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MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 

 

PARTIE I – LES FAITS ET LES QUESTIONS  

D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC 

 

1. Depuis le 23 mai 2013, avec l’entrée en vigueur du nouvel art. 2926.1 du Code civil du Québec 

(« C.c.Q. »), le droit québécois prévoit un régime particulier pour les victimes d’infractions criminelles 

et d’agressions à caractère sexuel ou pour les victimes de violence conjugale ou subie pendant 

l’enfance, lequel trouve application pour toute « action en réparation du préjudice corporel résultant 

d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle ». L’art. 2926.1 C.c.Q. s’applique ainsi à toutes 

les infractions criminelles (et non seulement sexuelles) causant un préjudice corporel, qui se comptent 

par dizaines de milliers chaque année au Québec1.  

2. L’allongement à 10 ou 30 ans - prévu par son premier aliéna - du délai de prescription de 

trois ans de l’art. 2925 C.c.Q. normalement applicable à de tels recours a pour but de faciliter le 

recours en responsabilité civile en pareille matière. 

3. Contrairement à plusieurs autres provinces canadiennes2, le législateur québécois a fait le choix 

- politique, social et juridique - de ne pas rendre ce type de recours imprescriptible. Il a plutôt opté pour 

codifier la position exprimée par la Cour d’appel du Québec dans P.L. c. J.L.3 selon laquelle le délai 

de prescription commence à courir lorsque la victime prend connaissance du lien qui existe entre son 

préjudice et les abus/violences subis. Elle aura ainsi 10 ans à compter de cette connaissance pour 

intenter une action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une 

infraction criminelle et 30 ans dans les cas d’agressions de nature sexuelle, de violence subie pendant 

l’enfance ou de violence conjugale. 

                                            
1  Ministère de la Sécurité publique du Québec, « Criminalité au Québec : Principales tendances 

2015 », en ligne au lien suivant : http ://urlz.fr/67HS. 
2  Les législateurs de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-

Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador (s’il existait une situation de dépendance), du Manitoba, 

de la Saskatchewan et de l’Alberta ont prévu l’imprescriptibilité des recours en matière 

d’agression sexuelle et parfois même le caractère rétroactif de telles dispositions. 
3  2011 QCCA 1233, para. 65-66. 
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4. Le libellé de l’al. 2926.1(1) C.c.Q. est clair : cette disposition s’applique à toute action en 

réparation du préjudice corporel, peu importe à l’endroit de qui elle est dirigée (agresseur, commettant 

de celui-ci ou un tiers pour sa propre faute).  

5. Non seulement le législateur a-t-il en toute connaissance de cause refusé l’imprescriptibilité de 

tels recours, mais l’al. 2926.1(1) C.c.Q. continue d’imposer à la victime le fardeau de la preuve, 

puisqu’elle devra démontrer à partir de quand elle a pris connaissance du lien entre son préjudice et 

l’acte pouvant constituer une infraction criminelle. Ainsi, compte tenu des mesures transitoires 

inscrites à l’art. 13 de 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 relatives à la prescription et à la 

lumière des enseignements de la Cour d’appel dans F.B. c. Therrien4, les victimes de telles infractions 

criminelles commises avant le 23 mai 2010 devront démontrer que leur droit d’action n’était pas 

autrement prescrit sous l’ancien régime. Les victimes assujetties au nouveau régime pour tout recours 

en cette matière intenté après l’âge de 28 ans (criminel) ou de 48 ans (sexuel) (suspension de la 

prescription jusqu’à la majorité prévue par l’art. 2905 C.c.Q. à laquelle s’ajoute le délai de prescription 

de 10 ou 30 ans de l’al. 2926.1(1) C.c.Q.) auront le fardeau de démontrer la date à laquelle elles ont 

fait le lien entre l’abus / la violence et leurs séquelles. 

6. Par ailleurs, l’al. 2926.1(2) C.c.Q., traitant du délai applicable pour intenter une telle action en 

réparation du préjudice corporel en cas de décès de l’un ou l’autre des protagonistes qui a subi la violence 

ou l’abus ou l’a commis, mentionne qu’« 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 ». 

7. L’al. 2926.1(2) C.c.Q. est au cœur même de la présente Demande d’autorisation d’appel. 

8. La position de la Demanderesse (la « Congrégation ») est que le délai prévu à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. en est un de déchéance (et non de prescription), lequel éteint complètement et 

péremptoirement tout droit de créance de l’Intimé J.J. - et a fortiori son droit d’action - dès son 

échéance et en tout état de cause. Cet alinéa fixe un terme extinctif à partir d’un fait précis, objectif et 

                                            
4  2014 QCCA 854, para. 63-75. 
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figé dans le temps (à savoir le décès de la victime ou de l’agresseur) pour des raisons d’ordre public et 

d’intérêt général, soit la stabilité des successions et la cristallisation des situations juridiques en cours. 

9. La détermination et la portée de cet alinéa sont d’une grande importance pour le public en 

général, notamment à la lumière des dizaines de milliers d’infractions criminelles/sexuelles 

causant un préjudice corporel, commises annuellement au Québec. Or, à ce jour, les justiciables, 

les plaideurs et les tribunaux inférieurs n’ont aucun précédent de cette Cour ni de la Cour d’appel 

du Québec (et bien peu de la Cour supérieure) quant à l’application de cet alinéa. 

10. Une telle détermination par cette Cour est par ailleurs essentielle vu le nombre grandissant de 

demandes d’autorisation d’actions collectives et d’actions collectives en matière d’abus sexuels au 

Québec regroupant de présumées victimes ayant été abusées souvent plusieurs décennies plus tôt. En 

effet, plusieurs demandes d’autorisation pour exercer une action collective en matière d’abus sexuels sont 

pendantes ou ont été autorisées et visent des inconduites sexuelles commises/sévices corporels par des 

agresseurs vivants ou décédés et/ou commises sur de présumées victimes vivantes ou décédées5. 

