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MÉMOIRE DE LA PARTIE INTIMÉE CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

   

PARTIE I :  EXPOSÉ DES FAITS 

 

EXPOSÉ CHRONOLOGIQUE DES FAITS PERTINENTS 

 

1. Entre octobre 2016 et avril 2017, un litige a existé entre les intimés Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal 

(le « CIUSSS ») et Magdi Kamel (le « Litige »).  

 
2. Le 7 octobre 2016, le CIUSSS obtenait de la Cour supérieure, dans le cadre d’une 

ordonnance de type Norwich, une ordonnance de confidentialité et de mise sous 

scellés de l'ensemble du dossier devant elle, et ce, pour une durée de 120 jours, 

sauf prorogation par le tribunal1. 

 

3. Les 31 octobre et 13 décembre 2016, le Journal de Montréal, qui appartient à 

l'appelante MédiaQMI inc. (« QMI »), publie des articles concernant l'intimé Magdi 

Kamel et des saisies avant jugement le concernant2, ayant pu avoir accès aux 

procès-verbaux de saisie3.  

 
4. QMI sait au moins depuis lors que les procédures du CIUSSS contre Kamel existent. 

 
5. Le 6 février 2017, de consentement des parties au Litige, la confidentialité et la mise 

sous scellés étaient reconduites jusqu’au 18 avril 2017 et le dossier reporté en 

gestion de l’instance à cette date4. 

 

                                                 
1  Jugement de première instance, par. 4, Dossier de l’appelante (« D.A. »), p. 2. 
2  Affidavit de George Kalogerakis au soutien de la Requête pour mettre fin aux scellés 

de QMI, par. 1 à 4 et copies desdits articles, D.A., pp. 55 à 59. 
3  Requête pour mettre fin aux scellés de QMI, par. 5 et affidavits à son soutien, D.A., 

pp. 49 à 55. 
4  Plumitif du dossier de première instance, entrée # 9, D.A, p. 67. 
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6. Le ou vers le 27 mars 2017, QMI dépose une Requête pour mettre fin aux scellés 

(« Requête »)5 dont les conclusions se lisent ainsi : 

 
ACCUEILLIR la présente Requête; 

 
METTRE FIN à toute ordonnance visant à restreindre l’accès du 
public et de la Requérante au dossier de la Cour relativement au 
dossier 500-17-095861-160. 

 
LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE, sauf en cas de contestation.6 

 
7. Cette Requête est originalement présentée le 5 avril 2017. Le CIUSSS demande la 

remise de la Requête au 18 avril 2017, date d’expiration de la mise sous scellés du 

dossier. La remise est accordée, mais compte tenu que l’avocat de QMI n’est pas 

disponible à cette date, la Requête est plutôt remise au 25 avril 2017 pour 

l’accommoder7. L’ordonnance de confidentialité et de mise sous scellés du dossier 

est reconduite jusqu’alors8. 

 

                                                 
5  Dans son mémoire, QMI réfère à cette procédure ainsi : « Demande d’accès aux 

pièces et procédures de QMI ». Or, quoique cela reflète vraisemblablement le but 

recherché par QMI, cela n’est pas conforme aux conclusions recherchées. D’ailleurs, 

il serait inutile de faire une telle demande puisque l’accès aux dossiers de la Cour, en 

l’absence d’une ordonnance de scellés comme il existait à ce moment de l’instance, 

ne nécessite aucune demande ou intervention judiciaire : Règlement de la Cour 

supérieure du Québec en matière civile, Avis, (2016) 148 G.O. II, 2763 [RLRQ, c. 

C-25.01, r. 0.2.1], art. 2; Voir aussi R. c. Magnotta, 2013 QCCS 4395, par. 29 et 31. 

La nature réelle de cette procédure est donc celle de son titre original (« Requête pour 

mettre fin aux scellés ») que nous préférons conserver ou réduire simplement à 

« Requête ». 
6  D.A., p. 51.  
7  Transcriptions de l’audience du 25 avril 2017 en première instance, pp. 134 (à 

compter de la ligne 16) et 135 (jusqu’à la ligne 13), D.A., pp. 220-221. 
8  Plumitif du dossier de première instance, entrée # 14, D.A., p. 67.  
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8. QMI ne fait aucune demande, de sauvegarde ou autre, pour que soit conservé le 

contenu du dossier de la Cour dans l’intervalle. 

 
9. Le 19 avril 2017, un désistement total du CIUSSS est produit au dossier de la Cour9. 

 
10. Le lendemain ou dans les jours qui suivent, le CIUSSS tente de retirer les pièces au 

service des dossiers du Palais de justice conformément à l’article 108 du Code de 

procédure civile10. Cela ne peut être accompli que parce que le personnel au service 

des dossiers ne retrouve pas le dossier11. 

 
11. De ce fait, la seule raison pour laquelle les avocats du CIUSSS se présentent à 

l’audience du 25 avril 2017 est pour avoir accès au dossier de la Cour afin d’en 

retirer les pièces lorsqu’il serait retracé. 

 
12. En effet, le CIUSSS ne demande pas la reconduction de l’ordonnance de 

confidentialité et de mise sous scellés du dossier, mais veut simplement régler cette 

question « d’intendance particulière » quant au retrait des pièces12. 

 
13. Puisque QMI s’oppose alors au retrait des pièces par le CIUSSS, le tribunal doit se 

prononcer sur la question13. C’est la raison pour laquelle le jugement de première 

                                                 
9  Plumitif du dossier de première instance, entrée # 16, D.A. p. 67. 
10  RLRQ, c. C-25.01 (« C.p.c. ») 
11  Le dossier n’était toujours pas retracé le matin du 25 avril 2017 : Transcriptions de 

l’audience du 25 avril 2017 en première instance, p. 10 (lignes 12-13), p. 18, ligne 22, 

à p. 19, ligne 25, D.A., pp. 96, 104-105. Il sera effectivement retracé plus tard ce 

même 25 avril 2017, mais dans un endroit spécial prévu pour les dossiers sous 

scellés, p. 21 (lignes 8-10), D.A., p. 107. 
12  Transcriptions de l’audience du 25 avril 2017 en première instance, p. 12 (lignes 7 à 

17) ainsi que p. 60 (lignes 15 à 19), D.A., pp. 98 et 146; Jugement de la Cour d’appel, 
motifs du juge Samson, par. 24, D.A., p. 25. 

13  Transcriptions de l’audience du 25 avril 2017 en première instance, p. 74 (ligne 18) et 
suivantes et p. 133 (ligne 8 et suivantes) et suivantes, D.A., pp. 160 et suivantes et 
219 et suivantes. 
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instance indique que le CIUSSS fait une « demande verbale14 » de retrait de pièces, 

bien que le retrait de pièces ne soit assujetti à aucune permission ou autorisation 

préalable de quiconque suivant le texte de l’article 108 C.p.c.; cela a toujours été la 

position du CIUSSS, même en première instance15.  

 

14. Par ailleurs, Kamel présente le 25 avril 2017 une Demande de retrait des actes de 

procédures (incluant la Demande introductive d’instance), avec comme conclusion 

subsidiaire, une demande de mise sous scellés permanents de la Demande 

introductive d’instance16, demandes qui sont également contestées par QMI. 

