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PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS
1.

L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) est l’organisme qui

veille au développement et à la promotion de l’industrie de l’humour au Québec. Il y a lieu de
craindre les effets de frilosité et d’autocensure que le jugement dont appel risque inévitablement
d’entraîner.
PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE
2.

La pratique artistique et commerciale de l’humour sera influencée par les réponses données

aux questions soulevées par le présent appel.
PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
3.

L’humour professionnel est un mode d’expression unique. Tous les procédés de

communication sont employés, dont la provocation. La liberté d’expression de l’humoriste doit
nécessairement être la plus vaste possible : aucun sujet ne devrait être intouchable tant que le
propos demeure humoristique. Pour faire rire, l’humoriste ne doit pas craindre la censure ou
l’intervention d’un organisme de l’État. Pour les fins des présentes, nous examinerons certaines
caractéristiques de l’humour professionnel au Québec, plus particulièrement l’humour de type
« stand-up », afin de bien comprendre son développement, son importance et son ampleur.
Juridiquement, nous estimons que les limites à la liberté d’expression humoristique sont
extrêmement rares. Le droit québécois tolère le propos qui relève de la critique et de la satire, et
« les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût ».1
A - LES CARACTÉRISTIQUES DE L’HUMOUR DE TYPE « STAND-UP »2
1)

Le spectacle dit « stand-up »

4.

Le stand-up est l’art, développé initialement aux États-Unis, du dialogue humoristique

présenté devant public. Le contenu est exprimé sous la forme d’une conversation, comme si l’artiste

1

Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, [2002] R.J.Q. 1669, par. 27.
Cette section a été rédigée avec Mme Louise Richer, directrice de l’École nationale de l’humour,
et de Mme Christelle Paré: Christelle PARÉ, L’industrie du spectacle et de l’humour francophone
du Québec contemporain : industrie culturelle et territorialité, Doctorat en études urbaines, Institut
national de la recherche scientifique et UQÀM, décembre 2015, S.I. onglet 2.
2
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sur scène discutait avec des amis.3 Il existe plusieurs types de stand-up, comme la satire, soit un
monologue qui a pour objectif de ridiculiser une personne ou un comportement. Il y a également
la parodie, soit l’imitation d’individus ou dans un but de caricature.4 Les réactions du public font
partie intégrante du stand-up, que ces réactions soient positives (applaudissements, rires, réponses
aux questions posées au public par l’humoriste) ou négatives (huées ou silences inconfortables).
Ces réactions ne sont pas nécessairement uniformes : certains spectateurs peuvent apprécier la
blague, alors que d’autres peuvent s’en offusquer, ne pas la trouver drôle ou ne pas la comprendre.
2)

L’illusion d’intimité et de fausses confidences personnelles

5.

Lors d’une représentation, l’artiste commence à mentir, exagère les détails de sa propre vie,

fabrique des anecdotes et des fantasmes, et devient quelqu’un d’autre. Le public comprend ces
distinctions.5 Les exemples sont nombreux : Rosanne Barr et son sitcom Rosanne, Jerry Seinfeld
et son sitcom Seinfeld. Au Québec, on peut penser à Martin Matte qui « s’interprète » lui-même
dans sa sitcom Les Beaux Malaises. La trame narrative, quoique volontairement et clairement
fictive, demeure intimement liée à la renommée de l’humoriste, ce qui fait en sorte que personne
d’autre ne pourrait jouer le personnage.6 Le public entretien alors une illusion d’intimité avec
l’humoriste. Ce que les humoristes partagent avec leur public peut sembler extrêmement crédible,
mais ils ne sont pas tenus de dire la vérité, malgré le climat de proximité et de confiance. Les
humoristes ont plutôt le mandat de livrer un discours qui sera répondu par des rires et n’ont pas
d’autre compte à rendre.7
3)

La légitimité de l’humour : l’humour d’élite et l’humour de masse

6.

