
 

 

Boulay c. Collège Montmorency 2012 QCCS 2020

COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICTS DE LAVAL ET MONTRÉAL 
  
 

N : 540-17-005778-120 
  540-17-005723-126 
  500-17-071735-123 
 
DATE : Le 4 mai 2012  
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS ROLLAND, juge en chef 
 
  
______________________________________________________________________
 
#540-17-005778-120 
 
SOPHIE BOULAY 
-et- 
GENEVIÈVE TALBOT 
-et- 
VICKY RODGERS 
-et- 
CATHERINE DUBÉ 
-et- 
DAVID SANTAROSSA 
-et- 
KIM CHAMBERLAND 
-et- 
KIM FOISY 
-et- 
KIM LAGANIÈRE 
-et- 
MAGGIE TAHER 
-et- 
MARC-YVAN QUENNEVILLE 
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-et- 
MARTIN BOULAY 
-et- 
SARAH LEMAY 
-et- 
SIMON LAGARDE 
-et- 
SIMON ROSS 
-et- 
STÉPHANIE QUENNEVILLE 
-et- 
CHARLOTTE BALTHAZAR 
-et- 
AUDREY JANELLE-BROUSSEAU 

Demandeurs 
c. 
COLLÈGE MONTMORENCY 
-et- 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE MONTMORENCY  
-et- 
SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU CÉGEP MONTMORENCY 

Défendeurs 
 

#540-17-005723-126 
 
JÉRÉMY PERRAULT-BELZIL 

Demandeur 
c. 
COLLÈGE MONTMORENCY 
-et- 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE MONTMORENCY  

Défendeurs 
 
500-17-071735-123 
 
REBECCA MAHSEREDJIAN 
-et- 
IURIE GONCEAR 

Demandeurs 
c. 
COLLÈGE MONTMORENCY 
-et- 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE MONTMORENCY INC. 

Défendeurs 
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-et- 
 
SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU CÉGEP 
MONTMORENCY 

Mis en cause 
 
______________________________________________________________________

 
JUGEMENT ET ORDONNANCE D'INJONCTION 

INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE 
______________________________________________________________________
 
[1] ATTENDU que le soussigné a prononcé le 3 mai 2012 une ordonnance 
d'injonction interlocutoire provisoire contre les défenderesses et mis en cause pour le 
bénéfice des demandeurs Rebecca Mahseredjian et Iurie Goncear dans le dossier 500-
17-071735-123; 

[2] ATTENDU que de nouveaux demandeurs ont formulé des demandes d'injonction 
similaires contre les défendeurs et mis en cause dans le dossier 540-17-005778-120; 

[3] ATTENDU que le demandeur Jérémy Perrault-Belzil a aussi présenté une 
demande similaire dans le dossier 540-17-005723-126 contre les défendeurs et mis en 
cause; 

[4] ATTENDU que les parties ont convenu que la demanderesse Geneviève Talbot 
s'ajoute à la liste des demandeurs; 

[5] ATTENDU que les parties, par l'entremise de leurs procureurs, ont convenu que 
l'ordonnance prononcée par le soussigné le 3 mai 2012, quant aux demandeurs 
Rebecca Mahseredjian et Iurie Goncear soit modifiée pour y lire : « que la reprise des 
cours se fera non pas le lundi 7 mai 2012, mais bien mardi le 8 mai 2012 »;  

[6] ATTENDU que le dossier n'est pas en état de procéder sur une requête en 
injonction interlocutoire et qu'il apparaît nécessaire qu'une ordonnance de sauvegarde 
soit émise pour assurer la protection des droits des parties jusqu'à la présentation de la 
demande en injonction interlocutoire;  

[7] ATTENDU que les parties, par l'entremise de leurs procureurs, consentent à ce 
qu'une ordonnance de sauvegarde soit prononcée pour être en vigueur jusqu'à ce qu'un 
jugement interviennent sur la requête en injonction interlocutoire; 

[8] CONSIDÉRANT l'engagement de l'Association générale des étudiants du 
Collège Montmorency Inc. (AGEM) qui se lit comme suit: 
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« L'Association s'engage à s'abstenir de toutes activités empêchant, de quelque 
manière, au collège Montmorency de dispenser les cours au requérants. 
L'Association s'engage à ce qu'en cas de piquetage elle assurera que celui-ci 
respecte le présent engagement et qu'elle encadrera ses membres de façon à ne 
pas pénaliser les requérants. Conformément à l'entente intervenue avec le 
Collège, elle continuera à veiller également à permettre l'accès à tous et en tout 
temps selon les heures d'ouverture du Collège et du CSI. Advenant le cas, le 
piquetage sera concentré aux portes extérieures numéros 1, 3 et 4 du Collège. 

