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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 
 
 

« Dans tout environnement constitutionnel, l’administration de la justice s’épanouit au grand 

jour — et s’étiole sous le voile du secret.  

Cette leçon de l’histoire a été consacrée dans la Charte canadienne des droits et libertés. 

L’alinéa 2b) de la Charte garantit, en termes plus généraux, la liberté de communication et la 

liberté d’expression. La vitalité de ces deux libertés fondamentales voisines repose sur l’accès 

du public aux renseignements d’intérêt public. Ce qui se passe devant les tribunaux devrait donc 

être, et est effectivement, au cœur des préoccupations des Canadiens. »1 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 
 
 

1. Les faits ayant donné naissance au différend entre les parties revêtent un si grand intérêt 

public que ces propos éloquents, tenus sous la plume de l’honorable juge Morris Fish, 

semblent avoir été taillés sur mesure aux fins de la présente affaire. Ainsi, ce pourvoi porte 

sur un enjeu crucial pour toute société démocratique, à savoir le droit du public d’être 

informé au sujet d’une instance judiciaire mettant en lumière des allégations de 

détournement de fonds publics par un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions 

de dirigeant au sein d’une institution publique.  

2. Au moment des faits ayant mené au litige principal entre les parties intimées, 

l’intimé Magdi (Mike) Kamel (« Kamel ») était un cadre de l’intimée Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (« CIUSSS ») 

et travaillait au Centre hospitalier de St. Mary à titre d’adjoint au directeur et coordonnateur 

de l’approvisionnement du CIUSSS2.  

 
 
1  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188, par. 1 et 2 

(« Toronto Star »). 
2  Demande introductive, par. 4-5, Dossier de l’appelante (ci-après « D.A. »), p. 36; 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 
c. M.K., 2017 QCCS 4691, par. 3 (« Jugement de la CS »), D.A., p. 2. 
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3. Le ou vers le 6 octobre 2016, par sa Demande introductive d’instance -et- Demande pour 

l’émission d’ordonnances de type Norwich (la « Demande introductive »), le CIUSSS a 

intenté un recours en dommages et intérêts devant la Cour supérieure contre Kamel pour la 

somme de 510 266 $, assorti d’une demande d’ordonnances de type Norwich3 visant à 

enjoindre à la mise en cause Banque Royale du Canada de lui fournir divers documents 

bancaires concernant Kamel4. 

4. Aux termes de sa Demande introductive, soutenue par les pièces P-1 à P-45 

(les « Pièces en litige »), le CIUSSS alléguait notamment que Kamel : 

a) « (…) de par la position qu’il occupait et la confiance qui lui était portée, s’est 

frauduleusement fait rembourser des dépenses personnelles non liées aux activités 

du CHSM, détournant ainsi des sommes totalisant 410 266 $ (…) »6; 

b) A mis en place un « stratagème » comportant « deux modus operandi » pour 

détourner la somme alléguée7; 

c) A démissionné et, par la suite, a « refusé de collaborer à l’enquête ou de rencontrer 

PwC » peu de temps après avoir été informé de sa suspension avec solde pour fins 

d’enquête8; 

d) A encaissé les chèques visant les dépenses illégales dans quatre différents comptes 

de la RBC, selon le Rapport PwC (Pièce P-1)9.  

 
 
3  Plumitif du dossier de la Cour supérieure (C.S. 500-17-095861-160) (« Plumitif »), D.A., 

p. 67 et s. Voir également la Demande introductive, D.A., p. 35 et s. 
4 Jugement de la CS, par. 2, D.A., p. 2. 
5  La description des pièces P-1 à P-4 se retrouve à la page 13 de la Demande introductive, 

D.A., p. 47. 
6  Demande introductive, par. 15, D.A., p. 37. 
7  Demande introductive, par. 15-16, D.A., p. 37. 
8  Demande introductive, par. 12-14 et 25, D.A., p. 37 et 39. 
9  Demande introductive, par. 27, D.A., p. 39. 
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5. Au soutien de ces allégations de fraude, le CIUSSS invoquait un rapport juricomptable 

préparé par la firme PwC (le « Rapport PwC »), qui avait été déposé comme pièce P-110. 

6. C’est sur cette base qu’une ordonnance Norwich a été émise le 7 octobre 2016 par la 

Cour supérieure11. 

7. Cette ordonnance prévoyait également la mise sous scellés de la Demande introductive et 

des Pièces en litige pour une durée initiale de cent vingt (120) jours, renouvelée par la 

suite12. 

8. Les 17 octobre et 23 novembre 2016, des saisies avant jugement ont été effectuées et 

différents biens de Kamel ont été saisis par le CIUSSS13.  

9. À la suite de l’exécution desdites saisies, des articles ont été publiés par MédiaQMI inc. 

(« QMI »)14.  

10. Le 29 mars 2017, QMI, qui publie les journaux quotidiens Le Journal de Montréal et 

Le Journal de Québec, a déposé une requête pour mettre fin aux scellés, réclamant le plein 

accès au dossier, incluant les actes de procédure, dont la Demande introductive et les pièces 

produites à son soutien (la « Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI »), 

laquelle a été fixée pour audition d’abord le 5 avril 2017 et, ensuite, en raison d’une 

demande de remise du CIUSSS, au 25 avril 201715.  

 
 
10  Demande introductive, D.A., p. 35 et s. 
11  Jugement de la CS, par. 1, D.A., p. 1-2. 
12  Jugement de la CS, par. 4, D.A., p. 2; Demande introductive, p. 10, conclusion « k » sur la 

demande d’émission d’ordonnances de type Norwich, D.A., p. 44. 
13  Procès-verbaux de saisies avant jugement, D.A., p. 69 et s. 
14  Articles publiés par le journaliste Éric Yvan Lemay dans Le Journal de Montréal, produits 

au soutien de la déclaration sous serment de George Kalogerakis, directeur de l’information 
au Journal de Montréal, datée du 19 avril 2017, D.A., p. 55 et s. 

15  Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI, D.A., p. 49 et s.; Jugement de la CS, 
par. 9, D.A., p. 2; Transcription de l’audience du 25 avril 2017 en première instance, 
p. 135-136, D.A., p. 221-222; Plumitif, D.A., p. 67 et s. 
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11. Le 19 avril 2017, six (6) jours avant l’audition de la requête de QMI, le CIUSSS a déposé 

un désistement de la Demande introductive au dossier de la Cour supérieure16. 

12. Le 21 avril 2017, quatre (4) jours avant l’audition, Kamel a demandé à la Cour supérieure 

de l’autoriser à retirer la Demande introductive du dossier de la Cour au motif qu’un 

désistement avait été produit par le CIUSSS ou, subsidiairement, d’ordonner au greffe 

d’interdire l’accès du public à ladite Demande introductive (la « Demande de retrait 

de Kamel »)17. 

13. Le CIUSSS n’a pas contesté cette Demande de retrait de Kamel18. 

14. Le 24 avril 2017, QMI a notifié et produit une opposition à la Demande de retrait 

de Kamel19.  

15. Le 25 avril 2017, le jour de l’audition de la requête de QMI, par le biais d’une demande 

formulée oralement, le CIUSSS a demandé à la Cour supérieure l’autorisation de retirer les 

Pièces en litige, en insistant sur le Rapport PwC (la « Demande de retrait de pièces du 

CIUSSS »). 

16. Ce même jour, la Cour supérieure a entendu les représentations des parties sur les trois (3) 

demandes, pris le tout en délibéré20 et reconduit l’ordonnance de mise sous scellés jusqu’au 

prononcé du jugement21.  

 
 
16  Plumitif, D.A., p. 67 et s.; Jugement de la CS, par. 6, D.A., p. 2. 
17  Demande de retrait de Kamel, D.A., p. 60 et s.; Plumitif, D.A., p. 67 et s.; Jugement de la 

CS, par. 7, D.A., p. 2. 
18  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 56, L. 14-24, p. 59, L. 10-25, et p. 60, 

L. 1-14, D.A., p. 142, 145 et 146. 
19  Opposition de la requérante-intervenante MédiaQMI inc. à la Demande de retrait de Kamel, 

D.A., p. 65 et s.; Plumitif, D.A., p. 67 et s. 
20  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 147-148, D.A., p. 233-234. 
21  MédiaQMI inc. c. M.K., 2019 QCCA 814 (le « Jugement de la CAQ »), par. 15-17, D.A., 

p. 23. 
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17. Le 20 juillet 2017, l’honorable Pierre-C. Gagnon, j.c.s., a accueilli en partie les demandes 

du CIUSSS et de QMI, et a rejeté la Demande de retrait de Kamel22. Ce faisant, 

le juge Gagnon a autorisé le CIUSSS à retirer du dossier de la Cour supérieure les 

Pièces en litige et a décrété que la Demande introductive devait être conservée au dossier 

de la Cour et être accessible au public sans mise sous scellés, de même que tous les 

documents autres que les Pièces en litige23. 

18. Après avoir énoncé l’ensemble des principes juridiques applicables, le juge de première 

instance a conclu que l’effet du désistement et de l’application de l’article 108 du 

Code de procédure civile (« C.p.c. ») favorisait la réalisation d’objectifs sous-jacents à la 

procédure civile, dont la bonne foi procédurale, le désengorgement des tribunaux et la 

conclusion de règlements hors cour24. Ainsi, le premier juge a accueilli la Demande de 

retrait de pièces du CIUSSS sans appliquer le test Dagenais-Mentuck25.  

19. Par ailleurs, le juge de première instance a rejeté la Demande de retrait de Kamel en 

invoquant le statut séculaire de la Cour supérieure en tant que tribunal d’archives26, et a 

également rejeté sa demande subsidiaire de mise sous scellés en concluant qu’elle ne 

satisfaisait pas aux exigences du test Dagenais-Mentuck27.  

