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 COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
  

N°: 500-17-071449-121 
  
 
DATE : LE 13 AVRIL 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-ANNE PAQUETTE, J.C.S. 
______________________________________________________________________
 
 
JUSTINE LAVOIE 

Demanderesse 
c. 
COLLÈGE DE ROSEMONT 
et 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU CEGEP DE ROSEMONT 
(A.G.E.C.R.) 
et 
FÉDÉRATION ÉTUDIANTE COLLÉGIALE DU QUÉBEC (F.E.C.Q.) 

Défenderesses 
 
______________________________________________________________________

 
ORDONNANCE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE 

______________________________________________________________________
[1] Les parties ont conclu une entente partielle sur la demande d'injonction interlocutoire 
provisoire de la demanderesse. 

[2] Un seul point demeure en litige : l'étendue de la reprise des cours. 

[3] Devrait-elle s'appliquer, comme le proposent la demanderesse et le Collège de 
Rosemont (le « Collège »), à l'ensemble des cours prévus à la session d'hiver 2012 au 
Collège?  
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[4] Devrait-elle plutôt, tel que le proposent l'A.G.E.C.R. et la F.E.C.Q., viser uniquement 
les cours auxquels la demanderesse est inscrite et qui sont énumérés au paragraphe 
16 de son affidavit? 

[5] Après analyse de la procédure, de la preuve et des représentations soumises de 
part et d'autre, le Tribunal retient que dans l'état actuel du dossier: 

5.1. aucun élément de preuve ne soutient les représentations du procureur de la 
demanderesse, suivant lesquelles la demanderesse ne pourrait obtenir de 
cote R si la reprise des cours se limite à ceux auxquels elle est inscrite; 

5.2. aucun élément de preuve n'indique que la demanderesse ne pourra pas débuter 
ses études de médecine à l'Université McGill à l'automne si elle repend 
immédiatement, complète et réussit les cours auxquels elle est présentement 
inscrite au Collège; 

5.3. aucun élément de preuve n'appuie les représentations des procureurs du 
Collège, selon lesquelles une reprise partielle des cours poserait des difficultés 
significatives ou serait ingérable, voire impossible. 

[6] Pour ces raisons, le Tribunal limitera la reprise des cours aux sept (7) cours 
auxquels la demanderesse est présentement inscrite au Collège. 

[7] Quant au reste, conformément aux termes du consentement intervenu entre les 
parties, LE TRIBUNAL:  

[8] ENJOINT le Collège de Rosemont à prendre les mesures appropriées pour que les 
sept (7) cours auxquels la Demanderesse est inscrite, et qui sont énumérés à l'annexe 
du présent jugement, soient dispensés selon tout horaire à être établi par le Collège de 
Rosemont pour permettre la reprise des cours annulés depuis le 5 mars 2012 et la 
poursuite de la session d’hiver 2012 à compter, au plus tard, du mardi 17 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; 

[9] INTERDIT aux défenderesses l’Association Générale des Étudiants du CEGEP de 
Rosemont (A.G.E.C.R.) 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 : 

9.1. D’empêcher l’accès, la sortie et la circulation par quelque moyen à tout pavillon, 
établissement et immeuble du Collège de Rosemont, 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 Collège de Rosemont, 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 Collège de Rosemont, comprenant, 
entre autres, les routes d’accès privées, stationnements, garages, bureaux, 
résidences, bâtisses, salles de cours, de laboratoire ou autres installations 
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occupés par le Collège de Rosemont; 
9.2. 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 Collège 
de Rosemont, ainsi que le public en général voulant entrer ou sortir des 
pavillons et établissements du Collège de Rosemont; 

9.3. 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 Collège de 
Rosemont; 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; 

9.4. 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 Collège de Rosemont, 
qui aurait pour effet d’empêcher, de quelque manière que ce soit, que les cours 
y soient dispensés; 

9.5. 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 9.1 à 9.4 ci-dessus; 

[10] Strictement à la Fédération Étudiante Collégiale du Québec (F.E.C.Q.): 
10.1. l’ENJOINT de communiquer la teneur de l’ordonnance d’injonction à 

toutes les associations étudiantes regroupées au sein de la F.E.C.Q. et de 
publier la présente ordonnance sur son site internet; 

[11] 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; 

[12] 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 Collège de 
Rosemont et la transmettre aux membres du personnel; 

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

[14] DISPENSE la demanderesse de fournir un cautionnement; 
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[15] ÉMET la présente ordonnance pour valoir jusqu’au 23 avril 2012, 18 h, 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 Collège de Rosemont contre tout contrevenant; 

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

[17] LE TOUT frais à suivre; 
 

 __________________________________
MARIE-ANNE PAQUETTE, J.C.S. 
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