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[1] Voici une autre situation où les parties font appel aux tribunaux pour arbitrer un 
différend qui relève de la chose publique. 

[2] La demande d'injonction provisoire d'Isabelle Combey, Chloé Marco-Perrier et 
Marion Pepler s'inscrit dans le contexte du mouvement étudiant qui défraie l'actualité 
depuis plusieurs semaines. 

[3] Elle soulève les intérêts divergents des trois demanderesses, qui veulent 
terminer leur session et accéder à l'université, et de l'Association des étudiants du 
Cegep Saint-Laurent inc. (l' « Association » ), qui défend le droit de ses membres à la 
liberté de s'exprimer sur la question des droits de scolarité. 

[4] Le Cegep de Saint-Laurent ( le « CEGEP ») est défendeur parce qu'il a 
l'obligation légale de fournir à ses étudiants une éducation. 

[5] Isabelle Combey est inscrite à temps plein en science de la nature, profil science 
de la santé. 

[6] Chloé Marco-Perrier est inscrite à temps partiel en science de la nature, profil 
biomédical. 

[7] Enfin, Marion Pepler est inscrite à temps plein en sciences humaines, profil 
individu. 

[8] Les demanderesses requièrent l'intervention de la Cour supérieure pour 
enjoindre le CEGEP « de prendre tous les moyens appropriés, nécessaires et 
raisonnables » pour que les cours auxquels elles sont inscrites soient dispensés, selon 
un horaire à être établi par le CEGEP. 

[9] Elles demandent aussi qu'une entente (l'« Entente ») intervenue le 28 février 
dernier entre le CEGEP et l'Association soit respectée, avec des amendements qui 
s'arriment avec leurs conclusions, à la requête, quant aux cours auxquels elles estiment 
avoir droit. 

[10] L'Entente prévoit notamment les modalités d'exercice du piquetage étudiant, les 
modalités d'accès aux lieux et la suspension des cours, à de rares exceptions près. Le 
CEGEP explique à l'audience que l'Entente a été souscrite dans le but d'assurer une 
certaine paix sociale à son établissement. 

[11] Soulignons d'entrée de jeu que la pertinence de l'Entente a déjà été soulevée 
dans un litige similaire plaidé la semaine dernière. 
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[12] Une demande d'injonction provisoire, présentée par un autre étudiant du 
CEGEP, a en effet été accordée le 18 avril par le juge Robert Mongeon1 (« le jugement 
Mongeon »). Le jugement Mongeon ordonne le respect de l'Entente jusqu'au 30 avril 
prochain en ajoutant que les cours dispensés au requérant ne seraient, comme certains 
autres, pas suspendus. 

[13] En l'instance, les demanderesses concluent exactement en ce sens, en ce 
qu'elles demandent que leurs cours soient ajoutés aux exceptions de l'Entente. 

[14] L'Association, dûment accréditée aux termes de la Loi sur l'accréditation et le 
financement des associations d'élèves ou d'étudiants2 (la « Loi »), plaide que la grève 
générale illimitée, votée le 17 février dernier et reconduite depuis, lie les 
demanderesses, comme membres. 

[15] Elle ajoute que ce vote pris en assemblée est démocratique et que le droit des 
demanderesses à l'éducation doit céder le pas au droit des membres de l'Association 
de s'exprimer sur l'enjeu des droits de scolarité, notamment en s'abstenant, de façon 
concertée, d'assister aux cours. 

[16] Selon elle, les droits individuels des demanderesses ne sauraient donc faire 
accroc aux droits collectifs défendus par l'Association, qui a toute la légitimité d'agir en 
vertu de la Loi. 

[17] Elle ajoute que le Tribunal doit faire preuve de réserve. En effet, selon elle, les 
demanderesses avaient des moyens, selon les règlements de l'Association3, de 
convoquer une assemblée générale extraordinaire ou spéciale pour faire renverser la 
décision de faire la grève. Or, elles ne s'en sont pas prévalues. 