11. La présente affaire, nous le verrons, démontre bien l’importance de trancher d’ores et déjà cette 

question, qui a un impact déterminant tant (i) sur l’autorisation ou le rejet d’une demande d’autorisation 

(en droit civil québécois, un requérant ne peut satisfaire les exigences de l’art. 575(2) et (4) C.p.c., et voir 

le recours qu’il projette procéder par la voie procédurale de l’action collective, si tout droit de créance 

qu’il peut faire valoir contre l’un ou l’autre des intimés - et a fortiori tout droit d’action - est 

irrémédiablement déchu); que (ii) sur la composition du groupe (toute victime dont le présumé agresseur 

est décédé depuis plus de trois ans à compter de la date d’introduction de la demande d’autorisation et 

                                            
5  Notamment : Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe c. Trudel et al., 2017 QCCS 

3965; Association des jeunes victimes de l’Église c. Harvey et al., 2016 QCCS 2252; A. c. Les 

Frères du Sacré-Cœur et al., 460-06-000002-165; Alexandre Tessier c. Procureur général du 

Canada, 200-06-000209-174; Blais c. Watch Tower Bible and Tract Society of Canada et al., 

500-06-000886-172; A.B. c. Les Clercs de St-Viateur, 500-06-000890-174; X c. Les Servites de 

Marie de Québec et al., 450-06-000002-174, Annexes A à G de la Requête urgente pour 

directives et pour accélérer le traitement de la demande d’autorisation d’appel et de l’appel et 

en vue d’abréger les délais applicables à l’appel (« Requête pour traitement accéléré »). 
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toute succession d’une présumée victime décédée depuis plus de trois à compter de cette date n’ayant 

aucune créance, celle-ci étant irrémédiablement éteinte, elles ne peuvent faire partie du groupe). 

12. D’ailleurs, à ce titre, dans le dossier A. c. Les Frères du Sacré-Cœur et al., le jugement de la 

Cour supérieure quant à la demande en autorisation à l’endroit des présumées victimes dont le présumé 

agresseur est décédé depuis plus de trois ans en date du 7 octobre 2016 est suspendu dans l’attente d’un 

jugement final sur la détermination du délai applicable à l’al. 2926.1(2) C.c.Q. dans le présent dossier6. 

13. Partant, il est impératif que cette Cour tranche la question pour éviter tout risque de jugements 

contradictoires au sein des tribunaux d’instance inférieure, faisant en sorte que les parties impliquées, 

tant au niveau des recours individuels que des actions collectives, fassent irrémédiablement l’objet de 

traitement différent selon l’approche retenue par le juge saisi du dossier. À titre d’exemple, dans 

l’action collective ayant été autorisée à l’encontre de la congrégation religieuse des Frères Maristes, la 

juge autorisatrice a omis de soulever d’office le délai de déchéance de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. (cette 

disposition n’a d’ailleurs pas été soulevée par l’une ou l’autre des parties) et, partant, a inclus comme 

membres du groupe « toutes personnes, de même que leurs héritiers et ayants cause » sans exclure les 

victimes décédées depuis plus de trois ans7. 

14. Il y a plus. En refusant en l’instance de se prononcer sur cette question, non seulement la Cour 

d’appel laisse les parties à toutes ces actions et celles à venir sans éclairage aucun sur la nature et 

l’interprétation à donner à l’al. 2926.1(2) C.c.Q., mais elle omet de remplir son obligation judiciaire, 

d’ordre public de direction, inscrite à l’art. 2878 C.c.Q., d’obligatoirement soulever d’office à la première 

occasion un délai de déchéance8. Nous faisons nôtres les propos suivants du juge Pelletier de la Cour 

                                            
6  Voir le procès-verbal du 7 avril 2017 du jugement rendu par le juge Sylvain Provencher, 

j.c.s., Annexe A de la Requête pour traitement accéléré. 
7  Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe c. Trudel et al., 2017 QCCS 3965, 

para. 100 (Annexe B de la Requête pour traitement accéléré).  
8  Québec, ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice – Le Code civil du 

Québec, t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, art. 2878 : « la déchéance ou la 

forclusion du recours est d'ordre public : il en résulte pour le tribunal l'obligation de la déclarer 

et de rejeter la demande », Demande d’autorisation d'appel (« D.A.A. »), p. 128 et s. Voir 

également l’art. 9 C.c.Q. édictant que, dans l’exercice des droits civils, on ne peut déroger aux 

règles du C.c.Q. qui intéressent l’ordre public. 
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d’appel, siégeant alors comme juge unique et accueillant la permission d’appel d’un jugement rejetant 

une requête en irrecevabilité : « […], l’obligation du tribunal de soulever proprio motu l’inexistence 

totale du recours est continue, de sorte qu’on peut s’interroger sur sa compétence réelle à laisser l’instance 

se poursuivre, dès lors que la déchéance apparaît inéluctable parce qu’aucun droit d’action n’existe9 ». 

15. Ce refus judiciaire de se prononcer d’office, et donc de trancher une question d’ordre public 

de direction alors même qu’il s’agit au surplus en l’espèce d’une pure question de droit, nécessite 

l’intervention de cette Cour en ce que les délais de déchéance sont une institution d’ordre public de 

direction10 et sont dictés par des impératifs généraux de protection de l’intérêt public, par opposition 

aux intérêts purement privés de la Congrégation, de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

(l’« Oratoire ») ou de J.J. Il est contraire à notre système de justice de reléguer un principe d’ordre 

public de direction comme simple moyen de défense à être soulevé par l’une des parties, à son gré. 

16. L’empressement de la Cour d’appel à autoriser coûte que coûte l’action collective en ce qu’il est 

question d’abus sexuels est certainement la cause d’un tel refus. Cet empressement l’a 

malencontreusement amenée en outre à déroger aux enseignements de cette Cour dans l’arrêt Infineon11 

en abaissant les critères propres à l’autorisation, de manière à permettre en cette matière une « approche 

contextualisée basée sur des conditions propices à l’émergence de la vérité12 », tel qu’il en serait le cas 

dans le contexte d’une commission d’enquête. Malgré le contexte délicat et émotivement lourd de ce 

dossier, la Cour d’appel se trouve à accepter qu’une action collective - d’une envergure sans précédent 

quant au groupe qu’elle vise - soit autorisée à l’encontre d’une entité, constituée le 1er janvier 2008 et 

étant tierce partie aux prétendues agressions, alors même qu’il n’existe aucune allégation de faits 

palpables dans le cadre de la demande en autorisation permettant de justifier l’assignation de la 

Congrégation. Dans toute autre situation, un tribunal aurait soulevé l’absence totale de lien de droit.  

