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MÉMOIRE DE L’INTIMÉE INDUSTRIELLE ALLIANCE,  
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉE  
INDUSTRIELLE ALLIANCE ET EXPOSÉ DES FAITS 

1. Si le langage est fondamental à l’existence, au développement et à la dignité de l’être 
humain, les droits linguistiques qui assurent et protègent cette langue le sont d’autant. C’est ce 
qu’affirmait déjà cette Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba : 

L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que 
joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. 
C’est par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner 
le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l’isolement et la 
collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations 
qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi, de vivre en société1. 

La protection de ces droits linguistiques est au cœur du présent appel.  

2. Cette Cour devra ainsi répondre aux deux questions suivantes, soit, d’une part, à savoir si 
l’approche du juge de première instance quant aux enjeux linguistiques a mené à des violations 
des droits linguistiques, puis, dans l’affirmative, si ces violations peuvent se justifier par une 
renonciation auxdits droits. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
(« l’Intimée ») soumet respectueusement qu’il y a eu, en l’espèce, contravention à ses droits 
linguistiques, et ce, sans aucune renonciation à ces droits.  

3. L’appelant Kassem Mazraani (« l’Appelant » ou « M. Mazraani ») semble concéder 
d’emblée l’existence de telles violations, ce qui ne surprend pas puisque celles-ci sont aussi graves 
que nombreuses. D’abord, l’audition entière en première instance a eu lieu en anglais malgré les 
protestations de l’Intimée. En effet, pour de seuls motifs d’inconvénients administratifs, le juge de 
première instance a élu de poursuivre l’instance sans les services d’un interprète plutôt que de 
suspendre celle-ci pour permettre la traduction requise. Le juge de première instance a ainsi exigé 
que le procès se déroule en anglais, « permettant »2 seulement aux témoins et aux avocats 
francophones de s’exprimer exceptionnellement en français et traduisant lui-même, au besoin. 
                                            
1  Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721, p 744. 
2  Dans l’anglais original : « I’m prepared to let him speak in French » Transcriptions 

(« TRANS »), Michaud, 11 mai 2015, p 8:17-18, Dossier de l’Appelant (« DA ») vol 2); 
« if you need to do it [plaidoirie finale] in French, I’ll let you do it » (TRANS, Turgeon, 
15 juin 2015, p 225:27-28, DA vol 6). 
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4. En contravention des droits linguistiques de l’Intimée, ni son avocat francophone ni ses 
témoins francophones n’ont donc pu s’exprimer dans la langue officielle de leur choix. 

5. L’Appelant défend le jugement de première instance au motif qu’il y avait en l’espèce une 
renonciation aux droits linguistiques, le tout sous la forme d’un compromis que l’Appelant qualifie 
de « pragmatic compromise ». Les faits de l’affaire ne permettent toutefois de constater aucune 
telle renonciation et les passages cités par l’Appelant ne reflètent d’aucune façon une telle volonté 
de renoncer à des droits constitutionnels fondamentaux. Plus encore, les règles de droit bien 
établies s’opposent à cette renonciation prétextée, notamment puisqu’une renonciation résultant 
d’une pression judiciaire est invalide. 

6. Les mesures d’accommodement que le juge a proposées ne peuvent non plus pallier les 
violations en question. La langue française n’est pas une langue secondaire sujette à des mesures 
d’accommodement. Il s’agit d’une langue officielle employée de plein droit devant nos tribunaux. 
Les lois constitutionnelles et quasi constitutionnelles exigent une égalité réelle entre le français et 
l’anglais et il revient aux tribunaux de se porter garants de cette égalité, puis d’implémenter les 
mesures nécessaires pour voir à sa réalisation. Ainsi, le juge de première instance a non seulement 
omis de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits linguistiques des différents 
intervenants francophones, mais il a également porté atteinte à ces mêmes droits au terme de ses 
nombreuses interventions en faveur de l’Appelant.  

7. Ce traitement disparate des deux parties ne se limite d’ailleurs pas aux droits linguistiques. 
À plusieurs égards, le juge de première instance a également démontré d’importants préjugés 
contre les compagnies d’assurances, dont fait partie l’Intimée. Ces préjugés se reflètent notamment 
dans sa conduite du procès, dans les diverses remarques d’ailleurs notées à son jugement, ainsi que 
dans son ordonnance quant aux dépens. Considérés dans leur ensemble, ces faits soulèvent une 
crainte raisonnable de partialité. 

8. Tant la violation des droits linguistiques que l’apparence de partialité justifient que le 
dossier soit retourné devant la Cour canadienne d’impôt pour un nouveau procès.  

1. Les faits 

9. L’Intimée ne peut souscrire à la présentation des faits énoncés dans le mémoire de 
l’Appelant. Celle-ci est parfois inexacte, souvent incomplète, et, à plusieurs reprises, basée sur une 
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preuve irrecevable. Il est donc impératif, dans un premier temps, de rectifier ces faits au bénéfice 
de cette honorable Cour.  

a) L’historique procédural  

10. L’Intimée est un cabinet de services financiers assujetti à la Loi sur la distribution de 

produits et services financiers (ci-après « LDPSF »). Comme avec l’ensemble des représentants 

par l’entremise de qui elle transige, l’Intimée a conclu un contrat de représentant avec 

M. Mazraani, tel contrat étant applicable le 30 avril 2012. Six mois plus tard, l’Intimée résiliait 

ledit contrat, et ce, à cause de l’absence de production de sa part.  

11. L’Appelant était, quant à lui, un représentant en assurances de personnes au sens de la 

LDPSF et était représentant pour London Life immédiatement avant son contrat avec l’Intimée. Il 

appert que le contrat qui liait l’Appelant et London Life, ainsi que la terminaison de celui-ci, se 

sont déroulés dans un contexte similaire au présent dossier. L’Appelant a cependant pu négocier 

un règlement hors cour avantageux avec London Life3. 

12. Suite à la résiliation de son contrat avec l’Intimée, l’Appelant dépose une demande pour 

toucher l’assurance-emploi auprès de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Celle-ci 

se questionne sur le statut d’employé de l’Appelant et réfère la question à l’Agence du revenu du 

Canada (ci-après l’« ARC »). L’ARC décide que l’Appelant n’occupait pas un emploi assurable 

au sens de l’article 5(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23, puisqu’il était un 

travailleur autonome et non un employé. C’est dans ce contexte que l’intimé ministre du Revenu 

national (ci-après « MRN ») rejette l’appel de l’Appelant et confirme la décision de l’ARC. 

13. L’Appelant porte la décision du MRN en appel devant la Cour canadienne de l’impôt 

(ci-après la « CCI »)4. C’est dans ce contexte que le juge Pierre Archambault (ci-après le « juge 

de première instance » ou le « juge ») est saisi du dossier devant la CCI.  

14. L’audience devant la CCI qui était initialement prévue pour une seule journée, s’est 

finalement déroulée sur six jours, soient les 11 et 12 mai 2015, d’abord puis les 1er, 2, 15 et 16 juin 

2015. Cette prolongation de l’instruction s’explique notamment par les nombreuses interventions 

                                            
3  Pièce A-2, DA vol 8, onglet 18; pièce R-3, DA vol 10, onglet 109. 
4  Avis d’appel de l’Appelant, DA vol 2, onglet 5. 
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du juge, ainsi que sa décision de demander à l’Appelant de fournir des éléments de preuve 

additionnels5. 

15. Au terme de l’instruction ainsi dirigée, le juge de première instance conclut, dans ses motifs 
de 162 pages, que l’Appelant occupe un emploi assurable, étant d’avis que son contrat avec 
l’Intimée constitue un contrat d’emploi au sens de l’article 2085 du Code civil du Québec. Qui 
plus est, le juge condamne l’Intimée à payer la somme de 2 000 $ à l’Appelant sur la base d’un 
prétendu abus de procédure. Or, l’existence d’un abus de procédure n’a jamais même été soulevée 
ni par l’Appelant ni par le juge, privant ainsi l’Intimée de toute opportunité de faire quelque 
soumission que ce soit quant à cette question. 

16. L’Intimée pourvoit de cette décision soulevant trois moyens d’appel : (1) les droits 
linguistiques de l’Intimé, des témoins et de l’avocat de l’Intimée ont été bafoués tout au long de 
l’audience; (2) l’interventionnisme répété du juge de première instance a donné lieu à une crainte 
raisonnable de partialité; et (3) le juge de première instance a erré en fait et en droit en concluant 
que l’Appelant occupait un emploi assurable6. 

17. La Cour d’appel fédérale accueillit l’appel de l’Intimée, séance tenante, en indiquant que 
les motifs de sa décision suivraient. Deux semaines plus tard, la Cour d’appel fédérale rend, de 
façon unanime, une décision par laquelle elle expose ses motifs. Selon la Cour, le juge de première 
instance a violé les droits linguistiques des témoins de l’Intimée, de son avocat et même ceux de 
l’Appelant en imposant notamment une pression indue afin que l’instruction se déroule en anglais, 
et ce, malgré la manifestation claire du désir de plusieurs témoins de l’Intimée et de son avocat de 
procéder en français.  

18. Plus particulièrement, la Cour souligne que le juge de première instance devait ajourner 
l’audience dès qu’un des témoins de l’Intimée souhaitait témoigner en français, comme ce fut le 
cas en l’espèce. En d’autres termes, selon la Cour, le juge de première instance ne pouvait imposer 
un compromis linguistique ni demander aux parties de trouver un tel compromis. La Cour d’appel 
souligne avec raison que « le pragmatisme ne l’emporte pas sur l’obligation de respecter les droits 
en matière de langues officielles de tous au cours de l’instruction des instances judiciaires »7.  

                                            
5  Voir paragraphes 98-104, infra. 
6  Avis d’appel de l’Intimée Industrielle Alliance, DA vol 2, onglet 8. 
7  Industrielle Alliance c Mazraani, 2017 CAF 80, ¶26 (« Décision d’appel »), infirmant 

Mazraani c MRN, 2016 CCI 65 (« Décision CCI »). 
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19. Finalement, même si elle ne se penche pas sur la partialité, la Cour d’appel fédérale 

mentionne que le nombre d’interruptions et de questions posées par le juge aux témoins de 

l’Intimée semblait excessif, et ce, bien que l’Appelant ne soit pas représenté par avocat et 

nonobstant la procédure informelle prévue pour ce type d’instruction8.  

b) Les violations des droits linguistiques par le juge de première instance 

20. L’Intimée souhaite d’emblée souligner qu’avant même le commencement de l’instruction, 

plusieurs indices procéduraux indiquaient la volonté de l’Intimée, de ses témoins et de son avocat 

d’utiliser la langue française lors de l’instruction. En effet, alors que l’Appelant dépose son avis 

d’appel en anglais, l’Intimée, alors intervenante devant la CCI, dépose son avis d’intervention en 

français9. D’ores et déjà, il était donc clair que l’Intimée souhaitait s’exprimer en français.  

21. Or, malgré ces indices, la question du langage sera entièrement esquivée par le juge de 

première instance lorsque celui-ci aborde les questions d’intendance le premier jour de 

l’instruction. Alors que l’Appelant indique sans équivoque qu’il ne comprend guère le français, le 

juge de première instance omet de suggérer l’utilisation des services d’un interprète10. Plutôt, le 

juge de première instance affirme laconiquement qu’il continuera l’instruction en anglais, et ce, 

bien que la preuve de l’Intimée et une partie de celle de l’Appelant soit produite en français11. 

22. Comme le souligne la Cour d’appel fédérale, c’est dès le deuxième jour d’audience que 

sont survenues les premières difficultés linguistiques à l’égard des témoins francophones. Alors 

que l’avocat de l’Intimée informe le juge que monsieur Bruno Michaud témoignera en français12, 

l’Appelant manifeste son inconfort et demande expressément la présence d’un interprète :  

JUSTICE ARCHAMBAULT: Would you need – would you need an interpreter? 

MR. MAZRAANI: Of course.13 

                                            
8  Décision d’appel, supra note 7, ¶27. 
9  Avis d’intervention de l’Intimée Industrielle Alliance, DA vol 2, onglet 6.  
10  TRANS, Mazraani, 11 mai 2015, p 91:1-9, DA vol 2.  
11  TRANS, Mazraani, 11 mai 2015, p 91:8-9, DA vol 2. Quant à la preuve, voir les pièces des 

parties, DA vol 8-10. 
12  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, p 7:3-8:26, DA vol 3. 
13  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, p 8:6-8, DA vol 3. 
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À ce moment, le juge de première instance aurait dû suspendre l’audience afin d’assurer la 
présence d’une interprète et de respecter les droits linguistiques des parties et des témoins. 

23. Au lieu de suspendre pour faire droit à la demande de l’Appelant, le juge de première 
instance se lance dans un soi-disant exercice d’accommodement ou de compromis pragmatique, 
exerçant alors une pression indue à l’égard de l’avocat de l’Intimée et des témoins francophones 
afin que ces derniers acceptent de témoigner en anglais, et favorisant ainsi les besoins linguistiques 
de l’Appelant au détriment de ceux de monsieur Michaud et de l’Intimée14. 

24. À cet égard, le juge de première instance invite l’avocat de l’Intimée à prendre une pause 
afin de régler la question, ayant pour effet de créer une pression additionnelle de la part du juge15. 
En raison de cette pression exercée par le juge de première instance et son inaction quant à la 
demande expresse de l’Appelant relativement aux services d’un interprète, l’avocat de l’Intimée 
s’est vu dans l’obligation d’accepter le compromis linguistique promu par le juge16.  

