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RÉPONSE DE L’INTIMÉ À LA DEMANDE D’AUTORISATION 
D’APPEL DE LA DEMANDERESSE  

LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX  
(CI-APRÈS : CONGRÉGATION) 

 
 

PARTIE I – LES FAITS – CONGRÉGATION 
 
 

1. Dans un premier temps, nous croyons essentiel que cette honorable Cour soit informée que 

l’argument de « délai de déchéance » n’a été soulevé par la Demanderesse (Congrégation) 

pour la première fois que lors de l’audition devant la Cour d’appel le 24 janvier 2017. 

2. Lors de l’audition devant le juge de première instance, cet argument de « délai de 

déchéance » n’a jamais été soulevé. 

3. Ni la Demanderesse (Congrégation) ni la Demanderesse (Oratoire) n’ont soulevé cette 

question de « délai de déchéance » dans leurs mémoires soumis à la Cour d’appel.  

4. Le 24 janvier 2017, sans avis préalable, lors de ses représentations orales devant la 

Cour d’appel, la Demanderesse (Congrégation) a soulevé pour la première fois que 

l’article 2926.1 C.c.Q. constitue un délai de déchéance et par conséquent, que l’article 2878 

C.c.Q. exige que la Cour d’appel soulève d’office le rejet de l’action collective proposée au 

stade de l’autorisation; 

5. Nous constatons que la Demanderesse (Congrégation) choisit de ne pas soumettre à cette 

honorable Cour les mémoires qui ont été soumis suite à la demande d’intervention de 

l’Association des jeunes victimes de l’Église par rapport à l’argument de « délai de 

déchéance) » auxquels l’honorable juge Gagnon fait référence à l’arrêt en appel aux 

paragraphes 116 à 123. (Demande d’autorisation d’appel de la Province canadienne de 

la Congrégation de Sainte-Croix, ci-après « D.A.A. Congrégation », p. 64 à 66)  
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6. Nous soumettons respectueusement que la Demanderesse (Congrégation) tente par le présent 

dossier de faire un « renvoi » à cette honorable Cour, alors que de l’aveu de la Demanderesse 

(Congrégation), cette question n’a jamais été soumise à un tribunal de première instance1. 

7. Tel que nous allons démontrer ci-après, il n’y a aucun doute que le délai prévu à 

l’article 2926.1 (2) n’est pas un délai de déchéance. 

8. Nous soumettons que la présente demande de permission d’appel est un moyen dilatoire. La 

Demanderesse (Congrégation) n’est pas sans savoir que plusieurs des victimes sont âgées 

(environ entre 60 et 90 ans) et que tout délai dans le présent dossier rend illusoire leur droit 

d’être entendues de leur vivant, car plusieurs d’entre elles risquent d’être mortes. 

9. Nous soumettons respectueusement que les demandes de permission d’appel de la Province 

canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix et de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

ont pour effet de nier l’accès à la justice des victimes d’agressions sexuelles. Pour reprendre 

une expression anglaise « justice delayed is justice denied », ce concept dans le présent 

dossier prend tout son sens. 

10. Nous soumettons respectueusement que les délais, malgré leur 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 auront tout de même l’effet de retarder la 

mise en état de ce dossier et l’audition au fond sur toutes les questions de faits et de droits 

qu’un juge de la Cour supérieure pourra trancher, y incluant au besoin celui « de délai de 

déchéance » qui selon l’admission de l’appelante (D.A.A. Congrégation, par. 9, p. 75 et 

Demande d’autorisation d’appel de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, ci-après 

D.A.A. Oratoire, par. 49, p. 84) n’a jamais été tranché par un tribunal inférieur. 

                                            
 
1  D.A.A. Congrégation, par. 9, p. 75 et D.A.A. Oratoire, par. 49, p. 84. 
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11. À cet effet, nous reprenons le raisonnement de l’honorable juge Gagnon dans l’arrêt en 

appel : 

[117] À la réflexion, il ne me semble pas opportun de trancher cette question 
dans le cadre du présent pourvoi. Voici pourquoi. 

[118] La prescription est un moyen de défense dont il ne convient pas toujours 
de décider du bien-fondé au stade de l’autorisation. Tout d’abord, l’analyse des 
conditions de l’article 575 C.p.c ne doit pas se faire à l’aune des moyens de 
défense qu’entend soulever un intimé au fond, ne serait-ce qu’en raison du 
fardeau de preuve distincte applicable à ces deux étapes59. 

[119] Ici, selon l’interprétation retenue de la disposition en cause, il 
faudrait se pencher sur l’impossibilité d’agir invoquée par J.J. Il s’agit 
manifestement d’une question de fait dont il vaut mieux qu’elle soit 
débattue lors de l’audition sur le fond de la demande. 

[120] Si toutefois on devait convenir que l’exercice d’interprétation 
proposé par la Congrégation ne doit se limiter qu’au terme de la loi sans 
égard aux faits, je considère que cette entreprise ne se prête pas davantage 
à un arrêt déclaratoire sur la question. J’ai pris connaissance des arguments 
respectifs des parties portant sur l’interprétation du deuxième alinéa de l’article 
2926.1 C.c.Q. et il ressort de leur position divergente que la prescription 
plaidée par la Congrégation à titre de moyen de défense est pour le moins 
litigieuse. À la face même du dossier, il n’est donc pas possible de conclure 
que les droits invoqués par J.J. sont « incontestablement »60 prescrits. 

