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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOIS ROLLAND, JUGE EN CHEF 
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ANTHONY GUAY 
PIERRE-ÉTIENNE LAVALLÉE 
ÉRIC MILNER 
DAVID RIEDL 
CATHERINE TAILLANDIER 
GENEVIÈVE JACOB  
ALEXANDRA PISOEIRO 
CHRISTINE BEAUDOIN 
FRANÇOIS COUTU 
JEAN-CHRISTOPHE TAILLANDIER 
STÉPHANE LOPES PACIENCIA 
CHRISTIAN LONGTIN 
ÉLIANE DI-BATTISTA 
SABRINA JOBIN-BRIDEAU 
PHILIPPE MAURICE 
BRITTANIE GUAY 

Demandeurs 
c. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE 
COLLÈGE DE MAISONNEUVE  

Défendeurs 
et 
SYNDICAT DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS 
DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE 
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______________________________________________________________________
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ORDONNANCE D'INJONCTION PROVISOIRE RENOUVELÉE 

[1] CONSIDÉRANT l'ordonnance d'injonction provisoire prononcée par l'Honorable 
Geneviève Marcotte, j.c.s. le 27 avril 2012 pour valoir jusqu'au 7 mai 2012; 

LE TRIBUNAL 

[2] RENOUVELLE ladite ordonnance selon les mêmes termes et conditions pour valoir 
jsuqu'au 17 mai 2012, ainsi qu'il suit: 

[3] ENJOINT la défenderesse Collège de Maisonneuve à prendre tous les moyens 
appropriés, nécessaires et raisonnables pour que les cours auxquels sont inscrits les 
demandeurs identifiés à l'Annexe 1 soient dispensés selon tout horaire à être établi par 
le Collège de Maisonneuve pour permettre la reprise des cours annulés depuis le 21 
février 2012 et la poursuite de la session d'hiver 2012 à compter du mardi 1er mai, 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; 

[4] INTERDIT à la Société générale des étudiants du Collège de Maisonneuve ainsi que 
leurs dirigeants, officiers, ainsi qu'à tous leurs membres et à toute personne informée 
du présent jugement de poser les gestes suivants à compter du 1er mai 2012 : 

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

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

iii. De manifester de quelque manière que ce soit, à l'intérieur et à l'extérieur 
de tout établissement du Collège de Maisonneuve, ou dans toute salle de 
classe, de manière à empêcher que les cours y soient dispensés ou à 
entraver la bonne marche desdits cours; 

[5] DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement; 

[6] DISPENSE les demandeurs de l'obligation de signifier le présent jugement; 

LE TOUT, FRAIS A SUIVRE 
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                                                                           ________________________________ 
                                                                           FRANCOIS ROLLAND, JUGE EN CHEF 
 
Me Damien Pellerin 
Pellerin Savitz 
         Procureur du requérant 
 
Me Geneviève Drapeau 
Ellefsen Bergeron Tremblay 
          Procureurs du défendeur CEGEP de Saint-Laurent 
 
Me Giuseppe Sciortino 
Melançon Marceau Grenier & Sciortino 

Procureurs pour la défenderesse l'Association des étudiants du CEGEP de     
Saint-Laurent 

 
Me Julie Sanogo 
Roy Évangéliste 
          Procureurs pour le mis-en-cause Le Syndicat des professeurs du CEGEP de 
         Saint-Laurent 
 
Date d’audience : Le 7 mai 2012 
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ANNEXE 1  DESCRIPTION DES DEMANDEURS 
 
 

ANTHONY GUAY est inscrit en dernière année en sciences informatiques et mathé-
matiques et il a été admis en génie informatique à l'École polytechnique pour l'automne 
2012. Il aspire de plus à occuper un emploi à l'été 2012 comme programmeur de 
logiciel auprès de l'entreprise où il travaille l'été depuis trois ans, tout en évoquant la 
possibilité d'un emploi comme programmeur aux États-Unis. 
 
PIERRE-ÉTIENNE LAVALLÉE est inscrit en dernière année en sciences humaines, profil 
administration et a été admis pour l'automne 2012 au baccalauréat en Arts avec spécia-
lisation en mathématiques actuarielles à l'Université Concordia, de même qu'au bacca-
lauréat en mathématiques à l'Université de Montréal. 
 