25. C’est dans ce contexte que s’est donc tenu l’interrogatoire de M. Michaud, alors que ce 
dernier a souvent été incapable d’exprimer certains termes en anglais et, qu’à d’autres moments, 
l’utilisation de la langue anglaise a créé une certaine incompréhension entre le juge et le témoin17.  

26. Lors de la troisième journée d’audience, madame Julie Lambert, témoin du MRN, 
manifeste, par l’entremise de l’avocat du MRN, son intention de témoigner en français. À nouveau, 
l’Appelant exprime son désaccord au motif qu’il ne comprend pas les propos de Mme Lambert. 
Encore une fois, le juge de première instance omet de suggérer la présence pourtant nécessaire 
d’un interprète, invitant à nouveau les parties à en arriver à un compromis qui favoriserait 
l’utilisation de l’anglais18. 

27. La même journée, l’Intimée produit un autre témoin, monsieur Yves Charbonneau. Dès le 

début de son interrogatoire, le juge interrompt M. Charbonneau afin d’exiger qu’il témoigne en 

anglais. Face à cette demande, M. Charbonneau indique très clairement qu’il est plus à l’aise en 

                                            
14  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, pp 7-10, DA vol 3. 
15  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, pp 8:16-9:4, DA vol 3. 
16  Voir paragraphes 67-79, infra. 
17  Voir par ex, TRANS, Michaud, 12 mai 2015, pp 32:5-21, 43:9-12, 65:6-15, 201:7-10, 

DA vol 3. 
18  TRANS, Lambert, 1er juin 2015, p 56:1-15, DA vol 4.  
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français et qu’il souhaite conséquemment témoigner en français19. C’est alors que le juge de 

première instance indique à M. Charbonneau que considérant uniquement la langue maternelle de 

l’Appelant, il demande aux différents témoins de témoigner en anglais :  

Me TURGEON: Monsieur Charbonneau, pouvez-vous nous dire vous êtes lié à 
Industrielle Alliance depuis combien... 

LE JUGE ARCHAMBAULT: Est-ce que c’est possible de – to do it in English? 

MR. TURGEON: Oh, oh yeah, I’m sorry, I’m not sure – 

JUSTICE ARCHAMBAULT: Can you speak? 

M. CHARBONNEAU: Est-ce que je peux mentionner quelque chose? 

LE JUGE ARCHAMBAULT: Oui. 

M. CHARBONNEAU: Oui, en fait je suis mieux en français... 

LE JUGE ARCHAMBAULT: Oui. 

M. CHARBONNEAU: ... et puis je suis un petit peu surpris parce que dans le fond 
les réunions qu’on fait à notre bureau, tout se passe en français. 

LE JUGE ARCHAMBAULT: M’hm. 

M. CHARBONNEAU: Est-ce que je peux répondre en français? 

LE JUGE ARCHAMBAULT: Mais le contribuable... la personne qui est devant 
nous aujourd’hui dont c’est... dont c’est l’appel... 

M. CHARBONNEAU: Oui. 

LE JUGE ARCHAMBAULT: ...nous dit qu’il a de la difficulté à comprendre le 
français. Donc on demande autant que possible aux témoins de s’exprimer en 
anglais. Est-ce que vous vous sentez relativement à l’aise pour parler en anglais? 

M. CHARBONNEAU: Ben je vais essayer... 

LE JUGE ARCHAMBAULT: Oui, d’accord. 

M. CHARBONNEAU: ...le mieux que je peux... 

LE JUGE ARCHAMBAULT: D’accord. 

                                            
19  TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, pp 109:16-110:16, DA vol 4.  



- 8 - 
 

Mémoire de l’Intimée Industrielle Alliance  Exposé de la position et des faits    
 

M. CHARBONNEAU: ...pis on va pouvoir... 

LE JUGE ARCHAMBAULT: On fait tous des fautes en anglais, soyez tout à fait 
à l’aise de ce côté-là. 

M. CHARBONNEAU: Merci. 

JUSTICE ARCHAMBAULT: So he’s prepared to testify in English – 

MR. MAZRAANI: Okay. 

JUSTICE ARCHAMBAULT: – for your benefit.20 

28. Tout au long de son interrogatoire, M. Charbonneau exprime une réelle difficulté de 

compréhension des questions qui lui étaient posées21. À nouveau, face à ces difficultés réelles, le 

juge de première instance omet de suggérer la présence d’un interprète, ce qui aurait permis au 

témoin de s’exprimer dans la langue de son choix tout en permettant à l’Appelant de comprendre 

ses propos. Au contraire, à plusieurs reprises, lorsque M. Charbonneau témoigne en français, le 

juge de première instance le dirige vers l’anglais22.  

29. Lors de la cinquième journée d’instruction, l’Intimée fait témoigner M. Éric Leclerc. Dès 

le début de son témoignage, le juge de première instance s’adresse au témoin de façon 

particulièrement suggestive afin d’encourager l’utilisation de la langue anglaise lors de son 

témoignage23. Encore une fois, le juge de première instance n’informe aucunement le témoin de 

l’étendue de ses droits linguistiques ou de la possibilité de recourir aux services d’un interprète. 

Face à cette situation, le témoin acquiesce naturellement à l’invitation du juge de première instance 

en notant toutefois qu’il exprimera certains de ses propos en français24.  

30. Cette improvisation quant à l’administration de l’audience a été particulièrement 

préjudiciable pour M. Leclerc en ce que ce dernier a de la difficulté à comprendre les questions et 

à exprimer sa pensée de façon adéquate25. Cette difficulté a d’ailleurs expressément été portée à 

l’attention du juge de première instance : 

                                            
20  TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, pp 109:8-110:21 DA vol 4 [nos soulignements]. 
21  Voir par ex. TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, p 177:17-25, DA vol 4. 
22  Voir par ex. TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, pp 117, 155, DA vol 4. 
23  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 78:7-19, 136:9-19, 208:17-24, DA vol 6.  
24  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 78:13-19. 
25  Voir par ex. TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 132:21-25, 190:20-191:6, DA vol 6. 
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MR. TURGEON: But this would apply to the trainee, to the new – 

MR. LECLERC: No, the new one. Only the new one. 

MR. MAZRAANI : Objection, My Lord. 

JUSTICE ARCHAMBAULT: Yes. Go ahead. What is your objection? 

MR. MAZRAANI : Let him talk. He tried to talk and he stop him by interfering 
and interrupting. Let him complete his – 

Me TURGEON: Monsieur le juge, je vois que le client… je le vois; je le connais, 
qu’il a de la difficulté à s’exprimer et sa pensée est mal servie par un langage... 

JUSTICE ARCHAMBAULT : Feel free, sir, to say it in French and we’ll repeat 
in English. If you don’t feel comfortable in English to explain something, as your 
counsel is saying, then say it in French and we’ll translate26.  

Ainsi, au lieu de permettre au témoin de s’exprimer dans la langue de son choix en ordonnant tout 
simplement la présence d’un interprète, le juge de première instance a choisi de s’improviser lui-
même interprète, favorisant, une fois de plus, l’utilisation de l’anglais au détriment des droits 
linguistiques des francophones. 

31. Par cette omission de prendre les moyens nécessaires afin de respecter le droit des parties 
et des témoins à un interprète, le juge de première instance a forcé les parties à trouver une solution 
alternative laquelle fut, par souci de ne pas indisposer le juge, de faire témoigner les témoins 
francophones en anglais, le tout, portant ainsi atteinte aux droits linguistiques des parties et des 
témoins francophones.  

32. Ce manquement a d’ailleurs causé un important préjudice à l’Intimée en ce que les termes 
anglophones approximés par les témoins francophones, surtout dans le cadre de contre-
interrogatoires serrés tenus par le juge lui-même, ont été minutieusement décortiqués par ce dernier 
dans sa décision afin de leur faire des reproches ou attaquer leur crédibilité. Les paragraphes 222 
à 266 de la Décision CCI critiquent vigoureusement les « jeux de mots » prétendument joués par 
les témoins francophones de l’Intimée lors de leur témoignage, le juge allant même jusqu’à 
insinuer qu’ils tentaient d’induire le tribunal en erreur. 

                                            
26  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, p 154 :3-21, DA vol 6 [nos soulignements]. Pour d’autres 

exemples de ses difficultés, voir aussi TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 86-87, 93, 95-97, 
100, 103-104, 108-111, 117, 122, 127, 131, 132:21-25, 137:17-20, DA vol 6. 
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33. Outre les droits linguistiques des témoins de l’Intimée, les droits linguistiques de l’avocat 

de l’Intimée ont également été bafoués au moment où celui-ci manifeste sans équivoque son 

intention de plaider en français : 

Me TURGEON : Just to be clear, everything I have here is in French. I intend to 
plead in French tomorrow. We may resume for the witness but I don’t think I will 
serve correctly my client if I’m not doing – 

LE JUGE : Okay. 

Me TURGEON : And all the precedent are mainly in French. 

LE JUGE : Okay. Anyway, do your best tomorrow. 

Me TURGEON : Okay. 

LE JUGE : Obviously the more critical aspect is the evidence. But I would 
encourage you to do your best you can do in English27. 

34. Le juge exige également que l’avocat de l’Intimée présente sa preuve en anglais, empêchant 

l’utilisation du français dans les interrogatoires en chef des témoins francophones : 

M. TURGEON: O.K. Juste pour qu’on vous comprenne comme il faut, il y a un 
premier document ici – 

JUSTICE ARCHAMBAULT: Say it in English please. 

MR. TURGEON: Okay. Now, the first page here, okay, it says what we have –28 

35. À la lumière de ce qui précède et contrairement aux prétentions de l’Appelant, la question 
des droits linguistiques n’a pas été soulevée tardivement par l’Intimée et à des fins stratégiques. 
Au contraire, tout au long de l’instruction, l’Intimée, ses témoins ainsi que son avocat ont manifesté 
leur souhait de s’exprimer en français ainsi que leur inconfort face à la langue anglaise. C’est 
d’ailleurs ce qu’affirmait la Cour d’appel fédérale alors que l’Appelant invoquait le même 
argument29.  

                                            
27  TRANS, Turgeon, 15 juin 2015, p 225:13-25, DA vol 6 [nos soulignements].  
28  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, p 139:13-18, DA vol 6 [nos soulignements]. 
29  Décision d’appel, supra note 7, ¶22.  
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c) Les actions du juge de première instance soulevant une crainte raisonnable de 
partialité 

36. Au-delà de la question des droits linguistiques, le présent appel soulève également la 

question de la partialité du juge de première instance. À cet égard, l’Intimée souhaite rappeler que 

la Cour d’appel fédérale mentionnait que « le nombre d’interruptions et de questions semble 

excessif, même compte tenu du fait que l’une des parties n’était pas représentée par un avocat et 

que la procédure était informelle »30. 

37. En effet, tout au long du procès, le juge de première instance a, dans une mesure 

grandement excessive à ce qui est acceptable même dans le cadre d’un appel entendu sous la 

procédure informelle, interrompu et questionné activement les témoins de l’Intimée alors que ces 

derniers témoignaient lors de leur interrogatoire en chef 31.  

38. À titre d’exemple, lors de l’interrogatoire en chef de M. Michaud, le témoin principal de 

l’Intimée, le juge de première instance interrompt l’interrogatoire de l’avocat de l’Intimée et pose 

environ 100 questions au témoin, alors que l’avocat de l’Intimée n’avait posé qu’environ 

30 questions à ce même témoin32. Également, à titre d’exemple, lors du témoignage en chef de 

M. Yves Charbonneau, tant le juge de première instance que l’avocat de l’Intimée posent environ 

30 questions chacun. De telles interventions sont également omniprésentes lors du témoignage de 

monsieur Éric Leclerc ainsi que lors du contre-interrogatoire de l’Appelant mené par l’avocat de 

l’Intimée.  

39. De plus, le juge de première instance participe activement à la sélection et au dépôt des 

éléments de preuve documentaires de l’Appelant, le tout sans permettre à l’avocat de l’Intimée de 

prendre pleinement connaissance de ces documents préalablement à leur dépôt33. 

40. Cette ingérence constante du juge de première instance a notamment eu pour effet 

d’allonger la durée de l’instruction, laquelle était initialement prévue pour une journée.  

                                            
30  Décision d’appel, supra note 7, ¶27. 
31  Nous vous référons plus particulièrement au témoignage de monsieur Michaud le 12 mai 

2015, celui de monsieur Charbonneau le 1er juin 2015 et celui de madame Beaudet le 2 juin 
2015. 

32  Décision d’appel, supra note 7, ¶27. 
33  Voir la note 104, infra. Voir aussi : TRANS, Mazraani, 15 juin 2015, p 37:4-11, DA vol 6. 
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41. Enfin, nous devons souligner les commentaires de nature politique et sociale sur lesquels 
le juge de première instance conclut sa décision. Disant avoir exprimé les motifs juridiques de sa 
décision, le juge choisit d’aller plus loin et d’évaluer et commenter les relations d’affaires entre 
les compagnies d’assurance-vie et leurs représentants34. Ses commentaires résolument 
complaisants envers l’Appelant qui pourtant, n’était pas à sa première expérience dans le domaine, 
ne sont soutenus par aucun élément de preuve et ne sont, d’aucune façon, nécessaires à la 
conclusion du litige. Ces commentaires démontrent plutôt une vision politique ou idéologique du 
juge enclin à se substituer au législateur et à prévoir des mesures de protection sociale pour les 
entrepreneurs en devenir. Ces commentaires soulèvent à nouveau un sérieux doute quant à 
l’impartialité du juge de première instance. 

d) La preuve irrecevable présentée par l’Appelant dans son mémoire 

42. Finalement, cette Cour a statué à plusieurs reprises que « [l]es avocats doivent […] 
s’abstenir de produire irrégulièrement des éléments de preuve sous le couvert de sources 
juridiques »35. Or, l’Appelant contrevient de façon flagrante à cette règle en utilisant, dans son 
mémoire, l’article « The Practice of Law in Québec : The Perspective of an Anglophone 
Quebecker » par l’honorable juge Hilton36. 