[121] Au stade de l’autorisation, il ne convient pas de s’aventurer sur un 
terrain où les droits soulevés par une partie demeurent litigieux pour conclure 
prématurément au rejet de la demande sur la base d’un droit contestable. Mais 
il y a plus. 

[122] Le Juge a choisi de ne pas traiter de la prescription et l’orientation 
qu’il entendait donner à son jugement l’autorisait à agir ainsi. Il n’en demeure 
pas moins que nous ne bénéficions pas de son opinion sur la question. Dans 
ces circonstances, si notre Cour devait un jour être appelée à se pencher 
sur un argument de la nature de celui plaidé par la Congrégation et 
l’Association, il est préférable qu’elle le fasse à partir d’un jugement rendu 
après un débat contradictoire portant sur ce point précis, d’une analyse 
en profondeur de la disposition litigieuse et de son interprétation par le 
juge de première instance. Les intérêts de la justice n’en seront que mieux 
servis61. [notre emphase] 
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12. De toute évidence, la Cour d’appel s’est penchée sur la question pour arriver à la conclusion 

que la question de la déchéance n’était pas inéluctable comme l’affirme la Demanderesse 

(défenderesse) (D.A.A. Congrégation, par 14 in fine, p. 77) et nous soumettons 

respectueusement que l’affirmation de la part de la Demanderesse (Congrégation) que 

« 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 » (D.A.A. 

Congrégation, par. 16, p. 77) est totalement fausse, tendancieuse et un manque flagrant de 

respect envers la Cour d’appel. 

--------------
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS – CONGRÉGATION 
 
 

13. Nous répondrons aux questions en litige soulevées par la Demanderesse (Congrégation) dans 

le même ordre. 

--------------
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PARTIE III – L’ARGUMENTATION – CONGRÉGATION 
 
 

A. QUESTION NO 1 : L’ARTICLE 2926.1 (2) EST-IL UN DÉLAI DE DÉCHÉANCE? 

B. QUESTION NO 2 : LE REFUS DE LA COUR D’APPEL DE SOULEVER D’OFFICE 
LE DÉLAI DE DÉCHÉANCE 

14. La Demanderesse (Congrégation) affirme que la Cour d’appel avait l’obligation de déclarer 

la déchéance et de rejeter la demande en se basant sur l’article 2878 C.c.Q. 

15. Nous soumettons que cette affirmation est totalement fausse à la lecture même de l’article 
2878 C.c.Q. En effet, la Demanderesse (Congrégation) tient pour acquise son interprétation 
de l’article 2926.1 (2). 

16. Il appert clairement de l’arrêt de la Cour d’appel aux paragraphes 117 à 122 cités ci-devant 

que cette dernière a constaté que l’article 2926.1 (2) ne remplit pas clairement les exigences 

de 2878 C.c.Q. et qu’il y a des arguments très divergents quant à la « déchéance ». 

17. Il apparaît clairement et sans aucune ambiguïté que l’intention du législateur n’était surtout 
pas de restreindre de quelque façon que ce soit les droits d’actions des victimes d’actes 
criminels ou d’agressions sexuelles, mais bien plutôt de simplifier ceux-ci en allongeant le 
délai de prescription sans que la victime ait à alléguer et prouver des faits quant à son 
impossibilité d’agir prévu à l’article 2904 C.c.Q., tout en maintenant à l’expiration de ces 
nouveaux délais la possibilité pour la victime d’invoquer l’article 2904 C.c.Q. (voir Annexe 
1 journal des débats de la Commission permanente des institutions -7 mai 2013- Vol. 43 
no 47, Réponses de l’intimé, ci-après « R.I. », vol. I, p. 28 et s.) 

18. Nous reproduisons ci-dessous certains extraits du journal des débats à l’appui du 
paragraphe précédent : 

Page 4 : 

(…) par la modification, sur laquelle nous nous entendons tous, c'est-à-dire 
que le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime 
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prend conscience du préjudice qui résulte de l'acte, alors, pour ces 
personnes-là, à toutes fins pratiques, le délai est sans fin parce que le 
chronomètre ne commence à courir qu'à partir du moment où la victime 
prend conscience. Et ça, c'est une injustice dont !es victimes étaient 
victimes, encore une fois, qu' on corrige. Et ça, je pense que tout le monde 
se réjouit de ça.  

Ceci dit, la modification sur le délai de prescription s'ajoute à cet énoncé 
de base. C'est-à-dire qu'uniquement lorsque la victime aura pris conscience du 
préjudice qu'elle aura subi, c'est à partir de ce moment-là que le délai de 
prescription commence à courir. 

Page 5 : 

Mais le fait de I’ amener à 20 ans permet au moins, pendant 20 ans, de ne 
plus faire ce procès dans le procès qui a été dénoncé par plusieurs des 
personnes qui sont venues en consultations particulières nous dire : Bien, c' est 
bien beau, là, de la jurisprudence de la Cour suprême qui nous dit que !'on peut 
intenter un recours si on démontre que le ... on vient de prendre conscience du 
préjudice que nous avons subi, on vient de prendre conscience du lien de 
causalité avec l'acte criminel survenu ii y a très longtemps, mais on est obligés 
de prouver ça et donc de faire un procès dans le procès. Alors, c'est pour ça 
qu'en le mettant a 20 ans on élimine en quelque sorte ce double fardeau ou 
ce fardeau de la victime qui doit faire une certaine preuve. Pendant 20 ans, 
elle n'aura pas à faire ce procès ... on n'aura pas à tenir ce procès dans le 
procès, elle n'aura pas à faire une certaine preuve puisqu'elle aura le droit, 
si on accepte l'amendement du député de Fabre, elle aura droit, pendant 20 ans, 
à intenter, si elle est victime d'une agression sexuelle, de violence conjugale, 
de violence subie pendant l'enfance, elle aura automatiquement le droit 
d'intenter son recours civil sans démontrer quoi que ce soit. 

