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EN SOUTIEN AU PRÉSENT DOSSIER DEVANT LA COUR SUPREME, LA 

PARTIE INTERVENANTE AQAADI SOUMET AVEC RESPECT CE QUI SUIT : 

PARTIE I – SURVOL 

1. En matière de contrôle judiciaire relevant une ou des questions d’interprétation de textes 

législatifs émanant de décisions de décideurs administratifs, conformément à l’arrêt 

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 

[2019] A.C.S. no 65 (QL) (ci-après « Vavilov »), l’AQAADI soutiendra que la norme de 

contrôle applicable en la matière devra continuer d’être celle de la norme de la décision 

raisonnable. 

2. Cela étant, toujours suivant les enseignements de l’arrêt Vavilov, la manière pour les cours 

de révision d’aborder, de traiter et de trancher ces questions selon la norme de la décision 

raisonnable devra être guidée par différents facteurs qui permettront également d’établir 

le niveau de déférence à accorder à la décision faisant l’objet dudit contrôle. 

3. En effet, le droit administratif implique l’existence de différents régimes législatifs dans 

lesquels évoluent différents types de décideurs ayant tous différents niveaux d’expertise, 

et, face à cette réalité, une approche circonstanciée de la norme de contrôle raisonnable 

s’avère nécessaire. En effet, bien qu’il puisse sembler attrayant de vouloir adopter un 

mécanisme de norme de contrôle simple et uniforme, cela ne pourrait pas se faire sans 

mettre en péril la primauté du droit et le respect des protections constitutionnelles 

existantes. 
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4. Il est donc soumis qu’avant d’entamer l’étude de la question d’interprétation en litige, les 

cours de révision devront notamment1 évaluer et soupeser les critères suivants afin 

d’évaluer le degré de déférence à accorder au décideur, soit : (A) l’intention du législateur 

à cet effet ; (B) l’expertise et l’exercice de l’expertise dudit décideur administratif ; et (C) 

l’indépendance du décideur administratif2. Ainsi, plus cette analyse orientera la Cour vers 

une déférence marquée, moins les cours devront être portées à intervenir à l’encontre de la 

décision attaquée; le contraire étant tout aussi véridique. 

5. De plus, (D) l’AQAADI soutiendra que les cours de révision devront par contre s’assurer 

d’éviter que deux interprétations dites raisonnables d’une même disposition ne puissent 

coexister. Nous soumettons qu’advenant une dualité d’interprétations raisonnables, les 

cours de révision auront alors pour mandat de trancher et de confirmer laquelle de ces 

interprétations s’avèrera la plus raisonnable, et ce, afin d’assurer la primauté du droit. 

PARTIE II – QUESTION EN LITIGE 

6. Nous nous pencherons sur les facteurs devant servir à guider le niveau de déférence que 

la Cour devra accorder aux divers décideurs administratifs dans le cadre d’une demande 

de contrôle judiciaire portant sur une question d’interprétation de textes législatifs 

émanant de décisions de décideurs administratifs. 

1 Il existe certainement d’autres critères qui pourraient entrer en jeu tel que le degré du 

pouvoir discrétionnaire accordé au décideur dans la loi. Sur ce point, voir la discussion dans 

Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh 

Farwaha, 2014 CAF 56 au para 51. 

2 Certaines de ces considérations furent exposées dans le cadre du mémoire d’intervention de 

l’AQAADI devant la présente Cour dans le cadre de l’affaire Vavilov. 
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PARTIE III – ARGUMENTATION 

(A) L’intention du législateur 

7. Le premier facteur à considérer3 afin d’évaluer le degré de déférence à accorder est 

l’intention explicite ou implicite du législateur à cet effet. Cette intention peut se trouver 

dans l’expression du pouvoir du décideur de trancher des questions de droit4, dans des 

indications précises sur la composition et la connaissance/degré de formation des 

décideurs5, sur le fait qu’un ou plusieurs décideurs différents peuvent, à l’intérieur de 

leur loi habilitante, trancher la même question de droit6, ainsi que sur la base de 

3 Plusieurs de ces propositions ont été discutées dans l’arrêt Bell Canada v. 7265921 Canada 

Ltd, 2018 FCA 174 aux paras 38 à 67 par l’Honorable juge Rennie, ainsi que dans Canada 

(Pêches et Océans) c. Fondation David Suzuki, 2012 CAF 40 aux paras 71-100 par 

l’Honorable juge Mainville. 