43. En plus de constituer du ouï-dire, l’article en question n’a jamais été déposé en preuve, que 
ce soit au procès, en appel, ou par voie d’une demande de production des nouveaux éléments de 
preuve devant cette Cour. Il est donc irrecevable à ce stade et ne peut, d’aucune façon, faire preuve 
de son contenu. Cette Cour ne devrait pas tenir compte de cet article. 

44. À tout évènement, advenant même que certaines pratiques puissent être répandues au 
Québec, ceci n’est d’aucune pertinence dans le cadre de cet appel. L’existence d’une pratique 
impliquant d’autres parties devant d’autres tribunaux provinciaux ne peut d’aucune façon justifier 
une quelconque réduction ou contravention aux droits linguistiques des justiciables, des témoins 
et des avocats devant les tribunaux fédéraux, et ce, plus particulièrement dans un contexte où ces 
derniers sont assujettis à un cadre législatif distinct en vertu de la Loi sur les langues officielles37.

                                            
34  Décision CCI, supra note 7, ¶302. 
35  R c Spence, 2005 CSC 71, ¶27 [références omises]; Public School Boards’ Association of 

Alberta c Alberta (PG), [1999] 3 RCS 845, ¶3. 
36  Mémoire de l’Appelant (« MA »), ¶37, 43, 65, 67-71, 81-82. 
37  Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl), arts 14-16 [LLO]. 
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PARTIE II – POSITION DE L'INTIMÉE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS 

SOULEVÉES PAR L'APPELANT  

45. La principale question en litige concerne la violation des droits linguistiques par le juge de 

première instance. Le jugement de première instance est irrémédiablement vicié par le non-respect 

des droits linguistiques de plusieurs personnes, dont l’Intimée, son avocat et les témoins 

francophones (partie III.1). Contrairement à ce que plaide l’Appelant, l’Intimée n’a nullement 

renoncé à ses droits linguistiques, et ce, à quelque stade de l’instruction que ce soit (III.2). 

46. L’Intimée a également soulevé l’existence d’une crainte raisonnable de partialité devant la 

Cour d’appel fédérale. Par conséquent, si cette Cour devait conclure qu’aucune violation des droits 

linguistiques n’a eu lieu, elle devra aborder, par la suite, la question de la partialité (III.3).  

47. Si la Cour conclut à une violation des droits linguistiques ou à l’existence d’une crainte 

raisonnable de partialité, cette Cour devrait retourner le dossier devant la Cour canadienne d’impôt 

pour un nouveau procès devant un autre juge (III.4). Si elle rejette ces deux arguments, elle devrait 

retourner le dossier à la Cour d’appel fédérale afin que les parties débattent des moyens portant 

sur le fond de l’affaire (III.4, au ¶121). 

----------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS  

1. LA NATURE DES DROITS LINGUISTIQUES, LEURS SOURCES ET LEURS MULTIPLES 
DÉTENTEURS 

48. Les droits linguistiques occupent une place centrale dans le droit constitutionnel canadien. 

Leur centralité découle de la nature fondamentale tant des droits linguistiques que de la langue 

elle-même. Dans l’arrêt Lavigne, cette Cour a réaffirmé les enseignements du Renvoi relatif aux 

droits linguistiques au Manitoba à l’effet que : « L’importance des droits en matière linguistique 

est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité 

de l’être humain »38.

                                            
38  Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53 [Lavigne], ¶22 

citant Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, supra note 1, p 744. 
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49. Comme il sied à leur importance fondamentale, les droits linguistiques ont de nombreuses 

sources juridiques au Canada, tant constitutionnelles que législatives. Au fédéral, ces dispositions 

constitutionnelles comprennent l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et les articles 16(1) 

et 19(1) de la Charte39. L’importance de ces dispositions est illustrée par la difficulté d’y déroger : 

aujourd’hui, les garanties linguistiques de la Charte sont à l’abri de la clause dérogatoire et, 

préalablement à l’adoption de la Charte, l’article 133 était protégé par une règle d’amendement 

particulièrement stricte40. Les dispositions législatives fédérales les plus importantes sont celles de 

la Loi sur les langues officielles, notamment les articles 14 et 1541. Rappelons que cette loi est de 

statut quasi constitutionnel, qui dans une certaine mesure met en œuvre les droits linguistiques 

constitutionnels, et dans une autre mesure les étend au-delà du minimum constitutionnel42. 

50. L’interprétation des droits linguistiques constitutionnels et statutaires a été réglée par cette 
Cour dans l’arrêt Beaulac qui y a établi les principaux suivants : 

• Les droits linguistiques s’interprètent de façon large et libérale, comme tout autre droit 
fondamental. L’interprétation restrictive a été définitivement écartée43. 

• Les droits linguistiques s’interprètent de manière téléologique, afin de favoriser 
l’accomplissement de leurs objets44. Ces objets incluent la protection de l’identité 
linguistique et culturelle des minorités anglophones et francophones45. 

• Les droits linguistiques sont des droits positifs, ce qui oblige l’État à « prendre des mesures 
positives pour mettre en application des garanties linguistiques »46. 

                                            
39  Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c Association of Parents for Fairness in 

Education, [1986] 1 RCS 549, p 565 (confirmant que l’article 16 de la Charte s’applique 
aux tribunaux) [Société des Acadiens]. 

40  Charte canadienne des droits et libertés, art 33 [Charte]; Jones c Nouveau-Brunswick 
(1974), [1975] 2 RCS 182, p 196 (traitant de l’ancien article 91(1) de la 
Loi constitutionnelle de 1867) [Jones]. 

41  LLO, supra note 37, arts 2, 14-15, 21-22, 27-28. 
42  Lavigne, supra note 38, ¶22-23; DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8, ¶2 

[DesRochers]. Voir aussi MacDonald c Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460, p 496 
[MacDonald]; Jones, supra note 40, pp 195-196.  

43  R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768, ¶25 [Beaulac]. Voir aussi DesRochers, ibid, ¶31. 
44  Beaulac, ibid, ¶15, 20. Voir aussi DesRochers, supra note 42, ¶31.  
45  Beaulac, ibid, ¶19, 25, 34, 41, 45. 
46  Beaulac, ibid, ¶20. Voir aussi Décision d’appel, supra note 7, ¶31. 
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• L’égalité des deux langues officielles doit respecter la norme de l’égalité réelle 
(« substantive equality ») et non une égalité purement formelle47. 

Ces principes d’interprétation trouvent application « dans tous les cas » et ne se limitent donc pas 
aux affaires criminelles48. 

51. À la lumière de l’arrêt Beaulac et des autres arrêts de cette Cour en matière de droits 
linguistiques, l’Intimée identifie les droits linguistiques suivants comme étant les plus pertinents 
dans le présent appel : 

• Le droit d’une partie d’utiliser l’anglais ou le français dans sa plaidoirie et dans la 
présentation de sa preuve49. Ce droit s’étend aux personnes morales comme l’Intimée50, 
bien qu’elles l’exercent normalement par l’entremise d’un avocat. Une partie a aussi le 
droit d’exiger que des services d’interprétation simultanée soient offerts afin de traduire 
d’une langue officielle à l’autre51. 

• Le droit d’un témoin de s’exprimer dans la langue de son choix52. Le tribunal doit veiller 

à ce que le témoin ne subisse aucun préjudice en raison de son choix53.  

• Le droit d’un avocat de s’exprimer dans la langue de son choix, tant en interrogatoire qu’en 

plaidoirie finale54. 

                                            
47  Beaulac, ibid, ¶22, 24, 54. 
48  Beaulac, ibid, ¶25 [soulignements dans l’originale]. Voir aussi MacDonald, supra note 42, 

p 491(i)-(j); Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1, ¶27. 
49  LLO, supra note 37, art 14; Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch 3 (R.U.) 

art 133; Charte, supra note 40, arts 16(1), 19(1); Québec (PG) c Blaikie (No 1), [1979] 2 
RCS 1016, pp 1027, 1030 [Blaikie (No 1)]; Québec (PG) c Blaikie (No 2), [1981] 1 RCS 
312, p 382 [Blaikie (No 2)]; MacDonald, supra note 42, pp 482-483, 485; Société des 
Acadiens, supra note 39, p 574; Ewonde c Canada, 2017 CFA 112, ¶24 [Ewonde]. 

50  Blaikie (No 1), ibid, p 1022. 
51  LLO, supra note 37, art 15(2).  
52  LLO, ibid, arts 14, 15; Loi constitutionnelle de 1867, supra note 49, art 133; Charte, supra 

note 40, arts 16(1), 19(1); Jones, supra note 40, p 193; MacDonald, supra note 42, pp 482-
483, 485; Société des Acadiens, supra note 39, p 574. 

53  LLO, ibid, arts 15(1). 
54  LLO, ibid, art 14; Loi constitutionnelle de 1867, supra note 49, art 133; Charte, supra 

note 40, arts 16(1), 19(1); Jones, supra note 40, p 193; MacDonald, supra note 42, pp 482-
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52. L’Intimée reconnaît que la norme en matière de droits linguistiques n’est pas la 
perfection55. Une violation des droits linguistiques exige plus que quelques mots parlés dans l’autre 
langue, ou un oubli momentané qui est rapidement corrigé. Cependant, les manquements en 
l’espèce sont graves et, tel qu’il le sera démontré dans les trois sous-sections suivantes, les droits 
linguistiques de l’Intimée, des témoins francophones et de l’avocat de l’Intimée ont tous été violés. 

53. Contrairement aux prétentions de l’Appelant, il n’est pas du tout « critical » que certains 
des intervenants francophones soient bilingues56. En effet, la jurisprudence de cette Cour confirme 
que cela n’est d’aucune pertinence : « On a beaucoup discuté, en l’espèce, de l’aptitude de l’accusé 
à s’exprimer en anglais. Cette aptitude n’est pas pertinente […] »57. Depuis Beaulac, il est de droit 
constant que « [l]es droits constitutionnels des gens bilingues ne sont pas moins importants que 
ceux des gens unilingues »58. À tout évènement, certains témoins francophones étaient loin d’être 
bilingues, et subissaient une réelle difficulté à témoigner en anglais. 

a) Violation des droits linguistiques de l’Intimée 

54. Comme toute partie se présentant devant un tribunal fédéral, l’Intimée a le droit d’utiliser 
la langue officielle de son choix dans la présentation de sa preuve et dans sa plaidoirie. Ici, ces 
deux droits lui ont été refusés. Puisque ces droits s’exercent, dans le cas d’une personne morale, 
par l’entremise de son avocat, il faut donc analyser le traitement de l’avocat de l’Intimée par le 
juge de première instance. 

55. Premièrement, quant à la présentation de sa preuve, l’avocat de l’Intimée a été contraint 
d’utiliser l’anglais, et ce, malgré le fait que ce dernier ainsi que les témoins francophones 
souhaitaient utiliser la langue française lors de leurs témoignages. Ceci a rendu la présentation de 
la preuve plus difficile pour l’Intimée, le tout tel qu’illustré notamment par l’échange suivant : 

JUSTICE ARCHAMBAULT: You know, I’ve let you go, but, you know, 
technically he’s your witness and you ask leading questions. […] 

                                            
483, 485; Société des Acadiens, supra note 39, p 574; R c Cross, [1998] JQ 2629 (CA), 
¶41, Recueil de sources de l’Intimée Industrielle Alliance (« RSIA »), onglet 3. 

55  R c Munkonda, 2015 ONCA 309, ¶64, 150 [Munkonda]; R c MP, [2004] OJ 2550 (CA), ¶37, 
RSIA, onglet 6. 

56  MA, ¶15. 
57  Beaulac, supra note 43, ¶45. 
58  Ewonde, supra note 49, ¶17. 
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Me TURGEON: Okay. Mais disons que c’est pas facile non plus, Monsieur le 
juge, du fait que ma langue maternelle n’est pas l’anglais. 

LE JUGE ARCHAMBAULT: M’hm. 

Me TURGEON: Le témoin non plus, et là ça devient absolument difficile. J’essaye 
de retrouver une façon où on... je comprends qu’il faut parler en anglais, mais je 
pense pas que ça peut être fait au détriment d’une des parties, par ailleurs. 

[…] 

JUSTICE ARCHAMBAULT: I do understand that it makes it a little bit more 
difficult for you but I know you can handle it.59 

56. Quand l’avocat de l’Intimée utilise le français dans son interrogatoire en chef des témoins 

francophones, le juge de première instance lui demande de retourner à l’anglais : 

M. TURGEON: O.K. Juste pour qu’on vous comprenne comme il faut, il y a un 
premier document ici – 

JUSTICE ARCHAMBAULT: Say it in English please. 

MR. TURGEON: Okay. Now, the first page here, okay, it says what we have –60 

L’Intimée s’est donc vue privée de son droit de présenter sa preuve dans la langue officielle de son 

choix.  

57. Le juge empêche également l’utilisation du français au stade des plaidoiries finales. En 

effet, la veille de la plaidoirie finale, l’avocat de l’Intimée annonce clairement qu’il entend plaider 

en français61. Cette annonce provoque alors une réaction négative du juge, qui lui demande de 

plutôt plaider en anglais62. Le juge réitère cette demande pendant la plaidoirie quand il tente de 

plaider en français : « Would you mind – if would you mind if you could ad lib in English 

only? […] But obviously if you cite - if you cite the verbatim of the decision if it’s in French, you 

know, I don’t have any problem with that »63. 

