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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ MAGDI KAMEL 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION 

1. Contrairement aux prétentions de l’Appelante MédiaQMI inc. (ci-après « QMI »), le 

pourvoi en l’espèce ne soulève pas de questions constitutionnelles, ni quant à la liberté 

d’expression et à la liberté de presse, ni du droit du public à l’information et du principe de 

la publicité des débats judiciaires. 

2. L’objectif de QMI est d’obtenir les pièces P-1 à P-4 dans le dossier en première instance 

entre l’Intimée Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-

l’Île-de-Montréal (ci-après « CIUSSS ») et l’Intimé Magdi Kamel (ci-après 

« Kamel »).  

3. Malgré que QMI invoque des erreurs dans les jugements rendus en première instance et en 

appel, notamment que le test Dagenais-Mentuck n’ait pas été appliqué à sa demande pour 

avoir accès aux pièces P-1 à P-4, le régime juridique de l’article 108 du Code de procédure 

civile (le « C.p.c. »)1 est clair : puisque le désistement du CIUSSS de sa demande principale 

a mis fin à l’instance, il devait reprendre possession de ses pièces, ce qui ne requiert pas 

l’autorisation du tribunal, et ne met donc pas en jeu quelque pouvoir discrétionnaire que 

ce soit. 

4. QMI postule également qu’en réalité, l’effet de l’article 108 du C.p.c. l’a privé de ses droits 

garantis par la Charte, mais celle-ci devait soulever l’inconstitutionnalité de cet article pour 

faire un tel argument, ce qu’elle n’a pas fait. 

  

                                                 
1  Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (le « C.p.c. »). 
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EXPOSÉ DES FAITS PERTINENTS 

5. Le 7 octobre 2016, la Cour supérieure, sur présentation de la demande introductive 

d’instance et de la demande pour l’émission d’ordonnances de type Norwich (ci-après la 

« Demande ») par le CIUSSS2 à l’encontre de Kamel, rend une ordonnance de type 

Norwich et ordonne la mise sous scellés et la confidentialité du dossier pour une durée 

initiale de 120 jours3, laquelle a ensuite été renouvelée4. 

6. Suite à ceci, soit les 17 octobre et 22 novembre 2016, des saisies avant jugement ont été 

effectuées par le CIUSSS sur certains biens de Kamel5. 

7. Malgré l’ordonnance de mise sous scellés et de confidentialité, les procès-verbaux des 

saisies avant jugement sont demeurés accessibles au public6. 

8. Après avoir pris connaissance desdits procès-verbaux, le Journal de Montréal, propriété 

de de QMI, publie deux articles datés du 31 octobre 2016 et du 13 décembre 2016 

relativement aux saisies effectuées par le CIUSSS sur les biens de Kamel7. 

9. Le 6 février 2017, l’ordonnance de mise sous scellés et de confidentialité du dossier est 

renouvelée par l’honorable Christiane Alary, J.C.S., et le dossier est référé pour une gestion 

d’instance le 18 avril 2017, l’instance ayant été suspendue jusqu’à cette date8.  

10. Le 29 mars 2017, QMI dépose une Requête pour mettre fin aux scellés (ci-après la 

« Requête »), présentable le 5 avril 20179, et dans laquelle elle demande à la Cour 

                                                 
2  Demande introductive d’instance et Demande pour l’émission d’ordonnances de type Norwich 

(la « Demande »), Dossier de l’appelante (« D.A. »), p. 36 et s. 
3  Jugement de première instance, D.A., p. 1-2. 
4  Jugement de première instance, D.A., p. 2. 
5  Procès-verbaux de saisies avant jugement, D.A., p. 69 et s. 
6  Requête de la requérante MédiaQMI inc. pour mettre fin aux scellés, D.A., p. 50. 
7  Affidavit de Georges Kalogerakis et Pièce R-2, D.A., p. 56 et s. 
8  Plumitif du dossier de la Cour supérieure no 500-17-095861-160 (entrée 9), D.A., p. 67. 
9  Requête de la requérante MédiaQMI inc. pour mettre fin aux scellés, D.A., p. 49 et s. 
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supérieure de mettre fin à toute ordonnance visant à restreindre l’accès du dossier au public 

et à la Requérante. 

11. Puisque l’ordonnance de mise sous scellés et de confidentialité du dossier prenait fin le 

18 avril 2017, le CIUSSS a demandé une remise pour que le débat se tienne à cette même 

date, ce qui n’a pas été possible du fait que le procureur de QMI n’était pas disponible. 

12. Par souci de proportionnalité, l’honorable Johanne Mainville, J.C.S., a accueilli la demande 

de remise du CIUSSS, remettant ainsi la présentation de la Requête au 25 avril 2017, tout 

en reconduisant l’ordonnance de mise sous scellés et de confidentialité du dossier jusqu’à 

cette même date10. 

13. Le 19 avril 2017, le CIUSSS se désiste en totalité de sa Demande, mettant ainsi fin à 

l’instance judiciaire11. 

14. Le 21 avril 2017, Kamel dépose une demande de retrait des actes de procédure  

(la « Demande de retrait de Kamel ») pour demander à la Cour supérieure d’ordonner le 

retrait de la Demande du dossier de la Cour, et subsidiairement, d'ordonner au greffe 

d'interdire l’accès du public à la Demande à perpétuité12.  

15. Cette demande était présentable le 25 avril 2017, soit au même moment que la Requête13. 

16. Le 24 avril 2017, QMI produit une opposition à la Demande de retrait de Kamel14. 

17. Le 25 avril 2017, considérant le contexte exceptionnel de l’ordonnance de type Norwich, 

qui était d’ailleurs toujours en vigueur, le tribunal décrète le huis clos pour l’audience en 

application de l’article 12 du C.p.c.15. 