 
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE ET SES SUITES 

 
15. Le dispositif du jugement de première instance comporte les conclusions suivantes : 

 
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL 
 
[135] ACCUEILLE en partie les demandes du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal (« CIUSSS ») et de Média QMI inc.; 
 
[136] REJETTE la demande de Magdi Kamel; 
 
[137] AUTORISE le CIUSSS à retirer du dossier les pièces P-1 à 
P-4; 
 
[138] DÉCRÈTE que la demande introductive d’instance du 
6 octobre 2016 doit être conservée au dossier et rendue accessible 
au public, sans mise sous scellés, de même que tous les 
documents autres que les pièces P-1 à P-4; 
 
[139] SANS FRAIS de justice, vu le sort mitigé de la demande17. 

 

                                                 
14  Jugement de première instance, par. 8, D.A., p. 2. 
15  Transcriptions de l’audience du 25 avril 2017, p. 12 (lignes 14-17), p. 60 (lignes 15 à 

22) et p. 133, ligne 17 et suivantes, D.A., pp. 98, 146, 219 et suivantes.  
16  Demande de retrait des actes de procédures de Kamel, D.A., pp. 60-62, ce qui incluait 

les pièces à son soutien, voir le par. 7 et suivants de cette Demande, D.A., p. 61. 
17  Jugement de première instance, par. 135-139, D.A., pp. 18-19. 
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16. En substance, le jugement de première instance fait droit aux conclusions 

recherchées à la Requête, rejette les demandes de Kamel en application du test 

Dagenais/Mentuck18 et « décrète » que la Demande introductive d’instance et tous 

les autres « documents » devront y être conservés.  

 

17. L’effet du jugement de première instance est que le dossier redevient entièrement 

public et accessible; en effet, il n’y a plus de scellés et le dossier n’est visé par 

aucune mesure ou ordonnance restrictive d’une quelconque nature.  

 
18. Cela correspond en tout point aux conclusions de la Requête de QMI19. 

 
19. Aucun appel du rejet des demandes de Kamel et du caractère désormais 

entièrement public du dossier n’a été formé par quiconque. 

 
20. Si, au paragraphe 138 de son jugement, le juge de première instance « décrète » 

que la demande introductive d’instance et les documents « autres que les pièces » 

doivent être conservés au dossier, c’est qu’il est conscient de l’article 108 C.p.c. qui 

permet le retrait des pièces et prévoit même leur destruction au bout d’un an. Quant 

au paragraphe 137 du jugement, il appert superfétatoire en raison de ce même 

article, et ne fait qu’en reprendre la substance, pas plus, pas moins. 

 
21. En effet, il importe de noter que le juge de première instance n’ordonne pas le retrait 

des pièces, ni leur confidentialité, ni leur exclusion du dossier, ni n’empêche 

d’aucune manière leur consultation par le public, incluant QMI, en attendant qu’elles 

soient retirées par les parties ou détruites conformément à la loi. 

 

                                                 
18  Jugement de première instance, par. 124, 125 à 134 et 136, D.A., pp. 17-18. 
19  Voir les conclusions de celle-ci, citées au par. 15 (supra) du présent Mémoire (et à 

D.A., p. 18). 
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22. Le 21 juillet 2017, soit le lendemain de la transmission du jugement aux parties, 

conformément à celui-ci (et à l’article 108 C.p.c.), le CIUSSS retire ses pièces du 

dossier de la Cour20. 

 
23. N’ayant pas consulté ou obtenu copie des pièces au dossier dans l’intervalle, QMI 

produit le 21 juillet 2017 une Déclaration d’appel ne visant que les conclusions du 

jugement de première instance ayant « autorisé » le retrait des pièces. 

 
LE JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC 

 
24. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance à la majorité (jj. Samson 

et Schrager, chacun déposant des motifs), la juge Marcotte étant dissidente. 

 
25. En substance, par ses motifs21, le juge Samson avalise ceux du juge de première 

instance en ce qui concerne le retrait des pièces et l’article 108 C.p.c.22, confirmant 

que cet article ne nécessite pas qu’un juge intervienne23. 

 
26. Le juge Schrager confirme aussi le jugement de première instance, pour des motifs 

différents, qui mettent l’accent sur le désistement24 et sur l’objectif recherché par 

QMI, qui ne concernent que bien indirectement le caractère public des débats 

judiciaires :  

 
[QMI]’s pleadings and newspapers publication indicate that the 
purpose of its motion is to obtain information, not concerning the 
court process (…) but rather on the parties to the litigation. (…) I 
fail to see why the judicial process in the present circumstances 
should be used as a tool to obtain documents belonging to one of 
the parties.25  

                                                 
20  Échange de courriels entre les avocats du CIUSSS et de QMI du 21 juillet 2017, D.A., 

pp. 82-83. 
21  Jugement de la Cour d’appel, par. 5 à 33, D.A., pp. 22-26. 
22  Jugement de première instance, par. 61-62 et 116-119, D.A., pp. 9 et 16-17; 

Jugement de la Cour d’appel, Motifs du juge Samson, par. 29, D.A., p. 26. 
23  Jugement de la Cour d’appel, par. 29, D.A., p. 26. 
24  Jugement de la Cour d’appel, motifs du juge Schrager, par. 37, D.A, p. 27. 
25  Jugement de la Cour d’appel, motifs du juge Schrager, par. 44, D.A., p. 29. 
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Il rejoint lui aussi, en cela, les motifs du juge de première instance26. 
 

27. Quant à la juge Marcotte, dissidente, elle raisonne que le juge de première instance 

avait « le devoir de trancher le retrait des scellés avant d’autoriser le CIUSSS à 

retirer ses pièces27 » et « propose donc d’accueillir l’appel, avec les frais de justice, 

et d’infirmer le jugement de première instance de manière à retourner le dossier en 

Cour supérieure pour qu’elle tranche le débat de la mise sous scellés à la lumière 

du test Dagenais/Mentuck (…)28 ». 

 

28. Ces propos de la juge Marcotte et le dispositif suggéré par celle-ci surprennent 

puisque c’est exactement ce que le juge de première instance a fait : il a 

effectivement tranché par son jugement qu’il n’y aurait plus aucuns scellés ni autre 

mesure restrictive, et ce, en application du test Dagenais/Mentuck29. Avec beaucoup 

d’égards, la juge Marcotte semble ne pas l’avoir réalisé, et ce qu’elle suggère 

mènerait donc inéluctablement au même résultat puisque les conclusions du 

jugement de première instance, quant au reste, ne sont que le reflet de l’article 108 

C.p.c., qui trouve néanmoins application30. 

                                                 
26  Jugement de première instance, par. 78-80, 87-88, 110-119, D.A, pp. 11-12, 16-17. 
27  Jugement de la Cour d’appel, motifs de la juge Marcotte, par. 57, D.A., p. 33. 
28  Jugement de la Cour d’appel, motifs de la juge Marcotte, par. 60, D.A., p. 34. 
29  Jugement de première instance, par. 125-126, D.A., p. 17. Le premier juge nomme 

toutefois le test comme étant celui de « l’arrêt Globe and Mail [2010 CSC 41] » de 

cette Cour au par. 125 de son jugement, puisque cette affaire plus récente de cette 

Cour a repris et reformulé le test dit « Dagenais/Mentuck », ce que le juge de première 

instance expose correctement et en détail aux pars. 83 à 97 de son jugement, D.A., 

pp. 12-14. Le juge Schrager reconnaît d’ailleurs que l’exposé du test par le premier 

juge est correct, tout comme la juge Marcotte : Jugement de la Cour d’appel, motifs 

du juge Schrager, par. 40, D.A., p. 28 et motifs de la juge Marcotte, par. 50, D.A., 

p. 31. 
30  Infra, par. 40 et suivants. 
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PARTIE II :  LES QUESTIONS EN LITIGE 

 

29. La question soumise à cette Cour dans la Demande d’autorisation d’appel de QMI 

est la suivante31 : 

 
Un désistement d’action survenu postérieurement au dépôt d’une 
demande pour accès aux pièces et procédures peut-il 
unilatéralement et rétroactivement éteindre les droits 
constitutionnels de [QMI] et ainsi priver le tribunal de toute 
compétence à cet égard ? 

