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 COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 

N° : 500-17-071933-124 
  
 
DATE :  17 mai 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.S. 
______________________________________________________________________
 
 
OLIVIER LAMARRE 
et 
ALEXANDRE BERGERON 
et 
RICHARD SLIM 
et 
TAMARA PATAKFALVI 
et 
GEORGE AURSULESEI 

Demandeurs 
c. 
COLLÈGE BOIS-DE-BOULOGNE 
et 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE BOIS-DE-BOULOGNE 
            Défendeurs 
et 
SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU CEGEP DE BOIS-DE- 
BOULOGNE 
et 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

Mis en cause 
______________________________________________________________________

 
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 11 MAI 2012  JL 3454 
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SUR UNE REQUÊTE EN INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE 
______________________________________________________________________
 
[1] ATTENDU que les demandeurs demandent l'émission d'une injonction 
interlocutoire provisoire pour enjoindre le Collège Bois-de-Boulogne (le « Collège ») à 
dispenser les cours prévus à leur programme; 

[2] ATTENDU que la requête des demandeurs, bien que très succincte, reflète, 
lorsque lue avec les affidavits, leur position; 

[3] ATTENDU que les demandeurs sont inscrits à la session d'hiver du Collège; 

[4] ATTENDU que l'Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne            
( l'« Association ») exerce un « mandat de grève » depuis le 7 mars 2012, sauf pour 
certains cours spécifiques; 

[5] ATTENDU  que tous les demandeurs allèguent que des lignes de piquetage 
bloquent l'accès aux salles de cours, ce qui est nié dans un affidavit de Geru Schneider, 
membre de l'Association, qui affirme que l'accès n'est pas ainsi bloqué; 

[6] ATTENDU que les demandeurs allèguent que, sauf pour l'un d'entre eux, ils sont 
inscrits soit à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill à l'automne 2012; 

[7] ATTENDU que, quant à l'autre demanderesse, elle allègue que la perte d'une 
session met en péril son inscription en pharmacie l'an prochain à l'Université; 

[8] ATTENDU que tous les demandeurs allèguent qu'un horaire de cours modifié ou 
annulé les priverait aussi de revenus de travail d'été; 

[9] ATTENDU que l'Association plaide qu'elle est dûment accréditée aux termes de 
la Loi sur l'accréditation ou le financement des associations d'élèves ou d'étudiants1  (la 
« Loi »); 

[10] ATTENDU  que l'Association plaide que c'est en assemblée que le vote de grève 
a été pris et qu'il est démocratique; 

[11] ATTENDU  que l'Association plaide que le droit des demandeurs à une 
éducation doit céder le pas au droit des membres de l'Association de s'exprimer sur les 
enjeux relatifs aux droits de scolarité, notamment en s'abstenant d'assister aux cours; 

[12] ATTENDU  que l'Association plaide aussi que le Tribunal doit faire preuve de 
réserve dans les affaires internes étudiantes, notamment parce que les demandeurs 
n'ont pas pris les moyens prévus dans les règlements de l'Association pour faire 
renverser le « vote de grève »; 
                                            
1  L.R.Q. c. A-3.1. 
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[13] ATTENDU  que le Collège ne s'oppose pas à la requête; 

[14] ATTENDU que le Syndicat des professeurs, initialement défendeur, est 
maintenant mis en cause vu que rien dans la requête ne soutient une conclusion à son 
égard; 

[15] ATTENDU que les critères pour l'obtention d'une injonction interlocutoire 
provisoire sont : 

•  l'urgence; 
•  l'apparence de droit des demandeurs; 
•  le préjudice irréparable subi par les demandeurs si l'injonction est 

refusée; 
•  la balance des inconvénients résultant de l'octroi ou du refus de 

l'injonction. 
[16] ATTENDU que le Collège prévoit qu'il faudrait reprendre les cours au 15 mai 
prochain pour terminer la session au 30 juin 2012, position qu'il modifie à l'audience 
pour parler du 16 mai; 

[17] ATTENDU qu'au-delà de cette date, la session devrait être scindée en deux, une 
partie pour finir au 15 juin et l'autre reprise en août; 

[18] ATTENDU que, dans ces circonstances, il y a urgence; 

[19] ATTENDU que, quant à l'apparence de droit, les demandeurs ont droit à avoir 
accès à leurs cours; 

[20] ATTENDU par ailleurs que, prima facie, l'Association représente effectivement 
les étudiants en vertu de la Loi; 

[21] ATTENDU que la décision des étudiants de voter en faveur d'une grève le 7 
mars 2012 a, prima facie, été prise selon des règlements; 