Si ça va au-delà de 20 ans, bien-là, comme je vous dis, elle devra 
effectivement faire une certaine preuve. Mais, pour le premier 20 ans au lieu 
du premier 10 ans, comme le disait le députe de Fabre, elle aura ... elle pourra 
intenter directement son recours. Je pense que c'est un élément important, le 
fait de porter de trois a 20 ans pour certains actes criminels, ça permet d'éviter, 
ce type d'acte criminel qui nous a été décrit en long et en large par plusieurs 
intervenants, bien ça nous permet d'éviter ce procès dans le procès pour savoir 
... Voila. Alors, voilà, M. le Président, je voulais juste ajouter cet élément-là 
qui est effectivement un élément important dont je n'avais pas traite dans mon 
intervention précédente. [notre emphase] 
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19. Quant à l’alinéa 2 de l’article 2926 C.c.Q., nous en reproduisons les extraits suivants : 

Page 8 : 

Si l'agresseur décède, le recours est toujours possible, mais il n'est possible qu'à 
... Si l'agresseur décède alors que la personne a 45 ans, bien là le recours est 
toujours possible, mais là on dit, a un moment donne, trois ans plus tard, j'allais 
dire, on ferme les livres, là, mais on tire une ligne a un moment donne. C'est-
à-dire qu'on le ramène au délai de prescription qui est actuellement celui 
qui existe au code. Présentement, la - c'est important qu'on se le dise – le 
délai pour ce genre de recours, ii est de trois ans en toutes circonstances. 

Page 13: 

M. St-Arnaud: Bon, ce qu'on me dit, M. le député de Fabre, c'est que, si on 
ne met pas «ramené», on peut donner !'impression que c'est un nouveau 
délai - c'est ça? - alors que ce n'est pas un nouveau délai, c'est le délai qui 
est ramené. 

M. St-Arnaud: Oui, mais il faut que ça soit clair que c'est trois ans de plus. 

M. St-Arnaud: Mais est-ce que ... L'argument que !es juristes me disaient, là, 
à l'oreille tantôt, est-ce que ce n'est pas ... Est-ce qu'en disant «ramené» on 
ne vient pas exposer de façon claire que ce n'est pas un nouveau délai, on 
ramène le délai a trois ... l’élément «ramené», la, ne permet pas une 
meilleure clarification de ce qu'on fait exactement? 

20. Finalement, le législateur dans les notes explicatives précise que ces délais de prescription 

sont toujours assujettis au principe énoncé à l’article 2904 C.c.Q. (Annexe 2 Projet de loi 

no 22 ((2013, chapitre 8), R.I., vol. I, p. 66 et 67) : 

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

La loi précise également le point de départ de la prescription applicable à de 
telles actions en le fixant clairement, non pas au moment de l’acte criminel, 
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mais au moment où la victime a connaissance que son préjudice est 
attribuable à cet acte. Elle prévoit aussi que la prescription applicable à ces 
mêmes actions ne court pas, dorénavant, contre les mineurs ou les majeurs en 
curatelle ou en tutelle. [notre emphase] 

21. Nous soumettons respectueusement que tant le journal des débats et surtout les notes 

explicatives du projet de loi sont clairs, limpides et ne laissent aucun doute quant à la nature 

de l’article 2926.1, tant pour le premier alinéa que pour le second. 

22. Il ne fait aucun doute que le législateur n’a jamais eu la moindre intention de rendre les délais 

prévus à l’article 2926.1 C.c.Q., que ce soit pour le premier ou le second alinéa, un délai de 

déchéance. Il a clairement énoncé le principe de l’article 2904 C.c.Q dans ses notes 

explicatives du Projet de loi no 22 par rapport à cet ajout au Code civil. 

23. Nous tenons à préciser que les agresseurs ne sont pas poursuivis entre autres raisons parce 

que ceux-ci ont tous fait vœux de pauvreté, chasteté et obéissance (par. 3.4 de la requête 

réamendée pour autorisation, D.A.A. Congrégation, p. 118) lors de leur admission au sein 

de la Congrégation. Cette allégation doit selon les enseignements de cette honorable Cour 

être tenue pour avérée, d’autant plus que cette allégation n’a pas été contredite par les 

Appelantes (Congrégation et Oratoire). 

24. Finalement, nous soumettons respectueusement que le 2e alinéa de l’article 2926.1 vise à 

protéger la stabilité des successions des agresseurs tel qu’il apparaît du journal des débats 

(R.I., vol. I, p. 39) et non pas protéger les institutions envers lesquelles les agresseurs ont 

fait vœu d’obéissance. Ces institutions sont poursuivies pour leurs fautes propres tel qu’il 

apparaît de la requête réamendée pour autorisation. 

25. Par conséquent, toutes les informations ci-haut sont connues de la part de la Demanderesse 

(Congrégation) puisqu’elles étaient contenues dans les mémoires de la demande 
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d’intervention ainsi que dans l’exposé de l’appelant J.J. relativement à cette demande 

d’intervention soumise à la Cour d’appel2. 

26. Nous soumettons que la demande d’autorisation d’appel relative aux deux premières 

questions en litige doit être rejetée. 