Signé à Montréal, ce 4 mai 2012, par Joey Racine, président de l'AGEM » 

[9] CONSIDÉRANT l'engagement du Collège Montmorency qui se lit comme suit: 

« Le Collège Montmorency s'engage à offrir aux 23 demandeurs (Sophie Boulay, 
Vicky Rodgers, Catherine Dubé, David Santarosa, Kim Chamberland, Kim Foisy, 
Kim Laganière, Maggie Taher, Marc-Yvan Quenneville, Martin Boulay, Sarah 
Lemay, Simon Lagarde, Simon Ross, Stéphanie Quenneville, Charlotte 
Balthazar, Audrey Janelle-Brousseau, Sonny Guenette, Charles-André Dupuis, 
Jacob G. Hamel, Catherine Coutu-Gaudette, Rebecca Mahseredjian, Iurie 
Goncear et Jérémy Perrault-Belzile) dont les dossiers portent les numéros 500-
17-071735-123, 540-17-005778-120 et 540-17-005723-126, les cours auxquels 
ils sont inscrits à la session hiver 2012 selon l'horaire prévue (sic) et leur groupe 
cours, tel qu'en fait foi la liste des cours et les horaires produits au dossier de la 
Cour, et ce, au plus tard le 8 mai 2012. 

Nous demanderons au juge d'ajouter: 

INTERDIT à toute personne informée du présent jugement de poser les gestes 
suivants : 

I.D'empêcher l'accès, la sortie, la libre circulation par quelque moyen, à 
tout pavillon, établissement et immeuble du collège Montmorency, à tout 
étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du 
Collège; 

II.D'intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, 
cadre ou employé de soutien du Collège Montmorency voulant entrer ou 
sortir des pavillons et établissements du Collège; 

III.De manifester de quelque manière que ce soit, à l'intérieur et à l'extérieur 
de tout établissement du Collège ou dans toute salle de classe, de 
manière à empêcher que les cours y soient dispensés ou à perturber le 
bon déroulement des cours. 

Signé par Denyse Blanchet, directrice générale du Collège Montmorency » 
 

[10] CONSIDÉRANT l'engagement du Syndicat des enseignantes et enseignants du 
CÉGEP Montmorency qui se lit comme suit : 
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« Par la présente, le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep 
Montmorency s'engage à contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
mesures de rattrapage à être offerts par le CÉGEP Montmorency aux requérants 
dans le respect de la convention collective et des règlements en vigueur. » 

[11] CONSIDÉRANT l'ordonnance prononcée le 3 mai 2012; 

 
[12] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: 

[13] PRONONCE une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu'à ce qu'il soit 
prononcé sur la requête en injonction interlocutoire; 

[14] ORDONNE à la défenderesse, le Collège Montmorency de prendre tous les 
moyens appropriés, nécessaires et raisonnables y compris le recours aux forces 
policières pour que les cours auxquels sont inscrits les demandeurs (voir la liste des 
cours en annexe et le nombre d'étudiants touchés) soient dispensés selon tout horaire à 
être établi par le Collège pour permettre la reprise des cours annulés depuis le 13 mars 
2012 et la poursuite de la session d'hiver 2012, à compter au plus tard du mardi 8 mai 
2012, et ce, afin d'éviter tout retard qui aurait pour conséquence de prolonger 
davantage la session actuellement en cours, le tout sous réserve de son pouvoir de 
prendre les mesures requises afin d'assurer la protection du personnel, des étudiants et 
de ses biens; 

[15] INTERDIT à la défenderesse, l'Association générale des étudiants du Collège 
Montmorency Inc.: 

I. D'empêcher l'accès, la sortie, la libre circulation par quelque moyen, à 
tout pavillon, établissement et immeuble du collège Montmorency, à tout 
étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du 
Collège; 

II. D'intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, 
cadre ou employé de soutien du Collège Montmorency voulant entrer ou 
sortir des pavillons et établissements du Collège; 

III. De manifester de quelque manière que ce soit, à l'intérieur et à l'extérieur 
de tout établissement du Collège ou dans toute salle de classe, de 
manière à empêcher que les cours y soient dispensés ou à perturber le 
bon déroulement des cours. 

[16] DISPENSE les demandeurs de fournir une caution; 

[17] ORDONNE au Collège Montmorency le soin de signifier sans délai la présente 
ordonnance selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d'en informer 
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toute personne qu'elle jugera à propos, de façon à ce qu'elle puisse s'assurer de la 
bonne exécution de la présente ordonnance. 

[18] ORDONNE à la défenderesse, l'Association générale des étudiants du Collège 
Montmorency Inc. de communiquer la présente ordonnance à leurs membres; 

[19] LE TOUT, sans frais. 
 

 __________________________________
FRANÇOIS ROLLAND, juge en chef 

 
 
Me Donato Centomo 
Aide juridique de Laval 
Pour les demandeurs 
 
Me Marie-Christine Tremblay 
Ellefsen, Bergeron, Tremblay 
Pour le Collège Montmorency 
 
Me Jonathan Leblanc 
Pour l'Association générale des étudiants et étudiantes du Collège Montmorency Inc. 
 
Me Giovanni Mancini 
Me Jonathan Di Zazzo 
Laplante & Associés  
Pour le Syndicat des enseignants et enseignantes du CÉGEP Montmorency 
 
 
 
Date d’audience : Le 4 mai 2012 
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