4 Voir des exemples législatifs discutés dans la jurisprudence dans Barreau du Québec c. 

Québec (Procureure générale), 2017 CSC 56 au para 23 [ci-après « Barreau du Québec »] 

; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16 au para 34 (bien qu’en 

matière d’appel) ; Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Québec 

(Commission des lésions professionnelles), 2003 CanLII 33242 (QC CS) au para 38 ; 

Syndicat des professionnels et des professionnelles du Collège de Maisonneuve (FPPC-

CSQ) c. Charbonneau, 2017 QCCS 1692 au para 13. 

5 Voir des exemples législatifs discutés dans la jurisprudence: dans Barreau du Québec, supra 

note 15 au para 23 et dans Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson ; Casimir c. 

Québec (Procureur général) ; Zorrilla c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 16 aux 

paras 20-23. Voir aussi Alliance de la fonction publique du Canada c. Sénat du Canada, 

2011 CAF 214 aux paras 27-30. 

6 Voir par analogie Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, 

compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35 au para 15. 
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l’existence et de l’étendue d’une clause privative à cet effet7. À cet effet, ces indicateurs 

permettront de déceler, directement ou indirectement, le niveau de déférence à accorder à 

la décision contestée. 

8. En matière d’immigration, bien que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 

(LC 2001 Ch 27, ci-après la « LIPR ») ou encore la Loi sur la citoyenneté (LRC 1985 Ch 

29) ne prévoient pas de mention explicite de l’intention du législateur, plusieurs facteurs et 

indices nous permettent de déceler les divers degrés de déférence à accorder aux différents 

décideurs. Par exemple, l’article 162(1) de la LIPR prévoit expressément que chacune de 

sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés (ci-après la « CISR ») 

« a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en 

matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie ». A contrario, ces 

compétences ne sont prévues pour aucun autre décideur dans la LIPR, ce qui indique 

certainement que le législateur a voulu qu’une plus grande déférence soit accordée aux 

décisions de la CISR qu’aux autres décideurs prévus dans cette loi. Notons par exemple que 

des agents administratifs d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (ci-après « IRCC 

») évaluent, tout comme la Section de la protection des réfugiés (ci-après « SPR ») et la 

Section d’appel des réfugiés (ci-après « SAR »), des demandes sous les articles 96 et 97 de 

la LIPR, mais qu’ils ne font pas donc l’objet d’indications aussi claires relatives à la 

déférence qu’il faut leur accorder, démontrant par le fait même la plus grande déférence à 

accorder aux décideurs de la CISR. 

9. Soulignons aussi que l’article 165 de la LIPR prévoit que chaque commissaire de la SPR, 

de la SAR et de Section de l’immigration (« SI ») « sont investis des pouvoirs d’un 

7 Voir des exemples législatifs discutés dans la jurisprudence dans Tervita Corp. c. Canada 

(Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3 aux paras 36-39. Voir aussi Ville de 

Paspébiac c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la municipalité de Paspébiac 

(CSN), 2018 QCCA 307 au para 25 et Camerlain c. Tribunal des professions, 2008 QCCS 

1711 aux paras 39-42. 
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commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent 

prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure », alors que tel n’est pas le 

cas non plus pour les autres décideurs administratifs prévus par la LIPR. La Section 

d’appel de l’immigration (« SAI »), elle, est désignée à l’article 174 de la LIPR comme 

« une cour d’archives » qui a « les attributions d’une juridiction supérieure sur toute 

question relevant de sa compétence et notamment pour la comparution et 

l’interrogatoire des témoins, la prestation de serment, la production et l’examen des 

pièces, ainsi que l’exécution de ses décisions », démontrant par le fait même une grande 

volonté du législateur pour qu’une déférence importante lui soit accordée, alors qu’aucun 

autre décideur ne se voit attribuer ces pouvoirs dans la LIPR. 

