
 

 

Fournier c. Cégep de Saint-Hyacinthe 2012 QCCS 1683

 COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE ST-HYACINTHE 
 

N° : 750-17-002058-125 
  
 
DATE : Le 25 avril 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ, J.C.S. 
______________________________________________________________________
 
 
MARC-ANTOINE FOURNIER 

DEMANDEUR 
C. 
CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE 
REGROUPEMENT DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE (RÉÉCSH) 
FÉDÉRATION ÉTUDIANTE COLLÉGIALE DU QUÉBEC (F.E.C.Q.) 

DÉFENDERESSES 
 
______________________________________________________________________

 
ORDONNANCE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE 

______________________________________________________________________
 
[1] CONSIDÉRANT l'affidavit du requérant ; 

[2] CONSIDÉRANT qu'il a besoin des cours décrits dans la requête pour avoir les 
crédits nécessaires afin de s'inscrire à l'université ; 

[3] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu de s'immiscer dans le débat politique actuel 
suite à la hausse des frais de scolarité ;  

[4] CONSIDÉRANT que ce qui est en cause ici n'est pas une grève légale, mais 
bien un boycott engagé par divers étudiants au Québec.  ( Jourdain c. Université du 
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Québec à Rimouski (UQAR) ) 100-17-001284-126 rendu par le Juge Gilles Blanchet le 
16 avril 2012.  

[5] CONSIDÉRANT que l'activité de boycott ne peut se faire de manière à nuire ou 
bloquer l'accès aux lieux de l'institution d'enseignement ; 

[6] CONSIDÉRANT que ce boycott ne peut empêcher les étudiants qui ont payé 
pour obtenir un service, de pouvoir recevoir ce service ;  

[7] CONSIDÉRANT l'existence d'un contrat sui généris entre l'étudiant et la maison 
d'enseignement. ( Fédération des médecins résidents du Québec c. Université de 
Montréal )1 ; 

[8] CONSIDÉRANT que le requérant termine son cours de sciences natures ( 7 
cours ) et qu'il a besoin de tous ces cours pour être accepté à l'université dans le 
domaine de son choix ;  

[9] CONSIDÉRANT ses allégations à l'effet qu'il est nécessaire qu'il puisse avoir la 
cote « R » ;  

[10] CONSIDÉRANT la pièce P-11 émanant de la Crépuq ( Conférence des recteurs 
et principaux des universités du Québec ) qui indiquait l'importance de la cote « R », 
dans le processus d'acceptation à un programme universitaire ; 

[11] CONSIDÉRANT l'urgence et qu'elle a été démontrée par le nombre de jours de 
boycott à ce jour ;  

[12] CONSIDÉRANT qu'à l'examen de la pièce P-5, ayant trait à ce que le CÉGEP 
qualifie lui-même de point critique il est écrit :  

« En tant que maison d'enseignement supérieur, le Cégep de Saint-Hyacinthe a 
à cœur la réussite de ses étudiants.  Or, nous sommes arrivés à un point critique 
dans le temps.  Comme nous l'avons indiqué précédemment dans nos 
communiqués, les conditions actuelles rendront bientôt impossible la réalisation 
de notre mission première qui est d'assurer un enseignement de qualité : il est de 
plus en plus difficile de réaménager un calendrier scolaire fonctionnel qui ne 
nuirait pas à la qualité de la formation dispensée. » 

[13] CONSIDÉRANT que ces propos ont été tenus le 16 avril 2012 et que le point 
critique du réaménagement du calendrier scolaire est d'autant plus critique en date 
d'aujourd'hui ; 

[14] CONSIDÉRANT les dernières décisions rendues récemment sur cette question 
dont la référence est donnée ci-après ;  

                                            
1  Fédération des médecins résidents du Québec c. Université de Montréal, 1994 R.J.Q 1650. 
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[15] CONSIDÉRANT que l'association représentée à l'audition a consenti à l'émission 
de l'ordonnance en ce qui concerne ce qui suit : 