 

30. Dans son mémoire d’appel, QMI articule plutôt les trois questions suivantes32 : 

 
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 ? 

 
31. Cette formulation des questions ne reflète pas correctement le contexte procédural 

et nous les reformulons et simplifions comme suit : 

 
a) Première question : Quel est l’effet d’un désistement sur une Requête pour 

mettre fin aux scellés déposée par un membre du public antérieurement ? 

b) Deuxième question : QMI est-elle en droit d’obtenir l’accès aux pièces en litige? 

                                                 
31  Demande d’autorisation d’appel devant cette Cour de QMI, par. 35, au dossier de la 

Cour. Voir aussi l’Avis de demande d’autorisation d’appel devant cette Cour de QMI, 
par. 6, au dossier de la Cour. 

32  Mémoire de l’Appelante QMI (« M.A. »), p. 7 (par. 25). 
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PARTIE III :  LES ARGUMENTS 

 

A. LE DÉSISTEMENT N’A PAS ÉTEINT LE DROIT DE QMI DE FAIRE TRANCHER 

SA REQUÊTE POUR METTRE FIN AUX SCELLÉS 

 

32. Nous convenons que dans la mesure où des scellés (ou une autre mesure 

restrictive) demeurent en vigueur33, le tribunal peut toujours trancher une requête 

pour y mettre fin, même si l’instance prend fin dans l’intervalle.  

 

33. À tout événement, c’est ce que le juge de première instance a fait en l’instance. Il a 

exercé sa compétence et au terme de son jugement, aucune mesure restrictive 

n’existe et le dossier redevient entièrement public, et ce, en application du test 

Dagenais/Mentuck34. Il a en substance fait droit aux conclusions de la Requête de 

QMI35. 

 

34. Cela ne garantit toutefois pas qu’une fois le dossier redevenu entièrement public et 

accessible, les pièces continueront nécessairement d’en faire partie. 

Particulièrement, le régime de l’article 108 C.p.c. trouvera toujours application. 

 

                                                 
33  Ce qui n’était plus le cas lorsque l’appel est entendu, et aucun appel n’est logé sur ce 

point. Les pièces avaient de plus déjà été retirées du dossier conformément à l’art. 

108 et au jugement de première instance avant le dépôt de l’appel. Il nous apparaît 

que la remarque du juge Samson au paragraphe 28 du jugement de la Cour d’appel 

(D.A., p. 26), dont QMI traite au paragraphe 50 de son mémoire, doit être comprise 

comme une application aux faits du dossier plutôt que comme une proposition 

générale. Dans ce contexte, il n'y avait en effet rien dont la Cour d'appel soit saisie 

qui lui permette d'accorder à QMI ce qu'elle recherche. 
34  Jugement de première instance, par. 125-126, D.A., p. 17. 
35  Lesdites conclusions sont reproduites ci-dessus au par. 6 du présent mémoire (et sont 

au D.A., p. 51). 
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35. Techniquement, cela suffit à répondre à la question soumise par QMI dans sa 

demande d’autorisation d’appel devant cette Cour. 

 

36. Compte tenu des questions formulées au mémoire de QMI, particulièrement la 

troisième visant à obtenir communication des pièces retirées du dossier de la Cour, 

nous traiterons néanmoins ci-après du régime de l’article 108 C.p.c. pour y répondre. 

 
B. QMI NE PEUT OBTENIR UNE ORDONNANCE FORÇANT LE CIUSSS À LUI 

COMMUNIQUER LES PIÈCES RETIRÉES DU DOSSIER DE LA COUR  

 

37. Le principe de la publicité des débats judiciaires, de la liberté d’expression et de leur 

importance pour la société, le tout tel que reconnu et encadré notamment par la 

jurisprudence de cette Cour36, n’est aucunement remis en question en l’espèce. Il 

n’est pas non plus remis en question que, sous réserve d’une disposition législative 

ou d’une mesure restrictive particulière ordonnée par le tribunal, le public peut avoir 

accès aux audiences et aux dossiers de la Cour37.  

 

38. Il est tautologique de dire que le droit d’accéder aux dossiers de la Cour est limité 

auxdits dossiers, soit à ce qui en fait partie.  

 

39. La vraie question que soulève le pourvoi de QMI afin de savoir si elle est en droit 

d’obtenir copie des pièces est donc beaucoup plus restreinte : il s’agit de savoir, 

dans une instance civile, quel est l’effet de l’article 108 C.p.c. et conformément à 

celui-ci, si les pièces font nécessairement partie du « dossier de la Cour » et quand. 

 

  

                                                 
36  Voir notamment : Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 RCS 188 

[Toronto Star Newspapers Ltd.]; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur Général), 
[1989] 2 RCS 1326 [Edmonton Journal]; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 
3 RCS 835 [Dagenais]; R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442 [R. c. Mentuck]. 

37  Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 RCS 65, par. 12-13 [Société 
Radio-Canada c. La Reine]. 
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I. LE RÉGIME DE L’ARTICLE 108 C.P.C 

 

40. L’article 108 C.p.c. gouverne l’inclusion des pièces au dossier de la Cour et leur 

retrait. 

 

41. Le législateur québécois y prévoit les conditions auxquelles un document ou un 

élément matériel de preuve fait partie du dossier de la Cour : il doit y être produit à 

titre de pièce38. L’article 108 al. 2 C.p.c. l’énonce expressément : 

 
108. (…) 
 
Tout document ou élément matériel de preuve produit au dossier à 
titre de pièce doit y demeurer jusqu’à la fin de l’instance, à moins 
que toutes les parties ne consentent à son retrait. Les parties 
doivent, une fois l’instance terminée, reprendre possession des 
pièces qu’elles ont produites; à défaut, le greffier, un an après la 
date du jugement passé en force de chose jugée ou de l’acte qui 
met fin à l’instance, peut les détruire. Dans l’un et l’autre cas, le 
juge en chef du tribunal concerné peut surseoir à la destruction des 
pièces s’il considère qu’elles peuvent encore être utiles. (…)   

[Soulignements ajoutés] 

                                                 
38  Il semble par ailleurs s’agir d’un principe généralement accepté, voir : Edmonton 

Journal, supra, note 36, p. 1340 (la liberté de presse et le caractère public des 

audiences sont utiles au public notamment afin de connaître « la nature de la preuve 

produite »); Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 RCS 

743, par. 64 à 67 et 72 [Lac d’Amiante du Québec Ltée] (les interrogatoires préalables 

ou d’autres types de documents ne font partie du dossier et ne deviennent publics 

que lorsqu’une partie l’a « déposé en preuve » ou s’ils font « partie de l’audience »); 

Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 RCS 671, 

pp. 675-676 [Vickery] (refus de donner accès à une preuve déclarée inadmissible en 

appel); Canadian Broadcasting Corporation v. Canada (Attorney General), 2009 

NSSC 400, par. 51 : « (…) The Crown could not be compelled to produce material 

that had not been part of the court process » (appel rejeté : 2010 NSCA 99). 
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42. QMI suggère que cette Cour devrait reconnaître que les tribunaux ont le « contrôle 

effectif » d’un document dès lors qu’il est dénoncé comme « pièce (…) au soutien 

d’un acte de procédure communiqué », même s’il n’est pas produit au dossier de la 

Cour (et qu’il ne le sera peut-être jamais), afin que des tiers, le public, puissent y 

obtenir accès39. Tel n’est pas le cas et à l’évidence, cette proposition va trop loin : 

elle est notamment contraire à l’article 108 C.p.c., au principe directeur de la 

procédure civile voulant que les parties soient maîtres de leur dossier, et plus 

fondamentalement, elle est incohérente avec le principe directeur de la procédure 

civile voulant que notre système de justice est contradictoire40. Un membre du public 

ne peut mener une inquisition dans les affaires privées d’une partie là où le tribunal 

lui-même ne pourrait le faire41.  

 

43. Le législateur québécois, à l’article 108 al. 2 C.p.c. précité, prévoit aussi la période 

durant laquelle les pièces produites font partie du dossier de la Cour : sauf du 

consentement de toutes les parties, auquel cas elles peuvent être retirées en tout 

temps, elles doivent n’y demeurer que jusqu’à la fin de l’instance et être ensuite 

retirées, à défaut de quoi elles seront détruites au bout d’un an. 

 

                                                 
39  M.A., par. 91 et suivants. 
40  Art. 17 al. 2 et 19 C.p.c. Voir : Pétrolière Impériale c. Jacques, [2014] 3 RCS 287, par. 

25; Technologie labtronix inc. c. Technologie micro contrôle inc., 1998 CanLII 13050 
(QC CA), pp. 37-51. 

41  Faisant abstraction, pour fins de discussion, de l’article 108 C.p.c., il par ailleurs 

éloquent que le pouvoir général des cours de justice soit de « surveiller et préserver 

ses propres dossiers » (Corporation Sun Media et al. c. Furgiuele Adriano et al., C.S. 

Montréal, no 500-36-005750-115, 2012, j. David, par. 24), ce qui militent aussi contre 

la proposition de QMI. Sur l’analyse de la nature des pièces en temps que partie du 

« dossier » du tribunal, qui en est « dépositaire », voir : Vickery, supra, note 38, 

pp. 681-682.  
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44. Il ne fait aucun doute que « les parties » dont il est question dans cet article, celles 

qui peuvent en tout temps consentir au retrait des pièces, sont les parties au litige. 

Le statut de QMI en l’espèce est celui d’un tiers, comme pour tout membre du public 

qui souhaite avoir accès à un dossier de Cour ou qui conteste une ordonnance 

restrictive telle une ordonnance de non-publication ou de mise sous scellés. Le juge 

de première instance et le juge Samson le reconnaissent42 et cela est conforme aux 

enseignements de cette Cour qui attribuait ce statut aux médias dans l’affaire 

Dagenais : 

 
J’ai espoir que mes propos amèneront le législateur à corriger la 
situation en adoptant une loi créant conférant un droit d’appel aux 
tierces parties (en général, les médias) qui contestent les 
ordonnances de non-publication rendues par les juges (…) 43 

[Soulignements ajoutés] 
 

45. Avec égards pour la position de QMI44, il est indûment réducteur –et erroné– 

d’assimiler l’article 108 C.p.c. à une pure formalité administrative pour écarter ses 

effets du revers de la main. Il faut y préférer les enseignements du juge de première 

instance45 et du juge Samson46, pour qui cette disposition s’inscrit dans la logique 

                                                 
42  Jugement de première instance, par. 9, D.A, p. 2; Jugement de la Cour d’appel, motifs 

du juge Samson, par. 23, D.A., p. 25. 
43  Dagenais, supra, note 36, p. 858 (La nature criminelle des procédures en cause dans 

cette affaire créait par ailleurs certaines difficultés procédurales quant au droit d’appel 

des médias que la Cour soulève, ce qui n’est pas un enjeu en l’instance). Voir aussi 

en ce sens Edmonton Journal, supra, note 36, pp. 1359-1360, où les médias sont 

assimilés à des « suppléants du public ». Les médias ont ainsi les mêmes droits 

d’accès que le public : R. v. Pilarinos, 2001 BCSC 1332, par. 83, 91, 94; Muir v. 

Alberta, 1995 CarswellAlta 1168, [1995] A.J. No. 1656 (AB QB), par. 13-15, Recueil 

de sources de l’intimé CIUSSS, onglet 1.  
44  M.A., par. 44-46. 
45  Jugement de première instance, par. 116 à 120, D.A., pp. 16-17. 
46  Jugement de la Cour d’appel, motifs du juge Samson, par. 21 et 29, D.A., pp. 24 et 

26. 
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des règles générales de procédures ayant trait à la mission des tribunaux et aux 

principes directeurs de la procédure civile, incluant la possibilité de favoriser les 

règlements hors cour, retraits ou désistements, contribuant ainsi à l’efficacité du 

système de justice.  

 

46. Cette vision réductrice et purement mécanique est également inconciliable avec le 

droit conféré aux parties au litige, au deuxième alinéa de l’article 108 C.p.c., de 

retirer de consentement les pièces à tout moment : cela sert nécessairement une 

autre fin que le simple allègement des rayons d’archives. 

 

47. La vision réductrice de QMI à cet égard fait de plus offense au choix délibéré du 

législateur et aux principes d’interprétation législative suivant lesquels la loi est un 

tout cohérent, ce qui est particulièrement vrai en droit civil et au sujet d’un code47. 

Plus encore, cela fait violence à la disposition préliminaire du C.p.c. qui énonce 

expressément qu’il « s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect 

de la tradition civiliste »48 et qui prévoit également à son deuxième alinéa qu’il « vise 

à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des 

litiges (…)49 », ainsi qu’à ses articles 1 à 7 qui visent à favoriser cet objectif. 

Favoriser le règlement des différends et des litiges est, de l’avis maintes fois réitéré 

de cette Cour, une « saine politique judiciaire50 » que « notre système de justice 

surchargé favorise de façon prioritaire51 ». S’inscrivant en droite ligne de ces 

préceptes, les enseignements des juges de première instance et Samson sont donc 

sans faille. 

 

                                                 
47  Pierre-André CÔTÉ, Stéphane BEAULAC, Mathieu DEVINAT, Interprétation des lois, 

4e éd., Thémis, Montréal, 2009, par. 1153 à 1163.  
48  Disposition préliminaire du C.p.c., plus spécialement le troisième alinéa.  
49  Disposition préliminaire du C.p.c., deuxième alinéa. 
50  Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., [2013] 2 RCS 623, par. 11.  
51  Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., [2014] 1 RCS 800, par. 32. Voir aussi : 

Jean-Claude ROYER & Catherine PICHÉ, La preuve civile, 5e éd., Yvon Blais, 
Montréal, 2016, par. 1256. 
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48. Par cette disposition particulière qu’est l’article 108 C.p.c., le législateur a choisi et 

prévu ce qui fait partie ou non des dossiers de la Cour et, le cas échéant, pour 

combien de temps52.  

