, para. 105, DAO, vol. I, p. 56. 
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de dénonciation pouvant perdurer pendant plusieurs décennies47, de sorte que le nombre 

actuel de victimes n’est aucunement représentatif de la taille réelle du groupe. 

73. L’Oratoire, comme toute autre personne physique ou morale de la société, avait le devoir de 

se comporter en bon père de famille, de mettre en place des mesures de protection pour éviter 

que les enfants qui se retrouvent sous sa garde ne soient assujettis à des agressions sexuelles 

et devait intervenir pour y mettre fin. 

74. Le recours de J.J. contre l’Oratoire est soutenable, n’est aucunement frivole, et les faits 

paraissent justifier les conclusions à la lumière du faible fardeau de démonstration exigé au 

stade de l’autorisation. 

75. Enfin, l’Oratoire reproche à J.J. de l’avoir spécifiquement poursuivi, mais de ne pas avoir 

poursuivi les autres entités où les religieux membres de la Congrégation ont œuvré et commis 

des agressions sexuelles. Le fait que d’autres entités puissent également être responsables 

envers des membres du groupe n’exonère pas l’Oratoire de sa responsabilité et n’est 

certainement pas un motif pour refuser l’autorisation d’une action collective contre elle. 

76. Ce n’est pas au stade de l’autorisation, mais plutôt au stade du mérite, que les dirigeants et 

représentants de la Congrégation et de l’Oratoire, incluant le Visiteur au sens de la Loi sur 

les corporations religieuses48 peuvent être interrogés afin de faire la preuve complète des 

liens entre toutes les entités formant l’association religieuse dont les religieux en question 

font tous partie. Au stade de l’autorisation, il suffit qu’il soit possible qu’il existe un lien 

suffisamment étroit entre la Congrégation, l’Oratoire et les agresseurs pour tenir les deux 

Appelantes responsables pour les préjudices subis par les membres du groupe. 

                                            
 
47  Pièce R-3, DAO, vol. II, pp. 33 et s. 
48  Supra note 1, RLRQ, c. C-71, arts. 1f) et 9. 
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77. Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel du Québec n’a commis aucune erreur 

justifiant l’intervention de cette Cour lorsqu’elle a autorisé l’action collective contre la 

Congrégation et contre l’Oratoire 

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

poursuite et ne prive aucunement l’Oratoire de soulever au mérite les moyens de défense 

appropriés. 

79. Cette décision est conforme aux enseignements de cette Cour qui ont été suivis par la Cour 

d’appel du Québec. 

C. Question no 3 : refus de la Cour d’appel de se prononcer sur l’interprétation, la portée 

et l’application de l’art. 2926.1 (2) C.c.Q. 

80. Nous renvoyons cette honorable Cour aux arguments sur ces questions, développés dans le 

mémoire de J.J. en réponse à celui de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-

Croix. 

----------



- 25 - 
 
Mémoire de l’Intimé  ordonnances demandées relatives aux dépens 
   
 

PARTIE IV – ORDONNANCES DEMANDÉES RELATIVES AUX DÉPENS 
 
 

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

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 

82. REJETER l’appel, avec les frais de justice. 

Montréal, 14 août 2018 
 
 
__________________________________ 
Me Alain Arseneault 
Procureur de l’Intimé 
 

Montréal, 14 août 2018 
 
 
___________________________________ 
Me Robert Kugler 
Me Pierre Boivin 
Me Olivera Pajani 
Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L. 
Procureurs-conseils de l’Intimé 
 

 
 
 
Montréal, 14 août 2018 
 
 
__________________________________ 
Me Gilles Gareau 
Procureur-conseil de l’Intimé 
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