Il y a un clivage entre un humour que l’on pourrait dire « facile », qui va séduire les masses

autour de thèmes généraux et sans profondeur, et un humour plus intellectuel qui plairait à une
certaine élite de la population. Ce clivage n’est pas nouveau et se retrouve ailleurs dans le monde.
3

Robert A. STEBBINS, The Laugh-Maker: Stand-up Comedy as Art, Business, and Life-Style,
Montréal/Kingston, McGill-Queen’s university Press, 1990, pages 3 et 4, cité dans Christelle
PARÉ, précité note 2, pages 136 à 141, S.I. onglet 2.
4
Id.
5
Brett MILLS, Being Rob Brydon: Performing the Self in Comedy dans Celebrity Studies, Vol. 1,
No. 2, p. 192-194, dans Christelle Paré, précité note 2, pages 142 à 144, S.I. onglet 2.
6
Id.
7
Ian BRODIE, Stand-up Comedy as a Genre of Intimacy, dans Ethnologies 30(2), 2008, p. 175
cité dans Christelle PARÉ, précité note 2, pages 142 à 144, S.I. onglet 2.
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Dans un texte pour le Bulletin d’histoire politique, l’auteur et dramaturge Pierre-Michel Tremblay
(2009) explique que l’histoire du Québec est marquée par une réprobation du rire « gras et bruyant,
qui montre les dents, le rire du peuple, le rire bestial du carnaval », comparativement au « rire
distingué des gens qui ont de l’esprit et du bon goût ». Le rire facile serait condamné par les élites.
Par contre, l’auteur croit que le rire « qui exulte du ventre, ce rire indomptable », malgré les siècles
de réprobation, mérite d’être compris par ceux qui le condamnent.8 Jessica Milner Davis, une
pionnière des Humor Studies, s’appuie sur les différents textes humoristiques que l’on retrouve au
fil des siècles pour démontrer que les deux types d’humour coexistent depuis longtemps. Elle
mentionne que des œuvres aujourd’hui considérées comme « classiques » étaient dénoncées, à leur
époque, pour être trop populaires et faciles. La chercheure cite la critique de Sir Philip Sydney
(Defence of Poesie, en 1595) qui semonçait ses contemporains, incluant William Shakespeare, pour
leur penchant à considérer « laughter as comedy’s prime purpose and for disregarding the rules
set down for comedy by Aristotle ».9
4)

Développement historique du stand-up et de l’industrie de l’humour au Québec

7.

L’histoire de l’humour au Québec est riche et variée. À travers cette évolution, l’humour

provocateur ou malaisant a continuellement et naturellement pris place de place dans l’espace
culturel. À la fin du 19e siècle, le spectacle de variétés émerge en force aux États-Unis, ainsi qu’en
Grande-Bretagne et au Canada. Il se constitue d’une suite de numéros de chant, de magie,
d’effeuilleuses, mais aussi d’humour. Le vaudeville était surtout présenté dans de grandes salles de
spectacles. Ce phénomène s’essouffle au cours des années 1930 avec la montée des boîtes de nuit
à la fin de la Prohibition.10 Le type de divertissement que l’on y présente alors doit être rapide et
purement amusant. Cette structure influença le stand-up pour en faire un art aux blagues courtes,
de boutades et de « one-liners ».11 Une réelle coupure avec le style des comédies de variétés est
réalisée au cours des années 1950 et 1960 aux États-Unis, alors que les artistes commencent à écrire

8

Pierre-Michel TREMBLAY, Le rire populaire au pilori: les diverses condamnations du rire à
travers les âges, le cas du Québec, dans Le Bulletin d’histoire politique 17(3), Québec, 2009, cité
dans Christelle PARÉ, précité note 2, page 154, S.I. onglet 2.
9
Jessica MILNER DAVIS, High Comedy, dans Encyclopedia of Humour Studies Vol. 1, Los
Angeles, 2014, p. 285, cite dans Christelle PARÉ, précité note 2, p. 15, S.I. onglet 2.
10
Robert A. STEBBINS, précité note 3, pages 8 et 9, cité dans Christelle PARÉ, précité note 2,
pages 164 et 165, S.I. onglet 2.
11
Id.
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leur propre matériel, se donnent un style individualisé et en optent pour un « look » plus convivial
au lieu de la combinaison veston-cravate. De plus, on délaissa les blagues de belles-mères et les
« one-liners » pour se rapprocher du « real world ». Avec des artistes, tels Woody Allen et George
Carlin, le stand-up devient « hip », personnel, politiquement provocateur et psychologiquement
subtil.12 Cette période est également marquée par une fascination de plus en plus grande du public
pour la vie personnelle des humoristes. Ces « confessions » au public, additionnées au ton de plus
en plus conversationnel qu’utilisaient les humoristes, deviennent alors devenus monnaie
courante.13 À Montréal, lors années 1950, les artistes comiques demeurent encore très nombreux
et ils ne font pas que dans le burlesque ou le vaudeville. Leurs numéros commencent de plus en
plus à s’individualiser et à poser un regard sur l’actualité. Le monologue commence également à
prendre sa place comme forme d’expression.14 Avec l’arrivée de la radio et de la télévision et les
changements dans le style de présentation des spectacles comiques des cabarets vers les théâtres et
salles de spectacles, on assiste à l’éclosion d’une véritable industrie locale du spectacle d’humour.
Au cours des années 1960, marquées par le déclin des cabarets, la montée des boîtes à chanson et
le climat de la Révolution tranquille, on note que les artistes de l’humour, tout en continuant de
vouloir distraire le public, tentent de plus en plus de le toucher « à un autre niveau, plus
intellectuel ». De plus en plus, on commence à s’attaquer à des cibles autrefois interdites,
notamment l’Église et l’État. Jusqu’à la fin des années 1970, on sent un besoin d’en finir avec
l’humour satirique et redresseur de torts.
8.