 
49. Ce choix législatif constitue en définitive une définition de ce qui fait partie des 

dossiers ou « archives » de la Cour en matière civile. Ce choix s’inscrit aussi en 

toute cohérence dans la logique du deuxième alinéa de l’article 11 C.p.c. qui édicte 

qu’ « il est fait exception [au] principe [de la publicité des débats] lorsque la loi (…) 

restreint l’accès au dossier ou à certains documents versés à un dossier »53: c'est 

bien « la loi [qui] (…) restreint » la durée pendant laquelle les pièces font partie du 

dossier de la Cour et qui assujettit leur présence à la volonté des parties (ou à la fin 

de l’instance). 

 
50. Ce caractère temporaire ou éphémère de la présence des pièces au dossier de la 

Cour s’harmonise par ailleurs avec le fondement même de l’intérêt public dans la 

publicité des débats judiciaires : 

 
[115] L'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires ne 
repose pas sur la possibilité de se mettre sous la dent rapidement 
(ou urgemment) des « nouvelles », mais plutôt sur le fait de pouvoir 
se livrer à l'examen minutieux et contemporain de l'agir 
judiciaire.54 

[Soulignements et caractères gras ajoutés] 
 
51. Cette Cour se prononçait aussi en ce sens : 

 
Une pièce n’est pas un document du tribunal au même titre que les 
dossiers produits par le tribunal, ou que les actes de procédures et 
les affidavits préparés et déposés en conformité des exigences du 
tribunal. (…) Le juge en chambre fait mention de la règle de la 

                                                 
52  Lamarre c. Trois-Rivières (Ville de), 2013 QCCS 1814, par. 34. 
53  Art. 11 C.p.c. 
54  Guay c. Gesca ltée, 2013 QCCA 343, par. 115; Voir aussi, sur le fait que le fondement 

de l’intérêt public est dans l’examen de l’agir judiciaire : Société Radio-Canada c. 
Nouveau-Brunswick (Procureur Général), [1996] 3 RCS 480, pp. 494 (par. 20 in fine), 
497 (par. 25); Edmonton Journal, supra, note 36, pp. 1337 in fine, 1339;  
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Nouvelle-Écosse qui prescrit la remise des pièces à la partie qui 
les a produites (règle 30.11(6) précitée). Elle souligne que cette 
règle a pour but d’éviter au tribunal d’avoir à conserver des pièces 
dont elle n’a plus besoin. La règle reflète cependant le fait que les 
pièces n’appartiennent pas au tribunal. […] 
 
Une fois que les pièces ont servi leur objet au sein du processus 
judiciaire, perd quelque peu de sa pré-éminence l’argument fondé 
sur le libre accès comme partie intégrante de la transparence du 
processus judiciaire qui est au coeur même de l’administration de 
la justice.55 

[Soulignements ajoutés] 
 

52. Cette contemporanéité se reflète ainsi dans le choix législatif effectué à l’article 108 

C.p.c. D’ailleurs, au-delà de la question administrative de la gestion et de 

l’entreposage des pièces et les coûts qui y sont associés, c’est la pertinence même 

de conserver les pièces au-delà de ce qui est nécessaire à l’instance qui est mise 

en doute par le législateur lorsqu’il adopte cet article 108 C.p.c., qui reprend en 

substance l'article 331.9 de l’ancien Code de procédure civile. Les débats 

parlementaires concernant l'adoption de cet ancien article 331.9, en 1994, le 

corroborent. Le ministre de la Justice Roger Lefebvre s’exprimait ainsi à l’époque 

en Commission parlementaire56 : 

 
Par ailleurs (…) la conservation des pièces après jugement 
préoccupe depuis un certain déjà un certain temps le ministère de 
la Justice, compte tenu des doutes sérieux qui peuvent être 
soulevés sur la nécessité de conserver ces pièces après un certain 
délai et des coûts qu’une telle conservation comporte. […] 
 
Je voudrais, M. le Président, vous entretenir maintenant du retrait 
et de la destruction des pièces. Sauf pour les jugements pour 
lesquels une partie se pourvoit, soit en appel ou autrement, l’utilité 
de la conservation des pièces s’estompe dès l’expiration du délai 

                                                 
55  Vickery, supra, note 38, pp. 681-682.  
56  QUÉBEC, Assemblée nationale, Journal des débats, 34e lég,, 3e sess,, vol. 33, no 30 

(1er juin 1994), pp. 1573-1575, M.D, pp. 142-143. Voir également QUÉBEC, 
Assemblée nationale, Journal des débats , 40e lég., 1re sess., vol. 43, no 79, 29 octobre 
2013, pp. 73-75 (M. B. St-Arnaud)), confirmant que l’article 108 C.p.c. reprend à ces 
égards pour l’essentiel le droit antérieur.  
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d’appel ou d’un délai relativement court pour tenir compte de la 
plupart des cas de rétractation de jugement. […] 
 
Le projet de loi 24 insère donc au Code de procédure civile une 
disposition imposant aux parties l’obligation de reprendre 
possession de leurs pièces une fois l’instance terminée. À défaut 
de le faire, le greffier procédera (…) à leur destruction (…). 

[Soulignements ajoutés] 
 

53. En confirmant le jugement de première instance, le juge Schrager n’a donc pas tort 

de considérer l’objectif de la publicité des débats judiciaires et de constater, en 

l’espèce, que ce qui est recherché par QMI ne concerne que bien indirectement le 

caractère public des débats judiciaires57 : QMI vise plutôt à transformer la Cour en 

agent d’information pour faciliter ses enquêtes journalistiques, ce qui n’est pas la 

raison d’être de la publicité des débats judiciaires. 

  

54. À tout événement, peu importe le but sous-jacent à l’article 108 C.p.c.: il s'agit du 

droit positif en vigueur et aucune intervention judiciaire n’est requise pour l’exercice 

de ce droit58, qui n’est assujetti à aucune demande ou autorisation du tribunal ni à 

aucune condition, conformément à son libellé explicite.  

 

55. Ainsi, la Cour d’appel du Québec, en confirmant un jugement de la Cour supérieure 

qui rejetait une demande de mise sous scellés d’un dossier judiciaire (procédures et 

pièces) puisque le test Dagenais/Mentuck n’était pas satisfait, reconnaît clairement 

que le droit au retrait des pièces suivant l’article 108 C.p.c. existe et demeure, même 

dans ces circonstances, à la disposition des parties: 

 

[1] Les appelants ne démontrent pas que le juge de première 
instance a fait erreur au vu du principe fondamental du caractère 
public du processus judiciaire. Leurs prétentions, à tous égards, se 
heurtent en effet aux articles 11 et 12 C.p.c. ainsi qu’aux 

                                                 
57  Jugement de la Cour d’appel, motifs du juge Schrager, par. 44, D.A., p. 29, cité au 

par. 26 du présent Mémoire, supra. 
58  Jugement de la Cour d’appel, motifs du juge Samson, par. 29, D.A., p. 26. 
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enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel dans les 
arrêts Dagenais c. Société Radio-Canada; R. c. Mentuck; Sierra 
Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) (…) 
(références omises) 
 
[2] Or, les appelants ne se déchargent pas du fardeau très lourd 
qui leur incombe d’établir les conditions fort exigeantes qui 
permettraient, par exception, d’échapper à ce principe. […] 
 
[4] Notons enfin que, en cours d’instance, les parties n’ont pas 
cherché à protéger la confidentialité des documents en jeu; ils n’ont 
pas non plus produit ces documents d’une manière propre à 
assurer leur caractère confidentiel. C’est après coup que les 
appelants, soutenus par l’intimé, en font la demande. Le juge de 
première instance, à bon droit, a jugé cette demande tardive. Les 
parties n’ont en outre jamais retiré les pièces des dossiers, ce que 
leur permet pourtant l’article 108 C.p.c. C’est une démarche 
qu’elles pourraient toujours faire, signalons-le.59 

[Soulignements et caractères gras ajoutés] 
 

56. Au surplus, bien que les parties qui décident de s’adresser aux tribunaux doivent, 

dans la mesure prévue par la loi, renoncer dans une certaine mesure ou 

« suspendre »60 leur droit à la vie privée, elles font nécessairement ce choix, tout 

comme celui de la manière dont elles constituent leur preuve, en fonction du droit 

en vigueur, incluant l’article 108 C.p.c., qui participe de l’équilibre établit par le 

législateur entre publicité des débats et vie privée61. 