                                                 
10  Plumitif du dossier de la Cour supérieure no 500-17-095861-160 (entrée 14), D.A., p. 67. 
11  Plumitif du dossier de la Cour supérieure no 500-17-095861-160 (entrée 16), D.A., p. 67. 
12  Demande de retrait des actes de procédures, D.A., p. 60 et s. 
13  Demande de retrait des actes de procédures, D.A., p. 64. 
14  Opposition de la requérante-intervenante MediaQMI inc. à la Demande de retrait des actes de 

procédures, D.A., p. 65 et s. 
15  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 35, l.23-25 et p. 36, l.1-10, D.A., p. 121-122. 
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18. Ainsi, trois demandes ont été présentées au juge de première instance, à savoir : 

- La Demande de retrait de Kamel pour retirer la Demande du dossier de la Cour ou, 

subsidiairement, d’en interdire l’accès au public et de maintenir le scellé à 

perpétuité16; 

- La demande du CIUSSS afin de pouvoir retirer les pièces au soutien de la Demande, 

plus spécifiquement la pièce P-1, en application de l’article 108 du C.p.c.17, 

considérant qu’il n’avait pas pu le faire dès son désistement total de la Demande 

puisque le dossier était à un endroit spécifique où vont les dossiers sous scellés18; 

- La Requête de QMI d’avoir accès aux pièces au soutien de la Demande avant que le 

CIUSSS ne puisse les retirer19. 

19. Ces trois demandes ont été prises en délibéré par l’honorable Pierre-C. Gagnon, J.C.S., 

lequel a également reconduit l’ordonnance de mise sous scellés jusqu’au prononcé du 

jugement20. 

20. Dans le jugement rendu le 20 juillet 201721, la Cour supérieure : 

- Rejette la Demande de retrait de Kamel de retirer la Demande du dossier de la Cour 

ou, subsidiairement, d’en interdire l’accès au public et de maintenir le scellé à 

perpétuité22. Les motifs étaient à l’effet que la Cour supérieure, en tant que tribunal 

d’archives, doit conserver à perpétuité l’acte de procédure qui a initialement 

provoqué l’ouverture du dossier, que la demande subsidiaire de Kamel pour que la 

Demande soit mise sous scellé ne rencontrait pas le test exigé par l’arrêt Globe and 

                                                 
16  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 39, l.1-6, D.A., p. 125. 
17  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 60, l.15-22, D.A., p. 146. 
18  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 21, l.8-10, D.A., p. 107. 
19  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 69, l.23-25, D.A., p. 155. 
20  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 147, l.20-25 et p. 148, l.1-7, D.A., p. 233-234. 
21  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 (le « Jugement de la CS »), D.A., p. 2. 
22  Jugement de la CS, par. 134 et 136, D.A., p. 18. 
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Mail et que Kamel ne pouvait bénéficier en l’espèce de « l’exception des  

innocents » reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt MacIntyre23; 

- Autorise le CIUSSS à retirer du dossier les pièces P-1 à P-424 en application de 

l’article 108 du C.p.c., lequel oblige les parties à retirer du dossier les pièces qu’elles 

y ont produites une fois l’instance terminée25. Le juge de première instance justifie 

cette décision en vertu des principes directeurs de la procédure, notamment que 

lorsqu’une instance se termine, les parties ont la pleine marge de manœuvre pour 

retirer toutes leurs pièces du dossier, notamment aux fins de les soustraire du regard 

du public, favorisant ainsi les règlements hors cour26; 

- Accueille en partie la Requête de QMI en décrétant que la Demande 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-427. 

21. Depuis le prononcé du jugement, le dossier n’est plus visé par quelconque ordonnance de 

confidentialité et de mise sous scellés. 

22. Le 21 juillet 2017, au lendemain de la communication du jugement aux parties, le CIUSSS, 

vu le dispositif et en application de l’article 108 du C.p.c., retire ses pièces du dossier de 

la Cour28. 

23. La même journée, QMI porte le jugement de première instance devant la Cour d’appel du 

Québec (la « CAQ »)29 pour en appeler de la conclusion du jugement autorisant le retrait 

par le CIUSSS de ses propres pièces.  

                                                 
23  Jugement de la CS, par. 125-126, 129, D.A., p. 17-18. 
24  Jugement de la CS, par. 137, D.A., p. 18. 
25  Jugement de la CS, par. 62, D.A., p. 9. 
26  Jugement de la CS, par. 117-120, 129, D.A., p. 16-17. 
27  Jugement de la CS, par. 138, D.A., p. 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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24. Par un jugement majoritaire, la CAQ confirme la décision de première instance et rejette 

l’appel de QMI 30, d’où le présent pourvoi. 

-------------- 

                                                 
30  MédiaQMI inc. c. M.K., 2019 QCCA 814 (le « Jugement de la CAQ »), par. 2, D.A., p. 21. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS QUANT AUX QUESTIONS EN LITIGE 

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? 

25. Kamel soumet que le tribunal, en première instance, n’a pas été dépouillé de sa compétence 

et a tranché sur la Requête de QMI, considérant que le jugement a mis fin à l’ordonnance 

de confidentialité et de mise sous scellés du dossier, et que la Demande de retrait de Kamel 

a été rejetée en application du test de l’arrêt Globe and Mail. 

26. L’instance ayant pris fin dès le désistement du CIUSSS, ce dernier pouvait non seulement 

reprendre possession de ses pièces sans avoir à demander l’autorisation du tribunal, ce 

dernier ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire en la matière, mais avait de surcroît 

l’obligation de le faire, le tout conformément aux termes de l’article 108 du C.p.c. 

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? 