20. Le lendemain de la publication du jugement de la Cour supérieure, le CIUSSS s’est 

empressé d’aller récupérer ses pièces28.  

21. Le ou vers le 22 juillet 2017, QMI a porté en appel le jugement de première instance devant 

la Cour d’appel du Québec (« CAQ »)29.  

 
 
22  Jugement de la CS, par. 135-136, D.A., p. 18. 
23  Jugement de la CS, par. 137-138, D.A., p. 18. 
24  Jugement de la CS, par. 117-120, D.A., p. 16-17. 
25  Jugement de la CS, par. 109, 135 et 137, D.A., p. 16 et 18. 
26  Jugement de la CS, par. 121-124, D.A., p. 17. 
27  Jugement de la CS, par. 125-134, D.A., p. 17-18. 
28 Courriel de Me Dominique Vallières daté du 21 juillet 2017, D.A., p. 83-84. 
29  Plumitif de la CAQ (C.A.M. no 500-09-026931-170), D.A. p. 86 et s. 
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22. Le 9 mai 2019, la CAQ a rejeté l’appel de l’appelante QMI. Cependant, l’honorable juge 

Geneviève Marcotte, j.c.a., dissidente, aurait accueilli l’appel avec les frais de justice et 

retourné le dossier devant la Cour supérieure afin que celle-ci tranche le débat sur la 

confidentialité des pièces selon le test Dagenais-Mentuck30. 

23. Ainsi, tout comme devant la CAQ, le présent pourvoi ne porte que sur le droit de l’appelante 

d’avoir accès aux pièces sur la base desquelles l’ordonnance de type Norwich a été prononcée.  

24. L’objet du présent dossier est toujours réel et actuel, puisque les avocats du CIUSSS ont 

confirmé aux avocats soussignés qu’ils conserveraient une copie des pièces P-1 à P-4 

jusqu’à l’issue du présent pourvoi31. 

---------- 

 
 
30  Jugement de la CAQ, D.A., p. 20 et s. 
31  Courriel daté du 21 juin 2019 de Me Dominique Vallières, D.A., p. 85. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

25. Les questions soulevées par le présent pourvoi sont les suivantes :  

a. PREMIÈRE QUESTION : Quel est l’effet d’un désistement et d’une demande de 

retrait de pièces sur une demande d’accès aux pièces et procédures déposée 

antérieurement? 

b. DEUXIÈME QUESTION : Quelle est la démarche analytique applicable pour 

trancher une demande d’accès aux pièces et procédures advenant le dépôt postérieur 

d’un désistement ou d’une demande de retrait de pièces? 

c. TROISIÈME QUESTION : QMI est-elle en droit d’obtenir l’accès aux 

Pièces en litige et d’en publier le contenu? 

----------
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

A. L’IMPORTANCE ET LA PORTÉE DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DU PRINCIPE DE LA 

PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES DANS NOTRE SOCIÉTÉ 

26. En guise de remarque préliminaire, à des fins de commodité et d’allègement de texte, QMI 

traitera de la question de la liberté d'expression et du principe de la publicité des débats 

judiciaires en référant à la Charte canadienne des droits et libertés 

(« Charte canadienne »)32, puisque les garanties analogues prévues par la Charte des 

droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »)33 ont la même portée et 

s'analysent sous un prisme juridique similaire. 

27. Avant d’aborder les questions soulevées par le présent pourvoi, il est important d’exposer 

et de définir la portée des composantes essentielles de la garantie prévue à l’alinéa 2b) de 

la Charte canadienne, soit le droit à la liberté d’expression, à la liberté de presse, le droit 

du public à l’information et le principe de la publicité des débats judiciaires.  

28. Le droit à la liberté d’expression ainsi que le droit du public à l’information tirent leurs 

origines du droit anglais et de la philosophie des penseurs contemporains. Pour le juriste et 

philosophe Jeremy Bentham : « Publicity is the very soul of justice »34. Lord Shaw of 

Dunfermline, de la Chambre des Lords, s’inspirant de ce dernier, affirmait, dans 

l’arrêt Scott, que « The security of securities is publicity »35. 

29. Même avant l’entrée en vigueur de la Charte canadienne, cette Cour reconnaissait déjà le 

rôle crucial de ces principes en les appliquant à un stade antérieur au dépôt d’accusations 

criminelles et déclarait que les tribunaux devaient toujours favoriser un « (…) maximum de 

 
 
32  Alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Annexe B de la Loi de 1982 sur 

le Canada (R-U), 1982 c. 11. 
33  Articles 3, 23 et 44 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12. 
34  A.G. (Nova Scotia) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, p. 183 (« MacIntyre »). 
35  Citations tirées de l’arrêt MacIntyre, préc., note 34, et de Québec (Procureure générale) c. 

Gingras, 2016 QCCS 4915, par. 17-19, citant Scott c. Scott, [1913] A.C. 417, p. 477. 
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responsabilité et d'accessibilité » et qu’à « chaque étape, on devrait appliquer la règle de 

l'accessibilité du public et la règle accessoire de la responsabilité judiciaire »36. 

30. Au cours des dernières décennies, ces principes se sont bien ancrés dans le paysage 

juridique canadien. Cette Cour a, à maintes reprises, insisté sur l’importance fondamentale 

de la garantie prévue par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne37.  

31. L’importance de cette liberté fondamentale devient tangible lorsqu’un journaliste judiciaire 

assure la libre circulation de l’information au public et, ainsi, contribue à une des plus 

grandes valeurs de notre société : le débat public.  

32. Cette Cour a reconnu la valeur inestimable du rôle joué par les médias à titre de 

« suppléants du public »38 dans les salles d’audience et de courroies de transmission de 

l’information. Pour s’acquitter de cette tâche, les médias doivent être en mesure de 

recueillir l’information judiciaire libre d’entraves :  

On voit que la liberté d'expression est d'une importance fondamentale 
dans une société démocratique. Il est également essentiel dans une 
démocratie et fondamental pour la primauté du droit que la 
transparence du fonctionnement des tribunaux soit perçue comme telle. 
La presse doit être libre de commenter les procédures judiciaires pour 
que, dans les faits, chacun puisse constater que les tribunaux 
fonctionnent publiquement sous les regards pénétrants du public. 

[…] 

La presse joue ici un rôle fondamental. Il est extrêmement difficile pour 
beaucoup, sinon pour la plupart, d'assister à un procès. Ni les 
personnes qui travaillent, ni les pères ou mères qui restent à la maison 
avec de jeunes enfants ne trouveraient le temps d'assister à l'audience 
d'un tribunal. Ceux qui ne peuvent assister à un procès comptent en 
grande partie sur la presse pour être tenus au courant des instances 
judiciaires ‑- la nature de la preuve produite, les arguments présentés 

 
 
36  MacIntyre, préc., note 34. 
37  Toronto Star, préc., note 1, par. 1 et 2. 
38  Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1360 

(« Edmonton Journal »). 
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et les remarques faites par le juge du procès -- et ce, non seulement 
pour connaître les droits qu'ils peuvent avoir, mais pour savoir 
comment les tribunaux se prononceraient dans leur cas. C'est par 
l'intermédiaire de la presse seulement que la plupart des gens peuvent 
réellement savoir ce qui se passe devant les tribunaux. À titre 
d'auditeurs ou de lecteurs, ils ont droit à cette information. C'est comme 
cela seulement qu'ils peuvent évaluer l'institution. L'analyse des 
décisions judiciaires et la critique constructive des procédures 
judiciaires dépendent des informations que le public a reçues sur ce qui 
se passe devant les tribunaux. En termes pratiques, on ne peut obtenir 
cette information que par les journaux et les autres médias. 

Il est tout aussi important que la presse, pour s'informer ou pour 
informer les citoyens, puisse obtenir des renseignements relatifs aux 
documents judiciaires.  

[Références omises, nos soulignements] 

33. C’est donc par l’entremise d’une presse « libre et vigoureuse »39, qui a la lourde 

responsabilité de rapporter l’information de manière « exacte et impartiale »40, que l’on 

donne plein effet au principe de la publicité des débats judiciaires, lequel est directement 

lié à la garantie prévue à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne et reconnu depuis longtemps 

comme « une pierre angulaire »41 de la common law42. Il va sans dire que ces principes 

sont également applicables au droit civil43.  

34. L’ouverture et la transparence des tribunaux et du processus judiciaire permettent au public 

de comprendre et de s’exprimer sur le fonctionnement de l’administration de la justice, 

mais également de s’intéresser, de commenter et de comprendre les sujets visés par les 

dossiers judiciaires44.  

 
 
39  Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480, 

par. 23 (« Nouveau-Brunswick »). 
40  Id. 
41  Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, par. 23-26 (« Vancouver Sun »). 
42  Id., par. 23-26. 
43  Articles 3, 23 et 44 de la Charte québécoise; C.p.c., disposition préliminaire et art. 11-13. 
44  Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253, par. 88 (« Personne désignée »). 
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35. Vu la portée et l’importance du principe de la publicité des débats judiciaires, il n’est pas 

surprenant que la Cour ait reconnu que la garantie prévue à l’alinéa 2b) de la 

Charte canadienne englobait également le droit pour le public « d’examiner et de reproduire 

les dossiers et documents publics, y compris les dossiers et documents judiciaires »45. 

36. Dans l’arrêt Dufour, la Cour réaffirmait que l’accès et le droit à la publication des pièces 

est un « un corollaire du caractère public des débats »46 et que cette activité bénéficie donc 

de la protection de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne.  

37. Deux principes interreliés d’intérêt public sous-tendent le principe de la publicité des 

débats judiciaires : (i) l’examen par le public de l’agir judiciaire et des enjeux débattus 

devant les tribunaux et (ii) la préservation de la confiance du public envers le 

fonctionnement du système judiciaire47. 