 

  

                                                 
59  Sirius Services conseils en technologie de l’information inc. c. Boisvert, 2017 QCCA 

518, confirmant Boisvert c. Sirius, services en conseil en technologies de l’information 
inc., 2015 QCCS 5580. 

60  Vickery, supra, note 38, p. 684.  
61  S. c. Lamontagne, 2020 QCCA 663, par. 22 : « En ces temps où les cours de justice 

ne cessent de revoir leur pratique dans le but d’améliorer leur accessibilité, 

l’application sans nuance du principe de la publicité des débats peut constituer un 

frein à cet accès avec le risque d’en miner l’objectif. » 
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57. En somme, en application de l’article 108 C.p.c., le retrait de ses pièces par le 

CIUSSS pouvait se faire unilatéralement puisque l’instance s’était terminée par la 

production d’un désistement. Toujours en application de l'article 108 C.p.c., le retrait 

des pièces pouvait aussi se faire en tout temps du consentement des parties à 

l’instance, soit du CIUSSS et de Kamel en l’occurrence62. Kamel consentait au retrait 

des pièces63. Dès lors, même s’il n’y avait pas eu de désistement, le résultat aurait 

été le même. 

 

II.  LE TEST DAGENAIS/MENTUCK N’EST PAS APPLICABLE 
 
58. Il est clair que, contrairement à une ordonnance restrictive telle que la mise sous 

scellés d’un dossier ou une ordonnance de non-publication, le droit au retrait des 

pièces aux conditions prévues à l’article 108 C.p.c. n’est pas assujetti au test 

Dagenais/Mentuck. Ce test –et la jurisprudence constante de cette Cour est limpide 

à ce sujet–, ne s’applique qu’en présence de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 

de restreindre le caractère public des débats judiciaires, ce que n’est pas le retrait 

de pièces suivant l’article 108 C.p.c., l’article ne prévoyant aucune intervention 

judiciaire. Les propos suivants de cette Cour dans l’arrêt Dagenais s’appliquent donc 

a fortiori en l’instance: 

 
La contestation d'une interdiction de publication peut prendre 
différentes formes, suivant la nature de l'opposition à l'interdiction. 
Si, aux termes d'une disposition législative, le juge doit rendre une 
ordonnance de non-publication, toute opposition à cette 
ordonnance devrait prendre la forme d'une contestation de la 
disposition législative, fondée sur la Charte. De même, si une règle  

  

                                                 
62  Voir par. 44 du présent Mémoire, supra. 
63  Ce qui est notamment confirmé par sa position lors de l’audience de première instance 

et par sa Demande de retraits des actes de procédures (qui comprenait les pièces; 

voir par. 7 en lien avec les conclusions), D.A., pp. 60-62. 
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de common law contraint un juge ou l'autorise à rendre une 
ordonnance de non-publication qui viole des droits garantis par la 
Charte d'une façon qui n'est pas raisonnable et qui ne peut se 
justifier dans une société libre et démocratique, toute opposition à 
cette ordonnance devrait revêtir la forme d'une contestation de la 
règle de common law, fondée sur la Charte.64 

[Soulignements ajoutés] 
 

59. Ce que QMI cherche réellement à faire en l’espèce, c’est carrément d’écarter le 

régime de l’article 108 C.p.c. ou de le rendre inopérant, ce qui ne peut se faire sans 

une contestation constitutionnelle. Son pourvoi doit donc échouer. 

 

III. LE POURVOI DE QMI DOIT ÉCHOUER EN L’ABSENCE D’UNE 

CONTESTATION CONSTITUTIONNELLE DE L’ARTICLE 108 C.P.C. 

 

60. Lorsqu'une disposition législative explicite ne prévoit aucune intervention judiciaire, 

comme en l'espèce, et définit une limite au contenu des dossiers judiciaires quant 

aux pièces, c’est la validité même de la disposition législative qui doit être attaquée 

en vertu de la Charte par une partie qui en est insatisfaite, ce que QMI ne fait pas 

                                                 
64  Dagenais, supra, note 36, pp. 874-875. Voir aussi : R. c. Mentuck, supra, note 36, par. 

22, 25, 26; Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 RCS 253, par. 34-36 

[Personne désignée]; Vancouver Sun (Re), [2004] 2 RCS 332, par. 31; Sierra Club du 

Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 RCS 522, p. 541 (par. 48); 

Société Radio-Canada, supra, note 37, pp. 72-73 (par. 12-13); Toronto Star 

Newspapers Ltd., supra, note 36, par. 7; Voir aussi : Edmonton Journal, supra, note 

36 où dans cette affaire, la validité d’une disposition législative avait effectivement été 

contestée par voie de contestation constitutionnelle fondée sur la Charte. 
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en l’instance65. Cette Cour le réitère clairement dans l’affaire Vancouver Sun citée 

ci-dessous, et que le juge Samson cite66 à bon droit à cet effet: 

 

[34] Revenant à notre examen du principe de la publicité des 
débats judiciaires, je constate qu’il s’agit manifestement d’un 
principe général s’appliquant à toutes les procédures judiciaires. 
(…) 
 
[35] Toutefois, il n’est pas nécessaire d’analyser en 
profondeur le critère des arrêts Dagenais/Mentuck. Comme la 
Cour l’a clairement indiqué dans Dagenais, p. 874-875, le 
critère devait uniquement s’appliquer à l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire du juge du procès. Cette interprétation du critère 
a été réaffirmée dans l’arrêt Vancouver Sun, par. 31, où les juges 
Iacobucci et Arbour ont étendu l’application du critère, élaboré 
dans le contexte des interdictions de publication d’ordre 
discrétionnaire (en cause dans les arrêts Dagenais et Mentuck) 
pour qu’il « s’applique également chaque fois que le juge de 
première instance exerce son pouvoir discrétionnaire de 
restreindre la liberté d’expression de la presse durant les 
procédures judiciaires » (je souligne). 
 