[18] Pour sa part, le CEGEP affirme d'abord ne pas avoir de représentations 
particulières à faire. Il précise toutefois ensuite que, s'il est vrai que les membres de 
l'Association ont décidé de ne pas se présenter aux cours, le fait de suspendre les 
cours est une décision qui revient au CEGEP. Il précise que, si une ordonnance 
prévoyait que leurs cours devraient être dispensés aux demanderesses, ce n'est pas 3 
mais environ 300 personnes qui auraient accès à ces cours, avec l'incertitude que ceci 
amènerait en terme de risque de perturbation du statu quo actuel. 

[19] Enfin, le mis en cause, le Syndicat des professeurs du CEGEP de Saint-Laurent 
(le « Syndicat »), association accréditée conformément aux dispositions du Code du 
travail4, souscrit à la position de l'Association. 

                                            
1  Dossier no 500-17-071472-123. 
2  L.R.Q. c. A-3.1. 
3  Art. 3.6 du Recueil des Règlements généraux de l'Association étudiante du Cegep Saint-Laurent, 

pièce A-5. 
4  L.R.Q. c.C-25. 
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[20] Il précise que, selon la Loi, tout élève est présumé membre de son association 
(art. 26), que cette association est une personne morale (art. 27) et que l'établissement 
d'enseignement doit la reconnaître comme représentant de tous les étudiants (art. 28). 

[21] Pour le Syndicat, le fait d'accueillir la requête remettrait en question la décision et 
le rôle de l'Association. 

[22] Analysons les critères requis pour l'obtention d'une injonction provisoire. Ils sont : 

•  l'urgence; 

•  le droit apparent des demanderesses; 

•  le préjudice irréparable subi par les demanderesses si une 
injonction est refusée; 

•  la balance des inconvénients résultant de l'octroi ou du refus de 
l'injonction. 

a)   L'urgence 

[23] L'urgence est présente. Si les demanderesses ne peuvent reprendre leurs cours 
d'ici le 30 avril, leur session sera annulée. 

[24] Cela suffit pour démontrer l'urgence. 

b) L'apparence de droit 

[25] Les demanderesses doivent démontrer qu'elles possèdent une chance 
raisonnable de voir leur droit confirmé par le jugement final5. 

[26] La jurisprudence reconnaît que l'apparence de droit ne signifie pas dans tous les 
cas un droit clair. Le Tribunal estime qu'il y a en l'espèce un droit apparent à recevoir 
les cours pour lesquels les demanderesses se sont inscrites, avec l'obligation 
corrélative du CEGEP de leur procurer une éducation. 

[27] Par ailleurs, qu'en est-il du droit de l'Association? L'Association a-t-elle le droit 
d'imposer la grève à ses membres qui ne veulent pas y participer? 

[28] À première vue, l'Association représente les élèves; c'est un effet de la Loi. 

                                            
5  C. GERVAIS, L'injonction, 2e éd., Collection Points de droit, Procédure civile, Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2005, p. 12; Syndicat de la copropriété des 4037 à 4041, avenue de Lorimier c. Togney, 
2010 QCCS 4383, par. 43; pour un exemple d'application, voir Corporation Sun Media c. Syndicat 
canadien de la fonction publique, SCFP-Québec, 2007 QCCA 1186. 
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[29] À première vue, sa décision « de faire la grève » a été prise selon ses 
règlements. 

[30] À première vue, les décisions de l'Association s'inscrivent dans une large 
démarche de liberté d'expression. 

[31] Toutefois, il apparaît au Tribunal que la liberté d'expression de l'Association et de 
ses membres ne lui permet pas, comme c'est le cas dans d'autres contextes plus 
réglementés, encadrés et balisés, tels les grèves prévues par le Code du Travail6, de 
s'exprimer sans respecter le droit des autres. 

[32] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Gilles Blanchet, dans le 
dossier no 100-17-001284-126 (16 avril 2012) : 

De fait, contrairement au domaine des relations de travail, où un vote de grève 
lie l'ensemble des travailleurs concernés, il n'existe dans notre droit aucun 
système en vertu duquel chaque membre d'une association étudiant serait lié par 
une décision, même majoritaire, prévoyant le boycottage des cours comme 
moyen de pression. 