38. En somme, la liberté d’expression et de presse ainsi que le principe de la publicité des débats 

judiciaires ne pourront être restreints que « dans les cas les plus clairs »48. Il existe toujours 

une « forte présomption »49 en faveur d’un système judiciaire transparent et, dans le cadre de 

l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, toute restriction aux garanties de l’alinéa 2b) de la 

Charte canadienne sera accordée uniquement si le lourd fardeau est atteint50 :  

39. C’est justement parce que la présomption voulant que les 
procédures judiciaires soient publiques et que leur diffusion ne soit pas 
censurée est si forte et si valorisée dans notre société que le juge doit 
disposer d’une preuve convaincante pour ordonner une interdiction. 
Même s’il importe en soi que l’enquête et la collecte d’éléments de 
preuve soient efficaces, elles ne doivent pas être considérées comme 
affaiblissant la forte présomption en faveur d’un système judiciaire 

 
 
45  Edmonton Journal, préc., note 38, p. 1338; Personne désignée, préc., note 44, par. 33. 
46  Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 R.C.S. 65, par. 12-13 (« Dufour »). 
47  CTV Television Inc. v. Ontario Superior Court of Justice (Toronto Region), 2002 CanLII 

41398 (ON CA) (« CTV Television »); MacIntyre, préc., note 34, p. 185. 
48  Edmonton Journal, préc., note 38, p. 1336. 
49  R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, par. 39 (« Mentuck »). Voir aussi Nouveau-Brunswick, 

préc., note 39, par. 40. 
50  Id., par. 34 et 39. 
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transparent et d’une liberté d’expression généralement absolue sur des 
questions aussi importantes pour le public que l’administration de la 
justice, présomption que les avocats risquent d’invoquer de moins en 
moins au fur et à mesure qu’augmente le nombre de demandes 
d’interdictions de publication.51 

39. Enfin, ces principes constitutionnels et leurs corollaires trouvent application « à chaque 

étape du processus judiciaire »52, y compris au stade préalable au dépôt d’accusations dans 

une instance criminelle53, suite au retrait d’accusations criminelles54 et après la conclusion 

d’une instance civile en raison d’une entente de règlement hors cour imminente entre les 

parties55, et ce, même en l’absence d’intérêt manifesté par les médias56. 

40. Comme la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse le soulignait à juste titre dans 

l’affaire Lavy57 :  

[24] Charter rights of freedom of expression do not begin with the trial 
or hearing of a matter, nor do they end when the matter is settled.  

[…] 

[26] The open courts principle is clearly not confined to the trial or 
hearing of a matter nor to documents that are relied on in a judicial 
decision. The public has a constitutionally grounded interest in every 
stage of a judicial proceeding and in every document that becomes part 
of the court record. Removal of any document from the court record 
ought to trigger the same careful attention as any other limitation on 
the public's constitutional rights. 

[Nos soulignements] 

 
 
51  Mentuck, préc., note 49, par. 39. 
52  MacIntyre, préc., note 34, p. 183; Hong v. Lavy, 2019 NSSC 271, par. 24 (« Lavy »); 

Toronto Star, préc., note 1. 
53  MacIntyre, préc., note 34, p. 183, Vancouver Sun, préc., note 41, par. 23-27; Toronto Star, 

préc., note 1, par. 29-33. 
54  R. v. Global News et al., 2011 ONCJ 381, par. 44 (« Global News »). 
55  Lavy, préc., note 52, par. 24 et 26. 
56  Id., par. 13; Mentuck, préc., note 49, par. 38; Vancouver Sun, préc., note 41, par. 48. 
57  Lavy, préc., note 52, par. 22 et 24. 
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41. À la lumière de ce postulat, QMI soumet que lorsqu’une demande d’accès aux pièces et 

procédures est déposée préalablement à un désistement ou à une demande de retrait de pièces, 

il est primordial que le tribunal traite les actions procédurales postérieures avec rigueur et 

circonspection, en ayant à l’esprit la garantie prévue à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne.  

PREMIÈRE QUESTION : Quel est l’effet d’un désistement et d’une demande de retrait de 

pièces sur une demande d’accès aux pièces et procédures déposée antérieurement? 

42. QMI soumet respectueusement que de telles procédures ultérieures ne peuvent priver le 

demandeur d’accès de son droit de faire trancher sa demande sous l’égide du 

test Dagenais-Mentuck ni dépouiller le tribunal de sa compétence à cet égard. 

B. LES EFFETS DE LA DEMANDE DE RETRAIT DE PIÈCES ET DU DÉSISTEMENT 

43. L’article 108, alinéa 2, du C.p.c., reprend le droit antérieur, à savoir la règle énoncée à 

l’article 331.9 de l’ancien C.p.c.58  

44. L’article 331.9 de l’ancien C.p.c. s’inscrivait dans une philosophie de réduction des coûts 

du système judiciaire et d’allègement des archives59 :  

Ces articles permettent d’éviter une manipulation prolongée de la 
masse documentaire et la multiplication des copies au dossier et visent 
donc à diminuer les pertes d’espace et de temps et les coûts de 
l’administration de la justice. 

 
 
58  Article 331.9, Code de procédure civile, RLRQ c C-25; MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

DU QUÉBEC, Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile : 
chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art. 108, p. 106-108, Recueil de 
sources de l’appelante (ci-après « R.S.A. »), onglet 7. 

59  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 3e sess., 34e légis., 
10 juin 1994, « Commission plénière – Loi modifiant le Code de procédure civile (1994) », 
p. 1750-1769, R.S.A., onglet 8, p. 10. 
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45. Le projet de loi 24 adopté le 15 juin 1994, édictant les articles 331.1 à 331.9 de 

l’ancien C.p.c., avait pour objectif d’« (…) augmenter l’efficacité du système judiciaire et 

de réduire les coûts du système »60. 

46. Par conséquent, l’article 108, alinéa 2, du C.p.c. est de nature administrative, celui-ci ayant 

pour objet d’alléger le contenu des archives des dossiers judiciaires conservés dans les 

différents palais de justice situés sur le territoire québécois et de diminuer les coûts associés 

à l’archivage judiciaire61.  

47. Cette disposition n’est donc pas créatrice d’un droit substantif ayant pour effet d’écarter 

l’exercice de droits constitutionnels dont jouit QMI ni contraire au droit processuel civiliste 

qui, incontestablement, permet aux tribunaux d’entendre et de trancher une demande 

antérieure d’accès aux pièces, conformément aux exigences du test Dagenais-Mentuck62 et 

aux articles 11 et 12 C.p.c. 

48. Les articles 213 et 214 C.p.c. définissent la notion de désistement et élaborent sur ses effets 

ainsi que sur ses conséquences63. La notion de désistement peut essentiellement se résumer 

 
 
60  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 3e sess., 34e légis., 

1 juin 1994, « Adoption du principe – Loi modifiant le Code de procédure civile (1994) », 
p. 1573-1579, R.S.A., onglet 9, p. 2; QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des 
débats, 3e sess., 34e légis., 10 juin 1994, « Commission plénière – Loi modifiant le Code 
de procédure civile (1994) », p. 1750-1769, R.S.A., onglet 8. 

61  Le premier juge reconnaît lui-même cet objectif législatif : Transcription de l’audience du 
25 avril 2017, p. 48, L. 15-22, D.A., p. 134. 

62 Les juges Schrager et Marcotte sont d’ailleurs en accord avec ce postulat, Jugement de la 

CAQ, par. 42 et 54, D.A., p. 28, 29, 32 et 33. De plus, les articles 9 et 10 C.p.c. semblent 

au contraire favoriser l’autonomie et la compétence des tribunaux judiciaires. 
63  Voir également le Jugement de la CS, par. 72-82, D.A., p. 10-12. 
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par le fait qu’un demandeur retire sa demande à l’égard du défendeur64, occasionnant ainsi 

la remise des parties dans leur état initial65.  

49. Un désistement peut survenir à n’importe quelle étape des procédures, incluant après le 

prononcé d’un jugement au mérite.  

50. Or, malgré un désistement, un litige connexe peut perdurer entre les parties66. 

Contrairement au raisonnement de l’honorable juge Clément Samson, j.c.a. (ad hoc), ceci 

confirme que l’effet du désistement n’est pas incompatible avec la continuation de 

l’instance entre les parties et un tiers. En l’espèce, QMI, en déposant sa demande d’accès 

aux pièces et procédures avant le dépôt du désistement, a cristallisé ses droits.  

51. Par ailleurs, il importe de réitérer l’importance de la chronologie du dépôt des procédures 

ayant mené au jugement de première instance :  

i. 29 mars 2017 – Dépôt de la Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI, dont 

la date d’audition était initialement fixée au 5 avril 2017;  

ii. 5 avril 2017 – Demande de remise du CIUSSS de l’audience sur la Demande d’accès 

aux pièces et procédures de QMI. L’audience est reportée par le tribunal au 

25 avril 201767; 

iii. 19 avril 2017 – Dépôt du désistement du CIUSSS à l’égard de l’entièreté de la 

Demande introductive;  

iv. 21 avril 2017 – Dépôt de la Demande de retrait de Kamel;  

 
 
64  Il en va tout autant d’un requérant à l’égard d’un intimé dans le cadre d’une demande en 

cours d’instance. 
65  St-Jacques c. Pichette, J.E.83-901 (C.S.), R.S.A., onglet 5. 
66  Badia c. Cameo Knitting, 2014 QCCA 1070; Barka Co. Ltd. c. Librati, 2010 QCCA 495. 
67  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 134-135, D.A., p. 220-221; Plumitif, D.A., 

p. 67 et s. 
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v. 25 avril 2017 – Demande de retrait de pièces du CIUSSS.  

52. À sa face même, cette chronologie démontre que le dépôt du désistement semble être en 

réaction directe à la Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI.  

53. La jurisprudence reconnaît expressément qu’un désistement d’action peut être abusif, dans 

la mesure où il a pour objet ou pour effet d’éteindre les droits d’une partie à une instance68 

ou encore de la priver d’un droit acquis par une procédure déjà intentée69.  