Les années 1980 ont été celles du premier « stand-up boom ». On assiste à une véritable

explosion du nombre de comedy clubs un peu partout aux États-Unis. Au Québec, Claude Meunier
et Serge Thériault ouvrent le Club Soda en 1983, qui est également l’année du premier Festival
Juste pour rire. L’École nationale de l’humour voit le jour en 1988. Au format de « gags toutes les
six secondes » s’ajoute une rupture dans les sujets traités par les humoristes. On délaisse les grandes

Richard ZOGLIN, Comedy at the Edge : How Stand-up in the 1970’s Changed America,
Bloomsbury, New York, 2008, pages 8 et 9, cité dans Christelle PARÉ, précité note 2, pages 165
à 168, S.I. onglet 2.
13
Robert A. STEBBINS, précité note 3, pages 9 et 10, cité dans Christelle PARÉ, précité note 2,
p. 165 à 168, S.I. onglet 2.
14
Robert AIRD, L’histoire de l’humour au Québec : de 1945 à nos jours, VLB Éditeur, Montréal,
p. 39, cité dans Christelle PARÉ, précité note 2, p. 165 à 168, S.I. onglet 2. Les références jusqu’à
la fin du paragraphe sont tirés de la même page de cet ouvrage.
12
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causes sociales et politiques pour le vécu personnel, le quotidien et les relations interpersonnelles,
notamment celles avec le sexe opposé.15 Il n’y a plus de tabous, presque tous les écarts langagiers
et tous les sujets sont permis. On parle couramment de l’herpès, du viol, de la lobotomie, de la
corruption, de la cocaïne, du manque de culture, de la mort, etc.16 C’est également une période
fertile pour l’absurde, bien porté et défendu par les personnages de Ding et Dong. Au cours des
années 1990, l’humour s’installe comme divertissement le plus populaire au Québec. Le style se
rapproche plus que jamais du stand-up à l’américaine où les humoristes partagent leurs
observations sur la vie et le quotidien. La critique politique et sociale est évacuée au profit de
confessions plus privées. Les blagues s’enfilent rapidement, ne contenant que deux ou trois
lignes.17 Enfin, Internet sera le moteur de la nouvelle explosion de la popularité du stand-up dès le
début des années 2000. Au Québec francophone, l’industrie continue de se développer à un rythme
fulgurant. Aujourd’hui, les produits humoristiques disponibles sur le Web ne se comptent plus
(médias sociaux, baladodiffusion, séries Web, canaux spécialisés sur YouTube, etc.) et l’humour
professionnel en offre pour tous les goûts, à l’image de notre société pluraliste et hétérogène.18
5)

Les cibles de l’humour et le « sick humour »

9.

Aujourd’hui, les personnages stéréotypés, clichés ou typés sont des sujets habituels de

moquerie, et vont varier selon les cultures locales : les figures de la belle-mère, du macho, de
l’homosexuel, des personnes en surpoids, des femmes blondes, etc.19 Une technique efficace pour
faire rire est l’exagération des caractéristiques physiques et/ou psychologiques, un procédé que
l’on retrouve depuis l’Antiquité. Les détails physiques d’une personne étant le premier référent
visuel, elles se retrouvent alors exacerbées par les créateurs.
10.