[33] Le Tribunal conclut que les demanderesses ont un droit apparent à l'injonction et 
que les droits de l'Association ne semblent pas, dans l'état actuel de la jurisprudence, 
affecter le droit des demanderesses de se voir dispenser les cours auxquels elles se 
sont inscrites. 

c) Le préjudice irréparable et la balance des inconvénients 

[34] Les demanderesses subiront un préjudice du défaut de pouvoir suivre leurs 
cours. 

[35] D'abord, la perte de la session est un préjudice irréparable. 

[36] Ensuite, les trois demanderesses ont été admises à l'université l'an prochain : 

•  la demanderesse Combey en droit à l'Université de Montréal, en 
génie à Polytechnique et à McGill, en médecine à l'Université de 
Montréal et à McGill; 

•  la demanderesse Marco-Perrier en mathématiques à l'Université 
de Montréal; 

•  la demanderesse Pepler en enseignement à  l'Université du 
Québec à Montréal. 

                                            
6  Précité, note 4. 
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[37] Elles risquent de perdre une année. Le facteur temps ne se rattrape pas. 

[38] La demanderesse Combey risque de ne pas être réadmise en médecine à cause 
du contingentement des programmes. 

[39] Les trois demanderesses, en plus de perdre une session et une année 
d'université, perdront une année de salaire. Il est illusoire de penser qu'elles pourraient 
récupérer ces pertes par un quelconque recours en dommages. 

[40] Donc, le préjudice est irréparable. 

[41] Quant au préjudice ou à la balance des inconvénients que devra subir 
l'Association, le Tribunal reprend les propos du jugement Mongeon7 : 

[48]  Quant au préjudice irréparable ou à la balance des inconvénients que devra 
subir l'Association, celle-ci est en fait partie à un conflit beaucoup plus majeur, 
non résolu et dont la résolution n'implique ni le Requérant ni le CEGEP. La 
question de la hausse des frais de scolarité est un enjeu qui ne peut se régler 
entre les parties au présent dossier mais entre les étudiants et le gouvernement. 
La présente ordonnance d'injonction ne changera rien à ce rapport de forces. 

[49]  Ainsi, l'octroi d'une ordonnance d'injonction en faveur du Requérant sur une 
base provisoire ne brime en rien les droits de l'Association et des étudiants du 
CEGEP qui choisissent de boycotter les cours. Les opposants à la hausse des 
droits de scolarité continuent de pouvoir faire valoir leurs points de vue, de 
s'exprimer, et de manifester leur désaccord et peuvent continuer leur boycott. 

[42] Quant au préjudice et à la balance des inconvénients pour le CEGEP, ce dernier 
allègue des difficultés d'ordre pratique à offrir les cours aux demanderesses. À ce titre, 
la situation est différente de celle qui a donné lieu au jugement Mongeon. En effet, le 
CEGEP affirme que l'ordonnance forçant le CEGEP à dispenser les cours aux 
demanderesses l'amènerait à offrir ces mêmes cours à tous les étudiants qui y étaient 
inscrits, soit environ 300 personnes. 

[43] Dans ce contexte, la question suivante se pose : le Tribunal devrait-il s'abstenir 
de prononcer une ordonnance d'injonction parce que la dynamique du retour en classe 
risque d'être difficile, sinon perturbée? 

[44] Après mure réflexion, le Tribunal estime que non. 

[45] L'avocat de l'Association a, à maintes reprises, mis en garde le Tribunal contre 
les « procès d'intention ». Le Tribunal souscrit entièrement à ses propos. C'est dans 
cette logique qu'il s'abstiendra d'assortir son ordonnance de conditions tels « ne pas 
intimider, menacer, perturber les cours, faire du bruit ... ». 
                                            
7  Précité, note 1. 

20
12

 Q
C

C
S

 1
73

1 
(C

an
LI

I)



  PAGE : 7 
 
 

 