                                            
9  Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Transforce, 2011 QCCA 205, para. 8. 
10  Julie McCann, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, Montréal, Wilson Lafleur, 

2010, p. 106, D.A.A., p. 203; Québec (P.G.) c. Mascouche, J.E. 2012-1257 (C.A.), para. 91. 
11  Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, [2013] 3 R.C.S. 600. 
12  Para. 48 du jugement de la Cour d’appel, D.A.A., p. 48. Voir aussi les para. 18 et 52 où le 

juge Gagnon répète qu’il faut adapter les critères de l’article 575 C.p.c. au contexte particulier 

des abus sexuels. 
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17. De façon plus générale, le jugement dont appel constituera un dangereux précédent et 

alimentera la jurisprudence subséquente en matière d’actions collectives du même genre, alors que 

l’apparente modulation/atténuation de l’appréciation des critères de l’art. 575 C.p.c. que fait 

actuellement la Cour d’appel afin de permettre aux présumées victimes d’exercer leurs droits ne 

respecte pas les règles de droit les plus élémentaires. Il sera susceptible d’entraîner une évolution 

jurisprudentielle qui dénaturera les critères établis par la loi. Or, le principe de la personnalité 

juridique distincte nécessite, au stade de l’autorisation, des allégations de fautes particularisées à 

l’endroit de chacun des intimés. L’analyse des critères de l’art. 575 C.p.c. doit se faire de la même 

façon, peu importe la nature du dossier, et les tribunaux ne doivent pas refuser d’appliquer les 

règles de droit malgré un contexte, aussi choquant ou répréhensible puisse-t-il être. 

La demande d’autorisation d’appel 

18. La demande d’autorisation d’appel vise à appeler d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec13 

rendu le 26 septembre 2017 par les honorables Guy Gagnon, Geneviève Marcotte et Patrick Healy 

(l’« Arrêt ») qui infirme un jugement de la Cour supérieure14 du juge Julien Lanctôt (« Premier 

juge »), lequel rejetait la requête de J.J. pour autorisation d’exercer une action collective et en être 

représentant (la « Requête ») puisque celle-ci ne remplissait aucun des critères de l’art. 575 C.p.c.  

19. L’Arrêt autorise une action collective en réparation du préjudice corporel à l’encontre de la 

Congrégation et de l’Oratoire pour de prétendus abus sexuels commis prétendument par des membres 

de la Congrégation sur des enfants mineurs pour la période de 1940 à jugement final15, et ce, pour tout 

établissement d’enseignement, résidence, camp d’été ou autre endroit au Québec, à l’exception des 

établissements visés par une action collective précédente ayant fait l’objet d’un règlement entériné par 

la Cour supérieure. En l’espèce, ni les présumés agresseurs ni leur succession ne sont visés par le 

                                            
13 Jugement de la Cour d’appel, D.A.A., p. 35 et s. 
14  Jugement de la Cour supérieure, D.A.A., p. 5 et s. 
15  La Cour d’appel omet d’inclure cette période temporelle au para. 6 du dispositif de l’Arrêt, 

laquelle avait fait l’objet d’un amendement autorisé par le Premier juge (Jugement de la Cour 

supérieure, para. 2, note de bas de page 1, D.A.A., p. 6. 
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recours envisagé par J.J. Celui-ci recherche plutôt la responsabilité, tant de la Congrégation que de 

l’Oratoire, à titre de commettants de ces derniers et pour leur faute distincte à titre de tiers.  

20. La requête initiale de J.J. a été déposée en 201316. Une partie du syllogisme juridique de J.J. 

repose sur les allégations - lesquelles doivent être tenues pour avérées au stade de l’autorisation - 

à l’effet qu’il a été abusé sexuellement dans les années 1950 par le Frère Soumis à l’école Notre-

Dame-des-Neiges, et par le Père Bernard à l’Oratoire St-Joseph (para. 3.5 à 3.17 de la Requête). 

21. Il est acquis selon la preuve au dossier, à savoir les certificats de décès du Frère Soumis et 

du Père Bernard, actes authentiques dont le contenu fait preuve à l’égard de tous17, que ceux-ci 

sont décédés respectivement le 6 novembre 2004 et le 16 janvier 2001, soit, dans chacun des cas, 

plus de trois ans avant que ne soit déposée la requête initiale.  

22. À la lumière des faits de la Requête pouvant être tenus pour avérés, il n’est pas contesté dans 

la présente demande que la situation de J.J. permet l’application du régime de l’art. 2926.1 C.c.Q. 

puisque, au regard du droit transitoire, à la date d’entrer en vigueur de l’art. 2926.1 C.c.Q. 

(23 mai 2013), le délai de prescription applicable sous l’ancien régime n’était pas écoulé. 

23. L’al. 2926.1(2) C.c.Q. a été soulevé tant en première instance qu’en appel. Il n’a fait l’objet 

d’aucun commentaire par le Premier juge, celui-ci rejetant la Requête pour absence de toutes et 

chacune des conditions édictées à l’art. 575 C.p.c. La question de la déchéance du droit de J.J. en raison 

de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. a plus longuement été invoquée dans le cadre de l’appel. Pendant le délibéré, 

l’Association des jeunes victimes de l’Église a même demandé de rouvrir les débats pour lui permettre 

de soumettre son point de vue sur la nature juridique et l’interprétation à donner à l’art. 2926.1 C.c.Q. 