                                            
59  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 145:1-146:15, DA vol 6 [nos soulignements]. 
60  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, p 139:13-18, DA vol 6 [nos soulignements]. 
61  TRANS, Turgeon, 15 juin 2015, p 225:13-16, DA vol 6. 
62  TRANS, Turgeon, 15 juin 2015, pp 225:20-226:1, DA vol 6. 
63  TRANS, Turgeon, 16 juin 2015, p 164:10-28, DA vol 7. Voir aussi pp 164:24-165:4, 

DA vol 7. 
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58. L’avocat de l’Intimée plaide donc en anglais malgré son inconfort à procéder ainsi, 

inconfort qu’il souligne à plusieurs reprises lors de sa plaidoirie64. En plaidant un argument 

complexe, il passe vers le français afin de bien s’exprimer, mais uniquement après avoir obtenu la 

permission du juge de le faire65. La faculté de plaider dans la langue de son choix est une 

composante importante des droits linguistiques, car comme la Cour d’appel fédérale le remarque 

« [o]n n’a pas à être linguiste pour reconnaître que la simple compréhension des mots dans une 

seconde langue diffère entièrement de la pleine capacité de s’exprimer de manière à promouvoir 

une cause de façon persuasive »66. 

59. Les actions du juge ont eu pour effet de contrecarrer le droit de l’Intimée de présenter sa 

preuve et de plaider sa cause dans la langue officielle de son choix, violant ainsi plusieurs garanties 

linguistiques de nature constitutionnelle et quasi constitutionnelle67. L’Intimée avait en effet le 

droit de présenter sa cause en français, droit qui lui fut refusé par le juge. 

60. D’ailleurs, la notion de « permettre » à une partie de plaider en français constitue en soi 

une violation du principe de l’égalité réelle de l’anglais et du français68. La Cour d’appel fédérale 

a donc eu raison de souligner que le juge de première d’instance a traité l’utilisation du français 

comme une mesure d’accommodement, privilégiant ainsi l’anglais sur le français69. Cette 

approche n’est d’aucune façon conforme aux obligations qui incombent à tout tribunal fédéral en 

matière de droits linguistiques. Tout tribunal fédéral doit en effet veiller à assurer l’égalité réelle 

entre les deux langues officielles. 

b) Violation des droits linguistiques des témoins francophones 

61. Les droits linguistiques de tous les témoins francophones ont été violés à plusieurs reprises 

lors de l’instruction. En effet, ces témoins n’ont pu s’exprimer dans la langue officielle de leur 

                                            
64  TRANS, Turgeon, 16 juin 2015, pp 85:6-26, 108:21-23, 166:17-18, DA vol 7. 
65  TRANS, Turgeon, 16 juin 2015, p 166:17-28, DA vol 7. 
66  Beaudoin c Canada, 1993 CarswellNat 227 (CFA), ¶13 [Beaudoin], RSIA, onglet 1. Voir 

aussi Beaulac, supra note 43, ¶47. 
67  LLO, supra note 37, art 14; Loi constitutionnelle de 1867, supra note 49, art 133; Charte, 

arts 16(1), 19(1).  
68  LLO, supra note 37, préambule als 1, 2, 7, art 2(a), 2(b); Beaulac, supra note 43, ¶22, 24, 

54. 
69  Décision d’appel, supra note 7, ¶21-22. 
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choix, et se sont même vus critiqués par le juge de première instance pour avoir, selon ce dernier, 

« joué sur les mots pendant leur témoignage »70. Ce traitement a donc préjudicié chacun des 

témoins francophones : 

• M. Michaud: De tous les témoins francophones de l’Intimée, M. Michaud est le plus à l’aise 

en anglais. Toutefois, il s’exprime souvent en français et ses interventions en français 

n’étaient pas limitées à des termes techniques71. De surcroît, M. Michaud subit un contre-

interrogatoire en anglais tant par l’Appelant que par le juge de première instance72. 

D’ailleurs, suite à ce contre-interrogatoire judiciaire serré, M. Michaud s’est vu fortement 

critiqué dans le jugement de première instance pour avoir joué avec la « sémantique » de 

ses réponses, le tout à cause de choix de mots en anglais73.  

• M. Charbonneau : De tous les témoins francophones de l’Intimée, M. Charbonneau est le 

moins à l’aise à témoigner en anglais. Au début de son interrogatoire en chef, il exprime 

clairement son désir de témoigner en français au juge, mais sans succès74. Il témoigne donc 

en anglais contre son gré, et ce, avec plusieurs difficultés75. Tout comme M. Michaud, 

M. Charbonneau subit un contre-interrogatoire en anglais de la part de l’Appelant et du 

juge de première instance76. Il est pareillement critiqué pour son choix de mots et d’avoir 

« joué sur les mots » en anglais – une langue, rappelons-le, qu’il utilise avec difficulté77. 

                                            
70  Décision CCI, supra note 7, ¶265. 
71  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, pp 42:14-17, 43:9-12, 44:13-14, 62 :2-7, 65:6-15, 98:20-

22, 201:7-10, DA vol 3.  
72  Voir pour le contre-interrogatoire de M. Mazraani, TRANS, Michaud, 12 mai 2015, 

pp 146-200, 205-209, DA vol 3. Pour le contre-interrogatoire du juge Archambault, voir 
par ex. TRANS, Michaud, 12 mai 2015, pp 117-118 (reprise dans la Décision CCI ¶244), 
151:12-155:22, 156:17-162:28, 164:26-166:9, DA vol 3. 

73  Décision CCI, supra note 7, ¶240-241, 243 (cité), 250, 265. 
74  TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, pp 109:8-110:21, DA vol 4. 
75  Voir par ex. TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, p 177:17-25, DA vol 4. 
76  Voir, pour le contre-interrogatoire de M. Mazraani TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, 

pp 140-192, 203-215, DA vol 4. Pour le contre-interrogatoire du juge Archambault, voir 
par ex. TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, pp 177:10-178:9, 209:14-210:21, DA vol 4. 

77  Décision CCI, supra note 7, ¶250, 265 (cité). 
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• M. Leclerc : M. Leclerc manifeste son besoin de témoigner en français afin de bien 

s’exprimer78. Pourtant, son interrogatoire en chef procède en anglais, et effectivement, 

M. Leclerc avait de la difficulté : 

Me TURGEON : Monsieur le juge, je vois que le client… je le vois, je le connais, 
qu’il a de la difficulté à s’exprimer et sa pensée est mal servie par un langage… 

JUSTICE ARCHAMBAULT : Feel free, sir, to say it in French and we’ll repeat 
it in English. If you don’t feel comfortable in English to explain something, as 
your counsel is saying, then say it in French and we’ll translate79. 

Ici encore, un difficile interrogatoire en chef est suivi par un contre-interrogatoire 
en anglais sans interprète80. Ici encore, M. Leclerc se trouve critiqué dans le 
jugement de la CCI en raison de l’utilisation de certains mots en anglais81. 

• Mme Lambert : Mme Lambert est une témoin de l’intimé MRN. Alors que l’avocat du 
MRN exprime son intention de l’interroger en français, l’Appelant s’y oppose82. Au lieu 
de faire appel aux services d’un interprète, le juge de première instance propose de 
continuer son rôle de traducteur83. Mme Lambert témoigne en anglais, mais non sans 
difficultés84.  

62. Le traitement des témoins francophones par le juge de première instance ne respecte 
d’aucune façon le droit constitutionnel de ces témoins de s’exprimer devant le tribunal dans la 
langue officielle de leur choix ni leurs droits quasi constitutionnels comme témoins en vertu de la 
Loi sur les langues officielles85. Au lieu de faciliter l’exercice des droits linguistiques des témoins 

                                            
78  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, p 78:13-18, DA vol 6. 
79  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, p 154:13-21, DA vol 6 [nos soulignements]. Pour d’autres 

exemples de ses difficultés, voir aussi TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 86:4-14, 127, 
132:21-25, 137:17-20, 190:20-191:6, 209:15-22, DA vol 6. 

80  Voir, pour le contre-interrogatoire de M. Mazraani TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 168-
217, DA vol 6. Pour le contre-interrogatoire du juge Archambault, voir par ex. TRANS, 
Leclerc, 15 juin 2015, pp 97:24-98:25, 112:16-113:6, DA vol 6. 

81  Décision CCI, ¶227, 235-236, 250. 
82  TRANS, Lambert, 1er juin 2015, p 56:7-18, DA vol 4. 
83  TRANS, Lambert, 1er juin 2015, p 56:10-19, DA vol 4. 
84  Voir par ex. TRANS, Lambert, 1er juin 2015, pp 72 :2-5, 83:2-15, 84:2-8, 99 :23-100:3, 

DA vol 4. 
85  Loi constitutionnelle de 1867, supra note 49, art 133; Charte, supra note 40, arts 16(1), 

19(1); LLO, supra note 37, art 15. 
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en faisant appel aux services d’un interprète, le juge se contente de vaciller entre le français et 
l’anglais à son bon vouloir et selon les difficultés inévitables que présente la procédure qu’il a 
imposée. La Cour d’appel fédérale a ainsi correctement conclu à la violation de leurs droits 
linguistiques86. 

c) Violation des droits linguistiques de l’avocat de l’Intimée 

63. Les droits linguistiques d’un avocat sont distincts de ceux de son client. Conséquemment, 

il peut y avoir une violation des droits linguistiques de l’un, de l’autre ou des deux simultanément. 

Ici, la Cour d’appel fédérale a conclu à juste titre que les droits de Me Turgeon ont été violés87. 

Les faits générateurs de cette violation sont les mêmes que ceux exposés dans la section 1(a) ci-

dessus. 

d) Comment le procès aurait-il dû se dérouler? 

64. Cet appel permet à la Cour de fournir des lignes directrices aux tribunaux fédéraux afin 
d’éviter que de telles violations se reproduisent. L’Intimée propose les trois principes suivants. 
Dans un premier temps, les tribunaux doivent se renseigner sur les besoins linguistiques des deux 
parties de manière systématique avant même l’audience. Malheureusement, les règles de la CCI 
en procédure informelle ne prévoient pas la collecte d’information sur la langue de la preuve des 
parties – contrairement aux règles de procédure générale, qui le prévoient88. Pourtant, même les 
règles de procédure générales sont lacunaires, puisqu’elles n’incluent pas de mécanisme pour 
déterminer si une partie a besoin d’un interprète89. Avant de fixer la date d’une audience, les 
tribunaux devraient connaître non seulement la langue de la preuve et plaidoirie de chaque partie, 
mais aussi leurs besoins d’interprétation, le cas échéant. Ceci éviterait les surprises linguistiques, 
ainsi que la nécessité d’improviser des compromis – pragmatiques ou autres. 

                                            
86  Décision d’appel, supra note 7, ¶13, 22 (générale), 17-19 (Michaud), 20 (Charbonneau), 

21 (Lambert), 24 (Leclerc). 
87  Décision d’appel, supra note 7, ¶21-22. 
88  Comparer Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688a 

Formule 123 section f); Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), 
DORS/90-688b. 

89  Contrairement aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 263(k). Voir aussi 
arts 31, 93(2), 283. 
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65. Dans un deuxième temps, les tribunaux fédéraux doivent pratiquer l’offre active des 
services d’interprétation afin de faciliter l’exercice des droits linguistiques. Ce principe est codifié 
dans la LLO, et exige que les tribunaux informent les justiciables de leurs droits linguistiques de 
manière proactive90. L’offre active est conforme avec l’enseignement de cette Cour dans Beaulac 
à l'effet que le respect des droits linguistiques impose « un devoir de l’État de prendre des mesures 
positives pour mettre en application des garanties linguistiques »91.  

66. Dans un troisième temps, un juge ne devrait jamais tenter de convaincre un témoin ou un 
justiciable de renoncer à ses droits linguistiques. Faire ainsi serait contraire au principe de l’offre 
active, et ne concorderait pas avec le devoir positif des tribunaux de mettre en œuvre les garanties 
linguistiques constitutionnelles et quasi constitutionnelles. En effet, ce principe est déjà bien établi 
en jurisprudence canadienne92. Il mérite d’être affirmé par cette Cour. 

2. L’ABSENCE DE RENONCIATION DES DROITS LINGUISTIQUES 

67. L’argument principal de l’Appelant est à l’effet que l’Intimée aurait renoncé à ses droits 
linguistiques, voire même qu’elle voulait procéder en anglais93. Cet argument a été rejeté par la 
Cour d’appel fédérale : 

Mr. Mazraani contends that the witnesses and counsel Turgeon freely consented 
to speak in English and that Industrielle Alliance’s reliance on language rights is 
merely strategic. The transcript of the proceedings simply does not support such 
a conclusion.94 

Quoi qu’il en soit, l’argument de l’Appelant à cet égard est manifestement mal fondé pour trois 

raisons, une qui est purement factuelle, les deux autres étant d’ordre juridique.  

                                            
90  LLO, supra note 37, art 28. 
91  Beaulac, supra note 43, ¶20. 
92  Voir les paragraphes 80-89, infra. 
93  MA, ¶3 « Respondent and its counsel expressly wished to proceed in English ». 
94  Décision d’appel, supra note 7, ¶22 [nos soulignements]. Dans la version française de la 

Décision d’appel, ce passage est traduit comme suit : « M. Mazraani fait valoir que 

personne n’a obligé les témoins et Me Turgeon à s’exprimer en anglais et qu’Industrielle 

Alliance invoque les droits linguistiques à des fins purement stratégiques. Or, la 

transcription des débats n’étaye tout simplement pas cette conclusion ».  
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68. Tel qu’il sera démontré ci-dessous (section 2(a)), factuellement, l’Intimée n’avait aucune 

intention de renoncer à ses droits linguistiques. Tout au plus, la preuve démontre que, suite à 

l’invitation du juge de prendre une pause, il y a eu un accord de principe pour essayer l’utilisation 

de l’anglais pour un seul témoin et seulement pendant son interrogatoire en chef. L’Intimée n’a 

ainsi jamais renoncé de manière générale à ses droits linguistiques. 

