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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL-MARCEL BELLAVANCE, j.c.s. 
______________________________________________________________________
 
PHILIPPE-OLIVIER GIROUX 

Demandeur 
c. 
REGROUPEMENT DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE, DE 
DIPLÔME ET DE DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (REMDUS) 

Défendeur 
et 
FÉDÉRATION ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE DU QUÉBEC  
 

Mise en cause 
 

JUGEMENT 
______________________________________________________________________
 
[1] Actuellement, sur le campus de l�Université de Sherbrooke, il se tient un référendum 
pour décider si les quelques 5 000 membres de la REMDUS, le Regroupement des 
étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l�Université de 
Sherbrooke vont continuer de faire partie de la Fédération étudiante universitaire du 
Québec, la FEUQ. 

[2] Le vote « oui » signifie que le REMDUS restera membre de la Fédération. Le 
« non » enclenchera le processus de désaffiliation. 
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[3] La votation est en branle depuis le 25 février et se terminera le lundi 3 mars à 
23 h 59. Il faut savoir qu�il y a un vote par bureau de scrutin avec un bulletin écrit et une 
possibilité de voter par bulletin électronique, envoyé à l�adresse courriel des membres. 

[4] Le président du comité du oui qui, sans surprise, a l�appui de la FEUQ, s�insurge 
contre le processus électoral à l�égard duquel il fait de sérieux reproches. Il ne demande 
pas l�arrêt du processus référendaire, mais il demande que les bulletins de vote ne 
soient pas dépouillés avant que la Cour supérieure n�examine au fond, sa demande 
d�annulation du référendum. 

[5] La demande provisoire, signifiée à 17 h 05 la veille a été entendue vendredi 29 
février à 14 h 30 pour permettre à la REMDUS de faire des représentations par 
procureur. Avec la permission du Tribunal, le procureur a pu produire quelques 
affidavits. L�audition a duré environ deux heures. 

[6] Le Tribunal a indiqué que le présent jugement sera déposé à la Cour lundi 3 mars à 
15 h avec envoi d�une copie électronique aux procureurs. Il a été demandé à la 
REMDUS de continuer le processus référendaire tel qu�engagé d�ici lundi 3 mars à 
23 h 59.  

[7] Dans ce genre de dossier, il est difficile de parler d�un droit clair, mais certaines des 
allégations du président du comité du oui, qui est membre du REMDUS et qui a droit de 
vote dans ce référendum, ne sont pas contredites parce qu�elles se voient noir sur blanc 
et que certaines sont à mon avis dérangeantes pour un processus démocratique, même 
si on peut croire que certaines décisions ont été prises de bonne foi. On sait qu�il y a 
deux clans qui s�affrontent dans ce duel corsé, plein de stratégies. 

[8] En bref, le demandeur a fait la preuve de la probabilité de plusieurs lacunes et de la 
possibilité qu�il ait gain de cause, ce que je ne suis pas en train de décider, n�ayant pas 
eu une preuve et une argumentation complètes. Le juge du fond décidera. La présente 
décision n�est qu�intérimaire. 

__________ 

[9] On peut parler ici d�un droit apparent à demander la nullité du référendum et voici 
pourquoi. 

- La formulation de la question référendaire 

[10] Doit-elle être déterminée en vertu des règlements de la FEUQ ou doit-elle être 
déterminée en vertu des règlements de la REMDUS? 

10.1.1. La FEUQ prévoit, à l�article 38, une question fort précise : 
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« Acceptez-vous que votre association se retire de la Fédération...? 

10.1.2. Le comité référendaire mandaté par le REMDUS a posé la question 
inverse : 

« Acceptez-vous que votre association reste membre de la Fédération...? 

10.1.3. Le comité du oui devient ainsi un comité du non et vice-versa. 

10.1.4. L�article 38 des règlements de la FEUQ interdit l�ajout de tout autre texte. 
Or, le bulletin de vote électronique envoyé par le REMDUS contient des 
notes explicatives et qui plus est, elles sont différentes des notes 
explicatives accompagnant aussi les bulletins écrits. Au surplus, ce dernier 
texte n�est pas remis à tous les voteurs par les scrutateurs. 

- La légalité d�un vote par voie électronique? 

[11] La REMDUS parle de modernité et des besoins de faciliter l�accès au vote à 
ceux qui ne sont pas sur les campus, par exemple ceux en rédaction de thèse, pour 
expliquer la tenue d�un vote par voie électronique. 

[12] Or, l�article 128 des Règlements généraux de la REMDUS, dont les dirigeants 
ont décidé d�avoir recours au vote électronique, prévoit deux méthodes de consultation : 
par bureau de scrutin ou par la poste ou une combinaison de ces méthodes avec 
identification avec la carte étudiante. 