54. Dans l’arrêt Classic Fabrics Corporation70, la CAQ concluait que :  

[37] Le désistement est essentiellement un acte unilatéral qui, pour être 
opposable à la partie adverse, ne requiert que de lui être signifié. Cette 
exigence n'est même pas nécessaire si le désistement est produit à 
l'audience en présence de l'autre partie (art. 263 C.p.c.). 

[38] Le droit au désistement n'est cependant pas absolu. Une partie ne 
peut y avoir recours pour préjudicier à des droits ou avantages qu'une 
autre partie a pu acquérir en vertu de la loi ou du fait de procédures 
intentées. 

[39] Au moment où l'appelante a signifié à l'intimée sa requête pour 
amender son plaidoyer afin d'y introduire une demande 
reconventionnelle, l'état des procédures lui permettait de présenter 
cette requête. L'appelante avait un droit acquis à débattre sa demande, 
auquel l'intimée ne pouvait préjudicier au moyen d'un désistement de 
son action. 

[Nos soulignements] 

 
 
68 Classic Fabrics Corp. c. B. Rawe GMBH & Co., J.E. 2001-573 (C.A.), 2001 CanLII 7221 

(QC CA), par. 37-39 (« Classic Fabrics »); 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., 
2000 CanLII 30046 (QC CA), J.E. 2000-1936 (C.A.), par. 6-7; 9163-5771 Québec inc. c. 
Bonifier inc., 2017 QCCA 1316, par. 33 et 44-45; Voir aussi Droit de la famille – 1342, 
2013 QCCS 140, par. 15-25. 

69 Donais-lussier c. Assurance-vie Desjardins, 1998 CanLII 12977 (QC CA), p. 12-13; 
Droit de la famille – 713, 1990 CanLII 3150 (QC CA), p. 6 et 9-10; L’Espérance c. Atkins, 
[1956] B.R. 62, AZ-50862362 (motifs du juge Pratte), R.S.A., onglet 2. 

70 Classic Fabrics, préc., note 68, par. 37-39. 



- 17 - 
 
Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   
 
55. En l’espèce, QMI bénéficiait d’un droit découlant de sa demande d’accès aux pièces et 

procédures, puisque celle-ci avait été produite avant le dépôt du désistement et de la 

Demande de retrait de pièces du CIUSSS. 

56. Ainsi, QMI « avait un droit acquis à débattre sa demande, auquel l'intimée ne pouvait 

préjudicier au moyen d'un désistement de son action »71. 

57. De plus, la chronologie pour le moins particulière ci-haut décrite, combinée au fait que ce 

litige soulevait des allégations de fraude commise par un fonctionnaire public et impliquant 

une institution publique, laisse fortement entrevoir que la démarche judiciaire des intimés 

visait à éviter le débat soulevé par la demande de QMI ainsi que l’accès et la publication 

des Pièces en litige.  

58. De surcroît, la publication d’articles antérieurs par QMI72 portant sur les saisies avant 

jugement de certains biens de Kamel et le fait que le CIUSSS n’ait pas contesté la 

Demande de retrait de Kamel73 sont des facteurs qui tendent également à confirmer la 

prétention de QMI quant aux véritables intentions des parties intimées.  

59. Il en va de même de l’empressement du CIUSSS à récupérer ses pièces dans les jours qui 

ont suivi le désistement74 et, ultimement, le lendemain de la publication du 

Jugement de la CS75.  

 
 
71 Classic Fabrics, préc., note 68, par. 39. 
72 Articles publiés par le journaliste Éric Yvan Lemay dans Le Journal de Montréal, produits 

au soutien de la déclaration sous serment de George Kalogerakis, directeur de l’information 
au Journal de Montréal, datée du 19 avril 2017, D.A., p. 55 et s. 

73 Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 56, L. 14-24, p. 59, L. 10-25 et p. 60, 
L. 1-14, D.A., p. 142, 145-146. 

74 Jugement de la CAQ, par. 13, D.A., p. 22. 
75 Courriel de Me Dominique Vallières daté du 21 juillet 2017, D.A., p. 83-84. 
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60. D’ailleurs, la juge Marcotte, dissidente, percevait le désistement du CIUSSS comme ayant 

à tout le moins l’apparence d’un « dépôt stratégique »76. 

61. En autorisant le CIUSSS à retirer les Pièces en litige sans procéder à la démarche analytique 

requise et détaillée ci-après, les jugements de la CS et de la CAQ autorisant le retrait des 

pièces ont pour effet d’empêcher l’examen de l’agir judiciaire et de miner la confiance du 

public envers le système judiciaire, soit les objectifs d’intérêt public qui sous-tendent le 

principe de la publicité des débats77. 

62. En outre, il n’est pas déraisonnable d’appréhender que l’effet des jugements de la CS et de 

la CAQ pourrait donner ouverture à ce que des parties rusées, dans un contexte litigieux 

similaire, tentent de se soustraire indûment au regard du public pour ainsi éviter les 

inconvénients normaux liés à la publicité des débats judiciaires.  

63. Même après l’obtention d’un jugement au mérite, de consentement mutuel78 les parties à 

un litige pourront dorénavant retirer leurs pièces du dossier de la Cour, malgré une demande 

pendante et préalable visant l’accès aux pièces, privant le public de son regard critique sur 

l’agir judiciaire et de sa capacité à comprendre les enjeux débattus, minant ainsi sa 

confiance envers le système de justice.  

64. Pour toutes ces raisons, QMI soumet qu’en l’espèce, le désistement et la Demande de retrait de 

pièces du CIUSSS n’ont pas pour effet de dépouiller le tribunal de sa compétence pour entendre 

et trancher la Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI.  

 
 
76 Jugement de la CAQ, par. 58, D.A., p. 33. 
77  MacIntyre, préc., note 34. 
78 Article 108, al. 2, C.p.c. 
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DEUXIÈME QUESTION : Quelle est la démarche analytique applicable pour trancher une 

demande d’accès aux pièces et procédures advenant le dépôt postérieur d’un désistement ou d’une 

demande de retrait de pièces? 

65. Les approches analytiques de la CS et la CAQ sont erronées pour les raisons exposées dans 

la SECTION C. Ces approches permettraient à une partie, par décision unilatérale, 

d’empêcher les tribunaux d’exercer leur rôle de gardiens de la constitution.  

66. Plutôt, QMI soumet, dans un premier temps, que le tribunal saisi d’une demande d’accès 

aux pièces et procédures en contexte similaire doit se demander (i) s’il a compétence 

conformément au C.p.c. ou à toute autre loi ou règlementation applicables et (ii) si, au 

moment du dépôt de cette demande, il exerce un « contrôle effectif » sur les pièces visées 

par ladite demande.  

67. Dans la mesure où ces deux premières questions commandent une réponse positive, le 

tribunal devra préliminairement ordonner l’interdiction du retrait jusqu’à ce qu’un 

jugement soit rendu sur le fond de la demande du demandeur d’accès. Finalement, lors du 

débat portant sur ladite demande, le tribunal devra (iii) trancher les questions afférentes à 

l’accès et à la publication/diffusion, conformément aux critères établis par les arrêts 

Dagenais et Mentuck.  

68. Quant à l’application du test, QMI soumet qu’en sus des facteurs déjà reconnus par la 

jurisprudence79, les facteurs appliqués dans la décision Gill80, et repris dans la 

décision Lavy81, pourront aussi être soupesés, tel que ci-après exposé dans la SECTION D 

de ce mémoire. 

 
 
79  MacIntyre préc., note 34; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 

(« Dagenais »); Mentuck, préc., note 49; Dufour, préc., note 46, par. 12-14; Vickery c. Cour 
suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671 (« Vickery »). Voir 
Corporation Sun Media et al. c. Furgiuele Adriano et al., C.S. Montréal, no 500-36-
005750-115, 2012, j. David, décision non rapportée, par. 36-39, R.S.A., onglet 1. 

80  P.G. v. L.S.G., 2004 BCSC 518, par. 36. 
81  Lavy, préc., note 52, par. 32. 
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C. LES ERREURS DE LA CS ET DE LA CAQ 

69. D’entrée de jeu, les jugements de la CS et de la CAQ contiennent des erreurs de droit 

déterminantes, telles que ci-après exposées. 

70. D’abord, en ce qui a trait à la Cour supérieure, celle-ci a omis d’appliquer le 

test Dagenais-Mentuck82 à la Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI. Le 

premier juge utilise à tort l’article 108 C.p.c. comme un véhicule procédural permettant de 

préserver la confidentialité du Rapport PwC83 et pour évacuer les risques appréhendés à 

l’égard de l’administration de la justice84, plutôt que d’appliquer la grille d’analyse du 

test Dagenais-Mentuck.  

71. C’est d’ailleurs à juste titre que l’honorable juge Mark Schrager, j.c.a., qualifie 

l’article 108 C.p.c. de « purely procedural (if not mechanical) » et que la juge Marcotte en 

tire des conclusions identiques, en ajoutant qu’il « (…) s’agit certes d’un objectif louable, 

mais il ne saurait pour autant justifier de contourner le principe fondamental du caractère 

public du débat judiciaire »85. Une telle disposition ne peut avoir pour effet de dépouiller 

la Cour supérieure de sa compétence.  

72. En outre, il est un principe reconnu que les dispositions du C.p.c. doivent être interprétées 

de manière conforme et favorable au respect des droits fondamentaux garantis par les 

chartes86. Par conséquent, la Demande de retrait de pièces du CIUSSS était conciliable avec 

la Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI87, puisque la Cour supérieure pouvait 

 
 
82  Jugement de la CS, par. 109-120, D.A., p. 16-17. 
83  Jugement de la CS, par. 13-15 et 116-120, D.A., p. 3, 16 et 17; Transcription de l’audience 

du 25 avril 2017, p. 140-142, D.A., p. 226-228. 
84  Jugement de la CS, par. 118-119, D.A., p. 17. 
85  Jugement de la CAQ, par. 42 et 52-54, D.A., p. 28, 29, 32 et 33. 
86 Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, par. 40 

(« Lac d’Amiante »); Pierre-André CÔTÉ, avec la collab. de Stéphane BEAULAC et 
Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, 
nos 1398-1399, p. 438-439, R.S.A., onglet 6. 