69. De surcroît, juridiquement, deux règles de droit font obstacle à l’argument de l’Appelant 

concernant la prétendue renonciation des droits linguistiques. Premièrement, il est de jurisprudence 

constante qu’une « renonciation » aux droits linguistiques provoquée par le juge d’instance est 

invalide en soi. Que la pression du juge soit manifeste ou subtile, elle rend la renonciation nulle 

(section 2(b)). Deuxièmement, même si l’Intimée avait validement renoncé à ses droits 

linguistiques – ce qui est expressément nié – elle ne pourrait en aucun cas renoncer aux droits des 

témoins, car les droits linguistiques sont personnels à leurs détenteurs, et donc ces violations 

demeurent injustifiées (section 2(c)). 

a) L’Intimée n’avait pas l’intention de renoncer à ses droits linguistiques 

70. L’Appelant fonde son argument de renonciation sur quelques phrases dispersées sur quatre 

pages des transcriptions95. À leur face même, les échanges qui ont eu lieu sur ces quatre pages sont 

incompatibles avec la position de l’Appelant, et ne peuvent aucunement la justifier. 

71. Tel que mentionné précédemment, la discussion relative aux enjeux linguistiques lors de 

l’instruction débute alors que l’avocat de l’Intimée explique que M. Michaud témoignera en 

français96. Le juge d’instance demande immédiatement si M. Mazraani comprend le français, et 

sinon, s’il aurait besoin d’un interprète97. M. Mazraani indique qu’il a effectivement besoin d’un 

interprète98. Jusqu’ici, le tout est conforme aux obligations linguistiques lui incombant en vertu de 

la Loi sur les langues officielles et les Lois constitutionnelles de 1867 et 198299. 

                                            
95  C’est-à-dire : TRANS, 11 mai 2015, pp 7-10, DA vol 3. Voir MA, ¶3, 17, 26, 33-36. 
96  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, p 7:3-10, DA vol 3. 
97  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, pp 7:11-8:13, DA vol 3. 
98  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, p 8:8-14, DA vol 3. 
99  Loi constitutionnelle de 1867, supra note 49, art 133; Charte, supra note 40, arts 16(1), 

19(1); LLO, supra note 37, arts 14, 15(1), 15(2).  
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72. Malheureusement, à partir de ce moment, le juge de première instance commence à agir 
d’une manière qui est contraire au respect des droits linguistiques; notamment des droits 
linguistiques des témoins francophones. D’abord, il adopte une attitude envers le français qui le 
réduit au statut d’une langue secondaire, soit une langue pouvant faire l’objet d’un 
d’accommodement : « I’m prepared to let him speak in French but then I would have to arrange 
for an interpreter for him »100.  

73. Ensuite, plutôt que de suspendre l’audience afin de permettre l’usage des services 
d’interprétation, le juge invite l’avocat de l’Intimée à prendre une pause afin de trouver un 
compromis en parlant avec son client101. Notons que c’est le juge de première instance qui invite 
l’Intimée à prendre une pause et le juge qui propose par la suite le « pragmatic compromise »102. 

74. Faisant suite à l’invitation du juge, l’avocat de l’Intimée suggère ce qui suit :  

MR. TURGEON: Well, what we propose that we have the testimony in English 
and the witness will do the best as he can.  

JUSTICE ARCHAMBAULT: Yeah.  

MR. TURGEON: But at some point, he may, if it – 

JUSTICE ARCHAMBAULT: Use the French words.  

MR. TURGEON: – comes to very technical issues, he may ask to testify in French 
and we may briefly translate it to the other parties.103 

75. Le juge de première instance demande alors à l’Appelant s’il est prêt à accepter de procéder 

ainsi. Ce dernier exprime des hésitations initiales, mais sous la pression du juge, il donne son accord : 

JUSTICE ARCHAMBAULT: Would you like to try that? 

MR. MAZRAANI: Well, I have – 

JUSTICE ARCHAMBAULT: Okay. We could try – 

MR. MAZRAANI: Yeah.104 

                                            
100  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, p 8:16-18, DA vol 3 [nos soulignements]. 
101  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, p 8:25-9:3, DA vol 3. 
102  La Cour d’appel fédérale a conclu ainsi : Décision d’appel, supra note 7, ¶26. 
103  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, p 9:5-14, DA vol 3 [nos soulignements]. 
104  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, p 9:12-20, DA vol 3. 
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76. Le juge de première instance conclut qu’il faut être « pragmatique » et qu’il est mieux de 

commencer sans les services d’un interprète afin de voir jusqu’à quel point l’audience peut se 

dérouler ainsi105. Encore une fois, il est manifeste que le compromis pragmatique émane du juge 

de première instance, et non de l’Intimée. 

77. Pour sa part, l’Appelant voit dans les passages cités ci-haut une renonciation, tous azimuts, 

aux droits linguistiques de l’Intimée. À sa face même, le libellé de ce passage ne pourrait soutenir 

le sens beaucoup plus large que lui donne l’Appelant dans son mémoire. Plus particulièrement, le 

prétendu compromis ne couvrait ni les autres témoins de l’Intimée ni la plaidoirie finale de l’avocat 

de l’Intimée. En réalité, la suggestion de l’avocat de l’Intimée portait sur un seul témoin, et ce, 

uniquement pour l’interrogatoire en chef de ce témoin. 

78. En effet, le comportement ultérieur de l’Intimée démontre clairement que ces échanges 

n’étaient pas compris comme étant une renonciation générale de tous ses droits linguistiques : 

• Après avoir interrogé M. Michaud en anglais, l’avocat de l’Intimée tente d’interroger son 
tout prochain témoin en français106. Ceci démontre que l’Intimée n’avait jamais conçu que 
l’approche adoptée à l’égard de M. Michaud équivaudrait à une renonciation générale quant 
à l’usage du français lors de toute étape future de l’instruction.  

• Me Jilwan tente également de mener son interrogatoire en chef de Mme Lambert en 
français, démontrant que lui aussi avait compris que le procès n’était pas devenu un procès 
unilingue anglophone107. 

• Pendant l’interrogatoire en chef de M. Leclerc, l’avocat de l’Intimée exprime son 
insatisfaction quant à la gestion linguistique du procès et insiste de revenir à la « règle 
universelle » selon laquelle l’on interroge un témoin dans sa langue maternelle108. 
Il suggère même d’avoir recours aux services d’un interprète, mais le juge ne démontre 
aucune ouverture109. 

                                            
105  TRANS, Michaud, 11 mai 2015, p 9:21-28, 26:26-27:11, DA vol 3. 
106  TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, p 109:8-10, DA vol 4. 
107  TRANS, Lambert, 1er juin 2015, p 56:7-12, DA vol 4. 
108  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, p 145:20-24, DA vol 6. 
109  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, pp 145:25-146:10, DA vol 6 
 



- 26 - 
 

Mémoire de l’Intimée Industrielle Alliance  Exposé des arguments    
 

• La veille des plaidoiries finales, l’avocat de l’Intimée annonce qu’il plaidera en français, 

démontrant encore qu’elle n’a jamais compris l’échange du 12 mai 2015 comme étant une 

renonciation générale à l’utilisation de la langue française et plus particulièrement à son 

droit fondamental de plaider dans la langue de son choix110.  

79. La renonciation d’un droit est valide uniquement si elle est claire et non équivoque, et ce, 

à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un droit constitutionnel111. Tel que démontré ci-dessus, les 

passages sur lesquels l’Appelant s’appuie sont loin d’atteindre ce seuil. L’Intimée n’avait en effet 

aucunement l’intention de renoncer à ses droits linguistiques de manière générale ni de consentir 

de quelque façon que ce soit à ce que le procès se déroule uniquement en anglais. 

b) Une renonciation qui est provoquée par une pression judiciaire est invalide 

80. En sus de ce qui précède, il est de droit constant que les juges ne doivent pas inciter les 

justiciables à renoncer à leurs droits linguistiques, et que de telles renonciations faites sous pression 

judiciaire sont invalides. Contrairement à ce que prétend l’Appelant, un juge doit s’abstenir 

d’exercer même une pression « subtile » sur les justiciables. Les juges doivent d’office favoriser 

l’exercice des droits linguistiques, et non dissuader un tel exercice – que ce soit de façon subtile 

ou manifeste112. 

81. Cette règle de droit est bien établie dans la jurisprudence. En effet, tel qu’explique la Cour 

d’appel du Nouveau-Brunswick :  

4  Au Nouveau-Brunswick, seule province au Canada avec deux langues 
officielles, le jugement de la cour doit forcément être infirmé lorsqu’une partie, 
ayant indiqué sa volonté d’être entendue dans une langue officielle, renonce à ce 
droit à cause de la réaction hostile du juge. La faculté d’employer l’une ou l’autre 
langue officielle est un droit et non un privilège. […] 

5  À notre avis, les juges devraient s’abstenir de toute conduite susceptible de 
dissuader une personne qui comparaît ou témoigne dans une procédure devant le 
tribunal de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. En fait, il incombe 

                                            
110  TRANS, Turgeon, 15 juin 2015, pp 225:13-226:1, DA vol 6. 
111  R c Tran, [1994] 2 RCS 951 [Tran], pp 90(a)-(c), 996(i)-997(j); Korponay c Canada (PG), 

[1982] 1 RCS 41, pp 49-50; R v Dow, 2009 QCCA 478, ¶90-91 [Dow], citant R v Stuart, 
2007 QCCA 924. 

112  MA, ¶38, 40, 97-99 (« subtle » et « overt » en anglais). 
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aux juges de faire preuve du plus grand respect pour le choix que fait toute 
personne à cet égard.113 

Évidemment, le même principe s’applique aux tribunaux fédéraux, qui eux aussi desservent un 

corps politique avec deux langues officielles. 

82. La Cour d’appel du Québec en est venue à la même conclusion dans un contexte de droit 

criminel : « the trial judge in any Canadian province or territory should not seek to have such an 

accused waive his [language] rights, or acquiesce to any purported waiver of his rights, for reasons 

of convenience to others involved in the trial »114. La jurisprudence ontarienne et fédérale en 

matière civile est au même effet115. 

83. En l’espèce, advenant que l’Intimée avait intention de renoncer à ses droits linguistiques, 

ce qui est catégoriquement nié, une telle renonciation ne saurait être valide puisqu’elle serait le 

fruit d’une incitation par le juge de première instance que l’Intimée renonce à ses droits 

linguistiques afin d’accommoder une seule partie, soit l’Appelant116.  

84. De surcroît, cette jurisprudence établit qu’en matière linguistique, un juge de première instance 

doit faciliter l’exercice des droits linguistiques, et non le décourager. C’est la seule approche qui est 

conforme aux obligations positives qui incombent au tribunal en matière de droits linguistiques117. 

85. Notamment, la Cour canadienne d’impôt doit veiller à ce que tout témoin qui comparaît 
devant elle « puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du 
fait qu’il ne s’exprime pas dans l’autre langue officielle »118. Cette obligation imposée par la Loi 
sur les langues officielles est une obligation positive qui est tout à fait incompatible avec une 
quelconque dissuasion judiciaire de l’exercice des droits linguistiques : « La LLO exige des 

                                            
113  Chiasson c Chiasson, [1999] AN-B 621 (CA), ¶4-5 [Chiasson], RSIA, onglet 2 [les 

soulignements sont de nous]. 
114  Dow, supra note 111, ¶101. Voir aussi ¶88 du même jugement. 
115  Wittenberg v Fred Geisweiller/Locomotive Investments, [1999] OJ 2351 (SCJ), ¶11 

[Wittenberg] RSIA, onglet 8; Beaudoin, supra note 66, ¶12(2), 14, RSIA, onglet 1; 
Ewonde, supra note 49, ¶27. 

116  Voir par ex. TRANS, Charbonneau, 15 juin 2015, pp 109:8-110:21, DA vol 4. 
117  Ewonde, supra note 49, ¶27; Munkonda, supra note 55, ¶109(5). Voir aussi Beaulac, supra 

note 43, ¶20. 
118  LLO, supra note 37, surtout les articles 15(1), 15(2), 28. 
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tribunaux plus que permettre simplement aux parties de comparaître dans la langue officielle de 
leur choix. Elle leur impose l’obligation d’encourager et de faciliter l’accès à leurs services dans 
l’une ou l’autre langue officielle »119. 

86. Enfin, il faut rejeter la théorie de l’Appelant selon laquelle un juge peut exercer une 
pression quant à l’exercice des droits linguistiques pourvu que cette pression soit « subtile » et non 
« manifeste ». D’abord, il serait tout à fait impraticable d’adopter un critère fondé sur le degré de 
subtilité de la pression. Quand le juge de première instance demande à l’avocat de l’Intimé « [s]ay 
it in English please »120, est-ce une pression subtile, car la demande est formulée comme une 
suggestion polie, ou est-ce plutôt une pression manifeste, car le tribunal demande expressément 
qu’il passe d’une langue officielle à l’autre? Les droits linguistiques fondamentaux ne devraient 
pas dépendre sur une telle distinction insaisissable. 