10. Nous soumettons donc, par exemple, qu’un agent administratif évaluant une demande 

d’Examen des risques avant renvoi (« ERAR ») au sens de l’article 112 de la LIPR, se 

rapportant alors aux risques prévus aux articles 96-97 de la LIPR, rôle qu’effectue 

également la SPR et la SAR, verra le degré de déférence à lui être accordé être inférieur 

à ces dernières devant la claire volonté du législateur de leur prévoir des juridictions et 

pouvoir spéciaux. La Cour devrait alors être portée, dans le cadre de sa pondération des 

divers critères, à accorder une grande importance à l’intention du législateur à cet effet. 

(B) La preuve d’une expertise par l’exercice de celle-ci 

11. Dans un deuxième temps et peut-être de la manière la plus importante, nous soumettons 

que la preuve de l’exercice de l’expertise du décideur administratif, soit de par 

l’évaluation des motifs rendus, sera déterminante dans l’évaluation du niveau de 

déférence à considérer au décideur administratif. En effet, la présente Cour, dans l’arrêt 

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 

4 RCS 653, sans se pencher directement sur la manière d’exercer un contrôle judiciaire 

portant sur une question d’interprétation de droit, traçait tout de même l’esquisse du 

contrôle qui continuera de concentrer son attention sur les motifs du décideur 

administratif, ainsi que sur l’attention portée au texte législatif, à son texte ou 
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à son objet. Essentiellement parlant, pour bénéficier d’une déférence importante, le 

décideur administratif devra faire la preuve de son expertise en l’exerçant à travers ses 

motifs, et, dans le cas contraire, la Cour sera portée à limiter le degré de déférence à 

accorder : 

« [122] Il se peut qu’au moment d’interpréter une disposition législative, le décideur 

administratif ne tienne aucunement compte d’un aspect pertinent de son texte, de son  

contexte ou de son objet. Lorsqu’il s’agit d’un aspect mineur du contexte interprétatif, 

cette omission n’est pas susceptible de compromettre la décision dans son ensemble. Il 

est bien établi que les décideurs ne sont pas tenus « de traiter expressément de toutes les 

interprétations possibles » d’une disposition donnée : Construction Labour Relations c. 

Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405, par. 3. À l’instar des juges, les 

décideurs administratifs peuvent estimer qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder, dans 

leurs motifs, au moindre signal d’une intention législative. Dans bien des cas, il peut se 

révéler nécessaire de ne prendre en compte que les aspects principaux du texte, du 

contexte ou de l’objet. Toutefois, s’il est manifeste que le décideur administratif aurait 

pu fort bien arriver à un résultat différent s’il avait pris  en compte un élément clé du 

texte, du contexte ou de l’objet d’une disposition  législative, le défaut de tenir compte 

de cet élément pourrait alors être indéfendable et déraisonnable dans les circonstances. 

Comme d’autres aspects du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, les 

omissions ne justifient pas à elles seules l’intervention judiciaire :  il s’agit 

principalement de savoir si l’aspect omis de l’analyse amène la cour de révision à perdre 

confiance dans le résultat auquel est arrivé le décideur. »8 

12. Par exemple, dans l’affaire Sedki c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1071, 

l’Honorable juge McHaffie de la Cour fédérale concluait justement que le fait pour 

8 Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 

4 RCS 653 
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l’agent administratif d’avoir omis de considérer des dispositions importantes de sa loi 

habilitante rendait sa décision déraisonnable et qu’il était donc impossible de lui accorder 

une déférence à cet égard. L’expertise du décideur en l’instance n’avait donc pas été 

exercée ou démontrée : 

« [37] En conséquence, je trouve, comme l’a trouvé la Cour suprême dans Vavilov, que 

même si l’analyse de l’Agent a commencé de façon sensée, le manque de considération 

du contexte législatif mine sa raisonnabilité : Vavilov aux para 174–176. 