27. Dans le cas d’un désistement, qu’il soit antérieur ou postérieur à une demande d’accès aux 

pièces, les parties doivent retirer leurs pièces en application de l’article 108 du C.p.c. ; elles 

n’ont aucunement besoin de demander au tribunal une quelconque autorisation pour 

pouvoir les retirer. 

28. À l’exception d’une Demande introductive d’instance, le retrait des actes de procédure est 

régi par les articles 206 et 207 du C.p.c. 

29. Aux termes de l’article 206 du C.p.c., une partie peut, avant le jugement, retirer un acte de 

procédure sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal, après avoir 

toutefois signifié son intention aux autres parties. L’intervention du tribunal ne sera 

nécessaire que si une autre partie notifie son opposition au retrait dans le délai de dix (10) 

jours imparti aux termes de l’article 207 du C.p.c. pour autoriser ou refuser le retrait de 

l’acte de procédure à la partie qui le demande.  
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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? 

30. Considérant la position de Kamel quant aux deux premières questions soulevées, QMI n’a 

pas le droit d’obtenir l’accès aux Pièces en litige et ne peut conséquemment pas en publier 

le contenu. 

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

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? 

A – L’article 108 du C.p.c. et le droit procédural québécois 

31. Le présent pourvoi de QMI découle de la décision du juge de première instance de ne pas 

avoir imposé au CIUSSS de restriction dans l’exercice de son droit, voire de son obligation, 

de retirer les pièces au soutien de sa Demande une fois l’instance terminée. 

32. La disposition législative pertinente en l’espèce est l’alinéa 2 de l’article 108 du C.p.c., qui 

prévoit l’obligation des parties à un litige de reprendre possession de leurs pièces dès la fin 

du litige : 

108. Les parties, ainsi que les avocats ou, dans les procédures non 

contentieuses, les notaires qui les représentent, doivent veiller à ce que les 

pièces et autres documents qui comportent des éléments d’identification 

généralement tenus pour confidentiels soient produits sous une forme propre à 

assurer le caractère confidentiel de l’information. 

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. 

Toutefois, dans les matières susceptibles de révision ou de réévaluation ainsi 

que, dans les affaires non contentieuses, les avis, les procès-verbaux, les 

inventaires, les preuves médicales et psychosociales, les déclarations et les 

documents rendus exécutoires par le prononcé d’un jugement, y compris le cas 

échéant le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants qui y 

est joint, ne doivent être ni retirés ni détruits. 

[Nos soulignements] 
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33. La seule exception à cette obligation de retirer les pièces une fois l’instance terminée est 

prévue à l’alinéa 3 de l’article 108 C.p.c. et concerne les matières susceptibles de révision 

ou de réévaluation, notamment les affaires non contentieuses. 

34. Or, cette exception de l’article 108 alinéa 3 C.p.c. ne trouve pas application en l’espèce, 

puisque le désistement du CIUSSS a mis fin à l’instance, tel que prévu aux termes de 

l’article 213 du C.p.c. : 

213. Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à 

l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé 

au greffe. Le désistement remet les choses en état; il a effet immédiatement s’il 

est fait devant le tribunal en présence des parties. Les frais de justice sont à la 

charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou 

d’une décision du tribunal. 

[Nos soulignements] 

35. Il appert de ce qui précède que non seulement le législateur n’impose aucune restriction à 

la partie qui désire retirer ses pièces, mais que de surcroît, le législateur prévoit une 

obligation pour les parties de retirer leurs pièces dans un délai d’une année, après quoi le 

greffier pourra les détruire. 

36. L’application conjointe des articles 108 et 213 du C.p.c., applicables en l’espèce, permettait 

au CIUSSS de retirer ses pièces dès son désistement, remettant ainsi les parties en état, à 

savoir dans la même situation dans laquelle elles étaient avant l’instance. 

37. Il a par ailleurs été reconnu par la CAQ, dans l’arrêt Boisvert31, qu’une partie désirant 

protéger la confidentialité d’un document déposé au dossier de la Cour, sans toutefois ne 

l’avoir produit de manière à en protéger le caractère confidentiel, peut ensuite le retirer 

selon les prescriptions de l’article 108 du C.p.c. 

38. QMI, en tentant de soumettre l’application de l’article 108 du C.p.c. au test 

Dagenais-Mentuck, demande essentiellement à cette honorable Cour de créer une règle qui 

                                                 
31  Sirius Services conseils en technologie de l'information inc. c. Boisvert, 2017 QCCA 518, 

par. 4. 
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reviendrait à imposer certaines restrictions au retrait des pièces une fois l’instance terminée, 

allant ainsi à l’encontre d’une règle déjà prévue au Code de procédure civile. 

39. D’ailleurs, tel que rappelé dans l’arrêt Lac d’Amiante32, les tribunaux québécois ne 

jouissent que d’une fonction subsidiaire dans le contenu de la procédure civile et n’ont 

donc pas la même liberté quant à l’établissement de principes de procédure qu’ont ceux 

des autres provinces : 

37 De plus, le droit procédural reconnaît des pouvoirs inhérents aux tribunaux 

pour régler des situations non prévues par la loi ou les règles de pratique. 

(Voir Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec, 1979 CanLII 

24 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 618.) Des décisions de gestion ponctuelles peuvent 

également être rendues nécessaires par les particularités de certains dossiers. 

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 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. (Voir J. Dainow, « The Civil Law and the 

Common Law : Some Points of Comparison » (1967), 15 Am. J. Comp. L. 419, 

p. 424 et 426; A. Popovici, « Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine 

sont-elles sources de droit au Québec? » (1973), 8 R.J.T. 189, p. 193 et 199.)  