87. Un tel critère serait également contraire à l’interprétation téléologique des droits 
linguistiques adoptée par cette Cour dans l’arrêt Beaulac : « les droits linguistiques doivent dans 
tous les cas être interprétés en fonction de leur objet »121. L’objet des droits linguistiques inclut la 
protection des minorités linguistiques du pays, notamment en protégeant leur identité linguistique 
et culturelle122. Il est impossible de concilier la protection d’une minorité linguistique avec la 
faculté d’un juge d’exercer une pression, aussi subtile soit-elle, sur ses membres afin qu’ils 
renoncent à l’usage de leur langue maternelle dans le système judiciaire123.  

88. Enfin, un tel critère placerait dans une situation insoutenable les avocats représentant des 
parties de la minorité linguistique. À cet égard, dans l’arrêt Munkonda, la Cour d’appel de l’Ontario 
explique que le non-respect par un juge des droits linguistiques d’une partie place l’avocat de cette 
partie face à un important dilemme124. Si l’avocat insiste sur les droits linguistiques de son client, 
il risque d’irriter le tribunal, et de provoquer l’hostilité du juge; s’il n’insiste pas, les droits de son 
client ne seront pas respectés125. La cour conclut donc qu’une partie :  

                                            
119  Ewonde, supra note 49, ¶27. 
120  TRANS, Leclerc, 15 juin 2015, p 139:13-18, DA vol 6. 
121  Beaulac, supra note 43, ¶25 [soulignements dans l’originale]. 
122  Beaulac, ibid, ¶25, 34, 41, 45. 
123  Beaulac, ibid, ¶20; Munkonda, supra note 55, ¶47-48, 129; LLO, supra note 37, art 28. 
124  Munkonda, ibid, ¶62, 69, 109(5), 125, 130. 
125  Munkonda, ibid, ¶62-63, 109(5). 
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[…] ne devrait pas être tenue de rappeler au tribunal et à la poursuite leurs 
obligations linguistiques. Rendre conflictuel l’accès aux services auxquels 
l’accusé a droit risque non seulement de miner son droit, mais aussi de faire 
craindre à l’accusé qu’en exigeant le respect de ses droits, il contrarie le tribunal 
et la poursuite et ne bénéficie pas d’un procès équitable126. 

Afin d’éviter ce dilemme, cette Cour devrait écarter la théorie de l’Appelant concernant la pression 

subtile. 

89. Pour toutes ces raisons, l’Intimée n’a jamais validement renoncé à ces droits linguistiques, 

et les violations décrites dans la partie III.1 du présent mémoire ne peuvent être justifiées par une 

renonciation valide. 

c) Les droits des témoins ne pourraient être le sujet d’une renonciation par l’Intimée 

90. L’argument de l’Appelant en faveur d’une renonciation générale des droits linguistiques fait 

face à un deuxième obstacle d’un point de vue purement juridique : les droits linguistiques sont 

personnels à leurs détenteurs, et conséquemment ce n’est que le détenteur qui peut y renoncer127.  

91. Certes, il est possible d’y renoncer par l’entremise d’un avocat. Or, Me Turgeon était 

l’avocat de l’Intimée Industrielle Alliance. Il n’était pas l’avocat personnel des témoins de 

l’Intimée ni du témoin francophone du MRN. 

92. Il s’ensuit donc que l’argument de l’Appelant fondé sur le « pragmatic compromise » ne 

saurait s’appliquer aux droits des témoins francophones. Il n’y a d’ailleurs aucune preuve à l’effet 

que les témoins francophones avaient personnellement renoncé à leurs droits linguistiques. Au 

contraire, ils désiraient tous s’exprimer dans leur langue maternelle. Par exemple, 

M. Charbonneau, s’inquiétant de la possibilité et de la difficulté qu’il aurait à témoigner en anglais, 

a demandé la permission du juge de première instance d’utiliser le français lors de son témoignage : 

M. CHARBONNEAU: Est-ce que je peux mentionner quelque chose?  

LE JUGE ARCHAMBAULT: Oui.  

M. CHARBONNEAU: Oui, en fait je suis mieux en français… 
                                            
126  Munkonda, ibid, ¶62. 
127  Dow, supra note 111, ¶85-87, 97. Voir par analogie Tran, supra note 111, p 997. 
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[…] 

M. CHARBONNEAU: Est-ce que je peux répondre en français?128 

Me Turgeon était l’avocat de l’Intimée, et non des témoins. Il n’avait ni le mandat ni le pouvoir de 

renoncer à leurs droits linguistiques. L’argument de l’Appelant fondé sur la renonciation ne peut 

prévaloir en ce qui concerne les droits des témoins francophones. 

93. C’est justement à cause de la nature personnelle des droits linguistiques, ainsi que la 

nécessité que ceux-ci soient respectés sans être préalablement soumis à un processus 

contradictoire, que la LLO et la jurisprudence de cette Cour imposent une obligation positive au 

juge d’instance de faciliter l’exercice de ces droits. Les droits linguistiques ne s’appartiennent pas 

uniquement aux parties, mais également aux témoins et autres intervenants. Donc, il revient au 

juge de première instance d’assurer leur respect pour tout interlocuteur devant sa cour. 

3. LA CONDUITE DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE SOULÈVE UNE CRAINTE RAISONNABLE DE 

PARTIALITÉ 

94. Si cette Cour conclut à l’absence de violation des droits linguistiques de l’Intimée, alors 

une deuxième question se pose : la conduite du juge de première instance soulève-t-elle une crainte 

raisonnable de partialité? Cette question avait initialement été soulevée par l’Intimée devant la 

Cour d’appel fédérale, mais n’a pas été décidée considérant les conclusions de la cour sur la 

question des droits linguistiques129. 

95. Le critère applicable pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité est 

bien établi par la jurisprudence de cette Cour :  

[…] à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait 
la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon 
toute vraisemblance [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une 
décision juste?130 

                                            
128  TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, pp 109:8-110:8, DA vol 4. 
129  Avis d’appel d’Industrielle Alliance, DA vol 2, onglet 8; Décision d’appel, supra note 7, ¶27. 
130  Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (PG), 2015 CSC 

25, ¶20 [Commission scolaire francophone du Yukon], citant Committee for Justice and 
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96. Il s’agit d’un critère objectif, lequel porte non seulement sur l’existence d’une partialité 

réelle, mais également sur l’apparence de partialité131. Le fardeau d’établir une crainte raisonnable 

de partialité appartient à la partie qui l’allègue, et il s’agit d’un lourd fardeau puisque l’impartialité 

judiciaire est une composante fondamentale de notre système judiciaire132. De façon générale, 

notre société s’attend à ce que, dans notre système adversaire, les décideurs agissent de façon 

équitable et impartiale, et s’abstiennent de favoriser l’une ou l’autre des parties ou d’assumer un 

rôle indépendant et inquisitorial133.  

97. Dans tous les cas, il s’agit d’une analyse hautement factuelle, qui dépend des faits propres 

à chaque affaire134. Le procès et le jugement de première instance doivent être considérés dans leur 

ensemble et aucun incident particulier ne doit être pris de façon isolée ou hors contexte135. Le 

tribunal de révision doit tenir compte de la conduite du procès, des attitudes du juge à l’égard des 

témoins et des parties, des interactions avec les avocats, des décisions interlocutoires et des 

déclarations faites dans le jugement lui-même. 

98. En l’espèce, plusieurs éléments relatifs à la conduite du procès et au contenu du jugement 

de première instance, considérés collectivement et dans leur contexte, susciteraient une crainte 

raisonnable de partialité dans l’esprit de la personne raisonnable bien renseignée.  

99. L’élément le plus évident à cet égard est la quantité même des interventions du juge de 
première instance. Il est difficile de trouver plus de quelques pages consécutives qui ne contiennent 
pas d’interventions de la part du juge de première instance. Les questions de ce dernier 
interrompent les interrogatoires en chef et les contre-interrogatoires, et ce, souvent pour de longues 

                                            
Liberty c Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, p 394. Voir aussi Bande indienne 
Wewaykum c Canada, 2003 CSC 45, ¶74 [Bande indienne Wewaykum]. 

131  Commission scolaire francophone du Yukon, ibid, ¶22. 
132  Ibid, ¶26; Bande indienne Wewaykum, supra note 130, ¶57-61, 76. 
133  Jones v National Coal Board, [1957] 2 All ER 155 (CA), p 159, RSIA, onglet 4 [National 

Coal Board], cité avec approbation dans Brouillard c La Reine, [1985] 1 RCS 39, p 44 
[Brouillard], et Commission scolaire francophone du Yukon, supra note 130, ¶28.  

134  Commission scolaire francophone du Yukon, supra note 130, ¶26. 
135  R c RDS, [1997] 3 RCS 484, ¶114 [RDS], le juge Cory, avec l’approbation des juges Major, 

Sopinka et Lamer (¶23), Gonthier et La Forest (¶26), Iacobucci (¶60), formant ainsi une 
majorité sur cette question; Commission scolaire francophone du Yukon, ibid, ¶26, 44, 51, 
53; Bande indienne Wewaykum supra note 130, ¶77. 
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périodes136. Au total, le juge du procès pose plus de questions aux témoins que l’avocat de 
l’Intimée, l’avocat du MRN ou M. Mazraani individuellement137. En fait, le juge de première 
instance semble avoir posé plus de questions que tous les trois réunis.  

100. L’ampleur des interventions du juge est allée encore plus loin que dans l’arrêt Brouillard c 
La Reine, où cette Cour a conclu que des interventions excessives de la part d’un juge de première 
instance suscitaient une crainte raisonnable de partialité138. Dans l’affaire Brouillard comme dans 
la présente affaire, l’ingérence constante du juge de première instance lors des interrogatoires des 
témoins crée une impression que ce dernier a abandonné son rôle d’arbitre impartial et qu’il a 
plutôt assumé un rôle inquisitoire. Ce rôle inquisitoire est tout à fait incompatible avec les 
exigences d’impartialité d’un système adversaire tel que le nôtre139.  

101. En sus de la quantité d’interventions, leur nature est également problématique. Le juge du 
procès contre-interroge longuement les témoins de l’Intimée, souvent bien plus longtemps que 
l’Appelant lui-même140. Même lorsque l’Appelant contre-interroge des témoins de l’Intimée, le 
juge de première instance reformule les questions de l’Appelant afin que les témoins répondent à 
des questions qui sont d’un intérêt marqué pour le juge lui-même141.  

102. En revanche, le juge de première instance ne contre-interroge pas l’Appelant et procède 
plutôt à de longs interrogatoires en chef de ce dernier, lesquels interrogatoires visent 
principalement à obtenir des renseignements utiles à la position de l’Appelant142. Même la 
compagnie de transcription les a qualifiés d’« interrogatoire par le juge Archambault »143. 

                                            
136  Voir par ex. TRANS, 12 mai 2015, pp 134:11-146:1, DA vol 3. 
137  Voir paragraphe 38, supra. 
138  Brouillard, supra note 133, pp 48, 52-53, cité avec approbation dans Commission scolaire 

francophone du Yukon, supra note 130, ¶27-29. En Brouillard, il n’y avait que 60 questions 
et 10 interruptions lors du témoignage d’une des témoins (p 48). 

139  National Coal Board, supra note 133, p 159, cité avec approbation dans Brouillard, supra 
note 133, et dans Commission scolaire francophone du Yukon, supra note 130, ¶28. 

140  Voir par ex. TRANS, Charbonneau, 1er juin 2015, pp 149-167, 209-213, DA vol 4. 
141  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, p 155:21-27, DA vol 3. 
142  TRANS, Mazraani, 2 juin 2015, pp 151-176, DA vol 5; TRANS, Mazraani, 12 mai 2015, 

213:9-216:28, DA vol 3. 
143  TRANS, Mazraani, 2 juin 2015, pp 154:26-181:8, DA vol 3 (voir coin haut à droit de la page). 
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103. Une personne raisonnable et bien renseignée serait troublée par les fréquentes interruptions du 

juge de première instance, d’autant plus que M. Mazraani a été traité différemment des témoins de 

l’Intimée. En effet, la Cour d’appel fédérale a été troublée par la conduite du juge. Même s’il n’était 

pas nécessaire que la Cour tranche la question de la partialité, la Cour d’appel fédérale a pris soin de 

déclarer que « le nombre d’interruptions et de questions semble excessif, même compte tenu du fait 

que l’une des parties n’était pas représentée par un avocat et que la procédure était informelle »144. 

104. Les interventions en faveur de M. Mazraani ont également affecté la nature et 

l’administration de la preuve documentaire. Le juge de première instance encourage en effet 

M. Mazraani à apporter des documents supplémentaires à la Cour, pour ensuite les trier avec 

M. Mazraani et finalement suggérer quels documents seraient les plus utiles à sa position145. Le 

juge affirme même que certains documents en particulier « are good documents for you, so let’s 

file them », et les produit au dossier de la Cour146. Cela suggérerait de nouveau à un observateur 

raisonnable et bien renseigné que le juge de première instance prenait le parti de M. Mazraani. 

