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 COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
N° : 550-17-006522-120 
DATE : 1er mai 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARTIN BÉDARD, J.C.S. 
______________________________________________________________________
 
 
JOËLLE BEAUSÉJOUR ET AL., 

DEMANDEURS, 
c. 
CÉGEP DE L'OUTAOUAIS, 
- et - 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP EN OUTAOUAIS 
(AGEECO), 

DÉFENDEURS. 
______________________________________________________________________

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________
 
[1] Quarante-quatre étudiants et étudiantes du CÉGEP de l'Outaouais  demandent 
l'émission d'une injonction interlocutoire provisoire, dont les conclusions se lisent 
comme suit: 

« ÉMETTRE une injonction provisoire et interlocutoire ordonnant au CÉGEP de 
dispenser ses cours de façon normale tel que prévu au calendrier pour les 
années 2011-2012 et 2012-2013 dans les 12 heures de la signification de la 
présente ordonnance; 

 ÉMETTRE une injonction provisoire et interlocutoire ordonnant à l'AGEECO, à 
ses membres et à quiconque de laisser le libre accès aux établissements et 
pavillons où sont dispensés les cours et de cesser toute intimidation, 
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piquetage, menaces et manifestations ayant pour effet d'empêcher l'accès aux 
cours et à la tenue des cours au CÉGEP; 

 ORDONNER à l'AGEECO, à ses membres, aux étudiants impliqués et à 
quiconque de tenir leurs manifestations à au moins 10 mètres des bâtiments 
des pavillons du CÉGEP de l'Outaouais situés au 333 boulevard de la Cité-
des-Jeunes à Gatineau, secteur Hull, au 820 boulevard de la Gappe à 
Gatineau, secteur Gatineau et au 125 boulevard Sacré-Cœur à Gatineau, 
secteur Hull; 

 ORDONNER à l'AGEECO, à ses membres et à quiconque de cesser 
d'empêcher l'accès aux terrains et aux immeubles du CÉGEP situés au 333 
boulevard de la Cité-des-Jeunes à Gatineau, secteur Hull, au 820 boulevard de 
la Gappe à Gatineau, secteur Gatineau et au 125 boulevard Sacré-Cœur à 
Gatineau, secteur Hull; 

 DISPENSER les demandeurs de fournir un cautionnement; 

 ACCORDER aux demandeurs la permission de signifier, par tous les moyens, 
la présente ordonnance d'injonction interlocutoire en dehors des heures légales 
et les jours non juridiques; 

 ORDONNER l'exécution provisoire de [sic] jugement à être rendu, nonobstant 
appel; 

 LE TOUT AVEC DÉPENS.» 

[2] Le CÉGEP conteste la demande aux motifs suivants: absence d'urgence et de 
droit apparent des demandeurs et devoir de réserve de la Cour supérieure à l'égard des 
institutions d'enseignement supérieur. Subsidiairement, il plaide le climat et le risque 
d'atteinte à la sécurité des gens et des biens, de même que la liberté d'expression 
garantie par la Charte des Droits et Libertés. 

[3] L'Association des étudiants plaide les mêmes points. 

Analyse et discussion 

[4] Les boycottages des cours aux niveaux des Cégep et des universités ont  fait 
l'objet de nombreuses décisions de la Cour supérieure au cours du dernier mois. 

[5] Au meilleur de ma connaissance, toutes les décisions rendues à titre d'injonction 
provisoire, sauf trois, ont émis les ordonnances recherchées, en tout ou en partie. 

[6] Les trois requêtes rejetées l'ont été au motif que le critère d'urgence n'avait pas 
été démontré. 

[7] Ma collègue Johanne April s'exprime comme suit: 

« [18] Or, à la lecture des affidavits de madame Johanne Boisjoly, il sera 
possible pour les demandeurs de terminer leur formation académique afin de 
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débuter le stage ou d'être admis à la maîtrise, et ce, dès la fin du conflit, étant 
donné que la session ne risque plus d'être compromise, l'UQAR confirme avoir 
pris des dispositions à cet effet. 

[…] 

[20] Le contexte des deux présents dossiers diffère de ceux portés à l'attention 
des tribunaux jusqu'à ce jour, particulièrement en regard de la décision de 
l'Université de mettre en œuvre ce qui est nécessaire afin de permettre aux 
étudiants d'obtenir, moyennant le prolongement de la session, leur diplôme.»(1). 