24. À la suite des oppositions écrites de la Congrégation et de l’Oratoire, la Cour d’appel a permis aux 

parties de soumettre un argumentaire de cinq pages sur la nature juridique et l’interprétation de 

                                            
16  Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentant, 30 octobre 

2013, D.A.A., p. 105 et s. 
17  Art. 102, 2814 et 2818 C.c.Q. Certificats de décès du Frère Soumis et du Père Bernard, 

D.A.A., p. 157-158. 
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l’art. 2926.1 C.c.Q., tout en déférant la requête en intervention amicale au fond18. Sous la plume du juge 

Gagnon, la Cour d’appel décidera qu’il n’est pas opportun de trancher cette question à ce stade et qu’il 

reviendra à la Congrégation de le soulever au fond à titre de moyen de défense (para. 117 à 122). Elle 

indique que deux interprétations divergentes sont proposées et que, partant, « il n’est donc pas possible de 

conclure que les droits de J.J. sont « incontestablement » prescrits » (para. 120) et qu’en l’absence de motifs 

du juge de première instance à la suite d’un débat contradictoire sur la question, les intérêts de la justice 

seront mieux servis si elle s’abstient de se saisir de cette question (para. 122). Pourtant, cette question devait 

être soulevée d’office, à la première occasion, par le plus haut tribunal québécois, elle était préjudicielle et 

fondamentale à la question de savoir si la Requête devait être accueillie, les parties en ont débattu et la Cour 

d’appel n’a pas à faire preuve de déférence envers la Cour supérieure sur une question de droit. 

25. Par ailleurs, le Premier juge avait conclu que la Requête et les pièces à son soutien n’alléguaient 

aucun fait permettant d’expliciter en quoi la Congrégation, constituée en 2008, peut avoir un 

quelconque lien avec de prétendus abus commis avant cette date (les abus allégués par J.J. étant 

survenus dans les années 1950 (para. 3.5 à 3.17 de la Requête) et les présumés abus apparaissant à la 

pièce R-819 faisant référence à des dates antérieures à 2008). Aucune allégation de la Requête 

n’explique pourquoi la Congrégation est poursuivie et en quoi il peut exister un quelconque lien de 

droit entre elle et J.J. Les seules pièces qui concernent la Congrégation sont trois états de renseignement 

du registraire des entreprises du Québec (soit les pièces R-1, R-1 amendé20 et R-1.221), lesquelles 

démontrent clairement que la Congrégation ne fait l’objet d’aucune continuation. Les avocats de J.J. 

ont tout simplement cru logique de poursuivre la Congrégation, laquelle avait pris fait et cause pour la 

Corporation Jean-Brillant dans un autre dossier, le dossier Cornellier22. 

26. Soulignons que, dans le dossier Cornellier, dans le cadre d’un règlement, la Congrégation 

avait pris fait et cause pour les faits et gestes d’autres entités, dont la Corporation Jean-Brillant, le 

                                            
18  Lettre de l’honorable Guy Gagnon du 9 février 2017, D.A.A., p. 132 et s. 
19  Tableau des victimes (anonyme), D.A.A., p. 155 et s. 
20  Pièce R-1 et R-1 amendé, D.A.A., p. 134 et s. 
21  Pièce R-1.2, D.A.A., p. 148 et s. 
22  Jugement de la Cour supérieure, para. 94 à 97, D.A.A., p. 25-26. 
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tout sans préjudice et sans admission23 et à la connaissance des avocats de J.J. qui agissaient pour 

les requérants dans ce dossier. Notons ensuite que la Corporation Jean-Brillant, loin d’avoir été 

« abandonnée » (para. 75) pour une « nouvelle » entité (para. 75), était mise en cause aux fins de 

la requête pour l’homologation du processus d’indemnisation dans le dossier Cornellier, et des 

ordonnances de paiement ont été rendues à son endroit24. 

27. Plus encore, J.J. ayant voulu utiliser des opinions juridiques au soutien de la Requête, la 

Corporation Jean-Brillant, tributaire du droit au secret professionnel et représentée par un autre cabinet, 

a déposé devant le Premier juge une requête en radiation de ces pièces que J.J. renoncera finalement à 

utiliser25. Non seulement cette procédure faisait-elle partie du dossier d’appel de J.J., mais les avocats 

soussignés en ont spécifiquement fait état lors de leur plaidoirie devant la Cour d’appel. 

28. Malgré ceci, la Cour d’appel a conclu que J.J. avait rempli son fardeau de démonstration à cet 

égard, indiquant qu’il existe une ambiguïté résultant de ce qu’elle appelle les « changements corporatifs » 

de la Congrégation (para. 70), que celle-ci aurait utilisé certains noms similaires à ceux de la Corporation 

Jean-Brillant, que certains dirigeants de cette entité, que la Cour d’appel estime être l’« ancienne » 

corporation de la Congrégation (para. 75), seraient devenus dès le 7 janvier 2008 les dirigeants de la 

« nouvelle » entité que serait la Congrégation (para. 75) (alors qu’à la face même des pièces R-1 et R-1.1 

la plupart d’entre eux ont commencé leur charge en mai 2012) et que la Congrégation aurait pris fait et 

cause pour la Corporation Jean-Brillant dans un autre recours de même nature. 

29. Or, aucun de ces éléments (ni leur amalgame) n’aurait été jugé suffisant pour faire la démonstration 

d’une cause défendable de J.J. à l’encontre de la Congrégation puisque contraire au principe de la 

personnalité juridique distincte. La Cour d’appel opère en quelque sorte un renversement du fardeau de 

la preuve, allant jusqu’à reprocher à la Congrégation d’avoir « réussi[…] à soulever une certaine 

                                            
23  Cornellier c. Province canadienne de la Congrégation de Ste-Croix, 2013 QCCS 3385, 

para. 4. 
24  Ibid., para. 33, 34 et 35. 
25  Requête de la Corporation Jean-Brillant du 24 octobre 2014, D.A.A., p. 106 et s.; 

procès-verbal de l’audition du 4 novembre 2014, à 9h55, D.A.A., p. 113 et s. 
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ambiguïté de ses changements corporatifs » (para. 70), alors que celle-ci n’a déposé aucune preuve de 

quelque nature à ce sujet, se limitant, aux fins de ce débat, à la Requête et aux pièces à son soutien. 

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

30. La Congrégation entend soumettre les questions suivantes si sa demande est autorisée : 

a) L’al. 2926.1 (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 remplis?  

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

prévu à l’al. 2926.1(2) C.c.Q.? 

c) 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’Intimé?  
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PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

 

31. Nous traiterons d’abord des délais de déchéance et de la nature du délai de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. 