105. Le contenu du jugement soulève également, pour une personne raisonnable et bien 

informée, une crainte de partialité. Premièrement, le juge de première instance a distingué l’affaire 

Combined Insurance Company of America c Canada (Revenu national), 2007 CAF 60 (un 

précédent favorable à l’Intimée) au seul motif que « dans de nombreux cas, des faits importants ne 

sont jamais présentés en preuve, souvent parce que le travailleur ne peut pas se payer un bon avocat 

et ne sait pas ou ne comprend pas à quel point certains de ces faits sont importants »147. Cette façon 

non orthodoxe de distinguer un précédent contraignant troublerait l’observateur raisonnable et bien 

                                            
144  Décision d’appel, ¶27. Ce n’est pas la première fois que le juge du procès a été critiqué 

pour avoir interrogé de façon excessive des témoins : NCJ Educational Services c Canada 

(Revenu national), 2009 CAF 131, ¶45 ni la première fois que le juge a été critique pour 

son administration de la justice: Fortin c Canada, 2008 CAF 248. 
145  Voir généralement TRANS, Mazraani, 2 juin 2015, pp 80:28-91:3, DA vol 5. Voir en 

particulier TRANS, Mazraani, 2 juin 2015, pp 81:22-26, 84:18-19, 86:23-28, 87:6-9, 
87:23-88:4, DA vol 5. Voir aussi : TRANS, Mazraani, 12 mai 2015, p 182:2-12, DA vol 3 

146  TRANS, Mazraani, 2 juin 2015, p 84:18-19, DA vol 5. Voir aussi p 69:13-15 « this seems 
to be quite a useful thing for your appeal ». 

147  Décision CCI, supra note 7, ¶281. 
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renseigné. Il suggère une fois de plus un animus contre les sociétés de services financiers, et une 

abdication de l’impartialité judiciaire. 

106. Deuxièmement, le jugement reproche systématiquement aux témoins francophones 

d’Industrielle Alliance d’avoir joué sur les mots avec la « sémantique » de leurs réponses et laisse 

clairement entendre qu’ils ont délibérément induit la Cour en erreur en choisissant avec minutie 

les mots utilisés148. Dans un cas, le jugement suggère même que l’avocat de l’Intimée a conseillé 

les témoins francophones sur les mots précis qu’ils devraient utiliser149. Ces critiques sont non 

seulement injustes, mais également absurdes dans les circonstances.  

107. En effet, les témoins en question avaient du mal à répondre à des questions compliquées 
dans leur langue seconde. Leurs choix de mots n’étaient d’aucune façon le fruit d’un plan visant à 
induire en erreur le tribunal, mais plutôt la preuve de la difficulté réelle qu’ils éprouvaient à 
témoigner en anglais. D’ailleurs, on ne peut tout simplement pas suggérer que les témoins ont été 
conseillés par un avocat sur des choix de mots précis, puisque l’Intimée s’était préparée à un procès 
en français. Son avocat aurait ainsi difficilement pu préparer des témoins sur l’utilisation de mots 
anglais précis. Ces attaques injustes et injustifiées contre la bonne foi des témoins et de l’avocat 
de l’Intimée troubleraient l’observateur raisonnable, tout comme des attaques semblables ont 
troublé cette Cour dans l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon150. 

108. Troisièmement, le jugement se termine par un long paragraphe sur la nécessité de protéger 
les travailleurs et d’étendre aussi largement que possible les avantages prévus à la Loi sur 
l’assurance-emploi151. Ce paragraphe critique vigoureusement le modèle d’affaires sous lequel 
opère l’Intimée et les autres compagnies d’assurances. Bien que le juge de première instance affirme 
que sa décision ne reposait aucunement sur les préoccupations émotives et politiques exprimées dans 
ce paragraphe, un observateur raisonnable questionnerait sérieusement si cela est bien le cas en 
l’espèce, et ce, étant donné les nombreux autres agissements du juge en faveur de M. Mazraani. 

109. Quatrièmement, le jugement démontre un traitement différent de la preuve des deux parties. 
En effet, alors que le juge critique de façon minutieuse et systématique les témoins de l’Intimée, il 

                                            
148  Décision CCI, supra note 7, ¶235-236, 239 (Leclerc); ¶240-243 (Michaud); ¶250 

(Charbonneau). 
149  Décision CCI, supra note 7, ¶235. 
150  Commission scolaire francophone du Yukon, supra note 130, ¶43, 50-52. 
151  Décision CCI, supra note 7, ¶302. 
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n’y a aucune discussion quant à la crédibilité ou la fiabilité de M. Mazraani. Cette omission est 
surprenante, car il y a au moins deux éléments qui auraient dû être à tout le moins mentionnés 
quelque part dans le jugement de 162 pages. En premier lieu, le jugement ne mentionne nullement 
le recours répété de M. Mazraani aux théories du complot, comme ses affirmations sous serment 
que Mme Lambert était une impostrice et qu’elle a apporté un document faux en cour, le tout 
puisqu’elle serait biaisée contre lui152. Ces assertions sont sûrement pertinentes quant à la fiabilité, 
sinon la crédibilité, du témoignage de l’Appelant.  

110. En second lieu, le jugement déclare que l’affaire est un « excellent rappel pour les tribunaux 

qu’il est dangereux d’accepter, sans corroboration documentaire, le témoignage verbal comme 

expression de la vérité »153. Cette affirmation est faite dans le contexte d’un critique des témoins 

de l’Intimée. Pourtant, M. Mazraani a été lui-même pris dans une contradiction flagrante entre son 

témoignage et un document qu’il a produit154. Or, cette contradiction n’est jamais mentionnée dans 

le jugement, et en fait le juge faisait des excuses pour M. Mazraani au procès155. Un observateur 

raisonnable et bien renseigné serait surpris par ces omissions, surtout à la lumière du traitement 

réservé aux témoins de l’Intimée.  

                                            
152  TRANS, 1er juin 2015, pp 87:25-88:3, 345:19-23 (impostrice); 88:26-89:13, 98:28-99:4, 

103:8-27 (documents faux), 101:8-15, 104:14-16 (biaisé), DA vol 4. Voir aussi les pièces 
de M. Mazraani aux pages 3, 7, 18 et 19 du DA vol 2, qui répètent ses prétentions sur la 
partialité de Mme Lambert. Pour une toute autre allégation de complot, voir TRANS, 
Mazraani, 11 mai 2015, p 61:2-22, DA vol 2. 

153  Décision CCI, supra note 7, ¶267. 
154  Il s’agit de sa présence à une réunion importante qui a eu lieu à 10 h 00 un lundi. Son propre 

agenda, indiquait qu’il est arrivé au bureau à 12 h 00 ce même lundi (Pièce A-69, 

DA vol X, onglet 85, p 127). Il était donc impossible qu’il soit présent à la réunion 

(TRANS, Mazraani, 16 juin 2015, p 29:3-28, DA vol 7). Confronté par cette contradiction, 

M. Mazraani est devenu énervé (TRANS, Mazraani, 16 juin 2015, pp 30:17-31:9, 31:17-

18, 33:23-28, DA vol 7), et le point fut soulevé en plaidoirie finale (TRANS, Turgeon, 

16 juin 2015, pp 91:5-95:19, DA vol 7). 
155  TRANS, Mazraani, 16 juin 2015, p 32:23-28, DA vol 7. 
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111. Cinquièmement, la manière dont le jugement invoque la décision Blackburn est 

problématique156. Cette décision de la Commission des relations du travail est souvent citée dans 

le jugement afin de contredire les témoins de l’Intimée157. Le jugement affirme que cette décision 

a été déposée en preuve à la demande l’Intimée158. En réalité, c’est l’Appelant qui s’en servait et 

l’Intimée a simplement rappelé que si l’Appelant se sert d’un document, ce document devrait 

normalement être déposé en preuve159. De plus, c’est le juge de première instance qui demande à 

M. Michaud d’adopter les faits relatés dans la décision Blackburn, cette demande faisant partie de 

son « pragmatic compromise » des droits linguistiques160. Puisque M. Michaud était témoin dans 

l’affaire Blackburn, l’Intimée a accepté uniquement d’admettre que le témoignage de M. Michaud 

serait le même161. Malgré la portée étroite de cette admission, le juge de première instance invoque 

tout au long de son jugement les témoignages des demandeurs dans Blackburn, nonobstant que 

leurs témoignages n’avaient pas été admis en preuve, et nonobstant le fait que leur cause a été 

rejetée dans Blackburn. Cette approche préconçue de la décision Blackburn serait un nouvel 

élément troublant pour une personne raisonnable et bien informée. 

112. Sixièmement, la manière dont le juge de première instance a adjugé les dépens perturberait 

également un observateur raisonnable et bien renseigné. Il n’y a pas eu de débat sur les frais au 

procès et l’Intimée n’a jamais eu l’occasion de faire une quelconque représentation sur les dépens 

avant leur octroi. En effet, l’Intimée n’avait aucune raison de croire que les frais seraient payables 

par elle, car le litige fiscal opposait M. Mazraani et l’intimé MRN. Industrielle Alliance était une 

intervenante et non une partie. Cependant, le juge de première instance s’est écarté des règles de 

la procédure informelle en matière de dépens et a condamné l’Intimée à payer une indemnité 

fondée uniquement sur l’abus de procédure162. L’Appelant n’a jamais allégué un tel abus de 

procédure, et le juge de première instance n’a jamais averti l’Intimée qu’il entendait soulever la 

question d’office, de sorte que l’Intimée n’a pas eu la possibilité de se défendre contre ces 

                                            
156  Cette décision a été déposée comme la pièce A-10, DA vol 8, onglet 26. 
157  Décision CCI, supra note 7, ¶24-25, 75, 80, 105, 107, 109-110, 144. 
158  Décision CCI, supra note 7, ¶7 note 14. 
159  TRANS, Mazraani, 11 mai 2015, p 206:6-26, DA vol 2. 
160  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, pp 9:25-28, 11:1-12:14, DA vol 3. 
161  TRANS, Michaud, 12 mai 2015, p 12:3-6, DA vol 3. 
162  Décision CCI, supra note 7, ¶304. 
 



- 37 - 
 

Mémoire de l’Intimée Industrielle Alliance  Exposé des arguments    
 

allégations et l’adjudication de frais qui s’en est suivie. Cette approche insolite quant à l’octroi des 

dépens est similaire à celle qui a soulevé des préoccupations dans l’arrêt Commission scolaire 

francophone du Yukon163. 

113. En dernier lieu, l’Intimée soutient que même dans l’hypothèse où il n’y aurait pas eu de 

violation des droits linguistiques, l’approche du juge de première instance quant aux enjeux 

linguistiques soulève tout de même de sérieuses préoccupations de partialité. En effet, alors que le 

juge de première instance se montre particulièrement attentif aux besoins linguistiques de 

M. Mazraani, allant même jusqu’à lui offrir un service de traduction judiciaire, le juge ne manifeste 

aucunement la même préoccupation en ce qui a trait aux droits linguistiques des témoins 

francophones de l’Intimée. Même quand ces témoins éprouvaient de la difficulté à s’exprimer en 

anglais, le juge insistait pour qu’ils poursuivent leur témoignage dans cette langue164. Le traitement 

différentiel quant aux besoins linguistiques des témoins des deux parties inquiéterait une personne 

raisonnable165.  

114. Considérés dans le contexte de l’affaire, de nombreux aspects de la conduite du juge de 

première instance et de nombreux passages du jugement sont hautement problématiques. 

Individuellement, ils pourraient ne pas susciter une crainte raisonnable de partialité. Toutefois, pris 

dans leur ensemble, ils amènent un observateur raisonnable et renseigné à croire que le juge de 

première instance n’a pas respecté son obligation d’impartialité inhérente à sa fonction judiciaire 

et qu’il est plutôt descendu dans l’arène aux côtés de M. Mazraani. 

4. RÉPARATION 

115. La réparation habituelle en présence d’une violation des droits linguistiques est une 

ordonnance pour un nouveau procès qui respectera les droits linguistiques des parties. Ceci fut la 

solution adoptée par cette Cour dans Beaulac, sur la base qu’une violation des droits linguistiques 

                                            
163  Commission scolaire francophone du Yukon, supra note 130, ¶53-55. 
164  Voir les paragraphes 28, 61-62, supra. 
165  Munkonda, supra note 55, ¶63 : « Le traitement inégal d’un groupe linguistique au cours 

d’un procès […], qui favorise un groupe et défavorise l’autre […] risque de soulever des 

craintes de partialité ». Voir aussi ¶62 de la même décision. 
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« est un tort important et non une irrégularité de procédure »166. Cette Cour a également jugé que 

la tenue d’un nouveau procès se justifiait par la nature des droits linguistiques, l’objectif d’une 

égalité réelle entre les deux langues officielles, et l’objet des garanties linguistiques du 

Code criminel167. Les mêmes considérations sont applicables en l’espèce : face à une violation des 

droits linguistiques de l’Intimée et des témoins, cette Cour devrait confirmer l’importance et la 

centralité des droits linguistiques dans le système de justice civile fédéral. Refuser la tenue d’un 

nouveau procès équivaudrait à un déni complet des droits linguistiques, car un droit assorti 

d’aucune réparation n’en est pas un. 

116. Les cours d’appel provinciales ont adopté un pareil raisonnement. La Cour d’appel de 

l’Ontario a statué dans l’arrêt Ndem c Greenspoon que lorsque « l’appelant a satisfait aux 

exigences procédurales de déclencher le droit à une audience bilingue, ce droit est plus que 

purement procédural, il est fondamental et le recours approprié est d’annuler l’ordonnance »168. 

Dans l’arrêt Belende c Patel, la Cour d’appel a réaffirmé ce principe, en statuant que le bien-fondé 

du jugement dont appel n’était pas pertinent et ne pouvait priver l’Appelant de son droit à un 

nouveau procès qui respecterait ses droits linguistiques : 

[21]  Les intimées maintiennent que, même s’il y avait eu violation du droit de 
l’appelant à une audience bilingue, notre cour devrait, néanmoins, rejeter l’appel 
puisqu’il est clair que la réclamation elle-même est sans fondement. Je ne suis pas 
d’accord et je n’adresserais pas le bien-fondé de la réclamation. 