87 Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 70-74, D.A., p. 156-160. 



- 21 - 
 
Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   
 

d’abord trancher cette demande conformément au test applicable et, ensuite, advenant que 

la demande de QMI soit accueillie, lui remettre une copie des pièces litigieuses et 

finalement faire droit à la Demande de retrait de pièces du CIUSSS.  

73. Quant à l’arrêt de la Cour d’appel, celui-ci est également vicié par des erreurs importantes.  

74. Avec égards, c’est par un syllogisme juridique erroné que les juges Samson et Schrager 

s’appuient sur les enseignements de cette Cour dans l’arrêt Lac d’Amiante88. 

75. Selon le juge Samson, en présence d’un désistement, l’ordonnancement législatif du droit 

processuel prévu par le C.p.c. dépouille le tribunal de toute discrétion judiciaire pour 

intervenir89. Cependant, comme relevé par les autres juges de la CAQ, ni le désistement ni 

l’article 108 C.p.c. n’ont pour effet d’écarter la compétence du tribunal90. Quant à 

l’analogie avec le privilège de l’indicateur de police, celle-ci est manifestement erronée, 

puisque le présent dossier n’implique aucun privilège.  

76. Selon le juge Schrager, le désistement a pour effet de replonger par « fiction juridique » les 

parties dans leur état initial, ce qui, par implication, engendrerait le retrait des pièces du 

« domaine public », bien que celles-ci soient demeurées au dossier de la Cour91.  

77. Or, aucun principe édicté par l’arrêt Lac d’Amiante n’a pour effet de mettre en échec la 

compétence des tribunaux québécois lorsque ceux-ci sont dûment saisis d’une demande 

d’accès aux pièces et procédures en vertu des articles 11 et 12 C.p.c. et que les pièces visées 

par ladite demande sont au dossier de la Cour.  

78. Au contraire, force est de constater que la Cour insiste sur l’importance que la procédure 

civile demeure en harmonie avec le Code civil du Québec, la Charte québécoise et la 

 
 
88 Lac d'Amiante, préc., note 86. 
89 Jugement de la CAQ, par. 21-23, D.A., p. 24-25; Lac d’Amiante, préc., note 86, par. 35-39. 
90  Jugement de la CAQ, par. 45 et 55-56, D.A., p. 29 et 33. 
91  Id., par. 37-38, D.A., p. 27-28. 
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Charte canadienne92. Les dispositions attributives de compétence prévues au C.p.c.93 

renforcissent cet argument.  

79. L’argument à l’effet que le dépôt du désistement aurait engendré le retrait [fictif] des 

Pièces en litige du « domaine public » est erroné. Avec égards, nous retenons plutôt que 

l’arrêt Lac d’Amiante enseigne que lorsque des extraits de dépositions sont versés au 

dossier de la Cour, notamment à l’occasion d’un débat intérimaire, ceux-ci font désormais 

partie du dossier et deviennent publics94. Par contre, rien dans cet arrêt ne permet de 

conclure que le dépôt d’un désistement inverse ce processus.  

80. Le juge Schrager invoque également la possibilité que QMI puisse avoir recours à la 

législation applicable en matière d’accès à l’information pour obtenir une copie des 

Pièces en litige95.  

81. Cette proposition est également erronée. La jurisprudence reconnaît que le régime législatif 

de l’accès à l’information est un régime parallèle dont les fondements sont distincts du 

régime d’accès fondé sur l’alinéa 2b) de la Charte canadienne96. Il ne saurait le remplacer. 

Il importe de souligner que les tribunaux ne sont pas visés par la Loi sur l'accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels97. 

82. De plus, rejeter une demande d’accès fondée sur l’alinéa 2b) de la Charte canadienne en 

raison de l’existence d’un régime parallèle législatif créerait un nouveau critère similaire à 

celui de « l’épuisement des recours » incompatible avec le test Dagenais-Mentuck et les 

exigences constitutionnelles. Cette interprétation du régime législatif d’accès à 

l’information aurait pour effet de saper, à tout le moins partiellement, la compétence des 

 
 
92  Lac d’Amiante, préc., note 86, par. 40. 
93  Disposition préliminaire et articles 25, 49 et 33 C.p.c. 
94  Lac d’Amiante, préc., note 86, par. 66; Lamarre c. Trois-Rivières (Ville de), 2013 QCCS 

1814 (« Lamarre »). 
95  Jugement de la CAQ, par. 44, D.A., p. 29. 
96  CTV Television, préc., note 47, par. 28-30; Global News, préc., note 54, par. 64. 
97  RLRQ c. A-2.1, article 3. 
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tribunaux en vertu du droit commun d’accorder un remède fondé sur les droits 

fondamentaux découlant de l’application des chartes.  

83. Le juge Schrager reproche également à QMI de s’intéresser davantage aux parties et au 

différend qu’au processus judiciaire, soit l’émission de l’ordonnance Norwich98. 

84. Or, la garantie découlant de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne commande une 

interprétation large et libérale visant à permettre au public de comprendre et suivre les 

enjeux débattus devant les tribunaux. L’examen de l’agir judiciaire n’est pas uniquement 

lié aux critiques des procédures et des jugements stricto sensu, mais englobe aussi l’objet 

des différends ainsi que les enjeux factuels propres aux parties. Il s’agit là d’éléments 

touchant l’intérêt public des dossiers et ceux-ci sont également couverts par la garantie 

prévue à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne99. La production d’un désistement ne devrait 

aucunement altérer ni réduire la garantie constitutionnelle.  

85. En outre, refuser aux médias l’accès aux pièces et procédures judiciaires, sous prétexte que 

ceux-ci ne s’intéresseraient pas principalement à l’agir judiciaire au sens strict, minerait 

leur rôle de courroie de transmission ainsi que la protection offerte par la publicité des 

débats. Peu importe la motivation qui sous-tend la présence des médias dans les salles de 

cour ou leurs demandes d’accès, celles-ci mettent en lumière « [ce] qui se passe devant les 

tribunaux »100.  

86. Une restriction basée sur la motivation des médias telle que perçue par le tribunal minerait 

leur droit constitutionnel de diffuser sans entrave des nouvelles, des renseignements et des 

opinions101. Une telle restriction serait erronée, dangereuse et accorderait au juge un rôle 

 
 
98 Jugement de la CAQ, par. 43-44, D.A., p. 29. 
99  Personne désignée, préc., note 44, par. 33 et 88; Toronto Star, préc., note 1, par. 2. 
100  Toronto Star, préc., note 1, par. 1-2. 
101  Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421, p. 429. Voir aussi Dagenais, préc., 

note 79, p. 880. 
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de censeur et d’évaluateur d’intention, ce que la jurisprudence canadienne a toujours refusé 

d’avaliser102.  

87. Dans l’arrêt MacIntyre, la Cour reconnait qu’il faut favoriser le plus haut niveau de 

transparence à chaque étape du processus judiciaire et qu’une décision de la poursuivante 

de ne pas déposer d’accusations contre un tiers perquisitionné, malgré la découverte 

d’éléments de preuve incriminants, peut entraîner des questions importantes pour le 

public103. Par analogie, vu l’intérêt public de ce dossier, le désistement produit en l’instance 

par le CIUSSS pourrait susciter des questions importantes pour le public. 

88. Ce ne sont là que quelques exemples qui démontrent que l’interprétation restrictive de la 

garantie constitutionnelle proposée par le juge Schrager est erronée, préoccupante et 

incompatible avec les droits fondamentaux dont bénéficient le public et QMI.  

D. LA DÉMARCHE ANALYTIQUE : LE TEST DAGENAIS-MENTUCK DANS LE CONTEXTE D’UNE 

DEMANDE D’ACCÈS AUX PIÈCES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE CIVILE 

89. Lorsque saisi d’une demande d’accès aux pièces antérieure à une demande de retrait de 

pièces ou à un désistement, le tribunal doit d’abord se demander s’il a compétence pour 

trancher la demande. Cette compétence découlera naturellement des articles 11 et 12 pour 

la plupart des dossiers de litige civil régis par le C.p.c., mais il se peut que d’autres 

dispositions législatives ou règlementaires entrent en jeu compte tenu de la nature du litige 

ou du tribunal saisi de la demande104.  

 
 
102  Société Radio-Canada c. Bérubé, 2005 CanLII 12468 (QC CS), par. 22-23; Société 

Radio-Canada c. Courtemanche, 1999 CanLII 13191 (QC CA), p. 5; CTV Montreal c. R., 
2006 QCCS 7973, par. 3; R. v. Black, 2006 BCSC 2040, par. 32; R. v. Stark, 1995 CanLII 
2153 (BC SC), p. 5; CTV et al. v. Q. and Bridges (No. 3), 2005 MBQB 143, par. 13; R. v. 
Morgan, 1997 CanLII 12359 (ON SC), par. 10 (« Morgan »). 

103 MacIntyre, préc., note 34, p. 183, 184 et 186 in fine.  
104  Par exemple : article 142 du Code des professions, RLRQ c C-26; Travailleurs sociaux et 

des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Laprise, 2016 CanLII 
47980 (QC OTSTCFQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. Duquette, 2003 CanLII 
64743 (QC CDCM). 
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90. À la deuxième étape, le tribunal doit se demander s’il exerce, au moment du dépôt de la 

demande d’accès aux pièces et procédures, un « contrôle effectif » sur les pièces et 

documents demandés.  