ÉRIC MILNER est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil sciences 
pures et appliquées et a été admis pour l'automne 2012 au baccalauréat en génie 
physique de l'École Polytechnique, avec bourse d'admission. 
 
DAVID RIEDL est inscrit en dernière année en sciences humaines, profil monde, avec 
une session à compléter à l'automne 2012, avant de pouvoir être admis comme il le 
souhaite à l'université au baccalauréat en sciences politiques, avec une spécialisation 
en relations publiques.  Il sera à l'emploi d'une compagnie d'exploration minière à l'été 
2012. 
 
CHRISTINE TAILLANDIER est inscrite en dernière année en sciences de la nature, profil 
sciences de la santé et a été admise au baccalauréat en génie civil de l'École 
Polytechnique.  Elle sera à l'emploi de la compagnie Aecom comme stagiaire techni-
cienne en génie pour l'été 2012. 
 
GENEVIÈVE JACOB est inscrite en dernière année en sciences humaines, profil individu et 
a été admise en sexologie à l'Université du Québec à Montréal, sujet à la complétion 
d'un cours de mathématiques qui doit débuter au mois de mai. 
 
ALEXANDRE PISOEIRO est inscrit en deuxième année en sciences humaines, profil 
individu avec 2 sessions à compléter à l'automne 2012 et l'hiver 2013. Elle a un emploi 
de sauveteur pour l'été 2012. 
 
CHRISTINE BEAUDOIN est inscrite en dernière année en sciences de la nature, profil 
sciences pures et appliquées et il lui reste une session à compléter à l'automne 2012. 
 
FRANÇOIS COUTU est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil sciences 
pures et appliquées et a été admis en génie mécanique à l'École Polytechnique pour 
l'automne 2012. 
 

20
12

 Q
C

C
S

 2
01

6 
(C

an
LI

I)



500-17-071636-123  PAGE : 5 
 

 

JEAN-CHRISTOPHE TAILLANDIER est inscrit en dernière année en sciences humaines, 
profil administration et il lui reste une session à compléter à l'automne 2012.  Il aspire 
au baccalauréat en administration des affaires aux HEC à la session hiver 2013. 
 
STÉPHANE LOPES PACIENCIA est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil 
sciences de la santé.  Il lui reste une session à compléter à l'automne 2012.  
 
CHRISTIAN LONGTIN est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil 
sciences de la santé. Il a été admis au programme de doctorat en médecine de 
l'Université de Sherbrooke sous réserve de l'entrevue de sélection et d'un test 
d'aptitude. Ce programme contingenté n'admet qu'exceptionnellement les étudiants qui 
ont repris un cours ou n'ont pas complété leurs études à temps plein ou qui ont pris des 
cours durant la session d'été précédant l'admission à l'université. Il a été également 
admis au programme de baccalauréat-maîtrise en physiothérapie de cette même uni-
versité.  Il est à l'emploi de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à temps partiel et pourra 
exercer cet emploi à temps plein durant l'été 2012. 
 
ÉLAINE DI BATTISTA est également inscrite en dernière année en sciences de la nature, 
profil sciences de la santé et a été admise pour l'automne 2012 aux programmes de 
doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal et de 
l'Université Laval, sous réserve de l'entrevue de sélection et d'un test d'aptitude (dans le 
cas de l'Université Sherbrooke).  Elle a également été admise au programme de bacca-
lauréat en biologie à l'Université de Montréal pour la même période.  Elle fait partie de 
l'équipe de ski alpin des Carabins de l'Université de Montréal et doit voyager avec 
l'équipe en Caroline du Nord le ou vers le 18 août 2012. 
 
SABRINA JOBIN-BRIDEAU est inscrite en deuxième année d'un programme de trois ans 
en technique en soins infirmiers et est éligible à un stage rémunéré à titre d'externe en 
milieu hospitalier entre la deuxième et troisième année du programme. 
 
PHILIPPE MAURICE est inscrit en première année en technique en comptabilité et gestion 
et sera à l'emploi d'un cabinet comptables pour l'été 2012. 
 
BRITTANIE GUAY est inscrite en première année en sciences humaines, profil monde.  
Elle travaillera à son propre compte en surveillance et gardiennage d'enfants pour l'été 
2012 en plus de voyager avec sa famille en Asie. 
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