Le « sick humor », ou « disgust humour » est une forme d’humour qui vise à briser les

conventions sociales de ce qui est accepté comme cible humoristique.20 Selon le New Oxford
Dictionary of English, le « sick humor » est défini comme « having something unpleasant such as
death, illness or misfortune as its subject and dealing with it in an offensive way », ce à quoi on
15

Id.
Id.
17
Id.
18
Id.
19
Ursula BEERMANN, Sick Humor dans Encyclopedia of Humor Studies Vol. 2, Sage Publications
Inc., Los Angeles, 2014, p. 692, S.I. onglet 3.
20
Id.
16
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rajoute les maladies, les difformités et les handicaps.21 Des « sick jokes » peuvent être trouvées
dans la plus ancienne collection de blagues grecques, dans le Philogelos. Les exemples se comptent
autant dans la littérature classique (tel l’essai satirique de Jonathan Swift, A Modest Proposal, écrit
en 1729) que dans l’ère moderne (tels l’accident minier au Chili en 2010, le 11 septembre 2001, la
mort de célébrités, les blagues de bébés morts, etc.). Certaines personnes apprécieront ce style pour
sa capacité à rire de sujets difficiles, pour ventiler ou prendre une distance avec les difficultés de
la vie.22 D’autres y trouveront un plaisir de rire coupable.23
11.

« Holy cows », ou « vaches sacrées », sont ces cibles que l’humour peut chercher à attaquer

alors que plusieurs considéreront, sous le couvercle du politiquement correct ou des normes
sociales, l’attaque comme un sacrilège, voire un scandale. En réalité, le nombre de cibles
humoristiques est illimité et inclut notre propre personne, nos proches, groupes ethniques,
politiques, sexuels, ou religieux, la belle-mère, les blondes, etc. Comme l’indique le chercheur
Arthur Asa Berger: « anyone and anything is grist for our personal comic militancy, which is
limited only by our imaginations and by the techniques of humor with which we feel most
comfortable ».24 Le Québec compte son lot d’humoristes s’attaquant à l’image médiatique d’une
icône. Le groupe Rock et Belles Oreilles (RBO) n’a pas hésité à prendre pour cible le clergé, les
politiciens et les vedettes, de façon souvent provoquante, en heurtant les cordes sensibles. Pensons
à la parodie du film biographique Kenny (1988) portant sur la vie d’un adolescent de 13 ans amputé
des jambes et du bassin. Dans la parodie que RBO en a fait, non seulement on y voit Kenny
(interprété par André Ducharme) être botté comme un ballon de football, mais on y voit une
discussion entre le père de Kenny (joué par Yves P. Pelletier) et le médecin traitant (Guy A.
Lepage) : « Père : Docteur, ne me dites pas que Kenny va mourir! Médecin : Malheureusement…
non ». Dans la trame narrative, on entend « Kenny, c’est le courage », « Kenny, c’est le drame »,
« Kenny, c’est l’amour », « Mais Kenny, c’est aussi la lutte pour la survie », des éléments rappelant
le pouvoir humoristique de rendre humain une personnalité à laquelle on a conféré une aura.

21

Id.
Les théoriciens de l’humour le nomment « coping mechanism » ou mécanisme d’adaptation. Id.
23
Voir le texte du journaliste Garry Young qui s’exprime à propos de l’humoriste Gerry Sadowitz
dans Sharon LOCKYER et Michael PICKERING, Dear Shit-Shovellers: Humour, Censure and
the Discourse of Complaint, dans Discourse & Society 12(5), 2001, p. 648, S.I. onglet 4.
24
Arthur Asa BERGER, Targets of Humor, dans Encyclopedia of Humor Studies Vol. 2, Sage
Publications Inc., Los Angeles, 2014, p. 754, S.I. onglet 5.
22
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Bref, les réactions des spectateurs ne sont pas universellement les mêmes pour une même

blague. Ce qui peut sembler offensant pour certains peut, au contraire, être très divertissant pour
d’autres. De manière générale, l’humour est une activité dans laquelle on s’engage d’abord et avant
tout pour son expérience divertissante. Il s’agit d’un type de jeu, ce qui fait qu’en soi l’humour est
une activité foncièrement différente de toute autre activité humaine.
B – LA LIBERTÉ D’EXPRESSION HUMORISTIQUE
1)

La liberté d’expression artistique

13.