38 Ainsi, la législature québécoise n’a pas laissé aux tribunaux la même marge 

de liberté que les législatures des autres provinces. La procédure civile se 

retrouve principalement dans le Code. Même si les règles de pratique ont pris 

graduellement de l’ampleur, il demeure qu’elles sont adoptées sous l’autorité 

de ce Code et dans le cadre général défini par celui-ci. 

[Nos soulignements] 

40. En d’autres termes, la position de QMI revient à demander que cette honorable Cour 

intervienne pour créer une règle de procédure civile positive, ce qui irait à l’encontre des 

principes établis dans l’arrêt Lac d’Amiante33. 

                                                 
32  Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, par. 37-38 

(« Lac d’Amiante »). 
33  Lac d'Amiante, supra, note 32, par. 39. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1979/1979canlii24/1979canlii24.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1979/1979canlii24/1979canlii24.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25/derniere/rlrq-c-c-25.html#art20_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25/derniere/rlrq-c-c-25.html#art46_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25/derniere/rlrq-c-c-25.html
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41. Cette spécificité du régime de droit civiliste a d’ailleurs été soulignée par le juge de 

première instance lors de l’audition du 25 avril 201734 : 

En passant, nous sommes un régime de droit civiliste et puis ce qui nous 

distingue des juridictions de common law c’est que le législateur, il s’aventure 

jusqu’à édicter des règles de procédures plutôt que de dire aux juges : 

« Débrouillez-vous avec le problème », puis on a un Code de procédure civile 

qui est édicté par l’Assemblée nationale et nous, les juges civilistes, on 

l’applique. On ne se prétend pas plus fins que les députés de l’Assemblée 

nationale. Ça aussi c’est fondamental à notre régime et c’est pour ça, moi, que 

quand vous me faites des représentations: « Oui, mais j’utilise quel article du 

Code pour être... plus précisément? » en sachant qu’il y a 49, là, mais... O.K. 

Alors, maître Nadon, sur la demande de maître Au, vous dites quoi, vous? 

42. De plus, QMI, en réduisant l’article 108 du C.p.c. à un article de nature purement 

administrative, ne prend pas en considération la Disposition préliminaire du C.p.c.35, à 

l’effet que le Code s’interprète comme un ensemble, dans le respect de la tradition civiliste, 

et qu’il vise à permettre la prévention et le règlement des différends et des litiges par des 

procédés adéquats, efficients et empreints d’esprit de justice.  

43. D’une part, l’article 41.1 de la Loi d’interprétation du Québec36 stipule que : 

41.1. Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant 

à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet. 

44. Cet article, qui s’applique au C.p.c.37, reprend l’adage selon lequel le législateur ne parle 

pas pour ne rien dire et ne reste pas silencieux sans raison. 

45. L’article 108 du C.p.c. doit s’interpréter à la lueur de l’esprit du Code de procédure civile. 

Il faut également souligner que les termes de cet article sont limpides, et ne souffrent 

d’aucune imprécision ni d’ambiguïté. Si le législateur avait eu l’intention de limiter la 

                                                 
34  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 63, l.3-20, D.A., p. 149. 
35  Disposition préliminaire du C.p.c. 
36  Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16. 
37  Article 1 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16. 

javascript:displayOtherLang(%22se:41_1%22);
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marge de manœuvre des parties quant au retrait de leurs pièces ou de le soumettre à la 

discrétion du juge, le législateur aurait stipulé ceci expressément. 

46. D’autre part, en vertu de l’alinéa 1 de l’article 19 du C.p.c., les parties ont la maitrise de 

leur dossier, dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure38. 

47. En l’espèce, seuls le CIUSSS et Kamel peuvent être considérés comme des  

« parties » au sens des articles 19 et 108 du C.p.c. 

48. Il est à noter que QMI, en ne déposant que sa Requête au dossier, est intervenue de façon 

irrégulière puisqu’elle n’a jamais notifié d’acte d’intervention volontaire à titre agressif 

afin que lui soit reconnu un quelconque droit39. 

49. En conséquence de ceci, QMI n’est jamais devenue une partie à l’instance40, tel que 

souligné dans le jugement de première instance41. 

50. Le juge Samson, dans le jugement de la CAQ42, est également d’avis que QMI n’est pas 

une « partie » au dossier, pour des motifs différents : 

[23] Le statut de l’appelante n’est pas celui d’une partie qui conserve la 

maîtrise de son dossier. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler qu’un juge 

en délibéré d’une affaire dont les parties se désistent perd juridiction. À plus 

forte raison, en est-il de même pour une procédure incidente même soutenue 

par un droit prévu dans la Charte : elle ne peut subsister en regard d’un 

différend qui n’existe plus entre les parties. 

51. QMI réfère à l’arrêt Classic Fabric Corporation43 pour soutenir sa position à l’effet qu’un 

désistement d’action puisse être abusif s’il a pour effet ou objet d’éteindre les droits d’une 

partie à l’instance.  

                                                 
38  Article 19, alinéa 1 du C.p.c. 
39  Article 185, alinéa 1 du C.p.c. 
40  Article 185, alinéa 2 du C.p.c. à contrario. 
41  Jugement de la CS, par. 9, D.A., p. 2. 
42  Jugement de la CAQ (Motifs du juge Samson), par. 23, D.A., p. 23. 
43  Mémoire de l’Appelante (« M.A. »), par. 53-54, p. 16. 
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52. Dans la mesure où QMI n’a jamais été une « partie » à l’instance, celle-ci ne peut 

valablement prétendre que le désistement du CIUSSS soit abusif ou qu’il ait pu avoir 

comme effet ou comme objet d’éteindre ses droits. Au surplus, elle n’a jamais soulevé que 

ledit désistement était abusif à son égard. 