27. Nous soumettons finalement que la demande d’autorisation d’appel relative à la question de 
savoir si l’article 2926.1 (2) est un délai de déchéance et que la Cour d’appel se devait de se 
prononcer sur cette question est abusive et constitue un abus de droit, ayant pour seul but de 
retarder l’avancement du présent dossier au détriment des membres.  

C. QUESTION No 3 : L’ENTITÉ POURSUIVIE  

28.  Dans un premier temps, nous reprenons l’analyse de l’honorable juge Gagnon3 : 

[70] Je reconnais qu’à première vue, la Congrégation réussit à soulever une 
certaine ambiguïté résultant de ses changements corporatifs. Cela me semble 
toutefois insuffisant pour mettre fin prématurément au projet d’action 
collective de J.J. 

[71] Tout d’abord, il faut noter que la question de la personnalité morale de 
la Congrégation ne vise pas la situation de l’Oratoire. 

[72] Ensuite, le projet d’action collective concerne les membres d’une 
association religieuse déterminée ou facilement déterminable alors que 
leur communauté d’appartenance a choisi de se définir dans une loi privée 
comme étant les « membres de la congrégation de Sainte-Croix ». C’est de 
cette congrégation qu’il est question et la nature délictuelle de sa faute ne 
peut disparaître parce que ses dirigeants ont choisi en 2008 de faire affaire 
sous le couvert d’une personnalité morale différente de celle qui lui avait 
jusque-là servi de vaisseau amiral. 

                                            
 
2  Annexe 3 : Petitioner in intervention’s argument and authorithies, section 2926.1 C.c.Q., 

R.I., vol. I, p. 72 et s. 
   Annexe 4 : Exposé de l’appelant J.J. quant à l’art. 2926.1 C.c.Q., R.I., vol. I, p. 83 et s. 
  Annexe 5 : Argumentation de l’Intimée la Province canadienne de la Congrégation de 

Sainte-Croix quant à l’art. 2926.1 C.c.Q., R.I., vol. I, p. 90 et s. 
  Annexe 6 : Lettre de l’intimée, l’oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal faisant siens les motifs 

de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, R.I., vol. I, p. 101 et 102. 
3  D.A.A. Oratoire, p. 52-54. 
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[73] À cet égard, il faut savoir qu’à l’époque des événements, les membres de 
la Congrégation agissaient par l’entremise d’une personne morale connue sous 
le nom de La Corporation Jean-Brillant constituée le 10 mai 194738 . Le 7 janvier 
2008, ses membres ont constitué la société « La Province canadienne de la 
Congrégation de Sainte-Croix » 39 . En dépit de cette mutation corporative, la 
Congrégation a continué à exercer certaines activités sous le nom de « La 
province canadienne des frères de Sainte-Croix » 40 . [Je souligne]. 

[74] Le registraire des entreprises nous informe également que la 
Congrégation a utilisé au cours des ans plus d’une dizaine de noms contenant 
le vocable « Sainte-Croix ». Depuis sa constitution en 2008, elle a 
notamment employé durant près de trois ans la dénomination « les frères 
de Sainte-Croix » et celle de « La Province canadienne des Pères de 
Saint-Croix ». On serait confondu à moins. [Je souligne]. 

[75] Bien plus, lorsque la Congrégation a décidé de facto d’abandonner 
La Corporation Jean-Brillant pour se constituer sous le nom de La Province 
canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, elle n’a pas manqué de 
faire nommer au sein de la direction de sa nouvelle corporation la presque 
totalité de ses dirigeants impliqués dans l’ancienne. C’est ainsi que les 
dirigeants suivants de La Corporation Jean Brillant, Mario Lachapelle, 
Louis Dulude, Claudel Petit-Homme, Charles-Édouard Smith, Robert 
Bélanger et Guy Lavoie sont devenus à compter du 7 janvier 2008 les 
dirigeants de la nouvelle corporation, intimée en l’instance. 

[76] Selon J.J., la Congrégation n’a pas seulement importé ses anciens 
dirigeants dans la corporation actuelle, mais elle a aussi accepté de prendre fait 
et cause pour La Corporation Jean-Brillant dans un recours de même nature 
que celui qui nous occupe présentement et qui a depuis fait l’objet d’un 
règlement à l’amiable41. 

[77] En définitive sur cette question, j’estime qu’il serait prématuré de 
mettre fin au recours de J.J. sur la base d’une situation aussi embrouillée alors 
que sur le fond, ce dernier jouira d’un arsenal de moyens juridiques pour 
débattre efficacement de la situation corporative de la Congrégation. Pour 
l’instant, les faits allégués, les pièces au dossier et l’identité des agresseurs 
allégués, tous membres de la Congrégation42, sont des facteurs 
suffisamment sérieux pour soutenir l’idée selon laquelle J.J détient une 
cause défendable contre cette partie : [notre emphase] 

38 Voir pièce R-1.1, supra, note 5. 
39 Voir pièce R-1.2, supra, note 5. 
40 Voir pièce R-1 amendée, supra, note 5. 
41 Cornellier c. Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix., 
2013 QCCS 3385. 
42 Mémoire de l’appelant, paragr. 52. 
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29. Tant dans le dossier Cornellier c. Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix 

que dans le présent dossier, la Demanderesse (Congrégation) n’a jamais nié que les agresseurs 

identifiés dans ces deux recours sont membres de la Congrégation de Sainte-Croix.  