[13] L�article 21 c) prévoit que l�Assemblée générale a pour fonction, notamment celle 
de modifier les Règlements généraux et l�article 52 d) interdit au Conseil 
d�administration de modifier les Règlements généraux. 

[14] Il semble que ce soit ici le conseil d�administration qui ait décidé, durant la 
campagne référendaire, d�avoir recours au mode de scrutin électronique, ce qui à 
première vue constitue une modification illégale du règlement général. 

[15] Qui plus est, selon l�affidavit du requérant, certaines personnes n�auraient pas 
encore reçu leur bulletin de vote électronique. 

- La formulation des réponses 

[16] Sur le bulletin écrit, il y a deux réponses : 

□ Oui 

□ Non 
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[17] Sur le bulletin électronique il y a trois réponses : 

□ Oui 

□ Non 

□ Je m�abstiens 

[18] À l�audience, on a expliqué que si sur le bulletin écrit, on peut « protester » ou 
« s�abstenir » en cochant à la fois le oui et le non, on ne pouvait le faire sur le bulletin 
électronique et que l�addition d�une troisième option pouvait inciter à voter, ce qui 
augmentait les chances d�atteindre le quorum de 15 %. 

[19] Le REMDUS n�a pas précisé de quelle façon seront comptabilisés les votes « je 
m�abstiens » alors que l�article 134 de ses Règlements généraux prévoit qu�ils vont 
s�ajouter aux votes en faveur du « non ». On voit peut-être maintenant pourquoi le 
REMDUS a posé la question inverse de celle de la FEUQ et pourquoi celle-ci insiste 
pour que le référendum soit tenu selon ses règles. 

- La numérotation des bulletins de vote papier 

[20] Pour éviter la double votation, au bureau de scrutin et par voie électronique, le 
comité référendaire, composé de cinq personnes a décidé que les bulletins de vote 
seraient numérotés et ainsi reliés au nom de chaque membre votant, identifié sur la liste 
des membres du REMDUS. 

[21] Ainsi, les cinq membres du comité référendaire et les scrutateurs, pourraient 
connaître le vote de chacun, ce qui va à l�encontre d�un aspect important de tout 
processus démocratique, le secret du vote. Je ne dis pas que les membres du comité 
vont le faire, je dis que la possibilité existe. 

- L�épuisement des recours 

[22] La REMDUS signale que le comité référendaire a le pouvoir, par l�article 140 h) 
de ses Règlements généraux « ... de recevoir toute contestation concernant la 
consultation référendaire et de la soumettre à l�Assemblée générale ou à défaut au 
Conseil d�administration, pour décision. 

[23] Je vois mal qu�un comité référendaire, nommé par un conseil d�administration qui 
aurait autorisé un mode de scrutin illégal, si ce fut le cas, soit neutre face à une 
demande d�annuler un référendum pour utilisation d�un mode de scrutin illégal. C�est 
possible, mais avant qu�une telle décision soit prise, le résultat du vote aura été connu 
et c�est ce que le requérant veut éviter. 

20
08

 Q
C

C
S

 7
98

 (
C

an
LI

I)



450-17-002609-080   5 
 
 
 

 

__________ 

[24] En résumé, je répète qu�il est difficile dans ce genre de dossier de décider qu�il y 
a un droit clair, mais on peut dire que le requérant a fait la preuve de l�existence de 
motifs sérieux qui pourraient amener un tribunal à s�interroger sur la légalité du 
référendum et sur l�opportunité de l�annuler. 

[25] Je suis d�accord avec la prétention du requérant, qu�il peut personnellement et 
en tant que président du comité du oui, subir un préjudice sérieux et irréparable, si le 
résultat d�un référendum est connu dès mardi. Il soumet dans sa requête que (l)e 
décompte des votes et l�annonce des résultats, dans ces circonstances, créeront un 
climat d�incertitude politique et un imbroglio irréparable au sein des membres du 
REMDUS quant au statut du REMDUS au sein de la FEUQ. La connaissance des 
résultats d�un référendum annulé risque de décourager une nouvelle participation. 

[26] Il ne s�agit pas ici de peccadilles ou de prétentions tatillonnes, mais d�allégations 
qui touchent le c�ur de tout processus démocratique rigoureux. Il est préférable qu�un 
juge examine ceci. 

[27] Je n�accepte pas l�argument de la REMDUS suggérant qu�il est préférable de 
connaître le résultat du référendum ce qui influencera la décision de continuer la 
contestation ou non si le « non » l�emporte d�une façon non équivoque. 