53. Le jugement de première instance a également tranché, en application de l’article 108 du 

C.p.c., la demande verbale de QMI de suspendre le droit du CIUSSS de retirer les pièces 

P-1 à P-4 jusqu’à ce qu’elle puisse en prendre connaissance, malgré le désistement 

du CIUSSS. 

54. À l’audience du 25 avril 2017, le CIUSSS s’est seulement présenté pour une question 

d’intendance, soit pour retirer les pièces44, et profitant du fait que la demande du CIUSSS 

ait été faite en salle d’audience et devant le juge qui entendrait la Demande de retrait de 

Kamel. QMI s’y est donc opposée à ce moment45. 

55. La tournure particulière des évènements a ainsi fait en sorte que le juge de première 

instance a eu à se prononcer sur le droit du CIUSSS de retirer ses pièces. 

56. N’eût été l’opposition de QMI formulée oralement le 25 avril 2017, le juge n’aurait pas eu 

à rendre une décision sur le retrait des pièces. D’ailleurs, cette dernière demande était mal 

fondée, puisqu’il ne s’agissait pas de l’exercice par le CIUSSS d’un droit de retrait de ses 

pièces : il avait plutôt l’obligation expresse de le faire, tel qu’imposé par 

l’article 108  du C.p.c. 

57. Au surplus, n’eût été le fait que le dossier était maintenu, au moment du désistement, dans 

un autre endroit que la salle des dossiers en raison des ordonnances de confidentialité, le 

CIUSSS aurait facilement pu retirer les pièces du dossier à sa convenance. 

58. Autrement dit, il appert de ce qui précède que le présent débat ne résulte que de 

circonstances particulières, tant en ce qui concerne l’opportunité pour le juge de première 

                                                 
44  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 60, l.15-22, D.A., p. 146. 
45  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 63, l.21-25, D.A., p. 149. 
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instance d’avoir à se prononcer sur un quelconque droit du CIUSSS de retirer ses pièces 

qu’en lien avec les délais pour que le CIUSSS ne procède effectivement audit retrait. 

B – Le test Dagenais-Mentuck ne peut s’appliquer en l’absence de l’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire par le juge 

59. Dans un sens ou dans l’autre, la prétention de QMI est à l’effet que le droit de retirer les 

pièces était conciliable avec sa demande d’y avoir accès. Toutefois, une telle conciliation 

impliquerait une interprétation qui dénature l’article 108 du C.p.c. 

60. En effet, QMI soumet que le juge de première instance a erré en droit en omettant 

d’appliquer le test Dagenais-Mentuck à sa demande pour avoir accès aux pièces du 

CIUSSS, utilisant à tort l’article 108 du C.p.c. et en permettant de contourner le principe 

fondamental du caractère public du débat judiciaire46. 

61. Le test Dagenais-Mentuck est le critère devant servir de fondement à l’application du 

principe de la publicité des débats judicaires dans le cas de l’exercice par les tribunaux de 

leur pouvoir discrétionnaire47. 

62. QMI se base sur l’arrêt Société Radio-Canada48 pour soutenir que le test 

Dagenais-Mentuck devait s’appliquer à sa demande pour obtenir les pièces49. Néanmoins, 

dans cette même affaire, la Cour a précisé ce qui suit50 : 

[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. Cette règle est établie dans notre droit depuis fort longtemps. […] 

[Notre soulignement] 

                                                 
46  M.A., par. 70-71, p. 20. 
47  Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43, par. 35 et 37 (« Vancouver Sun »). 
48  Société Radio-Canada c. La Reine, 2011 CSC 3 (« Société Radio-Canada »). 
49  M.A., par. 99, p. 28. 
50  Société Radio-Canada, supra, note 48, par. 12. 
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63. En l’espèce, il est clair que l’article 108 du C.p.c. est une disposition législative applicable 

quant à l’accès aux pièces du dossier. Le juge de première instance n’avait donc pas à 

décider de l’usage pouvant en être fait par les parties, que ce soit avant le désistement du 

CIUSSS ou postérieurement à celui-ci. 

64. Dans l’arrêt Vancouver Sun51, cette honorable Cour s’est exprimée ainsi : 

42 Cette approche est conforme à la démarche retenue dans les 

arrêts Dagenais et Mentuck à l’égard du principe de la publicité des débats 

judiciaires. Comme je l’ai déjà fait remarquer (au par. 35), le critère énoncé 

dans ces arrêts visait en particulier à établir l’équilibre entre le principe de la 

publicité des débats judiciaires et les exigences de confidentialité dans les cas 

où les juges exercent leur pouvoir discrétionnaire. En d’autres termes, il s’agit 

d’un cas d’application du principe de la publicité des débats judiciaires à une 

cause assujettie au secret. Il n’en est pas ainsi en l’espèce : si l’exigence de 

confidentialité découle de l’application de la règle du privilège relatif aux 

indicateurs de police et ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire au juge, le 

critère des arrêts Dagenais/Mentuck ne s’applique pas.  

43 En l’espèce, le juge de première instance a décidé que la règle de common 

law exigeant une interdiction de publication était discrétionnaire. Il a donc 

rendu sa décision à l’égard de la demande de la personne désignée comme si le 

critère des arrêts Dagenais/Mentuck s’appliquait. En toute déférence, il a 

commis une erreur à cet égard. En conséquence, les parties ont choisi de ne pas 

invoquer la Charte pour contester une règle de common law impérative, et nous 

ne sommes pas saisis d’une contestation fondée sur la Charte. 

