
 

 

De Montigny c. Université du Québec en Outaouais (UQO) 2012 QCCS 1919

 COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
 

N° : 550-17-006496-127 
  
 
DATE : 2 mai 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE TESSIER, 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 
 
______________________________________________________________________

 
JUGEMENT 

(rectification de jugement) 
______________________________________________________________________
 
[1] Je soussignée, Juge à la Cour Supérieure, siégeant dans et pour le district de 
Hull; 

[2] CONSIDÉRANT que la transcription des motifs de l'ordonnance d'injonction 
interlocutoire provisoire du 1er mai 2012 est entachée d’erreurs matérielles; 

[3] CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 475 C.p.c.; 
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[4] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; 

[5] ORDONNE d’office la rectification de la transcription des motifs du 1er mai 2012 
en amendant le premier sous-paragraphe du paragraphe 23 pour qu'il se lise comme 
suit : 

À l'Université du Québec en Outaouais (UQO) de prendre les mesures 
raisonnables requises afin de permettre aux étudiants de poursuivre leur 
apprentissage et de procéder aux évaluations par tout autre moyen qu'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;  

[6] SANS FRAIS. 

 

 __________________________________ 
      SUZANNE TESSIER, J.C.S. 

 
Date d'audience: 27 avril 2012 

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 
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De Montigny c. Université du Québec en Outaouais (UQO) 2012 QCCS 1919

 COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
 

N° : 550-17-006496-127 
  
 
DATE : 1er mai 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE TESSIER, 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 
 
______________________________________________________________________

 
MOTIFS D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE 

RENDUE SÉANCE TENANTE LE 27 AVRIL 2012 
______________________________________________________________________
 
[1] Le Tribunal est saisi d'une requête en renouvellement d'injonction interlocutoire 
provisoire afin qu'il soit ordonné à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) de 
dispenser ses cours de façon normale et aux défendeurs de cesser de perturber les 
activités d'enseignement à l'UQO de quelque façon que ce soit et de cesser tout 
piquetage, intimidation, menaces, obstruction à l'accès des établissements ayant pour 
effets d'empêcher l'accès aux pavillons de l'UOO. 
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[2] Plus de 50 étudiants demandent de poursuivre leurs cours universitaires et en sont 
empêchés depuis que l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec 
en Outaouais (AGE-UQO) et ses membres ont entrepris divers moyens de pression. 

[3] Selon les affidavits, des membres étudiants bloquent l'entrée à l'université par 
l'installation de barricades et pénètrent dans les salles de classe et expulsent les 
étudiants et les professeurs. C'est à la suite de ces moyens de pression que l'UQO a 
suspendu ses activités d'enseignement.  

[4] Depuis, les tribunaux sont intervenus à plusieurs reprises. 

[5] Le 13 avril 2012, une injonction interlocutoire provisoire est émise à l'encontre de 
l'UQO et l'AGE-UQO. 

[6] Le 16 avril 2012, le Tribunal refuse à l'UQO une modification de l'ordonnance 
d'injonction interlocutoire provisoire.  

[7] Le 23 avril 2012, le Tribunal entérine l'entente partielle intervenue entre les 
demandeurs et UQO et émet provisoirement jusqu'au 27 avril 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. 

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

REPORTE la présentation des demandes d'intervention du Syndicat des 
professeurs et professeures de l'Université du Québec en Outaouais et le 
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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. 

DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement. 

DISPENSE la signification du présent jugement. 

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement  nonobstant appel.» 

[8] C'est dans ce contexte que le Tribunal est saisi du renouvellement de la requête. 
Bien que l'UQO et les demandeurs aient convenu à une entente. L'AGE-UQO n'y 
consent pas.  

[9] Les critères pour accorder une injonction interlocutoire sont bien connus. L'injonction 
est subordonnée à trois critères, l'apparence de droit, la présence d'un préjudice 
irréparable, la balance des inconvénients et l'urgence. L'injonction interlocutoire 
provisoire demeure toujours un recours exceptionnel. Le droit à l'émission d'une 
injonction est établi seulement s'il y a apparence de droit ou d'une question sérieuse à 
juger selon l'article 752 al.2 C.p.c.. 