[36] Le critère des arrêts Dagenais/Mentuck est d’application très 
large, mais il faut veiller à ne pas en étendre la portée au-delà des 
limites voulues. Il n’a jamais été question de l’appliquer à toutes 
les mesures visant à restreindre la liberté d’expression devant 
les tribunaux. Le critère devait manifestement s’appliquer 
uniquement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire et ce, dès 
son élaboration dans l’arrêt Dagenais, où le juge en chef 
Lamer a déclaré ce qui suit aux p. 874-875 : 

 
La contestation d’une interdiction de publication peut 
prendre différentes formes, suivant la nature de 
l’opposition à l’interdiction. Si, aux termes d’une 

                                                 
65  Ce qui aurait été assujetti à transmettre un avis au Procureur général du Québec, 

articles 76 et 77 C.p.c., ce que l’Appelante n’a pas fait. Elle ne pourrait donc soulever 

cette question en appel devant la Cour suprême, pas plus qu’elle ne l’a fait devant les 

deux instances inférieures : Eaton v. Brant County Board of Education, [1997] 1 RCS 

241, par. 53-54; R. c. Poirier, 2018 QCCA 1926, par. 3. 
66  Jugement de la Cour d’appel, motifs du juge Samson, par. 26, D.A., p. 25. 
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disposition législative, le juge doit rendre une 
ordonnance de non-publication, toute opposition à 
cette ordonnance devrait prendre la forme d’une 
contestation de la disposition législative, fondée sur 
la Charte. De même, si une règle de common law 
contraint un juge ou l’autorise à rendre une ordonnance 
de non-publication qui viole des droits garantis par la 
Charte d’une façon qui n’est pas raisonnable et qui ne 
peut se justifier dans une société libre et démocratique, 
toute opposition à cette ordonnance devrait revêtir la 
forme d’une contestation de la règle de common law, 
fondée sur la Charte. [Souligné dans l’original.]67 

[Soulignement par la Cour dans l’original; caractères gras ajoutés] 
 
61. D’ailleurs, cette Cour, dans l’affaire Société Radio-Canada c. La Reine68, rappelle 

encore une fois que le test Dagenais/Mentuck ne s’applique qu’à l’exercice d’un 

pouvoir discrétionnaire et précise au sujet de l’accès aux pièces que la loi prime, ce 

qui est justement le cas en l’espèce : 

 
[12] L’accès aux pièces est un corollaire du caractère public des 
débats et, en l’absence de disposition législative applicable, il 
revient au juge du procès de décider de l’usage qui peut en être 
fait afin d’assurer la bonne marche du procès. […] 
 
[13] La grille d’analyse établie dans les arrêts Dagenais et Mentuck 
s’applique à toutes les décisions discrétionnaires touchant la 
publicité des débats. […]69 

[Soulignements ajoutés] 
  

62. QMI se heurte de plus aux enseignements de cette Cour dans l’arrêt Lac d’Amiante, 

alors que le caractère privé des interrogatoires préalables, établi par le Code de 

procédure civile, était remis en cause par les médias, mais, comme en l’espèce, 

sans contestation constitutionnelle fondée sur la Charte. Cette Cour confirme alors 

le caractère privé de tels interrogatoires, en se fondant d’abord sur les dispositions 

du Code de procédure civile, la loi, qui prime dans un système de droit civil : 

                                                 
67  Personne désignée, supra, note 64, par. 34-36, voir aussi par. 37 et 42. 
68  Supra, note 37. 
69  Id., pp. 71-72 (par. 12-13).  
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[36] Le Code de procédure civile contient l’ordonnancement 
législatif du droit processuel. D’abord, il édicte l’ensemble des 
principales règles de procédure civile quant à la compétence des 
tribunaux, à l’institution des actions judiciaires, à leur mise en état, 
à la conduite de l’audience, au jugement et à son exécution. (…)  
 
[37] (…) Cependant, ces pouvoirs inhérents ou accessoires, que 
consacrent d’ailleurs les art. 20 et 46 C.p.c., n’accordent aux 
tribunaux qu’une fonction subsidiaire ou interstitielle dans la 
définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime. Les 
tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci. Sans nier 
l’importance de la jurisprudence, ce système [de droit civil] ne lui 
reconnaît pas le statut de source formelle du droit, malgré la 
légitimité d’une interprétation créatrice et ouverte sur la recherche 
de l’intention du législateur telle que l’expriment ou l’impliquent les 
textes de loi. (références omises) […] 
  
[39] Un tribunal québécois ne peut décréter une règle positive de 
procédure civile uniquement parce qu’il l’estime opportune. À cet 
égard, dans le domaine de la procédure civile, le tribunal québécois 
ne possède pas le même pouvoir créateur qu’une cour de common 
law, quoique l’intelligence et la créativité de l’interprétation 
judiciaire puissent souvent assurer la flexibilité et l’adaptabilité de 
la procédure. Bien que mixte, la procédure civile du Québec 
demeure un droit écrit et codifié, régi par une tradition 
d’interprétation civiliste. (références omises) Suivant la tradition 
civiliste, les tribunaux québécois doivent donc trouver leur marge 
d’interprétation et de développement du droit à l’intérieur du cadre 
juridique que constituent le Code et les principes généraux de 
procédure qui le sous-tendent. […] 
 
[71] La notion de vie privée est également opposable à l’argument 
soulevé par les appelantes et par les intervenantes qui 
représentent les médias, au sujet de la liberté d’information. À leur 
avis, l’imposition d’une règle de confidentialité des examens 
préalables violerait la liberté de la presse et de l’information 
garantie par la Constitution. Leur argumentation ne comporte 
toutefois aucune contestation constitutionnelle du régime législatif 
de l’interrogatoire préalable. Elle ne vise que l’interprétation des  
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textes législatifs et la définition des principes juridiques qui 
encadrent l’interrogatoire préalable.70 

[Soulignements ajoutés] 
 

IV. INACTION ET RETARDS DE QMI 

 
63. Si QMI n’a pu en l’instance consulter les pièces du dossier ou en obtenir copie, cela 

ne résulte en définitive que de l’effet combiné de l’article 108 C.p.c. et de sa propre 

inaction ou de ses retards à agir. 

 

64. D’une part, l’appelante, qui connaissait l’existence de la poursuite et l’ampleur des 

saisies contre Kamel au moins depuis octobre 2016 (puisqu'elle avait pu consulter 

les avis de saisie et publier, dès cette époque, un article de journal à ce sujet)71, a 

pourtant choisi de ne pas produire sa Requête avant le 27 mars 2017. L’eût-elle fait 

plus tôt, la situation aurait pu être différente. 

 
65. D’autre part, QMI n’a formulé ni présenté aucune demande pour prévenir le retrait 

des pièces en attendant la date où sa Requête serait finalement débattue72: elle ne 

l'a fait ni avec le dépôt de sa Requête en mars 2017, ni lors de sa présentation 

initiale le 5 avril 2017, ni à aucun autre moment.  

                                                 
70  Lac d’Amiante Québec, supra, note 38, pp. 762-776 (par. 36-39, 71). 
71  Par. 3-4 du présent mémoire, supra. 
72  Ainsi, rien n’empêchait le CIUSSS d’agir conformément à l’article 108 C.p.c. durant 

l’intervalle : Constructions Louisbourg ltée c. Société Radio-Canada, 2014 QCCA 155, 

par. 13-16, 21-25. Cela règle aussi l’argument de QMI (M.A., p. 19, par. 66-67) à l’effet 

qu’un juge devrait rendre (proprio motu) des ordonnances préliminaires de la nature 

d’une sauvegarde lorsqu’une requête comme la leur est présentée. Il n’en est rien. Il 

appartenait évidement à la partie concernée de présenter, le cas échéant, une 

demande de ce type, à l’instar de ce qu’a fait Axor dans l’affaire suivante (par 

analogie): Tremblay c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), 2015 

QCCS 4913, par. 15-19.  
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66. D’ailleurs, puisque rien n’empêchait le retrait des pièces, ni en droit, ni dans les 

conclusions recherchées par QMI devant la Cour supérieure, ce n'est que le hasard 

voulant que le personnel du greffe n’ait pas retracé le dossier lorsque le CIUSSS a 

initialement voulu retirer ses pièces qui a permis que la Requête de QMI soit 

débattue, dans la mesure qui concerne les pièces, le 25 avril 2017: la Requête aurait 

autrement été sans objet puisque les pièces n’auraient déjà plus été au dossier. 