Nous regrouperons ensuite nos arguments sous un même chapitre quant aux conditions de l’art. 575(2) 

et (4) C.p.c. en présence d’un délai de déchéance et quant au refus de la Cour d’appel de trancher à la 

première occasion la nature du délai applicable en cas de décès de la victime ou de l’agresseur. 

A. Le délai de déchéance 

32. Contrairement aux délais de prescription, les délais de déchéance sont d’ordre public de direction. 

Ils ne peuvent être interrompus ni suspendus (même pour un mineur26) et les parties ne peuvent y 

renoncer27. Les délais de déchéance revêtent ainsi un caractère définitif et éteignent péremptoirement le 

droit de créance dès leur échéance et quelles qu’en soient les conséquences28. Il en résulte que le tribunal 

doit d’office déclarer la déchéance et rejeter la demande à la première occasion (art. 2878 C.c.Q.). 

33. L’existence des délais de déchéance est dictée par des impératifs généraux de protection de 

l’intérêt public (par opposition à des intérêts privés). L’art. 2926.1 C.c.Q. s’applique à toutes les 

infractions criminelles (non seulement de nature sexuelle) causant un préjudice corporel. Leur 

nombre justifie parfaitement le choix logique, d’ordre public, du législateur quant au caractère 

péremptoire du délai de déchéance, visant à sécuriser les relations juridiques dans le cas précis et 

unique du décès de la victime ou de l’agresseur et à éviter des litiges pouvant se produire des 

décennies après leur décès. 

                                            
26 Les délais de déchéance courent en effet contre les mineurs : Pierre Martineau, La 

Prescription, Montréal, P.U.M., 1977, p. 370, D.A.A., p. 196; Marcel Planiol et Georges 

Ripert, Traité pratique de Droit civil français. Obligations, Tome VII, Paris, L.G.D.J., 1954, 

p. 819, D.A.A., p. 209. 
27 Alexandre c. Dufour, J.E. 2005-36 (C.A.), para. 31; Jean-Louis Baudouin et Patrice 

Deslauriers, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 1140, 

1182 et 1183, D.A.A., p. 162, 164-165; Julie McCann, Prescriptions extinctives et fins de 

non-recevoir, supra, note 10, p. 106, D.A.A., p. 203. 
28 Et non seulement le droit d’action : Céline Gervais, La prescription, Cowansville, 

Yvon Blais, 2009, p. 8, D.A.A., p. 174; Équipements industriels Robert c. 9061-2110 

Québec inc., J.E. 2004-605 (C.A.), para. 50; (Québec (P.G.) c. Mascouche, J.E. 2012-1257 

(C.A.), para. 89. 
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34. Par leur nature, les délais de déchéance fixent un terme extinctif à partir d’un fait précis, 

objectif et figé dans le temps. En l’espèce, le délai de déchéance prévu à l’al. 2926.1(2) C.c.Q 

ramène le délai de prescription autrement plus long (10 ou 30 ans), établi au premier alinéa, à trois 

ans calculés à compter du décès de la victime ou de l’agresseur.  

35. La Cour d’appel a jugé à maintes reprises que l’imposition d’un délai de déchéance n’exige 

aucune formule sacramentelle : il suffit que le législateur ait exprimé son intention de façon claire 

et non ambiguë. Les art. 1022, 1117, 1742, 1837, 1852, 2050 et 2435(2) C.c.Q ont été qualifiés de 

tels délais, malgré l’absence du mot « déchéance », au motif que l’intention du législateur était 

d’assurer une sécurité dans les relations juridiques29. 

36. Trois critères sont reconnus pour déterminer l’existence d’un délai de déchéance : sa 

brièveté, les termes utilisés par le législateur et le but et le rôle du délai, ce dernier critère devant 

prédominer dans l’analyse30. 

37. Ici, la brièveté du délai de trois ans est indiscutable lorsque comparée aux délais prévus en 

pareille matière à l’al. 2926.1(1) C.c.Q. Cette caractéristique constitue un indice clair de l’intention 

du législateur de donner priorité à des enjeux d’ordre et d’intérêt publics. D’autre part, les termes 

utilisés ne laissent aucun doute sur son intention de créer un délai de déchéance. L’expression 

« ramené à trois ans31 » vient manifestement encapsuler, en fonction d’un événement objectif et 

fixé dans le temps, ce qui autrement aurait été un délai de prescription plus long. Les termes « à 

compter du décès » montrent par ailleurs la volonté du législateur de créer un délai exceptionnel à 

partir d’un fait objectif s’opposant à celui du premier alinéa qui court « à compter du jour où la 

                                            
29  Voir M.B. c. Financière Manuvie, 2016 QCCA 498 (requête pour autorisation de pourvoi à 

la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2016-11-10), para. 24, 29 et 31; Québec (P.G.) c. 

Mascouche, J.E. 2012-1257 (C.A.), para. 89; Roussel c. Créations Marcel Therrien inc., 

2011 QCCA 496, para. 76; Alexandre c. Dufour, J.E. 2005-36 (C.A.), para. 33-43; 

Équipements industriels Robert c. 9061-2110 Québec inc., J.E. 2004-605 (C.A.), para. 51; 

Massouris (Syndic de), [2002] R.J.Q. 901 (C.A.), para. 26; Thérien c. Psenak, 2010 QCCS 

1274, para. 60-72 (confirmé par 2010 QCCA 2179). 
30  Voir Alexandre c. Dufour, JE 2005-36 (C.A.), para. 33, citant les auteurs Planiol et Ripert.  
31  « [S’]il n’est pas déjà écoulé, est ramené à trois ans » signifie que le délai de déchéance de 

trois ans ne fait pas revivre un droit d’action déjà prescrit aux termes du délai de prescription 

prévu au premier alinéa. 
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victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte ». Enfin, le législateur ne fait 

référence à aucune mesure susceptible de tempérer l’effet de l’écoulement du temps. 