[Nos soulignements] 

65. Il ressort clairement de ce qui précède que le test Dagenais-Mentuck ne pouvait être 

appliqué à la demande de QMI d’avoir accès aux pièces du CIUSSS, puisque l’article 108 

du C.p.c. ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire au juge de limiter ou d’empêcher une 

partie de retirer ses pièces du dossier une fois l’instance entre les parties terminée, comme 

en l’espèce. 

                                                 
51  Vancouver Sun, supra, note 47, par. 42-43. 
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66. Cette pleine marge de manœuvre pour les parties de retirer leurs pièces, sans avoir besoin 

de l’autorisation du tribunal, s’harmonise avec le principe établi à l’effet que les pièces 

n’appartiennent pas au tribunal52. 

67. Ainsi, selon QMI, ses droits fondamentaux ont été mis en échec par une décision unilatérale 

d’une partie de retirer ses pièces du dossier une fois l’instance terminée. 

68. Kamel soumet respectueusement que c’est à bon droit que les jugements de première 

instance et de la CAQ ont écarté la proposition de QMI à cet égard. 

69. Dans la mesure où le libellé de l’alinéa 2 de l’article 108 du C.p.c. est exempt toute 

ambigüité et imprécision et qu’il exprime plutôt l’intention claire du législateur de créer 

une obligation de retrait des pièces par les parties une fois l’instance terminée, il n’y a 

jamais eu lieu de procéder à l’examen d’interprétation auquel QMI demande à cette 

honorable Cour de se soumettre.  

70. Au moment où QMI a formulé verbalement son opposition au retrait des pièces par le 

CIUSSS, l’instance entre les parties était terminée et c’est donc à bon droit que les 

dispositions législatives pertinentes ont été appliquées. 

71. L’interprétation de l’article 108 du C.p.c. tel que suggéré par QMI, soit de soumettre le 

retrait des pièces à l’autorisation du tribunal une fois l’instance terminée, dénature non 

seulement l’esprit mais le texte d’une disposition législative déjà présente lors de 

l’adoption des articles 11 et suivants C.p.c. 

72. Il faut présumer que le législateur, lors de la réforme du Code de procédure civile, a énoncé 

des règles formant un tout cohérent, et qu’il a choisi d’imposer aux parties l’obligation de 

retirer leurs pièces sans modalités particulières, malgré la codification des principes 

dégagés par la jurisprudence, qui se retrouvent maintenant aux articles 11 et suivants 

du C.p.c. 

                                                 
52  Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671, p. 682. 
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C – La publicité des débats judiciaires n’est pas en jeu en l’espèce 

73. QMI allègue que le fait de ne pas lui octroyer le droit d’accéder aux pièces avant que le 

CIUSSS ne puisse les retirer du dossier de la Cour constitue une restriction à la liberté de 

presse et au principe de la publicité des débats, qui n’aurait pu être justifiée que si la 

demande de retrait des pièces avait passé le test Dagenais-Mentuck. 

74. Or, si tant bien qu’il existe une restriction à la liberté de presse et au principe de la publicité 

des débats, elle est législative et ne tire ni origine de la demande du CIUSSS, ni des 

décisions de première instance et de la CAQ. 

75. Il est également clair que l’objectif de QMI n’est pas réellement de permettre au public 

d’examiner l’agir judiciaire et les enjeux débattus par les tribunaux, mais plutôt d’obtenir 

de l’information sur les parties en mettant la main sur le rapport de 

PricewaterhouseCoopers, soit la pièce P-1 au soutien de la Demande. 

76. Ceci a d’ailleurs été relevé par le juge Schrager dans le Jugement de la CAQ53 : 

[44] The Appellant’s pleadings and newspaper publications indicate that 

the purpose of its motion is to obtain information, not concerning the court 

process (i.e. the issuance of the Norwich order) but rather on the parties to the 

litigation. More specifically Appellant seeks details of the alleged wrongdoing 

by the Respondent K... in receiving funds to reimburse inappropriate expenses. 

That issue is no longer the object of 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. Since the party is a hospital, the 

access to information legislation is available for such disclosure subject to 

statutory procedure, exceptions and safeguards. However, the judicial process 

should not become a substitute for the access to information process provided 

in the legislation when the litigation has been discontinued and there is no live 

issue relating to the scrutiny of those legal proceedings prior to such 

discontinuance. 

                                                 
53  Jugement de la CAQ (Motifs du juge Schrager), par. 44, D.A., p. 29. 
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77. La CAQ, dans l’arrêt Guay54, s’est exprimée ainsi sur l’intérêt du public dans la publicité 

des débats judicaires : 

[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. 

[Notre soulignement] 

78. Considérant que le désistement du CIUSSS daté du 19 avril 2017 a mis fin à l’instance 

entre les parties, l’intérêt public dans la publicité du débat et de l’agir judiciaire dans le 

dossier en l’espèce s’est éteint à cette même date. 

79. L’article 213 du C.p.c., cité ci-haut, stipule que le « désistement remet les choses en état », 

ce qui a pour effet de remettre les parties dans la position dans laquelle elles étaient avant 

le dépôt de la Demande. 

80. Ainsi, le CIUSSS pouvait retirer les pièces au soutien de sa Demande dès le dépôt de son 

désistement, et ce, sans la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de la Cour. 

81. Rappelons d’ailleurs que, tel qu’il appert des articles de journaux soumis au juge de 

première instance, QMI avait connaissance de l’existence du litige du CIUSSS contre 

Kamel dès le mois d’octobre 201655. 

82. À cet effet, il convient de rappeler les propos du juge de première instance56 : 

[113] Plus encore, le principe postule que, mieux que les « citoyens 

ordinaires », les médias sont dotés et outillés pour suivre et analyser les affaires 

judiciaires, pour identifier les situations où il fonctionne bien et celles où il 

fonctionne mal, surtout, pour diffuser à la collectivité des informations 

adéquates et compréhensibles sur les affaires judiciaires. 