30. Il appert de la pièce R-8 que neuf (9) des agresseurs identifiés par les victimes du présent 

recours sont des agresseurs pour lesquels la Demanderesse (Congrégation) a indemnisé des 

victimes dans le cadre du recours Cornellier. Deux noms ressortent du nombre de victimes 

qui se sont manifestées à leur égard dans le recours Cornellier, soit : le frère Héroux 

(48 victimes indemnisées), frère Hurtubise (33 victimes indemnisées). 

31. Nous soumettons respectueusement que de permettre à la Demanderesse (Congrégation) de 

se défiler parce qu’elle manipule les corporations pour se cacher de ses responsabilités aurait 

pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. 

32. Nous ajoutons respectueusement qu’à la Pièce R-1 amendée (D.A.A. Oratoire, p. 134), on peut 

y lire sous « secteur d’activité » : « Organisation religieuse / organiser, administrer et 

maintenir une congrégation religieuse ». Nous invitons cette honorable Cour à prendre 

connaissance des « noms d’établissements » (D.A.A. Oratoire, p. 136) ainsi que les « autres 

noms utilisés au Québec » (D.A.A. Oratoire, p. 138 et 139) pour constater que cette Corporation 

créée le 7 janvier 2008 regroupe tous les membres de la Congrégation de Sainte-Croix. 

33. Selon la logique de la Demanderesse (Congrégation), il faut croire que seuls les frères et 

pères de Sainte-Croix ayant fait leurs vœux de chasteté, d’obéissance et de pauvreté après le 

7 janvier 2008 sont membres de cette corporation. Avec respect, nous sommes sceptiques 

qu’un seul tel individu existe. 

34. Cette logique est clairement une tentative d’évitement de la responsabilité de cette 

Congrégation et des gestes posés par ses membres en toute connaissance de cause tel qu’il 

appert de la Pièce R-4. À cet effet, nous invitons cette honorable Cour à en prendre 

connaissance. 
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35. Par conséquent, à moins que l’intention de la Demanderesse (Congrégation) ait été de créer 

une coquille vide pour s’éviter d’être poursuivie pour les gestes extrêmement répréhensibles 

de certains de ses membres, voire des gestes criminels, il ne fait aucun doute que l’entité 

poursuivie est la bonne. 

36. Nous soumettons respectueusement qu’il ne fait aucun doute que tous les membres de la 

Congrégation de Sainte-Croix, qu’ils soient pères ou frères sont visés par cette Corporation. 

37. De plus, avec respect, nous soumettons que dans le dossier Cornellier, qui a fait l’objet d’un 

règlement hors cour, la Congrégation a accepté d’être la seule débitrice d’une somme de près 

de 19 millions de dollars versée aux victimes d’agressions sexuelles commises par ses 

membres ainsi qu’à leurs parents. Comme mentionné précédemment, il appert que neuf des 

agresseurs identifiés à R-8 du présent dossier ont également agressé sexuellement des 

membres du recours Cornellier. 

38. Bien que la Demanderesse (Congrégation) affirme que ce règlement a été fait sans 

admission, nous soumettons respectueusement que compte tenu des arguments ci-haut, il est 

clair que cette corporation est responsable des gestes posés par ses membres au cours des 

décennies depuis 1940. 

39. Nous soumettons que la demande de permission d’appel relative à la troisième question en 

litige doit être rejetée. 

40. Nous soumettons finalement que la demande de permission d’appel relative à l’entité 

poursuivie est abusive et constitue un abus de droit, ayant pour seul but de retarder 

l’avancement du présent dossier au détriment des membres.  

--------------
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RÉPONSE DE L’INTIMÉ À LA DEMANDE D’AUTORISATION  
D’APPEL DE LA DEMANDERESSE 

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL  
(CI-APRÈS : ORATOIRE) 

 
 

PARTIE I – LES FAITS – ORATOIRE 
 
 

41. Nous soumettons que l’exposé des faits par la Demanderesse (Oratoire) est tendancieux et 

ne correspond nullement à la réalité du dossier devant cette honorable Cour. 

42. Nous soumettons respectueusement que contrairement aux affirmations de la Demanderesse 

(Oratoire), la Cour d’appel a simplement mis en pratique les principes énoncés par la Cour 

suprême dans les arrêts Infinéon4 et Vivendi5. 

43. Le contrat judiciaire liant les parties est la « Requête réamendée pour autorisation d’exercer 

un recours collectif et pour être représentant » (voir D.A.A. Oratoire page 115 et s.). 

44. Quant aux faits allégués, lesquels sont tenus pour avérés, nous soumettons que leur 

qualification par la Demanderesse (Oratoire) est erronée.  

45. La Demanderesse (Oratoire) affirme qu’il n’y a pas de fait particularisé à son sujet. Nous 

soumettons que la lecture de la Requête réamendée pour autorisation indique clairement 

lorsqu’une allégation vise une partie défenderesse seulement ou les deux défenderesses6. 

46. D’ailleurs à cet effet, nous invitons cette honorable Cour à prendre connaissance de l’allégué 

3.36 de la Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif du 30 octobre 2013 

(D.A.A. Oratoire, p. 100). La source de cette allégation y apparaît clairement. Cette pièce 

                                            
 
4  Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, [2013] 3 R.C.S. 600. 
5  Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, [2014] 1 R.C.S. 3. 
6  Voir notamment les paragraphes 3.33 à 3.38 de la Requête réamendée pour autorisation 

(D.A.A. Oratoire, p. 119-120). 
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a été retirée pour éviter un long débat sur sa recevabilité étant donné que l’allégation doit 

être tenue pour avérée. D’ailleurs, ni la Demanderesse (Congrégation) ni la Demanderesse 

(Oratoire) n’ont présenté de preuve pouvant contredire cette allégation avec ou sans pièce à 

son soutien, laquelle allégation doit donc être tenue pour avérée. 