[46] D'ailleurs, la requête des demanderesses ne fait pas état de perturbation ou 
violence dans les dernières semaines, vraisemblablement à cause de l'Entente. Dans 
ce contexte, il ne suffit pas pour elles ou pour le CEGEP de demander des 
amendements à leurs conclusions pour prévoir tous les aléas d'une reprise des cours. 
Encore faut-il que ces amendements soient justifiés par des allégations ou supportés 
par des affidavits, sans quoi le Tribunal ne prononcerait ultra petita, ce qu'il se refuse de 
faire. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[47] ACCUEILLE  en partie la requête en injonction provisoire; 

[48] PRONONCE une injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu'au vendredi 
4 mai 2012, à 23 h 59; 

[49] ENJOINT le défendeur, le CEGEP Saint-Laurent, à prendre tous les moyens 
appropriés, nécessaires et raisonnables pour que les cours auxquels sont incrites les 
demanderesses soient dispensés selon tout horaire à être établi par le CEGEP pour 
permettre la reprise des cours annulés depuis le 17 février 2012 et la poursuite de la 
session d'hiver 2012 à compter du lundi 30 avril 2012, 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; 

[50] ORDONNE au CEGEP Saint-Laurent et à l'Association des étudiants du CEGEP 
Saint-Laurent, leurs dirigeants, officiers et membres ainsi qu'à toute personne informée 
de la présente ordonnance d'injonction provisoire de respecter en tous points les termes 
de l'Entente intervenue entre le CEGEP et l'Association en date du 28 février 2012 et 
qui se lit comme suit (après en avoir amendé le paragraphe 3 pour ajouter à l'annexe 1 
les cours à être prodigués aux demanderesses, à compter du 30 avril 2012) : 

1. le piquetage des étudiants sera symbolique et respectueux; 

2. tout le personnel aura un libre accès aux différents lieux de travail; 

3. les cours de l'enseignement régulier sont suspendus, à l'exception des 
cours pour les stages mentionnés dans l'annexe 1; 

4. toutes les activités de formation offertes ou supervisées par la Direction 
de la formation continue sont maintenues, notamment les cours menant 
à une AEC et les cours de francisation; 

5. le collège maintient toutes ses activités à l'exception de la prestation de 
cours; 
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6. le Collège permet l'accès à ses locaux aux heures d'ouverture 
habituelles du CEGEP; 

7. toutes les activités sportives intramurales et intercollégiales sont 
maintenues; 

8. les locaux de musique, de danse et d'art dramatique sont accessibles 
selon les pratiques habituelles de réservation; 

9. les locaux normalement accessibles sans professeur demeurent 
accessibles selon les pratiques habituelles et les modalités décrites à 
l'annexe 2; 

10. l'Association étudiante s'engage à donner les consignes nécessaires 
pour la bonne tenue des lignes de piquetage et sera tenue responsable 
par le Collège des débordements; 

11. les négociations se feront par un maximum de trois délégués de 
l'Association étudiante et de trois délégués du Collège. 

[51] DISPENSE les demanderesses de fournir un cautionnement; 

[52] DISPENSE les demanderesses de l'obligation de signifier le présent jugement; 

[53] ORDONNE l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel; 

[54] CONTINUE la requête introductive d'instance des demanderesses au vendredi  
4 mai 2012, à 9 h, en salle 2.16 pour le suivi des procédures; 

[55] FRAIS À SUIVRE. 

 
  

 
_________________________________ 
LOUIS LACOURSIÈRE J.C.S. 

 
 
Me Damien Pellerin 
PELLERIN SAVITZ 
Avocats des demanderesses 
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Me Henrik Ellefsen 
ELLEFSEN BERGERON TREMBLAY 
Avocats du défendeur CEGEP de Saint-Laurent 
 
Me Giuseppe Sciortino 
MELANÇON MARCEAU GRENIER SCIORTINO 
Avocats pour la défenderesse 
L'Association des étudiants du CEGEP de Saint-Laurent 
 
Me Guy Martin 
ROY ÉVANGÉLISTE 
Avocats pour le mis en cause 
Le Syndicat des professeurs du CEGEP de Saint-Laurent 
 
Date d'audience: Le 24 avril 2012 
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