38. Le but et le rôle du délai de cet alinéa ont d’ailleurs été clairement identifiés lors de l’étude 

du libellé de l’article avant son adoption32. Pour des raisons d’ordre public et d’intérêt général, le 

législateur a sciemment choisi de favoriser la stabilité des successions et la cristallisation des 

situations juridiques lorsque la victime ou l’agresseur est décédé depuis plus de trois ans, bien qu’il 

fût conscient que certaines victimes pourraient alors voir leur créance éteinte. Sur le plan de la 

politique juridique, il a décidé qu’en cas de décès de la victime ou de l’agresseur, le délai de trois 

ans serait strict et immuable, pour éviter que des conflits impliquant une succession soient 

introduits devant les tribunaux des décennies après le décès de la victime ou de l’agresseur. Le 

législateur privilégie donc, dans ces cas précis, la sécurité et l’intérêt public aux intérêts privés. 

Permettre de suspendre ce délai ou d’en retarder le calcul viendrait anéantir la volonté du 

législateur. 

39. Dans les cas visés par l’art. 2926.1 C.c.Q., généralement seuls la présumée victime et le 

présumé agresseur peuvent témoigner du fait générateur de droit (à savoir l’abus ou la violence 

subis), peu importe envers qui l’action en réparation du préjudice corporel est dirigée. Dans le cas 

du décès de l’un deux, le tribunal perd le bénéfice de la version des faits d’un des deux 

protagonistes. Le législateur est aussi soucieux de ne pas créer un régime assimilable à une 

présomption de responsabilité dans le cas du décès de l’agresseur au bénéfice du réclamant et de 

permettre aux individus et entités poursuivis d’avoir l’opportunité de se défendre entièrement. Il 

veut, dans ces cas restreints, protéger les parties contre l’effet érosif du temps notamment sur la 

mémoire, sur la valeur des éléments de preuve et leur possible détérioration et destruction. 

40. En plus de respecter les critères propres à l’existence d’un délai de déchéance, 

l’interprétation soutenue par la Congrégation a le mérite de tenir compte du contexte global 

                                            
32  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., n°47 (7 mai 2013), p. 3, 7, 8 et 13.  
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présidant à l’adoption de l’art. 2926.1 C.c.Q. et du sens ordinaire et grammatical des mots, qui 

s'harmonise avec l'esprit de cette disposition et l'intention du législateur.  

41. Les autres interprétations avancées devant la Cour d’appel à l’effet que l’al. 2926.1(2) ne 

trouverait application que si le décès de l’agresseur survient après que la victime ait fait le lien 

entre l’agression et les séquelles ou à l’effet que le calcul du délai de trois ans devrait courir à 

compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à l’acte vident de 

tout sens l’al. 2926.1(2) C.c.Q. Pourquoi en effet le législateur aurait-il prévu un délai plus court 

en cas de décès de la victime ou de l’agresseur si, selon les faits de situations données, en faisant 

débuter tout calcul par la date de connaissance du lien, le délai de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. pourrait 

être supérieur à celui du 1er alinéa? Au surplus, ces interprétations font fi du fait que le législateur 

impose également à la succession de la victime un délai de trois ans à compter du décès de cette 

dernière pour intenter toute « action en réparation du préjudice corporel ».  

42. L’art. 2926.1 C.c.Q. s’applique pour toute « action en réparation du préjudice corporel résultant 

d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle ». En matière d’abus sexuels, pour que la victime 

recherche la responsabilité de son agresseur, du commettant ou d’une tierce partie pour sa faute directe, 

elle doit intenter une action en réparation du préjudice corporel. Le fait générateur de droit 

indispensable à chacune de ces actions est donc la survenance d’un abus sexuel. De toute évidence, le 

législateur a choisi, lorsqu’un des protagonistes qui a subi l’abus ou l’a commis est décédé, de favoriser 

le principe d’ordre public de la stabilité des successions et des relations juridiques et ainsi éteindre tout 

recours en réparation du préjudice corporel ayant trait à cette agression. 

43. Cette règle est aussi compatible avec l’économie générale du C.c.Q. La responsabilité d’un 

commettant étant fondée sur l’art. 1463 C.c.Q., dès lors que toute possibilité de recours contre 

l’auteur de la faute disparaît, le recours contre le commettant n’est plus possible. Désormais, le 

fondement même de la responsabilité doit disparaître, car la responsabilité du commettant n’est 

qu’une responsabilité pour la faute d’autrui. La Cour d’appel enseigne qu’un délai de déchéance 

anéantit le fondement même de l’obligation33. 

                                            
33  Québec (P.G.) c. Mascouche, J.E. 2012-1257 (C.A.), para. 89. 
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44. Cette lecture de l’art. 2926.1 C.c.Q. va d’ailleurs de pair avec le fait que le législateur impose 

également un délai de déchéance lorsque c’est la victime qui est décédée depuis plus de trois ans. 

Avec respect, l’interprétation avancée devant la Cour d’appel voulant que l’al. 2926.1(2) C.c.Q. 

ne vise que le recours entre la victime et l’agresseur, et non un recours contre le commettant ou un 

tiers pour sa faute directe, mène à un résultat absurde et est contraire à la volonté du législateur. 

Cette thèse signifierait en effet que la succession d’une victime s’étant suicidée et ayant laissé une 

note à ses côtés indiquant avoir été abusée sexuellement par un agresseur identifié ne pourrait plus 

poursuivre l’agresseur, bien que toujours en vie, après un délai de trois ans du décès de la victime, 

mais pourrait poursuivre son commettant ou toute autre personne / entité pour sa faute directe dans 

un délai de trente ans prévu à l’al. 2926.1(1) C.c.Q., lesquels seraient désormais privés de tout 

recours récursoire contre l’agresseur pourtant vivant. 

45. En présence de délais de déchéance, comme le rappelle la Cour d’appel, c’est l’impérieux 

devoir des tribunaux de les appliquer dans toute leur rigueur, malgré leur caractère draconien pour 

le justiciable et même si le résultat de leur application est sévère ou injuste34. La Cour d’appel a 

donné raison à un assureur qui niait couverture en ce que son assuré, bénéficiaire d’une assurance 

invalidité, ne l’avait pas informé du sinistre dans les délais requis, concluant que le délai d’un an 

de l’al. 2435(2) C.c.Q. en est un de déchéance, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Partant, 

la créance de l’assuré, souffrant de schizophrénie paranoïde, qui n’avait eu connaissance du sinistre 

qu’après l’expiration du délai de déchéance, était éteinte et son recours a été rejeté. 