47. La Demanderesse (Oratoire) affirme que la requête en autorisation ne fait aucune distinction 

entre les gestes des membres de la Congrégation et les gestes de l’Oratoire. Avec respect, 

nous soumettons qu’il n’y a pas de distinction puisque ce sont les personnes physiques, soit 

les pères et frères de la Congrégation de Sainte-Croix qui œuvraient à l’Oratoire qui ont 

commis des actes de pédophilie à l’encontre d’enfants sous leur garde. 

48. Quant aux faits allégués, nous soumettons que, notamment, les paragraphes 3.2, 3.3, 3.12 à 

3.29, 3.30 à 3.38 s’appliquent spécifiquement à la Demanderesse (Oratoire). 

49. De plus, nous soumettons que les sévices subis par J.J., soit la personne demandant 

l’autorisation au tribunal d’agir à titre de requérant pour tous les membres représentent la 

cause type sur laquelle repose l’action collective. Le demandeur a également soumis une 

liste de membres dont quatre indiquent clairement avoir été agressés à l’Oratoire (Pièce R-8, 

D.A.A. Oratoire, p. 224 et 225). 

50. Nous soumettons qu’il est totalement faux de prétendre, comme le fait au paragraphe 19 le 

mémoire de la Demanderesse (Oratoire), que le juge n’avait aucune démonstration qu’une 

faute avait été commise à l’Oratoire, puisque le Demandeur lui-même allègue clairement 

avoir été agressé à l’Oratoire ainsi que quatre autres victimes dans la pièce R-8. 

51. Quant à la pseudo admission que les avocats du demandeur n’avaient fait aucune vérification 

de la liste R-8, cette affirmation au paragraphe 21 du mémoire de la Demanderesse (Oratoire) 

est totalement fausse et induit volontairement en erreur cette honorable Cour. 
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52. En effet, bien qu’il soit vrai que le juge de première instance fait cette affirmation dans son 

jugement (voir D.A.A. Oratoire, par. 21, p. 77), celui-ci induit cette honorable Cour en 

erreur). Ce fait affirmé par le juge de première instance a été spécifiquement traité dans le 

mémoire de l’Appelant (Demandeur) devant la Cour d’appel. Nous produisons à cet effet la 

transcription complète du 6 mai 2015 de Me Gareau concernant les vérifications qui ont été 

faites par les procureurs en demande avant la production de la Pièce R-8 comme Annexe 7 

(nous joignons cette annexe étant donné que la Demanderesse (Oratoire) s’est contentée de 

ne produire que des extraits incomplets dans son mémoire pour permission d’appel)7. 

53. Quant à ce qui apparaît de la pièce R-4 – Émission Enquête, nous invitons le tribunal à en 

prendre connaissance. Bien qu’il n’y ait pas de référence spécifique à l’Oratoire, il apparaît 

clairement que des membres de la Congrégation de Sainte-Croix ont agressé à plusieurs 

endroits des enfants à la connaissance de ses dirigeants. 

54. Nous soumettons que les reproches faits à la Cour d’appel aux paragraphes 22 à 32 sont 

erronés. D’abord, tel qu’indiqué ci-haut les allégations sont claires et précises. 

55. Finalement, nous soumettons respectueusement qu’il n’y a aucune question d’intérêt public 

justifiant que cette honorable Cour entende ces appels de la Demanderesse (Congrégation) 

et de la Demanderesse (Oratoire). Cette honorable Cour a déjà dans les arrêts Infinéon et 

Vivendi clairement énoncé les principes devant guider les juges des tribunaux inférieurs dans 

leur analyse des critères d’autorisation d’une action collective (art. 575 C.p.c.). 

56. Quant à l’affirmation d’une manifestation d’une division de plus en plus profonde au sein 

des tribunaux québécois, nous soumettons respectueusement que cette affirmation est 

                                            
 
7  À cet égard, nous dirigeons le tribunal à l’Annexe 7, transcription de l’audience du 6 mai 

2015, plus précisément à la p. 16, lignes 10 à 20, R.I., vol. II, p. 17; p. 37, lignes 17 à 25, 
R.I., vol. II, p. 38; p. 38, ligne 14 et p. 39, ligne 16, R.I., vol. II, p. 39. 
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totalement fausse. Ce qui se produit, c’est l’affirmation claire et nette de la Cour d’appel8 du 

respect des principes énoncés par cette honorable Cour dans Infinéon et Vivendi9. L’entièreté 

de l’argumentation tentant de justifier la permission d’appel repose sur la qualification des 

allégations 3.33 à 3.38 de la requête en autorisation. Nous soumettons que la Cour d’appel a 

correctement lu ces allégations comme étant claires et précises pour arriver à la conclusion 

que les quatre critères de 575 C.p.c. sont respectés. 

-------------

                                            
 
8  Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc. 2017 QCCA 1673, par. 27 à 45, 

Charles c. Boiron Canada inc. 2016 QCCA 1716, par. 44, 65 à 67.  
9  Préc., note 4 et 5. 
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS – ORATOIRE 

57.  Nous répondrons aux questions en litige soulevées par la Demanderesse (Oratoire) dans le 

même ordre. 