Malheureusement, l’analyse de l’Agent s’est arrêtée à ce point. Comme je l’ai indiqué 

ci-dessus, l’Agent s’est appuyé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations 

et les paragraphes 40(1) et (2), mais je ne peux pas lire sa décision comme incluant une 

analyse implicite du paragraphe 40(3) et de l’interaction entre ce paragraphe et le 

paragraphe 25(1). Autrement dit, l’Agent n’a pas considéré, explicitement ou  

implicitement, le texte, le contexte ou l’objet du paragraphe 25(1) ou du paragraphe 

40(3) ou, s’il l’a fait, ses motifs ne peuvent être discernés : Alexion au para 66. »9 (nous 

soulignons) 

13. De la même façon, lorsqu’un décideur se méprend sur les critères juridiques applicables, 

la Cour ne pourra accorder sa déférence au décideur. Dans Kalappurakkal v. Canada 

(Citizenship and Immigration), 2022 FC 1133 justement, une décision très récente de 

l’Honorable juge Sadrehashemi, il était déterminé que la Section d’appel des réfugiés, 

bien qu’elle constitue un tribunal spécialisé, ne pouvait recevoir la déférence de la Cour, 

car elle s’était fondamentalement méprise sur le test applicable et que son expertise 

n’avait donc certainement pas été démontrée : 

9 Sedki c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1071. Voir aussi les commentaires 

de la Cour suivant l’ignorance d’une partie de l’article 205 du Règlement sur l’immigration 

et la protection des réfugiés par l’agent dans Serimbetoz v. Canada (Immigration, Refugees 

and Citizenship), 2022 FC 1130. 
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« [9] The RAD stated the s 97 test incorrectly in their reasons. The RAD stated that a 

claimant must demonstrate, on a balance of probabilities, that they will face torture or 

will be killed or they will face cruel and unusual treatment. The language in s 97 (1)(a) 

refers to a “danger ...of torture” and s 97 (1)(b) refers to a “risk to their life or a risk 

of cruel and unusual treatment or punishment.” By omitting the qualifying words  

“danger” with respect to a torture and “risk” with respect to death and cruel and 

unusual treatment, the RAD fundamentally altered the statutory test the applicant was  

required to meet to be found to be a “person in need of protection” »10 (nous 

soulignons) 

14. Aussi, dans Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1102, l’Honorable juge 

Norris, en évaluant la décision administrative contestée, s’est également vu dans 

l’obligation d’intervenir devant le fait que certaines dispositions législatives furent 

omises par le décideur administratif et que l’ exercice de son expertise, de par ses motifs, 

fut tout aussi défaillante : 

« [72] Lorsqu’un décideur conclut que la prise de mesures spéciales n’est pas justifiée, le 

principe de justification adaptée aux questions et préoccupations soulevées exige que les 

raisons fournies soient proportionnelles à la gravité des questions en jeu, ainsi qu’aux 

conséquences qu’aurait une décision défavorable pour la personne concernée. En termes 

clairs, les motifs doivent expliquer pourquoi la décision répond le mieux à l’intention du 

législateur (Vavilov, au para 133). Cela doit être fait de manière que les questions clés ou 

les arguments centraux soulevés par la personne concernée soient abordés concrètement. 

Un manquement à cette obligation « permet de se demander [si le décideur] était 

effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » (Vavilov, au para 

128). [...] 