B. Le refus de la Cour d’appel de soulever d’office le délai de déchéance et son impact sur 

les critères de l’art. 575(2) et (4) C.p.c. 

46. La déchéance opère de plein droit, obligeant les tribunaux à y suppléer. Face à 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q., la Cour d’appel se devait obligatoirement de remplir son obligation judiciaire 

aux termes de l’art. 2878 C.c.Q. et ainsi trancher la question à savoir si le droit de créance de J.J. (et 

son droit d’action) était éteint ou non. Dit autrement, elle n’avait pas compétence pour reléguer cette 

question d’ordre public de direction comme un simple moyen de défense à être soulevé par la 

                                            
34  M.B. c. Financière Manuvie, 2016 QCCA 498 (requête pour autorisation de pourvoi à la 

Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2016-11-10), para. 24, 29 et 31. 
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Congrégation, à son gré. Il est ici question de protéger des intérêts supérieurs d’ordre public à ceux 

purement privés. Les tribunaux sont ici, avec encore plus de force, les gardiens par excellence de 

l'intérêt général. 

47. La Cour d’appel devait trancher proprio motu la question de droit posée par 

l’al. 2926.1(2) C.c.Q. Il n’est pas nécessaire de soupeser quelque preuve que ce soit pour ce faire, 

les certificats de décès des deux présumés agresseurs de J.J. étant des actes authentiques faisant 

preuve de leur décès. Conséquemment, la Cour d’appel ne pouvait s’appuyer sur la situation dans 

l’arrêt Carrier pour refuser de trancher cette question au stade de l’autorisation35. 

48. L’omission de la Cour d’appel de se prononcer est d’ailleurs contraire à ses propres 

enseignements en matière d’autorisation d’actions collectives. En effet, celle-ci n’a pas hésité à 

trancher une question de droit pour évaluer l’un des critères de l’art. 575 C.p.c. (que celle-ci soit 

complexe et litigieuse)36 ou à conclure au rejet d’une requête en autorisation pour cause de 

prescription lorsque le recours du requérant est prescrit à sa face même37, pour absence de lien de 

droit ou vu l’absence de droit d’action38. 

                                            
35  D’ailleurs, dans Carrier, la Cour d’appel indique spécifiquement qu’il sera possible pour le juge 

autorisateur de trancher une question de droit : Carrier c. Québec (Procureur général), 2011 

QCCA 1231, para. 37, 38 et 39 à 45 et 89. C’est ce qu’elle réaffirmera par ailleurs un an plus 

tard dans Tonnelier c. Québec (Procureur général), 2012 QCCA 1654, para. 72 et 89. 
36  Dont Trudel c. Banque Toronto-Dominion, 2007 QCCA 413, para. 2 et 3; Plourde c. Service 

aérien FBO inc. (Skyservice), 2007 QCCA 739 (requête pour autorisation d’appel à la Cour 

suprême rejetée, C.S. Can., 2007-11-29), para. 25; Hurtubise c. Banque Nationale du Canada 

et al., 2007 QCCS 4626 (appel rejeté, 2008 QCCA 2118), para. 22 à 25; Voir aussi Shaun E. 

Finn, L’action collective au Québec, Montréal, Yvon Blais, 2016, p. 170 et note en bas de 

page 498. 
37  Dont Belmamoun c. Ville de Brossard, 2017 QCCA 102, para. 101; Fortier c. Meubles 

Léon ltée, 2014 QCCA 195, para. 137; Godin c. Société canadienne de la Croix-Rouge, 

[1993] J.Q. no 855 (C.A.), p. 2; Gordon c. Maillot, 2011 QCCA 992, para. 13-16; Marineau 

c. Bell Canada, 2015 QCCA 1519, p. 6 et 8; Rousselet c. Corporation de l’École 

polytechnique, 2013 QCCA 130, para. 12. 
38  Dont Ameublements Tanguay inc. c. Cantin, 2017 QCCA 135, para. 21 et 2017 QCCA 1330, 

para. 10, 15 et 32; Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699, para. 30 à 

34; Option consommateurs c. Merck & Co inc., 2013 QCCA 57, para. 25; Fortier c. Meubles 

Léon ltée, 2014 QCCA 195, para. 90, 91, 99, 125 et 129. 
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49. Cette erreur de la Cour d’appel est d’autant plus préjudicielle que le résultat de son analyse 

de l’al. 2926.1(2) C.c.Q. aurait pu avoir pour effet de rejeter la Requête. Tout droit de créance de 

J.J. étant éteint, il n’a plus de droit d’action à faire valoir. Le critère de la cause défendable n’est 

donc pas rempli et J.J. ne possède aucun intérêt au sens de l’article 85 C.p.c. Malgré toute 

interprétation aussi large que possible des critères de l’art. 575 C.p.c., un constat souligné par cette 

Cour demeure : le fait de procéder par le biais d’une action collective ne peut servir à créer ou à 

modifier des droits juridiques substantiels39. J.J. n’ayant aucune créance à faire valoir, celle-ci 

étant irrémédiablement déchue, il (ni une cour de justice) ne peut faire revivre un droit d’action 

éteint du fait de vouloir procéder par l’action collective. Le critère de l’art. 575(4) C.p.c. n’est 

également pas rempli en ce que J.J. ne peut manifestement pas lui-même être membre du groupe 

qu’il se propose de représenter, contrairement à la règle de l’art. 571 C.p.c. Si le demandeur ne 

peut poursuivre pour lui-même, qui plus est, il ne peut représenter d’autres personnes. Il n’acquiert 

pas d’intérêt suffisant du simple fait qu’il entame des procédures d’action collective40. 

50. Le résultat de l’analyse aurait également pu avoir un impact sur la composition du groupe. Ici 

aussi, le fait de procéder par la voie de l’action collective ne crée pas de droits substantifs pour des 

individus dont les droits de créance sont irrévocablement déchus. L’art. 576 C.p.c. exigeant que le 

tribunal décrive le groupe visé par l’action collective qu’il autorise, la question du délai de déchéance 

doit être tranchée au stade de l’autorisation pour permettre au tribunal d’exclure du groupe tout individu 

ayant un droit de créance éteint. Il en va ici aussi d’une question d’ordre public de direction.  