« D’empêcher l’accès, la sortie et la circulation par quelque moyen à tout 
pavillon, établissement et immeuble du CÉGEP de Saint-Hyacinthe, à tout 
étudiant, professeur, chargé de cours, employé de soutien, cadre, professionnel, 
visiteur, administrateur, fournisseur, locataire et, d’une façon générale, à toute 
personne en relation d’affaires avec le CÉGEP de Saint-Hyacinthe, ainsi qu’au 
public en général et ce, que ce soit à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat de 
tous les pavillons, établissements et immeubles du CÉGEP de Saint-Hyacinthe, 
comprenant, entre autres, les routes d’accès privées, stationnements, garages, 
bureaux, résidences, bâtisses, salles de cours, de laboratoire ou autres 
installations occupés par le CÉGEP de Saint-Hyacinthe; 

D’intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, employé 
de soutien, cadre, professionnel, visiteur, administrateur, fournisseur, locataire 
et, d’une façon générale, à toute personne en relation d’affaires avec le CÉGEP 
de Saint-Hyacinthe, ainsi que le public en général voulant entrer ou sortir des 
pavillons et établissements du CÉGEP de Saint-Hyacinthe; » 

[16] CONSIDÉRANT qu'il est fortement question que les cours au CÉGEP en cause 
se continuent après le 15 août 2012, ce qui constituerait pour le demandeur un 
problème majeur puisque les universités commencent leurs cours dans la troisième 
semaine du mois d'août ;  

[17] CONSIDÉRANT que les droits individuels du demandeur de recevoir des cours 
sont actuellement brimés ;  

[18] CONSIDÉRANT que l'apparence de droit est démontrée au stade de la 
demande provisoire ;  

[19] CONSIDÉRANT que le préjudice subi par le demandeur est réel et que pour le 
CÉGEP, il n'y a aucun préjudice à donner les cours qu'ils ont l'obligation de donner et 
pour l'association étudiante, ils peuvent continuer de manifester à l'intérieur des limites 
portées par la présente décision ; 

[20] CONSIDÉRANT tous ces motifs et le fait que la balance des inconvénients 
favorisent le demandeur ;   

[21] CONSIDÉRANT la demande du CÉGEP, avec l'accord de l'avocat du 
demandeur de suspendre l'effet du présent jugement et de reporter à lundi 9 h 00 l'effet 
du présent jugement ; 

[22] CONSIDÉRANT les représentations faites par les parties ; 

[23] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’émettre une ordonnance d’injonction 
interlocutoire provisoire ; 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[24] ENJOINT le CÉGEP de Saint-Hyacinthe à prendre les mesures appropriées 
pour que les sept cours auxquels le demandeur est inscrit et qui sont énumérés à 
l’annexe du présent jugement continuent d’être dispensés selon tout horaire à être 
établi par le CÉGEP de Saint-Hyacinthe pour permettre la reprise des cours annulés 
depuis le 15 mars 2012 et la poursuite de la session d’hiver 2012, à compter du jeudi 26 
avril 2012, le tout sous réserve de son pouvoir de prendre les mesures requises afin 
d’assurer la protection de son personnel, des étudiants et de ses biens; 

[25] INTERDIT aux défenderesses Regroupement des Étudiants et Étudiantes du 
CÉGEP de Saint-Hyacinthe (RÉÉCSH) et la Fédération Étudiante Collégiale du Québec 
(F.E.C.Q.), leurs dirigeants, officiers, ainsi qu’à tous leurs membres et à toute personne 
informée de la présente ordonnance de poser les gestes suivants :  

•  D’empêcher l’accès, la sortie et la circulation par quelque moyen à tout pavillon, 
établissement et immeuble du CÉGEP de Saint-Hyacinthe, à tout étudiant, 
professeur, chargé de cours, employé de soutien, cadre, professionnel, visiteur, 
administrateur, fournisseur, locataire et, d’une façon générale, à toute personne en 
relation d’affaires avec le CÉGEP de Saint-Hyacinthe, ainsi qu’au public en général 
et ce, que ce soit à l’intérieur ou dans le voisinage immédiat de tous les pavillons, 
établissements et immeubles du CÉGEP de Saint-Hyacinthe, comprenant, entre 
autres, les routes d’accès privées, stationnements, garages, bureaux, résidences, 
bâtisses, salles de cours, de laboratoire ou autres installations occupés par le 
CÉGEP de Saint-Hyacinthe; 