[…] 

[24]  Ainsi, selon moi, le jugement qu’il convient de rendre consiste à annuler 
l’ordonnance et à renvoyer l’affaire à la Cour supérieure. […] La violation de ces 
droits, qui sont de nature quasi constitutionnelle, constitue un préjudice grave à la 
minorité linguistique. L’importance de ces droits serait amoindrie si, dans la 
mesure où un tribunal rendait la bonne décision sur le fond, la violation du droit à 
une procédure bilingue était tolérée et aucun remède accordé169. 

                                            
166  Beaulac, supra note 43, ¶54 [les soulignements sont de nous].  
167  Beaulac, ibid ¶52-54. 
168  Ndem c Greenspoon, [2004] OJ 3268, ¶15 (CA), RSIA, onglet 5 [les soulignements sont 

de nous]. 
169  Belende c Patel, 2008 ONCA 148, ¶21, 24 [nous soulignements]. Évidemment, la position 

de l’Intimée Industrielle Alliance est que la Décision CCI n’est pas bien fondée.  
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117. Les autres cours d’appel provinciales en sont arrivées à la même solution, tant en matière 

civile qu’en matière criminelle. Face à une violation des droits linguistiques, la réparation 

appropriée en appel est d’ordonner la tenue d’un nouveau procès conforme aux droits linguistiques 

des parties170. 

118. Le sort doit être identique en matière de partialité. Dans R c Curragh inc, cette Cour a 

statué qu’un jugement entaché d’une crainte raisonnable de partialité doit être infirmé et l’affaire 

renvoyée devant un nouveau décideur : 

La conclusion correctement tirée qu’il existe une crainte raisonnable de partialité 
mène habituellement, de façon inexorable, à la décision qu’il doit y avoir un 
nouveau procès. Lorsque l’existence d’une crainte raisonnable de partialité est 
démontrée, le juge du procès n’a plus compétence relativement aux procédures et 
le seul choix qui s’offre est la tenue d’un nouveau procès171. 

119. Les enseignements de Curragh inc ont été réaffirmés dans l’arrêt RDS et appliqués à 

maintes reprises par les cours d’appel provinciales172. D’ailleurs, cette Cour a ordonné la tenue 

d’un nouveau procès en raison de la partialité du juge de première instance dans Commission 

scolaire francophone du Yukon173. 

120. Conséquemment, l’Intimée soumet respectueusement que la réparation appropriée en 

l’espèce consiste en une ordonnance afin qu’un nouveau procès soit tenu devant la Cour 

canadienne d’impôt, le tout, présidé par un autre juge.  

121. Subsidiairement, si cette Cour donne raison à l’Appelant sur la question des droits 

linguistiques, et si cette Cour conclut qu’il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité, l’Intimée 

soumet que le dossier devrait être retourné devant la Cour d’appel fédérale174. L’Intimée avait en 

                                            
170  Voir par ex. Chiasson, supra note 113, ¶4-6, RSIA, onglet 2; Kilrich Industries c Halotier, 

2007 YKCA 12, ¶97; R c Gagnon, 2013 QCCA 1744, ¶92; Dow, supra note 111, ¶100-
101, 105-107. Voir aussi : Wittenberg, supra note 115, ¶9-10, RSIA, onglet 8. 

171  R c Curragh inc, [1997] 1 RCS 537, ¶5. 
172  RDS supra note 135, ¶99-100, le juge Cory pour la majorité sur cette question; Sorger v 

Bank of Nova Scotia, [1998] OJ 2071 (CA), ¶34-36, RSIA, onglet 7; FY c R, 2011 NBCA 
86, ¶9; R v Huang, 2013 ONCA 240, ¶22; R c Hébert, 2014 QCCA 1441, ¶26. 

173  Commission scolaire francophone du Yukon, supra note 130, ¶55, 77. 
174  Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, c S-26, art 46.1 
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effet soulevé des moyens d’appel portant sur le fond de l’affaire, moyens que la Cour d’appel 

fédérale n’a pas eu à trancher étant donné sa conclusion sur la question linguistique175. Il serait 

injuste de priver l’Intimée de toute chance de présenter ses arguments sur le fond de l’affaire. Le 

cas échéant, elle devrait donc avoir la chance de les débattre devant la Cour d’appel fédérale. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

122. Vu l’importance de l’appel et les ressources limitées de l’Appelant, l’Intimée suggère que 

les parties subissent leurs propres frais. D’ailleurs, cette approche fut adoptée par les parties devant 

la Cour d’appel fédérale176. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

123. Compte tenu de ce qui précède, l’Intimée demande respectueusement à la Cour de : 

REJETER l’appel; 

RETOURNER le dossier à la Cour canadienne de l’impôt pour qu’elle ordonne la tenue 

d’une nouvelle audience, présidée par un autre juge; 

LE TOUT sans frais. 

124. Subsidiairement, l’Intimée demande respectueusement à la Cour de : 

REJETER l’appel; 

RETOURNER le dossier à la Cour d’appel fédérale afin qu’elle tranche les arguments de 

l’Intimée sur le fond; 

LE TOUT sans frais. 

                                            
175  Avis d’appel d’Industrielle Alliance, aux moyens (e)-(h), DA vol 2, onglet 8; Décision 

d’appel, ¶28. 
176  Décision d’appel, supra note 7, ¶29. 
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Montréal, 11 avril 2018 
 
 
________________________________________ 
Me Yves Turgeon 
Me Michael Shortt 
Me Paul Côté-Lépine 
Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureurs de l’Intimée Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc. 



- 42 - 
 

Mémoire de l’Intimée Industrielle Alliance  Table des sources    
 

PARTIE VI – TABLE DES SOURCES 

Législation  Paragraphe(s) 

Charte canadienne des droits et libertés, 
Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 
sur le Canada (R-U), 1982, c 11  ............................49,51,59,62,71 
(Français) arts 16-19, 33 
(English) arts 16-19, 33 

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch 3 (R.U.)  ....................................49,512,71 
(Français) art 133  
(English) art 133  

Loi sur la cour suprême, LRC 1985, c S-26  ..............................................121 
(Français) art 46.1  
(English) art 46.1  

Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl)  ..................44,49,59,62,71,84,85 
(Français) Préambule, arts 2, 14-16, 20-22, 27-28 
(English) Preambule, arts 2, 14-16, 20-22, 27-28 
 
Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure 
générale), DORS/90-688a   ................................................64 

Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure 
informelle), DORS/90-688b   ................................................64 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106   ................................................64 

Jurisprudence 

Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1  ................................................50 

Bande indienne Wewaykum c Canada, 2003 CSC 45  ......................................95,96,97 

Beaudoin c Canada, 1993 CarswellNat 227 (CFA)   ...........................................58,82 

Belende c Patel, 2008 ONCA 148  ..............................................116 

R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768  ....50,51,53,60,65,84,87,115,116 

Brouillard c La Reine, [1985] 1 RCS 39  .........................................96,100 

Chiasson c Chiasson, [1999] AN-B 621 (CA)  .........................................81,117 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html#h-46
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-2.html#h-5
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#h-46
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html#h-50
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-7.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-7.html#h-28
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-26/page-4.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-26/page-4.html#h-9
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-1.html#h-2
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-2.html#h-6
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-3.html#h-7
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/O-3.01/page-3.html#h-11
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/page-1.html#h-2
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/page-2.html#h-6
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/page-3.html#h-8
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-3.01/page-3.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-90-688a.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-90-688b.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-98-106.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc1/2000csc1.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca148/2008onca148.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca148/2008onca148.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii684/1999canlii684.pdf
http://canlii.ca/t/gpl67


- 43 - 
 

Mémoire de l’Intimée Industrielle Alliance  Table des sources    
 

Jurisprudence (suite)  Paragraphe(s) 

Commission scolaire francophone du Yukon, district 
scolaire #23 c Yukon (PG), 2015 CSC 25  ..........95,96,97,100,107,112,119 

R c Cross, [1998] JQ 2629 (CA)  ................................................51 

R c Curragh inc, [1997] 1 RCS 537  .......................................118,119 

DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8  ...........................................49,50 

R v Dow, 2009 QCCA 478  .....................79,82,84,88,90,117 

Ewonde c Canada, 2017 CAF 112   ............................51,53,82,84,85 

Fortin c Canada, 2008 CAF 248   ..............................................103 

FY c R, 2011 NBCA 86   ..............................................119 

R c Gagnon, 2013 QCCA 1744   ..............................................117 

R c Hébert, 2014 QCCA 1441   ..............................................119 

R v Huang, 2013 ONCA 240   ..............................................119 

Industrielle Alliance c Mazraani, 2017 CAF 80    ...18,19,23,36,37,39,47,61,63,64 
(English)  ........................68,74,75,106,125 

Jones v National Coal Board, [1957] 2 All ER 155 (CA)   .........................................96,100 

Jones c Nouveau-Brunswick (1974), [1975] 2 RCS 182   ...........................................49,51 

Kilrich Industries c Halotier, 2007 YKCA 12   ..............................................117 

Korponay c Canada (PG), [1982] 1 RCS 41   ................................................79 

Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles), 
2002 CSC 53   ...........................................48,49 

MacDonald c Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460   ...........................................49,51 

Mazraani c MRN, 2016 CCI 65  ..........18,42,62,108,109,111,112 
(English)  .......................................114,115 

R c Munkonda, 2015 ONCA 309   ...............................52,84,88,113 

 

 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2015/2015csc25/2015csc25.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii381/1997canlii381.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2009/2009csc8/2009csc8.pdf
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2009/2009qcca478/2009qcca478.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2017/2017caf112/2017caf112.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2008/2008caf248/2008caf248.pdf
https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2011/2011nbca86/2011nbca86.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca1744/2013qcca1744.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2014/2014qcca1441/2014qcca1441.pdf
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2013/2013onca240/2013onca240.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2017/2017caf80/2017caf80.html
http://canlii.ca/t/h3b5l
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1974/1974canlii164/1974canlii164.pdf
https://www.canlii.org/fr/yk/ykca/doc/2007/2007ykca12/2007ykca12.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1982/1982canlii12/1982canlii12.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2002/2002scc53/2002scc53.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1986/1986canlii65/1986canlii65.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/cci/doc/2016/2016cci65/2016cci65.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2009/2009fca131/2009fca131.pdf
https://www.canlii.org/fr/on/onca/doc/2015/2015onca309/2015onca309.pdf


- 44 - 
 

Mémoire de l’Intimée Industrielle Alliance  Table des sources    
 

Jurisprudence (suite) Paragraphe(s) 

NCJ Educational Services Limited c Canada (Revenu 
national), 2009 CAF 131   ..............................................103 
(English) 

Ndem c Greenspoon, [2004] OJ 3268 (CA)  ..............................................116 

R c MP, [2004] OJ 2550 (CA)   ................................................52 

Public School Boards’ Association of Alberta c Alberta 
(PG), [1999] 3 RCS 845   ................................................42 

Québec (PG) c Blaikie, [1979] 2 RCS 1016   ................................................51 

Québec (PG) c Blaikie, [1981] 1 RCS 312   ................................................51  

R c RDS, [1997] 3 RCS 484   .........................................97,119 

Renvoi : relatif aux droits linguistiques au Manitoba, 
[1985] 1 RCS 721   .............................................1,48 

Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c Association 
of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 RCS 549   ...........................................49,51 

Sorger v Bank of Nova Scotia, [1998] OJ 2071 (CA)   ..............................................119 

R c Spence, 2005 CSC 71   ................................................42 

R v Stuart, 2007 QCCA 924   ...........................................79,81 

R c Tran, [1994] 2 RCS 951   ...........................................79,90 

Wittenberg v Fred Geisweiller/Locomotive Investments 
Inc., [1999] OJ 2351 (SCJ)  .........................................82,117 

________________ 

https://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2009/2009caf131/2009caf131.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/fca/doc/2009/2009fca131/2009fca131.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1999/1999canlii640/1999canlii640.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1979/1979canlii21/1979canlii21.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1981/1981canlii14/1981canlii14.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1997/1997canlii324/1997canlii324.pdf
http://canlii.ca/t/1fv18
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1986/1986canlii66/1986canlii66.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2005/2005scc71/2005scc71.pdf
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2007/2007qcca924/2007qcca924.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1994/1994canlii56/1994canlii56.pdf

	MÉMOIRE DE L’INTIMÉE INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTIMÉE INDUSTRIELLE ALLIANCE ET EXPOSÉ DES FAITS
	1. Les faits
	a) L’historique procédural
	b) Les violations des droits linguistiques par le juge de première instance
	c) Les actions du juge de première instance soulevant une crainte raisonnable de partialité
	d) La preuve irrecevable présentée par l’Appelant dans son mémoire


	PARTIE II – POSITION DE L'INTIMÉE RELATIVEMENT AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L'APPELANT
	PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	1. LA NATURE DES DROITS LINGUISTIQUES, LEURS SOURCES ET LEURS MULTIPLES DÉTENTEURS
	a) Violation des droits linguistiques de l’Intimée
	b) Violation des droits linguistiques des témoins francophones
	c) Violation des droits linguistiques de l’avocat de l’Intimée
	d) Comment le procès aurait-il dû se dérouler?

	2. L’ABSENCE DE RENONCIATION DES DROITS LINGUISTIQUES
	a) L’Intimée n’avait pas l’intention de renoncer à ses droits linguistiques
	b) Une renonciation qui est provoquée par une pression judiciaire est invalide
	c) Les droits des témoins ne pourraient être le sujet d’une renonciation par l’Intimée

	3. LA CONDUITE DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE SOULÈVE UNE CRAINTE RAISONNABLE DE PARTIALITÉ
	4. RÉPARATION

	PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
	PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI – TABLE DES SOURCES