[22] ATTENDU qu'il est vrai que cette démarche de l'Association et de ses membres 
et ce qui s'ensuit s'inscrit dans une large démarche de liberté d'expression; 

[23] ATTENDU cependant qu'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 par exemple les grèves prévues 
par le Code du Travail2, de s'exprimer ainsi sans respecter le droit des autres; 

[24] ATTENDU que le Tribunal fait sien les propos du juge Blanchet (dans le dossier 
no 100-17-001284-126 du 16 avril 2012) : 

                                            
2  L.R.Q. c. C-25. 
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« 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 étudiante serait lié 
par une décision, même majoritaire, prévoyant le boycottage des cours comme 
moyen de pression ». 

[25] ATTENDU que, dans un jugement récent3, le juge Émond disait : 

« Contrairement au Code du travail, la loi sur l'accréditation et le financement des 
associations d'élèves ou d'étudiants ne contient aucune disposition permettant à 
une association de forcer un étudiant, contre son gré, à pratiquer le « boycott » 
de ses cours et de lui en faire supporter les effets ». 

[26] ATTENDU que, dans les circonstances, le Tribunal estime que les demandeurs 
ont un droit apparent à l'injonction et que les droits de l'Association ne semblent pas, 
dans l'état actuel du droit et de la jurisprudence, affecter celui des demandeurs à se voir 
dispenser leurs cours; 

[27] ATTENDU que la perte d'une session est un préjudice irréparable et que les 
conséquences d'une telle perte ne peuvent être évaluées en argent; 

[28] ATTENDU que, dans la balance des inconvénients, l'octroi d'une ordonnance 
d'injonction ne brime pas le droit de l'Association et de ses membres de boycotter les 
cours; 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[29] ACCUEILLE en partie la requête en injonction interlocutoire provisoire; 

[30] PRONONCE une injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu'au 18 mai 
2012 à 23 h 59; 

[31] ENJOINT le défendeur, le Collège Bois-de-Boulogne, à prendre tous les moyens 
appropriés, nécessaires et raisonnables pour que les cours auxquels sont inscrits les 
demandeurs soient dispensés à compter du mercredi 16 mai, selon tout horaire à être 
établi par le défendeur, pour permettre la reprise des cours annulés depuis le 7 mars 
2012 et la poursuite de la session d'hiver 2012, le tout sous réserve du pouvoir du 
défendeur, le Collège Bois-de-Boulogne, de prendre les mesures requises afin 
d'assurer la protection du personnel, des étudiants et de ses biens; 

[32] ORDONNE au défendeur, Collège Bois-de-Boulogne, d'informer toute personne 
qu'il juge à propos du présent jugement; 

[33] ORDONNE à la défenderesse, Association générale des étudiants de Bois-de-
Boulogne, et à toute personne informée du présent jugement de laisser libre accès aux 
                                            
3  Morasse c. Université Laval et al. C.S. Québec 200-17-016231-128, paragr. 18. 
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salles de cours du Collège Bois-de-Boulogne où sont dispensés les cours prévus dans 
les conclusions; 

[34] ORDONNE à la défenderesse, Association générale des étudiants de Bois-de-
Boulogne, de s'assurer qu'il n'y ait aucune intimidation, piquetage, menace et 
manifestation à l'intérieur de l'établissement situé au 10555 avenue Bois-de-Boulogne; 

[35] DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement; 

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

[37] ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant appel; 

[38] CONTINUE la requête introductive d'instance des demandeurs au 18 mai 2012 à 
9 h en salle 2.16 pour le suivi des procédures; 

[39] FRAIS À SUIVRE. 
 

 __________________________________
LOUIS LACOURSIÈRE, j.c.s. 

 
 
Date d’audience : 11 mai 2012  
Date de la demande de 
transcription des motifs 

 
11 mai 2012  

 
Me Suzanne Bougie 
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE 
MAISONNEUVE-MERCIER 
Procureurs des demandeurs   
 
Me Bernard Dufour 
ELLEFSEN BERGERON TREMBLAY 
Procureurs du défendeur 
Collège Bois-de-Boulogne 
 
Me Giuseppe Sciortino 
MELANÇON, MARCEAU, GRENIER ET SCIORTINO 
Procureurs de la défenderesse 
L'Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne 
 
Me Claudine Morin 
BARABÉ CASAVANT 
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Procureurs du mis en cause 
Syndicat des enseignantes et enseignants du CEGEP de Bois-de-Boulogne 
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