 
67. De plus, rien n’empêchait QMI de consulter le dossier ou d’obtenir copie des pièces 

à la suite de la transmission du jugement de première instance dans la journée du 

20 juillet 2017 ou avant leur retrait le lendemain par le CIUSSS (avant que QMI ne 

signifie sa Déclaration d’appel73). L’eût-elle fait, l’appel aurait été inutile et sans 

objet. 

 
68. Quant au débat que veut faire QMI concernant le caractère « abusif » du 

désistement pour en écarter les effets74, notons que dans toutes les affaires qu'elle 

cite, une objection formelle, procédure ou demande en rejet du désistement avait 

été présentée75. Or, rien de tel ici. Un pourvoi en Cour suprême ne peut permettre 

un tel débat, notamment en ce que si cela avait été fait en première instance, 

le CIUSSS aurait pu présenter une preuve appropriée lors de sa contestation. Cet 

                                                 
73  Échanges courriel entre Me Marc-André Nadon et Me Dominique Vallières (courriel 

du 21 juillet 2017, 15:31), D.A., p. 83. 
74  M.A., par. 52, 53, 59. 
75  175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., 2000 CanLII 30046 (QC CA) – voir le 

jugement de première instance indiquant qu’une requête en rejet du désistement était 
présentée: 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada Inc., (1996-11-21) C.S. No. 
500-05-016563-965, AZ-97021060; 9163-5771 Québec inc. c. Bonifier inc., 2017 
QCCA 1316, par. 4 et 28 (requête pour être autorisé à se désister); Classic Fabrics 
Corp. c. B. Rawe GMBH & Co, 2001 CanLII 7221 (QC CA), par. 4 (requête pour faire 
déclarer nul le désistement); Donais-Lussier c. Assurance-Vie Desjardins, 1998 
CanLII 12977 (QC CA), p. 8 (requête en rejet du désistement); Droit de la 
famille — 713, 1990 CanLII 3150 (QC CA), p. 1 (opposition au désistement); Droit de 
la famille — 1342, 2013 QCCS 140, par. 5 (objection dans une requête pour moyen 
déclinatoire); L’espérance c. Atkins, [1956] B.R. 62, AZ-50862362 (motion en rejet du 
désistement). 
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argument n’a pas non plus été présenté devant la Cour d’appel et surtout, il n’est 

pas déterminant vu que les parties au Litige pouvaient de toute manière, de 

consentement, retirer les pièces.  

 

PARTIE IV :  LES DÉPENS 

 
69. Le CIUSSS demande à cette Cour de lui accorder les dépens si l’appel est rejeté.  

 

PARTIE V :  LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

70. Le CIUSSS demande à la Cour de rejeter l’appel de QMI et de la condamner aux 

dépens en faveur du CIUSSS. 

 

71. Subsidiairement, dans l’éventualité où l’appel était accueilli, cette Cour, tenant 

compte du premier alinéa de l’article 108 C.p.c., devrait ordonner que soient 

caviardées, dans la copie de la pièce P-1 qui serait remise à l’appelante, les 

informations suivantes76: noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses 

civiques, informations bancaires et dossiers d’employés autres que ceux de l’intimé 

Kamel, et accorder un délai de dix jours du jugement à être rendu au CIUSSS pour 

le faire. 

                                                 
76  Qui correspondent à celles à l’égard desquelles l’Appelante était disposée devant la 

Cour d’appel à consentir une ordonnance de non-publication, voir le paragraphe 67 

de l’argumentation de QMI devant la Cour d’appel, Dossier de l’intimé CIUSSS, p. 4. 

Compte tenu des objectifs de cette règle, expliquée au paragraphe 72 infra du présent 

mémoire, nous ne croyons pas qu’une ordonnance de non-publication serait 

suffisante pour remplir l’objectif du législateur et protéger le droit à la vie privée, 

notamment de tiers, et que seule la solution proposée par le CIUSSS permet de 

respecter cette exigence. À défaut, et subsidiairement à nouveau, ce serait tout de 

même mieux que rien. 
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72. En effet, I'alinea 1 de I'article 108 C.p.c.77 impose aux parties et a leurs avocats de 

« veiller a ce que les pieces et autres documents qui comportent des elements 

d'identifications tenus pour confidentiels soient produits dans une forme propre a 
assurer Ie caractere confidentiel de I'information». En I'espece, Ie CIUSSS a 

toujours ete soucieux de cette obligation, qui n'etait pas un enjeu tant que Ie dossier 

etait sous scelles et qui n'en est pas un non plus alors que les pieces sont retirees. 

Toutefois, dans la mesure ou la piece P-1 doit etre communiquee (ce qui est nie), Ie 

CIUSSS a I'obligation d'y voir78 . II faut tenir compte du fait que cette obligation existe 

pour des raisons d'interet public telles que, notamment, la protection de la vie privee 

et de la reputation79 , mais egalement pour des raisons de securite visant la 

protection des justiciables contre I'usurpation d'identite8o . 

PARTIE VI: (5.0.) 

77 Cite au paragraphe 25 du present Memoire; 
78 Ce qui etait aussi une raison de la presence des avocats du CIUSSS devant Ie premier 

juge : transcriptions de I'audience du 25 avril 2017 en premiere instance, M.A., p. 251 

(Iigne 22) a p. 257 (Iigne 25). 

79 Articles 3 et 35 C.c.Q. ; Voir aussi les commentaires de la ministre de la Justice sur 
I'article 108 C.p.c., Ministere de la Justice et SOQUIJ, Commentaires de la ministre 
de la Justice, Code de procedure civile, chapitre C-2S.01, Wilson & Lafleur, Montreal, 
2015, p. 107, Recueil de sources de I'intime CIUSSS, onglet 3; ainsi que Luc 
CHAMBERLAND (dir.), Le Grand Col/ectif, Code de procedure civile, Commentaires 
et annotations, 2e ed., Yvon Blais , Montreal, 2017, pp. 664-665, Recueil de sources 
de I'intime CIUSSS, onglet 2. 

80 Assemblee nationale, Journal des debats , 40e leg., 1 re sess., vol. 43, no 79, 29 octobre 
2013, pp. 73-74 (M. B. St-Arnaud); commentaires de la ministre de la Justice sur I'article 
108 C.p.c. : Ministere de la Justice et SOQUIJ, Commentaires de la ministre de la Justice, 
Code de procedure civile, chapitre C-2S.01, Wilson & Lafleur, Montreal, 2015, p. 107; Luc 
CHAMBERLAND (dir.) , Le Grand Col/ectif, Code de procedure civile, Commentaires et 
annotations, 2e ed. , Yvon Blais, Montreal, 2017, p. 664. 
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