---------------
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PARTIE III – L’ARGUMENTATION – ORATOIRE 
 
 

A.  QUESTION NO 1 : L’APPLICATION DE L’ARTICLE 575 (1) PAR LA COUR 

D’APPEL 

58. Nous soumettons respectueusement que la Demanderesse (Oratoire) choisit de s’appuyer sur 

une décision de cette honorable Cour qui date de 2001, alors que cette dernière a eu 

l’occasion à deux reprises de préciser l’interprétation et l’application de cet article, soit en 

2013 et 201410. 

59. D’ailleurs, l’honorable juge Gagnon d’entrée de jeu analyse l’état du droit en s’exprimant 

ainsi : « 39. Au départ, il me semble important de signaler que la jurisprudence antérieure aux 

arrêts Vivendi et Infineon doit être lue avec une attention prudente et respectueuse du seuil 

d’application peu élevé des conditions de l’article 575 C.p.c. comme l’enseignent ces arrêts, » 

60. Nous soumettons que les questions de faits et de droit identique, similaire ou connexe, telles 

qu’énoncées s’appliquent tant à la Congrégation qu’à l’Oratoire. (par. 5.1 à 5.7, D.A.A. 

Oratoire, p. 123) 

61. Les allégations concernant le cas du Demandeur à eux seuls suffisent pour la communauté 

des questions ci-haut. En plus, les allégations relatives aux fautes des Demanderesses (tant 

la Congrégation que l’Oratoire) apparaissent aux paragraphes 3.33 à 3.38 de la requête 

réamendée (D.A.A. Oratoire, p. 119-120). 

62. La preuve au dossier indique clairement, Pièce R-2, que l’Oratoire est sous la gouverne des 

membres de la Congrégation de Sainte-Croix (par. 2 de la loi constituante de l’Oratoire, 

D.A.A. Oratoire, p. 160). D’ailleurs, il apparaît à la pièce R-2 que le père Claude Grou CSC 

est le président (recteur) de l’Oratoire (D.A.A. Oratoire, p. 154). 

                                            
 
10  Préc., note 4 et 5. 
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63. La Demanderesse (Oratoire) s’appuie essentiellement sur le fait que les allégations 3.33 à 

3.38 sont, selon elle, génériques. Nous soumettons que ces allégations sont claires et précises 

et doivent selon les enseignements de cette honorable Cour être tenues pour avérées. 

D’ailleurs, ni la Demanderesse (Congrégation) ni la Demanderesse (Oratoire) n’ont soumis 

quelque preuve que ce soit pour contredire ces allégations. 

64. La Demanderesse (Oratoire) se plaint d’être poursuivie spécifiquement11. Nous soumettons 

que la raison qu’elle est poursuivie tel qu’il appert de la plaidoirie est dû au fait que cette 

institution est toujours sous la gouverne de la Demanderesse (Congrégation), son président 

et recteur étant un père de Sainte-Croix. Dans un souci de transparence, nous produisons la 

transcription complète de l’audition du 6 mai 2015, plutôt que des extraits partiels et 

incomplets produits par la Demanderesse (Oratoire) expliquant pourquoi l’Oratoire est 

spécifiquement poursuivi dans la présente action collective. (Annexe 7, transcription de 

l’audience du 6 mai 2015, p. 131 à 133, R.I., vol. II, p. 132 à 134) 

65. D’ailleurs, avec respect pour nos confrères, la Demanderesse (Congrégation) se plaint que 

nous n’ayons pas poursuivi les institutions spécifiques dans lesquelles ces agressions 

sexuelles ont eu lieu. De l’autre côté, la demanderesse (Oratoire) elle, se plaint d’être 

poursuivie de façon spécifique. 

66. Dans les faits, plusieurs des institutions apparaissant à la Pièce R-8 soit n’existent plus sous 

la forme qu’elles avaient au moment où les agressions sexuelles ont été perpétrées ou ont 

une nouvelle vocation. À titre d’exemple, Waterville et Lisbourg ne sont plus des 

orphelinats, les collèges Saint-Laurent et Collège de Maisonneuve (Externat classique 

Sainte-Croix), ces derniers sont maintenant des CÉGEPS publics. (Annexe 7, transcription 

de l’audience du 6 mai 2015, p. 131 à 133, R.I., vol. II, p. 132 à 134) 

                                            
 
11  Par. 18 et notes infrapaginales 13 à 18, D.A.A. Oratoire, p. 76, lesquelles font abstraction 

de la plaidoirie plusieurs pages précédentes de celle produite par l’Intervenante 
(défenderesses) qui a choisi de ne produire qu’une partie des pages de la plaidoirie du 6 mai 
du Demandeur. 
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67. Quant à la question de possibles sous-groupes soulevée par la Demanderesse (Oratoire), le 

tribunal peut en cours d’instance procéder à la création de sous-groupes au besoin. Nous 
soumettons qu’en l’instance, ceci n’est pas un facteur quant à l’appréciation d’un tribunal 
pour l’autorisation d’une action collective. 

68. Nous soumettons que la Cour d’appel par la plume de l’honorable juge Gagnon a 

correctement analysé et appliqué les enseignements de cette honorable Cour en tenant les 

faits allégués pour avérés. 

B. QUESTION NO 2 : L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE 

L’ARTICLE 575 (2) 

69. Encore une fois, la Demanderesse (Oratoire) base essentiellement sa demande de permission 

d’appel sur le fait que les allégations ne sont pas claires et précises. Tel que nous l’avons 

déjà affirmé, nous soumettons que les allégations 3.33 à 3.38 sont très claires et précises et, 

tel que cette honorable Cour l’a répété à maintes reprises, doivent être tenues pour avérées. 