91. Un contrôle effectif est exercé sur un élément de preuve lorsque celui-ci fait partie de 

l’instance judiciaire, ce qui est notamment le cas lorsque la pièce est dénoncée au soutien 

d’un acte de procédure communiqué105 aux parties dans le cadre du litige ou déposé au 

dossier du tribunal106.  

92. Ainsi, QMI soumet que l'on ne peut limiter le droit d’accès uniquement aux pièces 

produites au dossier de la Cour. Bien que cette Cour puisse avoir retenu une telle approche 

dans l’arrêt Vickery107, l’arrêt n’est pas déterminant, puisque la Cour avait refusé de se 

prononcer sur la protection constitutionnelle de l’accès aux pièces108.  

93. Le critère du « contrôle effectif » est un critère souple qui permet de régler tout conflit 

d’ordre temporel ou de concomitance entourant le dépôt des actes de procédures. Ce critère 

est d’ailleurs plus conforme à l’analyse constitutionnelle découlant de l’arrêt Dufour109 

ainsi qu’à la notion de surveillance et de contrôle émanant de l’arrêt MacIntyre110. Ce 

critère est également plus conforme à la présomption constitutionnelle du droit d’accès et 

au droit d’examen de l’agir judiciaire111 que le critère du « live issue » proposé par le 

juge Schrager.  

94. Par ailleurs, il est pertinent de constater que la décision Global News112 apporte un éclairage 

utile, puisqu’elle applique des critères de compétence et de contrôle dans un contexte où 

 
 
105  Article 247 et s. C.p.c. 
106  Article 250 C.p.c. 
107  Vickery, préc., note 79, p. 681-682. 
108  Dufour, préc., note 46, par. 11; Vickery, préc., note 79, p. 679. 
109  Dufour, préc., note 46, par. 11-12. 
110  MacIntyre, préc., note 34, p. 189. 
111  Guay c. Gesca ltée, 2013 QCCA 343, par. 115 (« Guay »). 
112  Global News, préc., note 54. 
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une demande d’accès aux pièces avait été déposée par le média avant le retrait des 

accusations par la poursuite. Le tribunal a alors accordé l’accès à la pièce en litige au média 

requérant, malgré le retrait des accusations113.  

95. Similairement, en matière civile, dans la décision Lamarre, alors qu’il était question d’un 

recours en homologation d’une transaction découlant d’un différend en matière de 

diffamation, la Cour supérieure a rejeté des requêtes visant à obtenir l’autorisation de retirer 

des extraits de transcriptions d’interrogatoires et des transcriptions d’interrogatoires 

préalables ainsi qu’une demande subsidiaire d’ordonnance de non-publication114. 

Appliquant l’article 331.7 de l’ancien C.p.c. (250 C.p.c.) et la règle formulée par 

l’arrêt Lac d’Amiante, la Cour supérieure conclut que lorsque l’interrogatoire préalable a 

été produit au dossier de la Cour, celui-ci devient public, et que toute demande de restriction 

à l’accès et à la publication, y compris une demande de retrait, doit en conséquence 

satisfaire aux exigences rigoureuses du test Dagenais-Mentuck115.  

96. À l’inverse, le critère du « live issue » proposé par le juge Schrager est erroné. Celui-ci 

implique un renversement de la présomption d’accès ainsi qu’un examen réducteur de 

l’intention du demandeur d’accès et des droits constitutionnels sous-jacents. Cette 

proposition est donc inconciliable avec la garantie prévue à l’alinéa 2b) de la 

Charte canadienne et incompatible avec l’application du test Dagenais-Mentuck.  

97. Cela dit, à titre liminaire, précisons que les articles 11 à 13 C.p.c. sont une codification des 

principes constitutionnels découlant de la garantie prévue à l’alinéa 2b) de la 

Charte canadienne, dont le principe de la publicité des débats116. Plus précisément, 

 
 
113  Id., par. 44, 58-61 et 73. 
114  Lamarre, préc., note 94. 
115  Id., par. 42. 
116  MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires de la ministre de la Justice : 

Code de procédure civile : chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 
articles 11-13, p. 29-32, R.S.A., onglet 7. 
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l’article 12 C.p.c. est une codification des principes énoncés par la Cour suprême dans 

l’arrêt Sierra Club117.  

98. De plus, les tribunaux doivent appliquer le principe de la norme constitutionnelle de l’accès 

présumé. Celle-ci est bien résumée par la Cour supérieure du Québec dans la décision 

Magnotta118, qui doit trouver application dans un contexte civil, avec les adaptations 

nécessaires :  

[29] Access to court exhibits is the constitutional norm and restricting 
access the exception. In the absence of a specific court order to the 
contrary, access to exhibits is to be granted without restrictions and 
copies are to be provided. 

[30] Given the open court principle and the broad right of access to 
exhibits it protects, in order to avoid inadvertent disclosure or access, 
it is therefore incumbent on the party filing an exhibit to foreshadow 
whether there is any potential issue arising out of the filing of any 
exhibit at any stage of criminal proceedings. In such a case, it is a 
prudent practice for the party filing the exhibit to provide an 
appropriate Dagenais notification to the media and any interested 
parties before the filing of an exhibit. 

[31] No court order is required to grant access to courts exhibits and 
allow copies to be made. 

[32] To pass constitutional muster, any restrictions on the right to 
access court exhibits and make copies has to meet the stringent 
Dagenais/Mentuck test. 

99. En outre, le test Dagenais-Mentuck s’applique « chaque fois » que la demande de 

restriction découle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal, peu importe 

l’origine de ce pouvoir119. 

 
 
117  Siciliano c. Éditions La Presse ltée, 2016 QCCS 3702, par. 29-32. 
118  R. c. Magnotta, 2013 QCCS 4395, par. 29-32. 
119  Toronto Star, préc., note 1, par. 28; Vancouver Sun, préc., note 41, par. 31; Dufour, préc., 

note 46, par. 12; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 
2 R.C.S. 522, par. 37 (« Sierra Club »). 
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100. Incorporant l’essence de l’arrêt Oakes et de ses critères de nécessité et de proportionnalité, 

il s’agit d’une démarche analytique souple et contextuelle120 :  

Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si : 

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne 
administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures 
raisonnables pouvant écarter ce risque; 

b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets 
préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, 
notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit 
de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de 
l’administration de la justice.121 

[Nos soulignements] 

101. Sous le premier volet de l’analyse, le tribunal doit envisager toutes autres solutions moins 

attentatoires à la garantie, notamment en se demandant s’il existe d’autres mesures de 

rechange raisonnables et efficaces, et si l’ordonnance a une portée aussi limitée que 

possible122. 

102. Également, la partie qui s’oppose à l’accès aux pièces devra démontrer, par une 

« preuve convaincante », l’existence d’un « risque sérieux » ou d’un « préjudice grave ». 

Un « risque sérieux » est un risque « réel et important », « un danger grave » dont 

l’existence est bien appuyée par la preuve, et non pas « un important bénéfice ou avantage 

pour l’administration de la justice que l’on cherche à obtenir »123. 

103. Quant au deuxième volet du test, le tribunal doit « comparer l’importance (...) de 

l’ordonnance et de ses effets probables avec l’importance de la publicité des procédures 

 
 
120  Toronto Star, préc., note 1, par. 8 et 31; Sierra Club, préc., note 119, par. 47-48; Gesca ltée 

c. Groupe Polygone Éditeurs inc. (Malcom Média inc.), 2009 QCCA 1534, par. 35. 
121  Mentuck, préc., note 49, par. 32. 
122  Sierra Club, précitée, note 119, par. 46.  
123  Mentuck, préc., note 49, par. 26, 34, 39 et 45; Dagenais, préc., note 79, p. 840. 
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et l’activité d’expression qui sera restreinte, afin de veiller à ce que les effets positifs et 

négatifs de l’ordonnance soient proportionnels. »124. 

104. Enfin, il importe de souligner quelques principes pertinents à l’analyse qui se dégagent de 

la jurisprudence : 

a) Il faut viser le maximum de publicité et de transparence judiciaire à chaque étape du 

processus judiciaire125;  

b) Lorsque les parties choisissent de faire appel au système de justice pour faire trancher 

un différend, elles doivent s’attendre en conséquence à ce que leur dossier soit 

public126; 

c) Le stress, l’embarras et la susceptibilité ne peuvent en soi justifier l’émission d’une 

ordonnance restrictive127, tout comme la crainte de mettre à risque des relations 

d’affaires128 et d’engager des pertes financières en raison d’une publicité négative129;  

d) Des allégations générales sont insuffisantes pour démontrer un préjudice sérieux130; 

e) La Charte canadienne ne garantit pas la situation idéale et ne doit pas servir 

« de bouclier contre les dangers incertains et hypothétiques »131; 

 
 
124  Mentuck, préc., note 49, par. 25, Nouveau-Brunswick, préc., note 39, par. 69 
125  MacIntyre, préc., note 34, p. 184 et 186. 
126  3834310 Canada Inc. c. R.C., 2004 CanLII 4122 (QC CA), par. 29; Jugement de la CAQ, 

par. 50 (la juge Marcotte, dissidente), D.A., p. 31-32. 
127  Nouveau-Brunswick, préc., note 39, par. 84; Marcovitz c. Bruker, 2005 QCCA 835, 

par. 110; Southam c. Brassard, [1987] R.J.Q. 1841 (C.S.), à la p. 1848, AZ-87021423, 
p. 18, R.S.A., onglet 4; MacIntyre, préc., note 34, p. 185-186. 

