
 

 

De Montigny c. Université du Québec en Outaouais (UQO) 2012 QCCS 1663

COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
  
 

N° : 550-17-006496-127 
  
 
DATE : 23 avril 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ISABELLE, J.C.S. 
 
  
______________________________________________________________________
 
UGO DE MONTIGNY & ALS. 
 

DEMANDEURS 
c. 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO) 
et 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC EN OUTAOUAIS (AGE-UQO) 

DÉFENDERESSES 
______________________________________________________________________

 
ORDONNANCE D'INJONCTION PROVISOIRE 

______________________________________________________________________
 

 

[1] CONSIDÉRANT la requête pour le renouvellement de l'injonction interlocutoire 
provisoire prononcée le 13 avril 2012; 

[2] CONSIDÉRANT les représentations des parties; 
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[3] CONSIDÉRANT l'entente partielle intervenue entre les demandeurs et 
l'Université du Québec en Outaouais; 

POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDITION, LE 
TRIBUNAL:  

[4] ENTERINE l'entente partielle intervenue entre les demandeurs et l'Université du 
Québec en Outaouais (UQO). 

[5] EMET provisoirement jusqu'au 27 avril 2012 inclusivement une injonction 
interlocutoire provisoire ORDONNANT : 

À l'Université du Québec en Outaouais (UQO) de prendre les mesures 
raisonnables requises afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur 
apprentissage par tout autre moyen que les cours en présentiel, y compris par 
voie électronique, et ce, dans le respect de la liberté académique, de la finalité 
des programmes et en tenant compte des contraintes logistiques; 

À l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec en 
Outaouais (AGE-UQO) 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 à l'UQO; 

[6] ORDONNE à l'AGE-UQO, à ses membres, aux étudiants impliqués et à 
quiconque de tenir leur manifestation à au moins 10 mètres des bâtiments des pavillons 
de l'UQO situés au 283, boulevard Alexandre-Taché à Gatineau et au 101, rue St-Jean-
Bosco à Gatineau. 

[7] ORDONNE à l'AGE-UQO, à ses membres et à quiconque de cesser d'empêcher 
l'accès aux terrains et aux immeubles de l'UQO situés au 283, boulevard Alexandre-
Taché à Gatineau et au 101, rue St-Jean-Bosco à Gatineau. 

[8] REPORTE la présentation de la requête en injonction interlocutoire provisoire à 
vendredi le 27 avril 2012, à 14 h. 

[9] REPORTE la présentation des demandes d'intervention du Syndicat des 
professeurs et professeures de l'Université du Québec en Outaouais et le Syndicat des 
chargés de cours et chargées de cours de l'UQO affiliés à la CSN à vendredi le 27 avril 
2012, à 14 h. 

[10] DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement. 

[11] DISPENSE la signification du présent jugement. 

[12] ORDONNE l'exécution provisoire du jugement  nonobstant appel. 
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[13] LE TOUT avec dépens. 
 

 __________________________________
PIERRE ISABELLE, J.C.S. 

 
Me Lucien Boucher 
Boucher & Brochu 
Procureurs des demandeurs 
 
Me Marc Tremblay 
Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Ass. 
Procureurs de l'UQO 
 
Me Pierre Landry 
Noël & Associés 
Procureurs de l'AGE-UQO 
 
 
Date d’audience : 23 avril 2012 
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