[Nos soulignements] 

                                                 
54  Guay c. Gesca ltée, 2013 QCCA 343, par. 115. 
55  Affidavit de Georges Kalogerakis et Pièce R-2, D.A., p. 56 et s. 
56  Jugement de la CS, par. 113, D.A., p. 16. 
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83. Malgré cela, QMI a attendu jusqu’en fin mars 2017 pour présenter sa Requête. 

84. QMI ne peut se cacher sous le principe de la publicité des débats judiciaires pour tenter de 

pallier les conséquences de son retard à présenter une demande visant à rendre le dossier 

public et contourner la règle claire établie par le législateur à l’article 108 C.p.c. 

D – QMI a omis de contester la constitutionnalité de l’article 108 du C.p.c. 

85. Dans les faits, QMI demande à cette honorable Cour d’écarter l’effet de l’application d’une 

disposition législative, soit l’article 108 du C.p.c., puisque son application entre en conflit 

avec des dispositions législatives qui protégeraient des droits fondamentaux garantis par la 

Charte. 

86. Kamel soumet respectueusement que cet argument s’agit plutôt d’une contestation 

constitutionnelle de l’article 108 du C.p.c., ce que QMI n’a pas fait. 

87. Dans l’arrêt Vancouver Sun57, cette honorable Cour a rappelé le champ d’application du 

test Dagenais-Mentuck : 

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 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 

                                                 
57  Vancouver Sun, supra, note 47, par. 36. 
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forme d’une contestation de la règle de common law, fondée sur 

la Charte.  

[Nos soulignements] 

88. Puisque le juge n’a aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’application de l’article 108 du 

C.p.c. dans une situation où QMI allègue que ladite application a pour effet de restreindre 

sa liberté d’expression au sens de la Charte, elle se devait de contester la constitutionnalité 

de cette disposition. 

89. Toutefois, QMI n’a jamais donné un avis au Procureur général du Québec58 pour contester 

la validité de l’article 108 du C.p.c., tel qu’il l’a également été souligné par le juge de 

première instance59 : 

[28] Il est à noter que MédiaQMI n’a donné aucun avis à la Procureure 

générale du Québec de quelque remise en question des dispositions du Code de 

procédure civile quant à leur validité, applicabilité ou opérabilité en regard de 

la Constitution ou de l’une ou l’autre des chartes. 

90. Pour les raisons susmentionnées, un désistement – mettant fin à l’instance entre les parties 

– fait en sorte qu’une partie puisse retirer ses pièces du dossier. L’article 108 du C.p.c. est 

clair et, à sa lecture, le tribunal n’a pas le pouvoir d’empêcher ni de limiter une partie de 

procéder ainsi. 

91. Au moment de l’audience du 17 avril 2017, survenue après le désistement du CIUSSS, la 

demande verbale de QMI d’avoir accès aux pièces n’était plus d’actualité. 

92. D’ailleurs, même s’il n’y avait pas eu de désistement de la part du CIUSSS, ce dernier 

aurait tout de même pu retirer ses pièces du dossier puisque Kamel y consentait. 

93. En effet, selon l’alinéa 2 de l’article 108 du C.p.c., tout document de preuve produit au 

dossier à titre de pièce peut être retiré avant la fin de l’instance, si toutes les parties 

                                                 
58  Articles 76 et 77 du C.p.c. 
59  Jugement de la CS, par. 28, D.A., p. 4. 
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consentent à son retrait. Pour les motifs qui précèdent60, Kamel soumet que QMI n’était 

pas une « partie » au dossier.  

94. Bien que QMI allègue que le désistement par le CIUSSS constituait un dépôt stratégique 

ayant eu pour effet d’éteindre son « droit acquis à débattre sa demande »61, QMI n’a jamais 

contesté le désistement.  

95. Enfin, quant aux procédures, la demande de QMI a été accueillie par le jugement de 

première instance malgré le désistement du CIUSSS, dans le sens où la Demande a été 

rendue accessible au public, sans mise sous scellés, de même que tous les autres documents 

(autres que les pièces P-1 à P-4)62. QMI a donc eu ce qu’elle recherchait quant à l’accès 

aux procédures.  

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? 

96. Le jugement de première instance63 fait un exposé des règles de procédure relativement au 

retrait des pièces et des actes de procédure : 

[119]   Quand l’instance se termine (notamment par un désistement, un 

acquiescement ou une transaction), les parties ont pleine marge de manœuvre 

de retirer toutes les pièces du dossier, et de les soustraire au regard public. Cette 

aptitude peut les motiver à solutionner le litige plutôt que de le laisser dans la 

sphère publique, à la vue de tous. 

[120]   Dans ce même esprit, les règles de procédure permettent généralement 

de retirer les divers actes de procédure produits au dossier après signification 

de la demande introductive d’instance. 

[121]   Cependant, le Code de procédure civile établit une distinction pour cette 

demande introductive d’instance, qui doit rester au dossier. 

                                                 
60  Mémoire de l’intimé Kamel (« M.I.K. »), par. 48-50, p. 13. 
61  M.A., par. 56, p. 17. 
62  Jugement de la CS, par. 138, D.A., p. 18. 
63  Jugement de la CS, par. 119-122, D.A., p. 17. 
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[122]   Ceci reflète le statut séculaire de la Cour supérieure (notamment) en tant 

que tribunal d’archives. 

97. Relativement aux pièces, Kamel soumet que dans un contexte comme celui en l’espèce, 

dès le désistement d’une partie de sa demande principale, cette partie pourra et devra retirer 

ses pièces du dossier en l’application de l’article 108 du C.p.c.  

