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Défenderesse 
 
 
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
 

 

Le débat 
[1] Faut-il ordonner à la Demanderesse de dévoiler l’identité de chacun des témoins 
qu’elle compte faire entendre lors de l’audition de l’affaire ainsi que l’objet de chacun de 
ces témoignages alors qu’elle n’a pas préparé sa déclaration selon l’article 274.1 C.p.c. 
de la sorte? 
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La position des parties 

Défense 

[2] La Défenderesse  soutient qu’elle a droit aux informations recherchées et qu’il 
n’existe aucune raison valable de ne pas les lui communiquer. 

[3] Sa position prend appuie sur les règles de droit, mais elle ne fait pas voir quel 
préjudice la Défenderesse subirait si elle n’avait pas accès dès maintenant à 
l’information. 

Demande 

[4] La Demanderesse argue qu’elle a raison de ne pas vouloir dévoiler l’identité de 
chacune des personnes qui seront appelées comme témoin et qu’il n’est pas approprié 
de lui ordonner de le faire maintenant en raison du climat général entourant le litige, 
comme le révèle le dossier, et des effets négatifs ou pervers que pareille 
communication forcée pourraient avoir sur le déroulement sain et serein du débat. 

[5] En effet, la Demanderesse tait le nom de témoins par crainte de pressions ou de 
démarches susceptibles d’influencer les témoignages. Elle signale diverses situations 
qu’elle considère comme susceptibles d’affecter négativement le déroulement sain et 
serein du dossier.  

 

Certaines données factuelles pertinentes 
[6] Le litige oppose des regroupements d’étudiants et porte en quelque sorte sur la 
liberté d’association et sur l’exercice de cette liberté. 

[7] Les faits en litige sont énoncés aux nombreuses procédures échangées. Tous 
savent ce qui fait et fera l’objet du débat. 

[8] Les relations entre les parties sont manifestement difficiles et l’atmosphère 
générale est tendue. Malgré le principe inscrit au Code civil voulant que la bonne foi se 
présume, il est loin d’être certain que ce soit ce que les parties perçoivent l’une de 
l’autre. 

[9] À sa déclaration pour mise au rôle, la Demanderesse annonce une preuve d’une 
durée d’au moins cinq (5) jours et énonce ainsi  sa liste de témoins : 

Plaintiff’slist of witnesses : 
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a) Daniel Simeone 

b) LadanMahabadi 

c) Adrian Kaats 

d) Representativesfromstudentsocietieswhofiled petitions to defederate 

All of the witnesses will testify in English about all of the facts in the case. Plaintiff 
will call other witnesses, but does not disclose their names in order to protect 
them. 

[10] Le 8 juin 2011, la Défense lui écrit soulignant qu’elle doit identifier chacun des 
témoins qu’elle envisage de faire entendre ainsi que l’objet précis de leur témoignage. 

[11] Le même jour, la Demande refuse de communiquer l’information additionnelle 
recherchée en ces termes « You can understand thaty our client’s ability and wilingness 
to litigate makes our client reluctant to identify certain witnesses beforehand. » 

[12] À l’audience, le 5 juillet 2011, le procureur de la Demande a indiqué la catégorie 
de personne de laquelle proviendrait les témoins additionnels : des étudiants impliqués 
dans les instances décisionnelles, dans les comités ou dans les diverses activités des 
associations.  

 

 

Principes de droit applicables 
[13] L’article 274.1 C.p.c. prévoit : 

274.1. L'inscription doit être accompagnée d'une déclaration contenant les 
renseignements suivants: 

 1° le nom et l'adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l'adresse de 
leur procureur; 

 2° l'inventaire des pièces communiquées aux autres parties; 

 3° la durée anticipée de l'audition; 

 4° la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom. 
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[14] La divulgation est la règle, la non-divulgation l’exception.1 

[15] Comme l’écrit mon collègue Jules Allard, un débat portant sur la divulgation 
s’examine à la lumière des éléments que voici: 

•  L’obligation qu’elle comporte (divulgation) en est une qui doit être 
exécutée, lorsqu’elle peut l’être, pour favoriser une meilleure 
administration de la justice, mais sans causer de préjudice. 

•  Le législateur a utilisé l’expression « raison valable » plutôt que « motif 
sérieux exceptionnel », indiquant par-là que la raison tient davantage de 
l’explication justificative que du motif. 

•  Notre droit procédural n’en est pas un de cachettes (…)  
•  Cette règle a été promulguée dans un objectif de simplification et est un 

moyen pratique d’arriver à un déroulement accéléré des procès. 
•  Ces objectifs ne doivent pas venir en contradiction avec le droit à une 

preuve pleine et entière. 
•  À cause du caractère particulier de la règle, la preuve à faire pour 

maintenir l’anonymat n’a pas à être très élaborée. Dès qu’une bonne 
raison apparaît du dossier et de l’affidavit circonstancié, il y a lieu de 
favoriser le non-dévoilement.2 

 
[16] Le Tribunal jouit donc d’une large discrétion lorsqu’appelé à déterminer si la 
raison invoquée par une partie pour ne pas dévoiler l’identité de témoins est valable. 

Décision 
[17] L’examen des procédures indique que les questions de fait et de droit en litige 
sont claires et que les parties savent ou devraient savoir à quoi s’attendre. 

[18] S’il est utile et agréable à une partie de connaître au plus tôt le nom de tous et 
chacun des témoins que son adversaire envisage de faire entendre, il n’est pas toujours 
nécessaire que ces informations lui soit communiquées avant qu’elle ne complète elle-
même sa déclaration de mise au rôle. 

[19] Au présent dossier, la Défense peut préparer sa propre déclaration de mise au 
rôle sans connaître l’identité de tous et chacun des témoins que son adversaire 
envisage de faire entendre. Elle connaît les questions de faits et de droit en litige ainsi 
que la catégorie de laquelle proviendront les témoins annoncés mais non individualisés. 

                                            
1Constructions Stéphane Boilard Inc. c. Immobilière S.H.Q. et als., 2005 CanlII 16809 (QCCS) ; Fournier 

c. Mentasti et als. AZ-50082486; Côté c. La Brasserie LabattLtéé. AZ-50307924 
2Fournier c. Mentasti et als. AZ-50082486 
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[20] Dans ces circonstances, tenant compte qu’il s’agit d’un litige opposant des 
étudiants et des éléments de fait portés à sa connaissance quant à l’atmosphère 
régnant, le Tribunal exerce sa discrétion en faveur du maintien de la non-divulgation de 
l’identité des individus concernés pour le moment. 

[21] Tenant compte de la durée d’audition annoncée par la Demande seulement, soit 
plus de cinq jours, il y aura sans doute convocation à une conférence préparatoire et 
invitation à compléter une déclaration commune de dossier complet. Si ce n’était pas le 
cas, l’une ou l’autre des parties pourra en faire la demande. Le juge appelé à présider 
cette conférence préparatoire aura plus d’outils pour évaluer de nouveau la situation. 

 
 
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 
 
REJETTE la requête. 
Avec dépens 
 
 
 
     ________________________________ 
     MARIE ST-PIERRE, J.C.S. 
 
 
 
Me Irving Handelman 
Procureurs de la Demande 
 
 
Me Pierre-Luc Beauchesne 
Procureurs de la Défense 
 
  
Date d’audience : 5 juillet 2011 
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