[8] Quelques jours plus tôt, mon collègue, le juge Marc-André Blanchard avait aussi 
rejeté une demande d'injonction provisoire au même motif: 

« [5] Considérant que rien ne laisse entrevoir à l'heure actuelle que l'intimée, 
Cégep régional de Lanaudière est incapable de respecter ses obligations 
légales énoncées en vertu de l'article 18 du règlement en question ( Règlement 
sur les études collégiales, édicté en vertu de la Loi sur les collèges 
d'enseignement général et professionnel). 

[…] 

[7] Considérant qu'en l'espèce, vu l'absence de démonstration claire que le 
Cégep n'est pas en mesure de respecter l'article 18 du règlement ou qu'il ne 
sera pas en mesure de se faire, on ne peut affirmer qu'il existe nécessairement 
urgence […].»(2). 

[9] La troisième décision est en fait, la première rendue, en début de conflit par le 
juge Lefebvre(3). La question d'urgence s'est là aussi avérée déterminante. 

[10] Toutes les autres décisions ont conclu à l'urgence, à l'apparence de droit, au 
préjudice irréparable et à la balance des inconvénients en faveur des étudiants 
demandeurs. 

L'URGENCE 

[11] Les défendeurs invoquent au soutien de leur position commune, l'affidavit 
souscrit par Madame Joanne Paradis, directrice des études par intérim  au Cégep de 
l'Outaouais. 

[12] Je  me permets de citer les paragraphes  5 à 7 de cet affidavit: 

                                            
1 Mohamed  Fahed Louati c. L'Université du Québec à Rimouski, 100-17-001289-125 et 100-17-001290-

123, 26 avril 2012, j. Johanne April, C. S.. 
2 Jasmine Beausoleil et al c. Cégep régional Lanaudière et al, 700-17-008934-126, 23 avril 2012, j. Marc-

André Blanchard, C.S.. 
3 Guillaume Charrette c. Roxanne Chaudier et al, 500-17-071184-124, 30 mars 2012, j. Luc Lefebvre, 

C.S.. 
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 « 5. La direction du CÉGEP de l'Outaouais a pris toutes les mesures 
nécessaires pour s'assurer qu'en date du 30 avril 2012, soit, même après 33 
jours d'arrêt suite au mouvement des étudiants, ces derniers seraient en 
mesure de compléter leur session d'hiver avant la fin de juin 2012; 

6. Selon la convention collective du personnel enseignant, le CÉGEP de 
l'Outaouais peut demander à ces derniers de prolonger leur période de 
disponibilité jusqu'au 29 juin 2012 inclusivement; 

7. A cet effet, nous avons reçu la confirmation du Syndicat des enseignants et 
enseignantes du CÉGEP de l'Outaouais qu'il est tout à fait disposer à 
chercher une entente avec le CÉGEP de l'Outaouais pour le réaménagement 
du calendrier scolaire, qui pourrait en plus comprendre une prolongation de la 
session à l'intérieur de la période permise par le Règlement, tel qu'il appert du 
courriel de Madame Carole Connolly, présidente du syndicat des 
enseignantes et enseignantes du CÉGEP de l'Outaouais, annexé au soutien 
du présent affidavit.» 

[13] Je note aussi que selon le paragraphe 45 de l'affidavit de Madame Paradis, «le 
calendrier scolaire peut être prolongé à l'intérieur du cadre réglementaire et qu'à l'heure 
actuelle et dans le cadre d'une reprise  des cours au 7 mai 2012, il est toujours possible 
de compléter la session d'hiver dans un délai raisonnable, dans le contexte d'une 
reprise volontaire des cours pour le 7 mai 2012, suivant le vote possible de cessation 
du mouvement qui sera tenu par les membres de l'AGEECO le 4 mai prochain […]». 

[14] Force m'est de constater que la reprise des cours, suivant l'affidavit, est 
conditionnelle à:  i) une entente avec le syndicat et II) à une reprise volontaire des cours 
au plus tard le 7 mai 2012. 

[15] Or, ces deux éléments ne sont pas acquis. 