[28] Les accrocs au processus démocratique sont souvent faits, de bonne foi ou non, 
pour influencer le vote. Le résultat d�un vote irrégulier deviendrait alors sa justification 
pour le légitimer. 

[29] On parle d�un référendum qui coûte 20 000 $ dont j�imagine une partie pour le 
coût du vote électronique, qui est peut-être illégal. C�est beaucoup d�argent, mais 
comme on ne demande pas l�annulation immédiate du référendum, mais que la mise 
sous scellé des bulletins de vote en attendant l�examen judiciaire de leur légalité, il n�y a 
pas d�inconvénients importants pour les défendeurs. 

[30] La requête contient d�autres allégués que je considère pour le moment comme 
prouvés et pertinents, dont celui de la possibilité que la FEUQ ne reconnaisse pas les 
résultats du référendum s�ils étaient négatifs, à cause des irrégularités alléguées. 

[31] Quoiqu�il s�agit d�un recours extraordinaire sujet à la discrétion judiciaire, il 
m�apparaît préférable de l�exercer ici en faveur du requérant. 

[32] Je termine sur les deux commentaires suivants : 
32.1.1. Le présent jugement n�est pas un jugement final ni même un jugement 

interlocutoire. Il est rédigé suite à une preuve sommaire et une 
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argumentation aussi sommaire que les parties pourront développer et 
présenter au niveau de l�interlocutoire ou du fond. 

32.2. Lors de l�enquête, puisque j�avais appris à titre de juge coordonnateur des 
districts de St-François, Bedford et Mégantic, qu�un rôle de quatre jours, 
assigné à un juge pour les 10, 11, 12 et 13 mars s�était écroulé, j�ai offert 
que l�on saute l�étape de l�interlocutoire pour aller au fond dès la semaine du 
10 mars. Cette offre tient toujours, mais il semble que ces dates ne 
convenaient pas au procureur du REMDUS pour des raisons bien légitimes. 
D�autres dates en avril pourraient être proposées sur demande pour ce litige 
qui est plutôt une question de droit que de faits. 

[33] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: 

Sur la requête pour injonction provisoire : 

[34] ORDONNE au REMDUS de garder sous scellé les bulletins de vote, autant en 
papier que sous forme électronique, relativement au référendum déclenché par le 
REMDUS sur la révision de l�affiliation du REMDUS au sein de la FEUQ dont la période 
de votation a débuté le 25 février 2008 et de ne pas dépouiller les résultats ou les 
dévoiler à qui que ce soit jusqu�au 10 mars 2008 à 19h00; 

[35] ORDONNE à toute personne ayant connaissance de l�ordonnance à être rendue 
en l�instance de s�y conformer, sous toute peine que de droit; 

[36] PERMET la signification de l�ordonnance en dehors des heures légales de 
signification et par tout mode de signification, incluant sous l�huis de la porte; 

[37] DISPENSE le demandeur de fournir caution; 

[38] LE TOUT frais à suivre. 

Sur la requête pour ordonnance de sauvegarde : 

[39] ORDONNE, à partir du 10 mars 2008 19 h, et ce, jusqu�au 31 mars 19 h, au 
REMDUS, de garder sous scellé les bulletins de vote, autant en papier que sous forme 
électronique, relativement au référendum déclenché par le REMDUS sur la révision de 
l�affiliation du REMDUS au sein de la FEUQ dont la période de votation a débuté le 25 
février 2008 et de ne pas dépouiller les résultats ou les dévoiler à qui que ce soit 
jusqu�au jugement à être rendu sur la requête pour injonction interlocutoire; 

[40] FIXE l�audition pour l�injonction interlocutoire au rôle de pratique du 31 mars 
2008 9 h 30 vu la non disponibilité du procureur du REMDUS le 17 mars la prochaine 
date de la Cour de pratique dans ce district. Sur demande des parties au soussigné à 
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titre de juge coordonnateur, une autre date pourrait être choisie pour accommoder les 
parties vu l�urgence. 

[41] ORDONNE à toute personne ayant connaissance de l�ordonnance à être rendue 
en l�instance de s�y conformer, sous toute peine que de droit; 

[42] PERMET la signification de l�ordonnance en dehors des heures légales de 
signification et par tout mode de signification, incluant sous l�huis de la porte; 

[43] DISPENSE le demandeur de fournir caution; 

[44] LE TOUT frais à suivre le sort de l�instance principale. 
 

 __________________________________
PAUL-MARCEL BELLAVANCE, j.c.s. 

 
Me Jacques Darche 
Borden Ladner Gervais 
Pour le requérant 
 
Me Patrice Blais 
Pour le REMDUS 
 
Date d�audience : Le 28 février 2008. 
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