128  Dionne c. Tremblay, 1999 CanLII 9690 (QC CA), par. 13. 
129  Bourse de Montréal c. Scotia McLeod inc., 1991 CanLII 3055 (QC CA), par. 22-24. 
130  Toronto Star, préc., note 1, par. 1, 2, 4 et 9. 
131  Dagenais, préc., note 79, p. 879-880. 
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f) Il est d’intérêt public que le système et les dossiers judiciaires puissent faire l’objet 

d’un examen minutieux et contemporain132;  

g) Les tribunaux doivent présumer que les médias d’information, dont fait partie QMI, 

agissent de manière professionnelle133;  

h) Le fait que les parties s’entendent sur le caractère confidentiel de documents ne lie 

pas le tribunal, qui doit néanmoins appliquer le test Dagenais-Mentuck et ses 

principes sous-jacents134, même lorsqu’aucun média ou membre du public ne 

revendique l’application des principes135; et 

i) Quand une partie souhaite substituer la notion de « bonne administration de la 

justice » par celle de « l’intérêt commercial » dans le cadre du premier volet du test 

Dagenais-Mentuck, elle doit démontrer un « intérêt public à la confidentialité »136. 

105. En l’espèce, il est manifeste que la Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI est 

d’origine législative et discrétionnaire, puisque celle-ci était fondée sur l’article 11 C.p.c.137 

La Cour supérieure avait donc manifestement compétence pour entendre la Demande 

d’accès aux pièces et procédures de QMI et devait trancher cette demande conformément 

aux exigences du test Dagenais-Mentuck, tel que ci-après détaillé. 

 
 
132  Guay, préc., note 111, par. 115. 
133  R. c. Sorella, 2013 QCCS 4734, par. 59-62 (« R. c. Sorella »); R. v. Kelly [Canadian 

Broadcasting Corp. v. Canada], [2007] O.J. No. 5436, par. 29-30, (appel rejeté, 2008 
ONCA 297) (demande d’autorisation en CSC rejetée, 2008 CanLII 55972 (SCC)) 
(« R. v. Kelly »), R.S.A., onglet 3. Morgan, préc., note 102, par. 10. 

134  Tremblay c. Tran, 2008 QCCS 5858; Jugement de la CAQ, par. 50 (la juge Marcotte, 
dissidente), D.A., p. 31-32. 

135  Mentuck, préc., note 49, par. 38. 
136  Sierra Club, préc., note 119, par. 55. 
137  Demande pour accès aux pièces et aux procédures de QMI, D.A, p. 65 et s. 
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106. De plus, au moment de l’audition, soit le 25 avril 2017, la Cour supérieure exerçait un 

« contrôle effectif » sur les Pièces en litige, puisque celles-ci étaient versées au dossier de 

la Cour.  

E. LES FACTEURS ADDITIONNELS À PONDÉRER SOUS LE TEST DAGENAIS-MENTUCK EN 

PRÉSENCE D’UNE DEMANDE DE RETRAIT DE PIÈCES OU D’UN DÉSISTEMENT 

107. La garantie prévue par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne, tant dans un contexte 

d’instances civiles, criminelles, administratives ou autres, englobe tout document versé au 

dossier du tribunal138.  

108. Quant aux facteurs que le tribunal doit pondérer dans le cadre de son analyse, QMI soumet 

que ceux déjà établis et reconnus par la jurisprudence en matière criminelle sont pertinents 

en matière civile, certes avec les adaptations nécessaires139.  

109. En ce qui concerne les facteurs additionnels de pondération applicables compte tenu de la 

particularité du cas d’espèce, QMI soumet que les tribunaux devraient, dans le cadre de 

l’analyse Dagenais-Mentuck, soupeser les facteurs non exhaustifs suivants inspirés de ceux 

énoncés dans l’affaire Lavy :  

i. La nature des documents visés par la demande;  

 
 
138  Personne désignée, préc., note 44, par. 33; Lavy, préc., note 52, par. 26. 
139  Dufour, préc., note 46, par. 12-16; Corporation Sun Media et al. c. Furgiuele Adriano et 

al., C.S. Montréal, no 500-36-005750-115, 2012, j. David, décision non rapportée, 
par. 36-39, R.S.A., onglet 1. Voir aussi : Mentuck, préc., note 49, par. 38; Sierra Club, 
préc., note 119, par. 55; MacIntyre, préc., note 34, p. 184-186; Nouveau Brunswick, préc., 
note 39, par. 84; Toronto Star, préc., note 1, par. 1, 2, 4 et 9; Dagenais, préc., note 79, 
p. 879-880; 3834310 Canada Inc. c. R.C., 2004 CanLII 4122 (QC CA), par. 29; Jugement 
de la CAQ, par. 50 (la juge Marcotte, dissidente), D.A., p. 31-32; Marcovitz c. Bruker, 
2005 QCCA 835, par. 110; Southam c. Brassard, [1987] R.J.Q. 1841 (C.S.), à la p. 1848, 
AZ-87021423, p. 18, R.S.A., onglet 4; Dionne c. Tremblay, 1999 CanLII 9690 (QC CA), 
par. 13; Bourse de Montréal c. Scotia McLeod inc., 1991 CanLII 3055 (QC CA), 
par. 22-24; Guay, préc., note 111, par. 115; R. c. Sorella, préc., note 132, par. 59-62; 
Tremblay c. Tran, 2008 QCCS 5858. 
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ii. Si les documents ont été dénoncés au soutien d’un acte de procédure;  

iii. L’existence de dispositions législatives ou règlementaires qui imposent des 

restrictions ou des limitations quant au dépôt, à l’accès ou à l’usage des documents 

ainsi qu’à l’égard des renseignements contenus dans ces documents;  

iv. Le fait que les documents aient été utilisés par le tribunal aux fins d’une 

détermination judiciaire (jugement, procès-verbal, ordonnance, etc.) ou afin de 

solliciter une telle détermination judiciaire; 

v. Si la demande de retrait du document, de la pièce ou de l’acte de procédure apparaît 

avoir été déposée à des fins stratégiques et, notamment, pour empêcher une partie 

d’exercer un droit ou le public d’en connaître la teneur;  

vi. Le moment durant l’instance où survient la demande de retrait de pièces ou le 

désistement (dès le début de l’instance, après un jugement rendu en cours d’instance, 

après le jugement sur le fond, pendant l’appel du jugement sur le fond, etc.);  

vii. Toute considération relative à une saine politique judiciaire et d’intérêt public qui 

militerait en faveur de l’accès aux pièces, notamment l’intérêt public de l’instance 

judiciaire en cause;  

viii. L’importance de la garantie prévue par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne; et 

ix. Si la décision du tribunal d’accorder ou de rejeter la demande d’accès a pour effet de 

porter atteinte à la saine administration de la justice ou de miner la confiance du 

public envers le système de justice.  

110. Ces facteurs non exhaustifs pourront être pondérés dans le cadre du test Dagenais-Mentuck 

et ainsi recevoir un poids relatif en fonction du contexte et des circonstances propres à 

chaque affaire.  
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TROISIÈME QUESTION : QMI est-elle en droit d’obtenir l’accès aux Pièces en litige et d’en 

publier le contenu? 

111. QMI soumet que cette question doit recevoir une réponse affirmative.  

112. Le CIUSSS n’a pas atteint son fardeau conformément au test Dagenais-Mentuck et, par 

conséquent, vu les circonstances de cette affaire, QMI est bien fondée de demander à cette 

Cour d’accorder sa demande en lieu et place de la Cour supérieure140. 

113. En l’espèce, aucune ordonnance n’est « nécessaire » pour assurer la bonne administration 

ni, le cas échéant, un intérêt public à la confidentialité au sens de l’arrêt Sierra Club. De 

plus, à tout événement, les effets positifs d’une éventuelle ordonnance ne l’emportent pas 

sur les effets préjudiciables que celle-ci aurait advenant son prononcé. 

F. LA NÉCESSITÉ 

114. D’abord, sur le critère de la nécessité, il importe de rappeler que la Demande introductive 

traite abondamment du contenu du Rapport PwC141. Or, il appert que la quintessence du 

Rapport PwC n’est plus confidentielle142, puisque celle-ci est publique depuis la 

publication du Jugement de la CS et de la Demande introductive. Dans un tel contexte, 

aucune ordonnance de non-publication n’est donc nécessaire143.  

115. De plus, ayant choisi de faire appel au système de justice dans un litige hautement d’intérêt 

public, le CIUSSS devait s’attendre à ce que le contenu de son dossier soit éventuellement 

 
 
140  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 

par. 142. 
141  Demande introductive, par. 1, 7-9, 13, 15-22, 24 et 26, D.A. p. 35-39. 
142  Par analogie, Chevrier c. Guimond, 1984 CanLII 2862 (QC CA), par. 11. 
143  Par analogie, Bibeau c. Riendeau, 2018 QCCS 1077, par. 54 (appel rejeté, 2019 QCCA 

756) (demande d’autorisation de pourvoi en CSC rejetée, 2020 CanLII 1837 (CSC)); 
Société Radio-Canada c. Auclair, 2010 QCCS 4627, par. 26; Corporation Sun Média et 
Dubois, 2013 QCCQ 14371, par. 83. 
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rendu public144 compte tenu de la vocation même dudit rapport et de son utilité. 

L’expectative de confidentialité du rapport ne pouvait donc être que limitée145.  

116. Au surplus, les représentations faites par le CIUSSS lors de l’audition devant le juge 

confirment que seules certaines parties du rapport pourraient arborer des éléments de nature 

privée146. Cela dit, en ce qui concerne l’usage de telles informations, les tribunaux doivent 

présumer que les médias agiront de bonne foi, de façon responsable et professionnelle, et 

uniquement en fonction de l’intérêt public147. 

117. À cet effet, il y a lieu de citer cet extrait de l’affaire R. v. Kelly148 de la Cour supérieure de 

l’Ontario, confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario :  

28 The publication of harmful allegations arising out of court 
proceedings with ensuing damage to the reputations of individuals has 
long been advanced as the basis for various forms of non-disclosure 
orders in our courts, including sealing orders and non-publication 
orders. Those concerns have, equally long been rejected as a sufficient 
justification for such orders […].  