10 Kalappurakkal v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 1133. 
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[77] Dans les circonstances de cette affaire, cela est nettement insuffisant pour que la 

décision soit raisonnable. Le décideur devait, pour rendre une décision raisonnable,  

se pencher sur les circonstances atténuantes invoquées par la demanderesse pour 

ensuite décider si les conséquences habituelles d’une fausse déclaration seraient 

considérées comme injustifiées aux yeux d’un membre raisonnable et impartial de la  

communauté. Cela n’a pas été fait. Le caractère superficiel de l’analyse fait douter que 

l’analyste principal ait été attentif et sensible à l’une des questions centrales de cette 

affaire. Se borner à affirmer que l’inconduite de la demanderesse était grave, sans 

chercher à en approfondir les raisons, n’explique pas pourquoi la révocation de la  

citoyenneté de la demanderesse obéit le mieux, en l’espèce, à l’intention du législateur 

lors de l’adoption des paragraphes 10(1), 10(3.1) et 10(3.2) de la Loi sur la 

citoyenneté. Par conséquent, la décision est déraisonnable et doit être annulée. »11 

(nous soulignons) 

15. Ainsi, la Cour, pour accorder sa déférence aux divers décideurs administratifs, devra être 

convaincue que le décideur administratif a exercé pleinement son expertise dans le cadre 

de la rédaction de ses motifs de manière à démontrer et prouver cette expertise, sans quoi 

des motifs défaillants et/ou ne considérant pas l’ensemble du contexte législatif 

applicable, ne pourront permettre à la Cour d’exercer sa déférence. 

(C) L’indépendance du décideur 

16. En troisième lieu, il faudra également évaluer le caractère indépendant ou non du décideur 

administratif pour évaluer le niveau de déférence à accorder. En effet, nous appuyons les 

propos de l’Honorable juge Mainville dans l’affaire Canada (Pêches et Océans) c. 

Fondation David Suzuki, 2012 CAF 40 aux paragraphes 88, 99 et 100 eu égard à la question 

de l’indépendance du décideur administratif face aux enjeux en l’instance, ainsi que sur le 

caractère contradictoire ou non des procédures administratives 

11 Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1102. 
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en cause. Essentiellement, avant de faire preuve de déférence, une cour de révision devra 

examiner le contexte dans lequel évolue le décideur administratif et déterminer si ce 

contexte commande ou non une retenue judiciaire. Ainsi, lorsque le décideur aura un 

intérêt dans l’issue de son interprétation d’une question de droit, une cour ne devrait lui 

accorder que peu de déférence. 

17. Par exemple, on peut penser que l’interprétation législative d’une question portant sur 

l’article 48 de la LIPR permettant de solliciter le report d’une date de renvoi du Canada, 

déposée auprès du même décideur qui est mandaté pour mettre à exécution ce renvoi « dès 

que possible » pourra constituer un contexte où la Cour serait moins portée à accorder sa 

déférence au décideur. A contrario, dans le cadre d’une procédure contradictoire devant la 

Section de l’immigration par exemple dans le cadre d’une enquête prévue à l’article 45 de 

la LIPR, la Cour pourra être davantage portée à accorder sa déférence au décideur 

administratif alors que ce dernier aura entendu tant les représentations du justiciable que 

celles de l’Agence des services frontaliers du Canada. 

(D) Il ne pourra exister deux interprétations raisonnables 

18. Finalement, dans le contexte de l’application de la norme de la décision raisonnable, dans 

le contexte où il pourrait exister plusieurs interprétations raisonnables, mais 

contradictoires, d’une même question de droit, une cour de révision devra déterminer 

laquelle des issues est « la plus raisonnable », tel que le commande la primauté du droit. 

Nous soumettons qu’une Cour devra éviter que deux interprétations dites « raisonnables 

» puissent coexister, elle devra plutôt trancher. 

19. Par exemple, dans la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Sécurité 

publique et Protection civile) c. Tran, 2015 CAF 23712, l’Honorable juge Gauthier avait 

12 Renversée par la présente Cour dans Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection 

civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 RCS 289. 
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soumis qu’il pourrait exister d’autres interprétations raisonnables de la même disposition 

législative, ouvrant finalement la porte à un débat judiciaire continue, ce qui fut 

finalement corrigé par la présente Cour en appel : 