[10] Bien que la hausse des frais de scolarité est un débat public qui relève du 
domaine politique, le Tribunal doit trancher en droit, selon les critères bien établis par la 
jurisprudence.  

[11] Alors quelle est la question en litige ? Ugo de Montigny et les autres demandeurs 
demandent de poursuivre leurs cours et d'obliger l'UQO de dispenser ses cours 
normalement.  

[12] La Cour supérieure dans l'affaire Tremblay contre Université de Sherbrooke citée 
à de nombreuses reprises et tout récemment rendue par le juge Gaétan Dumas dans 
Carrier c. Université de Sherbrooke, émet les propos suivants:1 

«[26]  Lorsqu'une université accepte des étudiants à un programme défini devant 
mener à un grade spécifique et que les étudiants ont commencé à suivre ces 
cours, il se forme entre l'université et ces étudiants un contrat innomé. En 
abolissant le cours unilatéralement l'université contrevient à son obligation et 
encourt les sanctions prévues à l'article 1065 C.C.  

Les demandeurs, en observant les règlements de l'Université et de la Faculté, en 
suivant les cours et en se conformant à toutes les conditions, avaient 
indéniablement le droit de continuer le programme jusqu'à la fin et obtenir, en 
cas de succès, la licence en pédagogie (option supervision scolaire). Ce droit 
leur était acquis et la défenderesse ne pouvait unilatéralement les supprimer.  

                                            
1 Carrier c. Université de Sherbrooke, 2012 QCCS 1612 
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[27] Notre collègue Claude Tellier dans Fédération des médecins résidents du 
Québec c. Université de Montréal qualifiait le contrat entre l'université et 
l'étudiant de contrat sui generis, qui est spécifique aux parties et qui exprime la 
rencontre de leur volonté et que l'on identifiera comme le contrat universitaire. 

[28] Les étudiants sont donc en droit d'exiger de l'Université qu'elle remplisse ses 
obligations contractées en vertu de ce contrat sui generis.» 

[13] De l'avis du Tribunal, le droit des demandeurs est clair. 

[14] Ainsi lorsque le droit est clair, il n'a pas à apprécier la preuve relative à la 
balance des inconvénients, il doit rechercher tout comme l'exprime les auteurs 
Gendreau, Thibault, Ferland, Cliche et Gravel dans le livre L'Injonction2 et décider si 
l'injonction interlocutoire provisoire recherchée est nécessaire pour empêcher que ne lui 
soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de 
droit de nature à rendre le jugement final inefficace.  

[15] Quel est le préjudice ? Poser la question est d'y répondre. Des étudiants qui 
risquent de perdre leur session, des stages, des emplois d'été ou leur diplomation tel 
que prévu. Tous ces dommages se révéleront très difficile à établir.  

[16] Bref, même s'ils demandent de poursuivre leurs études par tout autres moyens, il 
n'empêche qu'il y a eu des dommages qui peuvent difficilement être évalués et 
compensés.  

[17] Le Tribunal croit que les demandeurs ont droit au remède recherché. Même s'il y 
a prolongation de session, même si l'Université offre des cours par internet, cette 
situation demeure toujours fragile.  

[18] La balance des inconvénients joue grandement en faveur des demandeurs.  

[19] Être privé de cours est un inconvénient encore plus grand que celui de 
l'Université à leur offrir le droit à l'enseignement. 

[20] POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL:  

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

 

 

 

                                            
2  Paul-Arthur GENDREAU & al, L'Injonction, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1998, pp. 317, 318 
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[23] ÉMET provisoirement jusqu'au 4 mai 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; 

[24] 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. 

[25] 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. 

[26] REPORTE la présentation de la requête en injonction interlocutoire au 7 mai 
2012 pour fixation. 

[27] DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement. 

[28] DISPENSE la signification du présent jugement. 

[29] ORDONNE l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel.  

[30] Frais à suivre. 

 
 __________________________________ 

      SUZANNE TESSIER, J.C.S. 
 
Date d'audience: 27 avril 2012 

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 
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