C. L’entité poursuivie 

51. Les assertions de la Cour d’appel sont totalement dénuées de fondement juridique et ne 

remplissent pas le critère de l’art. 575(2) C.p.c. La Cour d’appel a en réalité décidé du soulèvement du 

voile corporatif à l’endroit de la Congrégation. Or, le soulèvement du voile corporatif ne se justifie pas 

par le fait que des sociétés fassent partie d’un même groupe ou soient détenues directement ou 

                                            
39  Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, para. 44, 45 et 52; 

Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, para. 17. 
40  Option Consommateurs c. Bell Mobilité, 2008 QCCA 2201, para. 54 (la personne désignée 

doit elle aussi, selon l’article 571 C.p.c., être membre du groupe qu’elle désire représenter 

et, partant, elle doit avoir un recours personnel valable). 
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indirectement l’une par l’autre41. D’ailleurs, même une structure corporative confondante ne peut faire 

obstacle au principe de la personnalité juridique distincte au stade de l’autorisation d’une action 

collective42. La Cour supérieure a déjà énoncé clairement dans l’affaire Labranche « que la structure 

soit complexe n’est pas un argument suffisant pour satisfaire au critère du paragraphe 2 [de 

l’article 575 C.p.c.] »43. De même, dans Option Consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins, 

la Cour d’appel rappelle que ce n’est pas parce que plusieurs entités forment un réseau qu’elles n’ont 

pas de personnalité juridique distincte. À défaut d’un lien de droit avec l’une d’elles à la lecture de la 

demande d’autorisation, celle-ci doit échouer quant à cette entité44.  

52. L’Intimé se devait donc impérativement d’appuyer ses allégations de faute à l’endroit de la 

Congrégation par des faits palpables. Or, même les informations consignées dans la pièce R-8 ne 

sont d’aucun secours, en ce qu’elle ne révèle aucun présumé abus sexuel après 200845. Des 

affirmations trop générales ont justifié le rejet de l’autorisation en l’absence de preuve de 

dissimulation ou de fraude46. En effet, sans une allégation de fraude, d’abus de droit ou de 

contravention à une règle d’ordre public, la Cour d’appel ne peut décider de son propre chef de 

procéder au soulèvement du voile corporatif47. 

                                            
41  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, Montréal, Wilson Lafleur, feuilles 

mobiles, mise à jour 2017, p. 1-62.1, para. 1.190.2, D.A.A., p. 181. 
42  Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée, 2014 QCCS 1182, para. 97-98 (appel rejeté 

2014 QCCA 2266, requête pour autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 

2015-06-04). 
43  Labranche c. Énergie éolienne des Moulins, s.e.c., 2016 QCCS 1479, para. 84 (requêtes pour 

permission d’appeler rejetées, 2016 QCCA 1879). Voir également para. 85 à 95. 
44  Option Consommateurs c. Fédération des caisses Desjardins, 2010 QCCA 1416, para. 27 à 32. 
45  Tableau des victimes (anonyme), D.A.A., p. 155 et s. 
46  Rousselet c. Corporation de l’École polytechnique, 2013 QCCA 130, para. 17-18; 

Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., 2007 QCCA 565, 

para. 31 à 33; Labranche c. Énergie éolienne des Moulins, s.e.c., 2016 QCCS 1479, para. 86 

(requêtes pour permission d’appeler rejetées, 2016 QCCA 1879). 
47 Paul Martel, La société par actions au Québec, supra, note 41, para. 1.289 et 1.290; Domaine 

de l’Orée des bois La Plaine inc. c. Garon, 2012 QCCA 269, para. 9; Deraspe c. Zinc 

électrolytique du Canada ltée, 2014 QCCA 2266, para. 6 à 8 (requête pour autorisation 

d’appel à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2015-06-04) et Deraspe c. Zinc électrolytique 

du Canada ltée, 2014 QCCS 1182, para. 175 à 189. 
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53. En somme, l’Arrêt a pour effet de modifier le fardeau de preuve requis en s’appuyant sur la situation 

prétendument « embrouillée » de la Congrégation pour soutenir qu’il serait prématuré de mettre fin au 

recours de l’Intimé. Ce postulat fait fi des enseignements de cette Cour quant à la nécessité d’une preuve 

prima facie d’un lien de droit reposant sur l’existence d’allégations factuelles particulières et précises48. 

54. Enfin, ces éléments démontrent comment la Cour d’appel a commis une erreur de droit en sortant 

du cadre d’analyse établi en regard de la suffisance des allégations et, de façon plus générale, du 

principe juridique de base qu’il faut poursuivre la bonne entité juridique. Elle ne pouvait de sa propre 

initiative pallier les lacunes de la Requête malgré toute la sympathie que l’on peut porter à la cause.  

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS À L’APPUI DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE AU 

SUJET DES DÉPENS 

 

55. La Demanderesse renonce à réclamer quelque dépens que ce soit contre l’Intimé J.J. 

---------- 

                                            
48  Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, [2013] 3 R.C.S. 600, para. 67 et 134. 

Voir aussi : Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., 2007 QCCA 

565, para. 32; Daviault c. Climatisation G.R. inc., 2006 QCCA 689, para. 50; Pellemans c. 

Lacroix, 2006 QCCS 5080, para. 157, 182 à 187. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

POUR CES MOTIFS, LA DEMANDERESSE DEMANDE RESPECTUEUSEMENT CE 

QUI SUIT : 

ACCUEILLIR la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu 

le 26 septembre 2017 dans le dossier 500-09-025575-150, accueillant l’appel de l’Intimé J.J.; 

RENDRE toute autre ordonnance que cette Cour jugera nécessaire, notamment en regard de la 

Requête urgente pour directives et pour accélérer le traitement de la demande d’autorisation 

d’appel et de l’appel et en vue d’abréger les délais applicables à l’appel déposée en même temps 

que la présente demande d’autorisation d’appel; 

LE TOUT sans frais. 

 

Montréal, 23 novembre 2017 

 

 

________________________________________ 

Me Eric Simard 

Me Stéphanie Lavallée 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Avocats de la Demanderesse 
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