Nous ajoutons que ni la Demanderesse (Oratoire) ni la Demanderesse (Congrégation) n’ont 

soumis quelque preuve que ce soit pour contredire ces allégations. Elles se sont contentées 

de simplement plaider à répétition que ces allégations sont génériques.  

70. Il apparaît clairement à la lecture de l’arrêt dont la Demanderesse (Oratoire) et la 
Demanderesse (Congrégation) veulent obtenir la permission d’appel devant cette honorable 
Cour que par la plume de l’honorable juge Gagnon, ce dernier a conclu que les allégations 
sont suffisamment claires et précises à l’étape de l’autorisation d’une action collective. 

71. D’ailleurs, dans un arrêt datant du 31 octobre 2017, l’honorable juge Bich12 s’exprime ainsi 
quant à l’application de 575 (2) par rapport aux faits allégués : 

[32] Autrement dit, sur la base des faits allégués dans la demande 
d’autorisation, faits qui doivent d’ailleurs, en principe, être tenus pour 

                                            
 
12  Préc., note 5, par. 32 à 35. 
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avérés, « [l]e fardeau du requérant à cette étape consiste à établir une 
cause défendable », écrit la Cour suprême dans Infineon34, et rien de plus. 
Bien sûr, ajoute-t-elle immédiatement en renvoyant à l’affaire Harmegnies c. 
Toyota Canada inc. 35, 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 »36 . 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 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 »37. 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 »38. 

[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 
Copibec39, 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. (1003 a.C.p.c.). L’affaire Copibec offre l’exemple 
frappant d’un tel glissement, tout comme les arrêts Belmamoun c. Ville de 
Brossard40 (qui présente de nombreuses analogies avec notre dossier), Charles 
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c. Boiron Canada inc. 41, Sibiga c. Fido Solutions inc. 42, Masella c. TD Bank 
Financial Group43 (qui s’y apparente lui aussi), Martel c. Kia Canada inc. 44, 
et d’autres encore. [Notre emphase] 

72. Nous soumettons respectueusement que l’honorable juge Bich résume l’état du droit qui 

s’applique suite aux arrêts Infineon et Vivendi de cette honorable Cour. Elle cite d’ailleurs 

plusieurs décisions dans le par. 35 ci-haut de la citation qui a donné lieu à des jugements 

infirmant les jugements de première instance dû au fait que les principes énoncés par la Cour 

suprême n’avaient pas été correctement appliqués. 

73. Nous soumettons qu’il n’y a pas de division profonde au sein des tribunaux tel qu’affirmé 

par la Demanderesse (Oratoire) au paragraphe 39 (D.A.A. Oratoire, p. 81), mais bien au 

contraire une expression claire et nette de la Cour d’appel du Québec de s’assurer que les 

tribunaux inférieurs appliquent correctement les principes énoncés par la Cour suprême dans 

Infineon et Vivendi. 

74. Quant aux affirmations selon lesquelles la Cour d’appel aurait erré parce qu’elle dit « [pouvoir] 

facilement présumer du lien étroit qui existe entre la Congrégation, l’Oratoire et les religieux 

concernés13 » au point de rendre opposables à l’Oratoire ces mêmes faits, il apparaît clairement 

et sans l’ombre d’un doute de la Pièce R-8 que la Cour d’appel pouvait conclure ainsi. 

75. D’ailleurs, aux fins de transparence, nous reproduisons le paragraphe 112 de l’arrêt : 

[112] Au stade de l’autorisation, j’estime que l’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 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 . Peut-être que la preuve 

                                            
 
13  D.A.A. Oratoire, par. 112, p. 63. 
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au fond permettra de nettement distinguer la situation respective de ces parties, 
mais pour l’instant, tel n’est pas l’enjeu. [Notre emphase] 

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) 

76. Nous référons cette honorable Cour aux arguments relatifs aux questions 1 et 2 de la 

Demanderesse (Congrégation) aux paragraphes 14 à 24 ci-devant. Ces arguments 

s’appliquent mutatis mutandis en substituant « Demanderesse (Congrégation) » par 

« Demanderesse (Oratoire) ». 

77. Nous demandons donc à cette honorable Cour de rejeter la demande d’autorisation d’appel 

de la Demanderesse (Oratoire). 

--------------
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

78. Nous demandons à cette honorable Cour de condamner les Demanderesses (Congrégation et 

Oratoire) aux dépens. 

------------- 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 

PAR CONSÉQUENT, L’INTIMÉE (DEMANDERESSE) DEMANDE 

RESPECTUEUSEMENT À CETTE HONORABLE COUR DE :  

REJETER la demande d’autorisation d’appel des deux Demanderesses, soit : la 

Province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix et l’Oratoire 

Saint-Joseph du Mont-Royal 

LE TOUT avec dépens. 

SUBSIDIAIREMENT, advenant que cette honorable Cour autorise l’une ou l’autre des 

Demandes d’autorisation d’appel, l’intimé consent à 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 » 

 

Montréal, 21 décembre 2017 
 
 
_______________________________ 
Me Alain Arsenault 
Arsenault & Lemieux 
Avocat de l’intimé J.J. 

 

Montréal, 21 décembre 2017 
 
 
______________________________ 
Me Gilles Gareau 
Adams Gareau 
Avocat-conseil de l’intimé J.J. 
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