[16] Le second élément est contraire à la position énoncée par les porte-parole 
étudiants, à savoir,  la poursuite de «la grève» jusqu'à ce que le gouvernement renonce 
à la hausse des frais de scolarité. 

[17] La preuve ne me permet pas de conclure que tout est réglé et que les 
appréhensions des demandeurs ne sont pas fondées. 

[18] Je considère que la preuve de l'urgence a été faite. 

AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER 

[19] En ce qui a trait aux autres éléments à considérer, l'apparence de droit, le 
préjudice irréparable et la balance des inconvénients, je fais miens les propos de mes  
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collègues Robert Mongeon(4), Gaétan Dumas(5), Gilles Blanchet(6), Suzanne Tessier(7) et 
Jean-Guy Dubois(8). 

[20] L'apparence de droit est claire. Chacun des demandeurs a droit à ses cours. 

[21] L'Association étudiante n'a pas le droit de déclencher une grève qui soit 
opposable à tous les étudiants.  

[22] Les étudiants qui ont décidé de boycotter les cours n'ont aucun droit collectif ou 
individuel d'intervenir  dans la relation contractuelle entre un étudiant et le CÉGEP. 

[23] Le préjudice des demandeurs est établi par les affidavits. Il ne peut que 
s'accroître faute d'injonction. Seuls les demandeurs subissent ce préjudice 
«involontairement». 

[24] L'ordonnance peut être rendue sans que les étudiants soient brimés dans leurs 
droits de dénoncer l'augmentation des droits de scolarité, de s'exprimer et de 
manifester. 

[25] Quant à la prépondérance des inconvénients, elle penche nettement en faveur 
des demandeurs. 

[26] L'argument quant au devoir de réserve de la Cour supérieure envers les 
institutions d'enseignement supérieur ne s'applique pas au présent contexte. 

[27] Il ne saurait faire échec au droit à l'injonction lorsque l'institution refuse, sans 
raison valable,  de dispenser les cours. 

[28] Les étudiants n'ont aucun droit à la grève. Le CÉGEP n'a aucune obligation 
envers les étudiants qui procèdent au boycottage des cours. Ils ont cependant des 
obligations envers ceux qui veulent suivre leurs cours. 

[29] La situation présente se distingue clairement des circonstances ayant mené au 
jugement rendu dans l'affaire Turner c. York University (9). 

                                            
4 Antoine Michaudville c. Cégep de Saint-Laurent et al, 500-17-071472-123, 18 avril 2012, J. Robert 

Mongeon, C.S.. 
5 Jean Lessard et al c. Cégep de Sherbrooke, 450-17-004432-127, 24 avril 2012, j. Gaétan Dumas, C.S. 
6 Marc-André Jourdain c. Université du Québec à Rimouski (L'UQAR) et al, 100-17-001284-126, 16 avril 

2012, j. Gillet Blanchet, C.S.. 
7 UGO De Montigny et al. Université du Québec en Outaouais (UQO) et al,  550-17-006496-127, j. 

Suzanne Tessier, C.S.. 
8 Nicolas Desrochers-Ruhdorfer c.Cégep de Saint-Jean sur Richelieu et al, 755-17-001562-126, le 20 

avril 2012, j. Jean-Guy Dubois, C.S.. 
9 2011 ONSC 6151. 
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[30] Dans cette affaire, la cour a reconnu le droit de l'Université de ne pas dispenser 
de cours en raison de la grève légale de ses professeurs.  

[31] Ce n'est pas du tout la même chose. 

[32] L'ordonnance d'injonction ne vise pas à s'immiscer dans le curriculum du Cégep. 
Elle ne vise pas à imposer au Cégep quoi enseigner et comment le faire. 

[33] L'injonction vise à contraindre le Cégep à offrir ses cours de façon normale. 

[34] La réserve à l'égard des institutions d'enseignement se traduira dans la 
formulation de l'ordonnance. 

[35] Je me permettrai un bref commentaire quant à la crainte de violence alléguée. 

[36] L'allégation de crainte de violence ne peut faire échec à la demande d'injonction. 

[37] Souscrire à ce principe équivaudrait à consacrer et même provoquer la violence. 

[38] En effet le message envoyé consisterait à dire que l'illégalité de certains 
empêcherait l'exercice des droits légitimes des autres. C'est ouvrir la porte à l'anarchie. 