« [60] Compte tenu de ce qui précède, et bien que l’on pourrait vraisemblablement 

trouver d’autres interprétations justifiables, je ne peux conclure que l’interprétation 

retenue par le délégué du ministre est déraisonnable. Par conséquent, la réponse à la 

deuxième question certifiée est la suivante : L’expression « punissable d’un 

emprisonnement maximal d’au moins dix ans » à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR peut 

raisonnablement être interprétée comme désignant la peine maximale 

d’emprisonnement en vertu de la loi en vigueur au moment de l’enquête. »13 

20. Une situation contraire, telle que ce qui prévaut actuellement en matière de citoyenneté, 

apparait ne pas prioriser la primauté du droit et plutôt entrainer une certaine incertitude 

pour le justiciable. Justement, comme l’exprimait récemment l’Honorable juge Fuhrer 

dans Ilori c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 627, il appert que la discrétion 

du juge de la citoyenneté quant aux critères applicables, et qui émanent d’interprétations 

toutes raisonnables de la Loi sur la citoyenneté, peut entrainer certaines difficultés 

importantes et même des manquements aux principes de justice naturelle : 

« [24] D’après la jurisprudence de notre Cour, il existe trois critères distincts pouvant 

être retenus par un juge de la citoyenneté, l’un quantitatif et fondé strictement sur les 

exigences de la présence physique, alors que les deux autres sont de nature plus 

qualitative : Miji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 142 [Miji], au 

13 Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50. Dans Vavilov 

également justement, alors que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale en étaient 

venues à des interprétations différentes, la présente Cour tranchait finalement qu’il 

n’existait qu’une seule interprétation raisonnable de la question de droit en litige, réglant 

ainsi le débat et assurant par le fait même la stabilité du droit. 



12 

paragraphe 19. Le troisième critère, le critère qualitatif établi dans la décision Koo, 

est surtout axé sur l’endroit oil « vit régulièrement, normalement et habituellement » 

la personne qui demande la citoyenneté canadienne : Miji, au paragraphe 19, citant 

Koo (Re), 1992 CanLII 2417 (CF), [1993] 1 CF 286 (1re inst.). L’équité procédurale 

exige qu’un demandeur comme M. Ilori n’ait aucun doute quant à celui des trois 

critères qui sera appliqué par un juge de la citoyenneté : Miji, au paragraphe 21. À 

mon avis, les soi‑disant préoccupations liées à la crédibilité renvoient à un critère 

qualitatif voilé correspondant à celui défini dans la décision Koo. 

[25] Ainsi, non seulement le juge de la citoyenneté ne s’est pas assuré que M. Ilori savait, 

dans les faits, quel critère de la citoyenneté serait appliqué à sa situation, mais il a 

également omis de voir à ce que M. Ilori connaisse les arguments qu’il devait réfuter, ce 

qui a entraîné des manquements aux principes de justice naturelle. »14 

21. En effet, un des problèmes principaux de l’usage de la norme de contrôle de la décision 

raisonnable quant aux questions de droit repose sur le fait que cette approche peut 

permettre l’existence de plusieurs interprétations raisonnables, mais contradictoires, 

d’une même disposition. Nul ne devrait présumer que le législateur avait l’intention de 

permettre plusieurs interprétations possibles et concurrentes d’une même disposition. 

PARTIE IV – SOUMISSIONS PAR RAPPORT AUX FRAIS 

22. Nous ne réclamons pas de frais et demandons qu’aucuns frais ne lui soient réclamés. 

14 Ilori c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 627. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES  

POUR CES MOTIFS, L’AQAADI SOLLICITE RESPECTUEUSEMENT LA 

PRÉSENTE COUR AFIN : 

D’ACCUEILLIR LE PRÉSENT APPEL; ou 

D’ACCORDER TOUTES AUTRES ORDONNANCES OU MOYENS JUGÉS 

APPROPRIÉS PAR CETTE COUR. 

LE TOUT SOUMIS DANS LA VILLE DE MONTRÉAL QUÉBEC, CE 5e JOUR DU 

MOIS DE SEPTEMBRE 2022. 

 

Me Guillaume Cliche-Rivard 
Cliche-Rivard, Avocats et Avocates 
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