29 It is a reality that some media outlets, or some individuals, may 
chose to publish information in an irresponsible manner. That reality 
is a consequence, likely an unavoidable one, of having a free and 
unregulated press. The foundational importance of a free and 
unregulated press is well-known as are some of the effects associated 
with it. […] 

30 The courts do not have the ability to pre-clear who receives public 
information in their possession in order to be satisfied that the persons 
receiving the information will use it in a responsible manner. Even if 
such a process could be devised, that process would seem 

 
 
144  3834310 Canada Inc. c. R.C., 2004 CanLII 4122 (QC CA), par. 29; Jugement de la CAQ, 

par. 50 (la juge Marcotte, dissidente), D.A., p. 31-32. 
145  Par analogie, Gill c. Chélin, 2015 QCCA 1280, par. 51. 
146  Jugement de la CS, par. 13 et 14, D.A., p. 3; Notes sténographiques de l’audition du 

25 avril 2017, p. 61, L. 7-17 et p. 142-144, D.A., p. 147, 228-230. 
147  R. c. Sorella, préc., note 133, par. 59-62; R. v. Kelly, préc., note 133, par. 29-30; Morgan, 

préc., note 102, par. 10. 
148  R. v. Kelly, préc., note 133, par. 28-30. 



- 35 - 
 
Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   
 

fundamentally inconsistent with the nature of the right of freedom of 
expression in that it would suggest that some should be more free than 
others to receive information upon which to base their expression. In 
any event, if the possibility of misuse of information were to become the 
defining point in the Dagenais/Mentuck balance, then the balance 
would be tipped in favour of secrecy in a myriad of different situations 
with the result that non-disclosure orders would quickly become the 
norm, rather than the exception to the norm. 

[Nos soulignements] 

118. Enfin, le critère de l’atteinte minimale du test Dagenais-Mentuck imposerait que le tribunal 

trouve une solution alternative et moins draconienne ou attentatoire qu’une mise sous 

scellés ou un interdit de publication complet du Rapport PwC.  

119. Quant à la lettre de démission de Kamel (pièce P-2), aucune représentation n’a été effectuée 

par qui que ce soit lors de l’audience devant le juge de première instance. Tout porte donc 

à croire que l’accès et la publication de cette pièce ne portent pas atteinte à la bonne 

administration de la justice.  

120. Quant aux pièces P-3 et P-4, il s’agit respectivement d’une copie de l’index aux immeubles 

du registre foncier concernant une propriété de Kamel et d’une copie d’une fiche Centris 

visant ce même immeuble. Or, ces documents étaient, par nature, publics, et encore une 

fois, aucune représentation n’a été effectuée lors de l’audition en Cour supérieure. 

121. Il est donc manifeste que le premier critère du test Dagenais-Mentuck n’est pas atteint en 

l’espèce. 

G. LA PROPORTIONNALITÉ 

122. Subsidiairement, sur la question de la proportionnalité des effets d’une ordonnance 

restrictive, les faits militent en faveur du rejet de toute ordonnance restrictive. QMI réitère 

que la chronologie procédurale ayant mené à l’audition du 25 avril 2017 laisse à tout le 

moins entrevoir que les intimés ont agi dans le cadre d’une démarche stratégique, 
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opportuniste et concertée ayant pour but de court-circuiter la Demande d’accès aux pièces 

et procédures de QMI.  

123. De surcroît, la Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI a précisément pour but 

de comprendre l’ensemble de la preuve administrée par le CIUSSS ayant mené à 

l’obtention d’une ordonnance de type Norwich. L’étude du Rapport PwC permettrait 

également de faire la lumière sur le contexte du désistement149. 

124. Il importe de rappeler que l’ordonnance de type Norwich est une ordonnance des plus 

intrusives et draconiennes. Une telle ordonnance permet au demandeur d’obtenir de 

l’information d’un tiers, même avant l’introduction de l’action, de façon ex parte et à huis 

clos. Or, les pièces au soutien d’une demande introductive d’instance ayant permis 

l’obtention d’une telle ordonnance sont donc hautement importantes, particulièrement dans 

le contexte d’intérêt public du litige impliquant les intimés Kamel et CIUSSS.  

125. Il est de connaissance judiciaire que les poursuites impliquant des allégations de fraude, 

d’abus ou de détournement de fonds publics par des fonctionnaires publics sont parmi les 

dossiers judiciaires présentant le plus haut degré d’intérêt public150.  

126. Dans ce contexte, la nature même des fonctions du journalisme judiciaire et d’enquête, qui 

consistent généralement à résumer, commenter et critiquer l’agir judiciaire, mais également 

les enjeux débattus et même parfois, la conduite des parties dans le cadre des instances 

judiciaires, se situe au cœur de l’intérêt public que sous-tend le test Dagenais-Mentuck et 

de son rôle de chien de garde de la démocratie151.  

 
 
149  MacIntyre, préc., note 34, p. 186. 
150  Par analogie, 4488466 Canada inc. (Agence BMP) et Presse Ltée (La), 2014 QCCS 837, 

par. 45. 
151  Par analogie, Globe and Mail c. Canada (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 592, 

par. 96-97; Gesca ltée c. Groupe Polygone Éditeurs inc. (Malcom Média inc.), 2009 QCCA 
1534, par. 81-90 (le juge Dalphond, motifs concurrents). 



- 37 - 
 
Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   
 
127. En outre, l’existence d’une immunité de common law relative à la description de débats 

judiciaires reflète l’importance du rôle joué par les médias comme courroies de 

transmission : 

[151] Cette règle repose sur le droit du public d'être informé de tous 
les aspects d'une instance à laquelle il a droit d'accès. C'est la raison 
pour laquelle tout reportage concernant le contenu d'un document 
versé au dossier ou admis en preuve dans le cadre de la procédure est 
protégé. […] 

[152] Dans l'arrêt Edmonton Journal, précité, aux pp. 1338 à 1340, j'ai 
souligné que l'examen public de nos tribunaux par la presse était 
fondamentalement important dans notre société démocratique et que 
l'al. 2b) protégeait autant celui qui s'exprime que celui qui l'écoute. Ce 
droit de rendre compte des procédures judiciaires s'étendait aux actes 
de procédure et documents judiciaires déposés avant le procès puisque 
l'accès à ces documents servait, dans la société, la même exigence que 
les reportages sur les procès. Même dans les actions privées, comme 
les actions pour congédiement injustifié ou dommages-intérêts 
personnels, le public peut avoir quelque intérêt à connaître la nature 
des prétentions qui peuvent être avancées.152 

[Nos soulignements] 

128. D’ailleurs, cette Cour a récemment contemplé l’opportunité de reconnaître, sous la garantie 

de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne, une protection constitutionnelle indépendante pour 

les médias153.  

129. De plus, QMI soumet que la publication du Rapport PwC générerait possiblement un intérêt 

pédagogique, puisque les possibles failles et comportements révélés par ce rapport 

pourraient aider à prévenir des incidents similaires dans le futur154. 

 
 
152  Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 151-152. 
153  R. c. Média Vice Canada Inc., [2018] 3 R.C.S. 374, par. 109 et s. (Le juge en chef Wagner, 

et les juges Abella, Karakatsanis et Martin, dissidents). 
154  Jones (In Re), 2010 QCCQ 1038, par. 17. 
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130. Finalement, l’intérêt public est l’un des facteurs les plus déterminants en l’espèce. Il existe 

bien entendu un intérêt public dans tout litige judiciaire, même dans des dossiers de nature 

plus sensible tels que les litiges matrimoniaux155. Cependant, la présente affaire arbore 

naturellement un caractère d’intérêt public nettement rehaussé en raison de la nature de 

l’action, de la préexistence d’une certaine couverture médiatique du litige et, finalement, 

par le fait que ce litige impliquait un fonctionnaire public, un organisme public et des 

deniers publics. Ainsi, la démarche judiciaire de QMI était au cœur de la garantie de 

l’alinéa 2b) de la Charte canadienne.  

131. Vu ce contexte d’intérêt public accru et considérant que les facteurs d’analyse proposés 

favorisent nettement le droit d’accès et de publication, il ne fait aucun doute que ce droit 

l’emporte sur les craintes exprimées par le CIUSSS devant la Cour supérieure156 et qui, à 

tout événement, s’apparentent davantage à des allégations générales157.  

132. Pour toutes ces raisons, QMI soumet que la Cour est bien fondée à accueillir sa demande 

d’accès aux pièces et procédures, d’infirmer les jugements de la CS et de la CAQ et de 

l’autoriser à recevoir une copie des Pièces en litige ainsi que d’en publier/diffuser le 

contenu. 

----------

 
 
155  Edmonton Journal, préc., note 38, p. 1340-1342. 
156  Jugement de la CS, par. 13-14, D.A., p. 3. 
157  Toronto Star, préc., note 1, par. 9. 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

133. QMI demande à cette Cour de lui accorder les dépens, dans la mesure où son appel est 

accueilli. 

---------- 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 

134. Pour tous les motifs ci-haut indiqués et plaidés lors de l’audition, l’appelante QMI demande 

à cette honorable Cour de :  

ACCUEILLIR le présent pourvoi;  

ACCUEILLIR la demande pour accès aux pièces et procédures de l’appelante 

MédiaQMI inc., avec les frais de justice, tant devant la Cour supérieure que devant la 

Cour d’appel;  

DÉCLARER publiques les pièces P-1 à P-4; 

ORDONNER à l’intimée Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal de communiquer à l’appelante MédiaQMI inc. une copie des 

pièces P-1 à P-4; et  

AUTORISER la publication et la diffusion des pièces.  

LE TOUT, avec dépens. 

Boisbriand, le 14 août 2020 
 
 
________________________________________ 
Me Marc-André Nadon 
Me Mathieu Quenneville 
Me Elizabeth Cullen 
PFD Avocats 
Procureurs de l’appelante 
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