[39]  La demande d'injonction est bien fondée. 

La formulation de l'ordonnance 

[40] Le procureur du Cégep propose la formulation suivante: 

« ORDONNE au Cégep de l'Outaouais de dispenser des cours de façon normale 
à compter du 4 mai 2012, soit dans la mesure où des conditions assurant 
raisonnablement et normalement la sécurité des lieux, des biens, des 
employés, des étudiants, et de toutes les personnes fréquentant ses campus 
sont réunies, et dans des conditions pédagogiquement convenables.» 

[41] Pareille formulation est inacceptable. L'ordonnance ne peut dépendre de  
l'interprétation que pourrait en faire le Cégep. 

[42] A cet égard, la proximité pour ne pas dire autre chose, entre le Cégep et 
l'Association étudiante, donnerait aux demandeurs toutes les raisons de craindre que 
l'Ordonnance recherchée ne soit jamais suivie. Ce ne peut être le cas. 

[43] L'ordonnance doit être formulée de façon à la rendre exécutoire. 

[44] La formulation proposée par les demandeurs me convient. 

[45] Une fois l'ordonnance émise, il appartient au Cégep de prendre les mesures 
appropriées pour en assurer le respect. 
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[46] Le Tribunal n'entend pas s'ingérer dans la façon de dispenser les cours. Cela 
relève du Cégep. 

[47] En ce qui a trait aux conclusions recherchées à l'encontre de l'Association des 
étudiants, elles sont conformes aux ordonnances rendues dans une autre instance(10),  
à l'égard de l'Association des Étudiants de l'UQO. 

[48] Elles me paraissent appropriées. 

[49]  Elles sont raisonnables, sans brimer le droit d'expression des étudiants qui 
maintiennent le boycottage. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[50] ACCUEILLE la requête en injonction interlocutoire provisoire; 

[51] ÉMET une injonction provisoire et interlocutoire ordonnant au CÉGEP de 
dispenser ses cours de façon normale tel que prévu au calendrier pour les années 
2011-2012 et 2012-2013 dans les 12 heures de la signification de la présente 
ordonnance; 

[52] ÉMET une injonction provisoire et interlocutoire ordonnant à l'AGEECO, à ses 
membres et à quiconque de laisser le libre accès aux établissements et pavillons où 
sont dispensés les cours et de cesser toute intimidation, piquetage, menaces et 
manifestations ayant pour effet d'empêcher l'accès aux cours et à la tenue des cours au 
CÉGEP; 

[53] ORDONNE à l'AGEECO, à ses membres, aux étudiants impliqués et à 
quiconque de tenir leurs manifestations à au moins 10 mètres des bâtiments des 
pavillons du CÉGEP de l'Outaouais situés au 333 boulevard de la Cité-des-Jeunes à 
Gatineau, secteur Hull, au 820 boulevard de la Gappe à Gatineau, secteur Gatineau et 
au 125 boulevard Sacré-Cœur à Gatineau, secteur Hull; 

[54] ORDONNE à l'AGEECO, à ses membres et à quiconque de cesser d'empêcher 
l'accès aux terrains et aux immeubles du CÉGEP situés au 333 boulevard de la Cité-
des-Jeunes à Gatineau, secteur Hull, au 820 boulevard de la Gappe à Gatineau, 
secteur Gatineau et au 125 boulevard Sacré-Cœur à Gatineau, secteur Hull; 

[55]  DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement; 

[56]  ACCORDE aux demandeurs la permission de signifier, par tous les moyens, la 
présente ordonnance d'injonction interlocutoire en dehors des heures légales et les 
jours non juridiques; 

[57]  ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; 

[58] La présente ordonnance entrera en vigueur à compter des présentes et le 
demeurera jusqu'au 11 mai 2012 à 16h30. 
                                            
10 note 7, précitée. 
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[59] AVEC FRAIS 

 

 
 ____________________  

MARTIN BÉDARD, J.C.S 
 

Date d’audience : 30 avril 2012 
 
 

Me LUCIEN BOUCHER: Procureur des demandeurs Joëlle Beauséjour & als. 

Me MARC TREMBLAY:  Procueur  du défendeur CÉGEP de l'Outaouais. 

Me JONATHAN LEBLANC: Procureur de l'AGEECO. 
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