
 

 

Lecomte c. Collège de Maisonneuve 2012 QCCS 2135

 COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 
N° : 500-17-071989-126 
  
 
DATE :   Le 16 mai 2012 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOIS ROLLAND, JUGE EN CHEF 
______________________________________________________________________
 
DAPHNÉ LECOMTE 
MARILYN LESAGE 
STÉPHANIE FLAGEOL 
KARINE KALACHE 
CAMILLE CHAREST 
MICHEL GAGNON 
CHRISTIAN MANRIQUE PALACIOS 
PIER LUC LEMIEUX 
AUDREY MARCIL 
GENEVIÈVE LAHAIE-REILLY 
CAROLE-ANNE LÉCUYER 
SANDRA-PIER PARIS-ASSELIN 
DAVID CAMPEAU-MORISSETTE 
ALEXA LOVISELLI-GRECH 
JASMINE NGUYEN 
SIMON CLAIROUX 
HUGO GIRARD 
ÉTIENNE DESJARDINS-PROVOST 
MARILÈNE FAILLE 
FLAVIE PAQUETTE 
FRANCIA BALTHAZAR 
I-HUA CHEN 
LOUIS GASCON-TÉTREAULT 
NGUYEN HOANG VU 
CATHERINE DÉZIEL 
ALEXANDRA VIVIER 
EVELYNE GENDRON 
JOANIE VERMEERSCH 
LAURIE MARCEAU JR 1056 
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PIERRE-ANTOINE ST-HILAIRE 
NASSIM IDER 
ETIENNE CREPEAU 
AUDREY LABELLE 
JASMINE SARRAZIN 
VITALIY KUZMIN 
JUSTINE LAFOREST 
AUDREY CASTONGUAY 
CHLOÉ PARADIS 
ANNIE-EVE GUAY 
JUSTIN MAO YAN FOO 
CHANEL ELLA BOISVERT 
MAUDE JOANNETTE-BOURGIGNON 
THUY LINH NGO 
LOUIS MATHIEU DUFOUR 
BRIAN MIGUEL FERNANDES 
GENEVIÈVE LAGACÉ LAVOIE 
CAMILLE GRENIER 
CATHERINE MILETTE 
CATALINA SAVA 
ALEE ISLAM 
JOELLE LACASSE 
BADER EL BERDAI 
GUILLAUME LETENDRE 
FREDERIQUE LALANCETTE 
SÉBASTIEN COMTOIS 
BASILE MEYNARD 
NADER MUSTAFA 
ANDRÉANNE FOGLIETTA 
MARIE-CLAUDE VAILLANCOURT 
AUDREY ROCHON 
JUSTINE ROBERGE 
DOMINIQUE TREMBLAY-DUSSAULT 
SARAH CHAMS 
LEONIE BRAIS-LAPORTE 
XAVIER BENITEZ 
ALEXANDRE CARON 
FELIX DUMONT 
CATHERINE GAMACHE 
JEAN-FRANÇOIS HÉBERT 

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

et 
SYNDICAT DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS 
DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE 
-et- 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

Mis en cause 
______________________________________________________________________

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN INJONCTION 
INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE 

[1] ATTENDU que 69 demandeurs (ci-après : les étudiants) demandent de reprendre 
leurs cours; 
[2] ATTENDU que tous sont inscrits au Collège de Maisonneuve (ci-après : le Collège);
[3] ATTENDU que la Société générale des étudiants du Collège de Maisonneuve (ci-
après : l’Association) a reçu signification des procédures, mais n’a pas comparu et son 
procureur Me Giuseppe Sciortino affirme ne pas avoir reçu de mandat de l’Association 
malgré qu’il ait communiqué à quelques reprises, en vain; 
[4] ATTENDU que le Syndicat des professeures et professeurs du Collège de 
Maisonneuve (ci-après : le Syndicat) n’a présenté aucune contestation. 
[5] ATTENDU que madame la juge Geneviève Marcotte a prononcé une ordonnance 
d’injonction interlocutoire provisoire le 27 avril 2012 pour valoir jusqu’au 7 mai 2012, 
permettant à 16 autres étudiants de reprendre leurs cours; 
[6] ATTENDU que les 69 étudiants demandent de reprendre leurs cours sans quoi un 
préjudice sérieux et irréparable leur sera causé; 
[7] ATTENDU que parmi les 69 étudiants, 40 étudient en sciences de la santé dont 18 
sont admis en médecine, 11 étudient en sciences pures et dont la majorité sont admis 
en génie, 14 en administration, comptabilité ou gestion etc. 
[8] ATTENDU que plusieurs pourront bénéficier de différentes bourses; 
[9] ATTENDU que le Syndicat ne conteste pas et que l’Association n’a pas d’autre 
représentation à faire que celles qui ont déjà été faites dans les autres dossiers; 
[10] ATTENDU l’urgence de la situation; 
[11] ATTENDU la démonstration d’une apparence de droit clair; 
[12] ATTENDU la démonstration d’un préjudice sérieux et irréparable; 
[13] ATTENDU que la balance des inconvénients favorise les 69 étudiants 
[14] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 751, 753 et 761 C.p.c. qui prévoient 
que : 
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751. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses 
juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, 
de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, 
d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit. 

Si, lors de la présentation de la demande d'injonction interlocutoire, le dossier est 
incomplet, le tribunal fixe la date de l'enquête et de l'audition et rend toutes les 
ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et 
aux conditions qu'il détermine. 

[…] 

753.  La demande d'injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête 
écrite appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la 
partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas 
d'urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, même avant qu'elle 
n'ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf 
du consentement des parties, excéder 10 jours. 
[…] 

761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, 
qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non 
désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au 
tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, 
avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice 
à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées 
derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction.  
[nos soulignés] 

 

POUR CER MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[15] ACCUEILLE la requête; 
[16] PRONONCE une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire qui sera en 
vigueur jusqu’au 25 mai 2012; 
[17] ORDONNE à 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 au plus 
tard du vendredi 18 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; 
[18] 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 : 

i. D'empêcher l'accès, la sortie et la circulation par quelque moyen à tout 
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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; 

[19] DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement; 
[20] CONFIE au Collège de Maisonneuve le soin de signifier sans délai la présente 
ordonnance par courriel et d'en informer toute personne qu'elle jugera à propos, de 
façon à ce qu'elle puisse s'assurer de la bonne exécution des ordonnances contenues 
dans le présent jugement; 

LE TOUT, frais à suivre 

  
 
                                                                           ________________________________ 
                                                                           FRANCOIS ROLLAND, JUGE EN CHEF 
 
Me Damien Pellerin 
Pellerin Savitz 
Procureur des demandeurs 
 
Me Henrik Ellefsen 
Ellefsen Bergeron Tremblay 
Procureurs du Collège de Maisonneuve 
 
Société générale des étudiants du Collège de Maisonneuve (absent) 
 
Syndicat des professeurs du Collège de Maisonneuve (absent) 
 
 
Date d’audience : Le 16 mai 2012 
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