•  D’intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, employé de 
soutien, cadre, professionnel, visiteur, administrateur, fournisseur, locataire et, d’une 
façon générale, à toute personne en relation d’affaires avec le CÉGEP de Saint-
Hyacinthe, ainsi que le public en général voulant entrer ou sortir des pavillons et 
établissements du CÉGEP de Saint-Hyacinthe; 

•  D’empêcher et d’entraver, de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, 
l’exercice d’une fonction ou la tenue d’une activité, notamment les cours, les 
réunions des corps collégiaux, des personnes ou des organismes, le fonctionnement 
des services ou l’administration des affaires du CÉGEP de Saint-Hyacinthe; 
l’exercice de la liberté d’expression compatible avec la présente ordonnance ne 
constitue cependant pas un empêchement, en tout ou en partie, au sens du présent 
paragraphe; 

•  De manifester d’une façon allant à l’encontre de toute conclusion de cette 
ordonnance ou par quelque manifestation de bruit, de quelque manière que ce soit, 
à l’intérieur et à l’extérieur de tout établissement du CÉGEP de Saint-Hyacinthe, qui 
aurait pour effet d’empêcher, de quelque manière que ce soit, que les cours y soient 
dispensés; 
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•  D’ordonner, de conseiller, de recommander, d’inciter, d’appuyer, d’encourager ou de 
soutenir, de quelque façon que ce soit, toute personne, à commettre les actes 
mentionnés aux paragraphes 5.1 à 5.4 ci-dessus; 

[26] Strictement à la Fédération Étudiante Collégiale du Québec (F.E.C.Q.) : 

•  L’enjoint de communiquer la teneur de l’ordonnance à toutes les associations 
étudiantes regroupées au sein de la F.E.C.Q. et de publier la présente ordonnance 
sur son site Internet ; 

[27] PERMET aux parties, par tous les moyens, y compris par courriel, si elles le 
jugent à propos, de signifier la présente ordonnance en dehors des heures légales et 
même les jours fériés, sans qu’il soit nécessaire pour celles-ci d’être porteur de 
l’original, d’exhiber ledit original et de faire rapport à l’endos de celui-ci et PERMET telle 
signification en laissant copie à une personne raisonnable et, au besoin, en laissant une 
copie sous l’huis de la porte, dans la boîte aux lettres ou en fixant copie à la porte ; 

[28] PERMET aussi aux parties, si elles le jugent à propos, de signifier par voie de 
transmission par courriel, la présente ordonnance à tous les étudiants du CÉGEP de 
Saint-Hyacinthe et la transmettre aux membres du personnel ; 

[29] PERMET la lecture orale de la présente ordonnance à quiconque voudra la 
transgresser ; 

[30] ÉMET la présente ordonnance pour valoir jusqu’au 4 mai 2012, 17 h 00, sous 
toute peine que de droit, y compris une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $ avec ou 
sans emprisonnement pour une période, d’au plus un an et sans préjudice à tout 
recours en dommages et intérêts du CÉGEP de Saint-Hyacinthe contre tout 
contrevenant ; 

[31] ORDONNE l’exécution provisoire de l’injonction interlocutoire provisoire, 
nonobstant appel ; 

[32] Suite au consentement de l'avocat du requérant et de l'avocat du CÉGEP de 
Saint-Hyacinthe, SUSPEND les effets du présent jugement qui ne prendra effet que 
lundi prochain le 30 avril 2012 

[33] LE TOUT frais à suivre. 
 __________________________________

STEVE J. REIMNITZ, J.C.S. 
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ANNEXE 
 

LISTE DES COURS 
 
 

Numéro Groupe Titre du cours Enseignant(e) 

    

101-GCB-
05 

00002 Anatomie et physiologie 
du vivant 

Annie Reynolds 

109-344-
HY 

00003 Activités aquatiques Sylvie Fontaine 

202-GCD-
05 

00001 Chimie organique et 
éléments de biochimie 

Isabelle 
Duchesne 

203-NYC-
05 

00002 Ondes et physique 
moderne 

Marc-André 
Brière 

340-GAE-
HY 

00003 Éthique et politique Luc-André 
Abraham 

601-103-
MQ 

00017 Littérature québécoise Selma Bennani 

604-GBF-
HY 

00002 Culture anglaise et 
littérature II (FGP) 

Mira Facchin 
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