Depuis toujours, l’art est une manière de se faire entendre. Les œuvres d’innombrables

écrivains, peintres, chanteurs et cinéastes ont dérangé les élites, les dirigeants politiques, les
institutions religieuses ou l’opinion populaire du moment. Souvent, un chef-d’œuvre ne révèle son
véritable sens qu’avec le passage du temps. Juridiquement, nous estimons que le terrain de jeu de
l’humoriste doit être le plus vaste possible, puisque le discours humoristique n’est généralement
pas assimilable à de l’expression violente à l’égard d’autrui. Concrètement, nous estimons que la
liberté d’expression humoristique n’est limitée que par les crimes et le droit en matière de
diffamation.
14.

Quelques crimes définis au Code criminel limitent effectivement la liberté d’expression :

la menace (264.1 C.cr.), le harcèlement (264 C.cr.) et la propagande haineuse (318 et 319 C.cr.).
L’humour ne constitue généralement pas une défense si les éléments constitutifs d’une infraction
sont réunis.
15.

Par ailleurs, nous reconnaissons que la liberté d’expression de l’humoriste est limitée par

le droit à la réputation d’autrui. Cela étant, il n’y aura généralement pas de faute lorsque le propos
relève de la critique et/ou vise une personnalité publique. D’ailleurs, la jurisprudence au Québec
s’est montrée très tolérante en la matière.25 La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une
norme objective.26 Il est important de souligner que la bonne foi est présumée.27

25

Gill c. Chélin, 2015 QCCA 1280; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472; Société TVA inc. c.
Marcotte, 2015 QCCA 1118.
26
Art. 1457 C.c.Q. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, précité note 2.
27
Art. 2805 C.c.Q.
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2)

Le droit de critiquer

16.

Il est intéressant de noter que le journaliste est tenu à un haut standard de rigueur, et doit

rapporter des faits véridiques.28 Cependant, le comportement du chroniqueur ne relève pas des
normes journalistiques, la faute faisant plutôt appel au critère de la personne raisonnable. Une
chronique est examinée par les tribunaux avec beaucoup plus de souplesse, puisqu’il s’agit d’un
mélange d’éditorial et de commentaires qui permet l’expression d’opinions, de critiques, de prises
de position, et peut faire place à l’humour et la satire.29 L’appréciation de la faute requiert une
analyse contextuelle des faits et des circonstances.30 Les tribunaux sont plus tolérants même à
l'égard d'une opinion exagérée.31
3)

Les personnalités publiques

17.

Une personne qui fait le choix d’être à la vue du public - comme un politicien, un militant,

un journaliste ou un artiste - n’est plus anonyme, s’expose naturellement à la critique et doit
s’attendre à être un sujet de moquerie. Il s’agit d’un « risque du métier ».32 La simple injure ne
suffit pas à soutenir un recours en diffamation.33 Dans Trudeau c. AD4 Distribution Canada inc.,
la Cour supérieure a rejeté la poursuite d’une ex-policière, connue publiquement comme
« Matricule 728 », qui cherchait, au nom de sa dignité et de sa vie privée, à empêcher la diffusion
d’un film pornographique la caricaturant. Bien que son sentiment d’humiliation puisse être intense,
la Cour d’appel du Québec a rejeté le recours en raison de la notoriété publique de l’ex-policière.34

Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et
de la vidéo, 2009 QCCA 2201; Société TVA inc. c. Marcotte, précité note 25, paras. 39 à 41.
29
Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et
de la vidéo, précité note 28; Proulx c. Martineau, précité note 25, par. 27.
30
Société TVA inc. c. Marcotte, précité note 25, par. 41. Dans Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998]
R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211.
31
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, par. 31.
32
Proulx c. Martineau, précité note 25, où le juge Lebel dit au par 31.
33
Id., au par. 49.
34
Trudeau c. AD4 Distribution Canada inc., 2013 QCCS 2678.
28
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4)

Droit comparé

18.

L’humour professionnel a fait l’objet de poursuites ailleurs dans le monde.35 Au sujet de la

satire, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’humour était « une forme
d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la
réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. »36 Les tribunaux examinent
attentivement l’intention de l’humoriste lorsqu’il s’agit de déterminer si une blague a dépassé les
limites de l’acceptable.37 L’humoriste ne peut être animé d’une intention de nuire. Cela étant,
l’humoriste dispose d’une plus grande marge de manœuvre que le simple critique puisque « l’excès
est la loi du genre ».38 Pour profiter de la très large liberté d’opinion et d’expression accordée à
l’humoriste, « il faut que le ton employé soit ouvertement satirique et qu’il ne laisse pas place au
doute de savoir si son émetteur est sérieux ou non ».39
5)

Blagues sur les handicapés

19.

Même le handicap peut être une source de blagues sur scène. Lors d’un spectacle en

décembre 2000, l’humoriste belge François Pirette s’est moqué de la situation hypothétique d’un
enfant né avec onze doigts dont neuf à une main et deux à l’autre. En réaction à ce spectacle, les
parents d’un jeune homme né avec une atrophie de la main gauche avaient saisi la justice pour
réclamer des dommages. Le recours a été rejeté en première instance et en appel. Pour déterminer
s’il y a eu faute, la cour d’appel a apprécié le comportement de François Pirette par rapport à celui
qu’aurait adopté un humoriste normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances
et a conclu que « dans le cadre d’un spectacle comique, il est permis d’émettre des propos qui
choqueraient s’ils étaient retirés de leur contexte et prenaient place dans un débat sérieux. ». Les
handicapés ne sont pas intouchables tant que le propos ne tombe pas dans le mépris.40

Clément CHAUMONT, Le droit à l’humour face à la liberté d’expression : les limites juridiques
apportées au discours humoristique, Université catholique de Louvain, Faculté de droit et de
criminologie, 2014-2015.
36
Id., p. 8.
37
Id., p. 13.
38
Id., p. 16.
39
Id., p. 16.
40
Cour d’appel – Arrêt du 13 janvier 2011 (Liège), S.I. onglet 1. Voir le résumé dans Clément
CHAUMONT, Le droit à l’humour face à la liberté d’expression : les limites juridiques apportées
au discours humoristique, précité note 35, p. 47, S.I. onglet 6.
35
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6)

La discrimination au sens de la Charte québécoise

20.

Dans la plupart des cas, les blagues à l'endroit d'une personne handicapée ne réuniront pas

les trois éléments nécessaires pour conclure à de la « discrimination » au sens de la Charte
québécoise.41 Sur le plan conceptuel, une blague sur scène devant public peut difficilement
contrevenir à l'article 10 de la Charte québécoise puisque l'humoriste ne s'exprime pas dans le
contexte d'un emploi, d'une vente ou de la prestation d'un service à l'endroit d'une personne issue
d'une minorité. C'est uniquement lorsque le sujet de la blague se trouve parmi l'auditoire d'un
spectacle d'humour qu'il pourrait y avoir de la discrimination. Ce fut le cas de l'humoriste Guy
Earle qui a été sanctionné en 2011 par le Tribunal des droits de la personne de la ColombieBritannique pour avoir insulté, sur scène, une spectatrice homosexuelle.42 Or ce scénario
particulier, la Charte québécoise n'interdit pas aux artistes de s'exprimer sur la race, la couleur, le
sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, la grossesse, la religion, les convictions politiques, la langue,
l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale et/ou le handicap d'une personne.
PARTIE IV — ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
21.

Aucun.

PARTIE V — LES ORDONNANCES DEMANDÉES
22.

La justice doit reconnaître une tolérance accrue à l'humoriste lorsque ses propos ont

simplement pour objectif de faire rire. La présomption de bonne foi en droit québécois protège la
liberté d'expression humoristique dans notre société libre et pluraliste. Comme le dit l'humoriste
québécois Guillaume Wagner, « [1]e politiquement correct, c'est imposer un respect de chaque
individu dans un désir d'égalité. L'humour c'est, dans le même désir d'égalité, ne mettre personne
à l'abri d'un peu d'irrespect ». Pour un humoriste, le flirt avec l'inacceptable doit être maintenu.
À Montréal, le 22 janvier 2021

41 Commission

scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 RCS 525, à 538.
42 Pardy y. Earle, 2011 BCHRT 101, maintenu par la Cour supérieure à 2013 BCSC 1079.
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