98. Puisque le désistement met fin à l’instance et remet les parties dans l’état dans lequel elles 

se trouvaient avant l’institution des procédures en vertu de l’article 213 du C.p.c., la 

demande d’un tiers pour accéder auxdites pièces devient sans objet. 

99. En effet, la demande de Média n’était qu’une demande accessoire au litige entre les parties, 

qui sont le CIUSSS et Kamel, tel qu’expliqué par le juge Samson, dans le Jugement de 

la CAQ64. 

100. D’ailleurs, tel que relaté précédemment65, l’intérêt public des débats judiciaires repose sur 

un examen contemporain de l’agir judiciaire. Évidemment, vu le désistement, l’examen 

que QMI prétend vouloir faire de l’agir judiciaire n’est plus contemporain, considérant que 

le litige n’existe plus. 

101. En l’espèce, l’intérêt public dans la publicité du débat judicaire a cessé le 19 avril 2017. 

102. Relativement aux procédures, la démarche analytique est différente. 

103. Quant à la demande introductive d’instance, Kamel se range derrière la position du juge de 

première instance. Considérant que la Cour supérieure est un tribunal d’archives66, elle 

devra demeurer au dossier à perpétuité. 

104. Pour les autres actes de procédure, il est pertinent de reproduire les articles 206 et 207 

du C.p.c. : 

                                                 
64  Jugement de la CAQ, par. 24, D.A., p. 25. 
65  M.I.K., par. 77-80, p. 19. 
66  Jugement de la CS, par. 122, D.A., p. 122. 
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206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le 

modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles 

peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas 

contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il 

ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la 

demande initiale. 

La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les 

énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à 

faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. 

207. La partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier 

le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 

10 jours pour notifier leur opposition. En l’absence d’opposition, le retrait ou la 

modification d’un acte est accepté. En cas d’opposition, la partie qui entend 

retirer ou modifier un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide. 

Si l’une des autres parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la 

modification, le délai qui lui est accordé pour le faire est fixé par les parties ou, 

s’il n’est déjà prévu par le protocole de l’instance, par le tribunal. Si la 

conséquence est de joindre un nouveau défendeur à l’instance, la demande en 

justice doit lui être notifiée sans délai. 

[Nous soulignements] 

105. Qu’il y ait présence d’un désistement ou pas, une partie peut retirer un acte de procédure 

du dossier si les autres parties ne s’y opposent pas dans le délai imparti. 

106. Il est entendu que le terme « partie » signifie une partie au litige principal, ou un tiers ayant 

intervenu de façon régulière au dossier selon les prescriptions des articles 185 à 187 

du C.p.c., contrairement à QMI. 

107. Dans l’éventualité où un tiers, étant devenu une partie à l’instance, reçoit une notification 

d’une partie à l’effet qu’elle entend retirer un acte de procédure du dossier, cette partie 

pourra s’y objecter dans le délai imparti, et la partie qui entend retirer l’acte de procédure 

devra présenter sa demande de retrait au tribunal pour qu’il en décide. 

108. Si cette demande, telle la Demande de retrait de Kamel, présente un enjeu relatif à une 

ordonnance de huis clos, de confidentialité ou de non-publication restreignant un droit 

fondamental, notamment celui de la liberté d’expression, la partie qui demande le retrait 

javascript:displayOtherLang(%22se:206%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:207%22);
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aura le fardeau de justifier que l’acte de procédure en question doive être retiré (ou que 

l’accès du public y soit restreint) afin que soit conservé son caractère confidentiel en 

rencontrant les critères du test de l’arrêt Globe and Mail67 (ou Dagenais-Mentuck), qui est 

le suivant : 

a) l’ordonnance est-elle nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la saine 

administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant 

écarter ce risque? 

b) les effets bénéfiques de l’ordonnance de non-publication sont-ils plus importants que 

ses effets préjudiciables sur les droits et intérêts des parties et du public, notamment 

sur le droit à la libre expression et sur l’efficacité de l’administration de la justice? 

109. Malgré que QMI soit intervenue de façon irrégulière au dossier, cette démarche analytique 

est essentiellement celle qui a été suivie par le juge de première instance pour trancher la 

question de l’accès aux actes de procédure. 

110. En effet, tel que relaté ci-haut68, Kamel avait demandé le retrait de la Demande au dossier 

(ou subsidiairement, que celle-ci soit gardée sous scellés), bien que cet acte de procédure 

n’ait pas été déposé par celui-ci. La Cour supérieure a rejeté la Demande de retrait de 

Kamel puisque cette demande ne rencontrait pas les critères du test de Globe and Mail69 et 

a décrété que la Demande devait être rendue accessible au public, sans mise sous scellés, 

de même que tous les documents autres que les pièces P-1 à P-470. 

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

d’en publier le contenu? 

111. Kamel soumet respectueusement que cette question doit recevoir une réponse négative. 

                                                 
67  Jugement de la CS, par. 97, D.A., p. 14. 
68  M.I.K., par. 14, p. 3. 
69  Jugement de la CS, par. 134, D.A., p. 18. 
70  Jugement de la CS, par. 136 et 138, D.A., p. 18. 
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112. Considérant que le désistement par le CIUSSS a remis les parties, soit CIUSSS et Kamel, 

dans l’état dans lequel elles étaient préalablement à la Demande, l’article 108 du C.p.c. 

obligeait le CIUSSS à retirer ses pièces du dossier dès ledit désistement. 

113. Par l’article 108 du C.p.c., le législateur a laissé l’entière marge de manœuvre aux parties 

quant au retrait des pièces à la fin de l’instance, sans avoir besoin de l’autorisation du 

tribunal. 

114. Puisque le juge n’avait pas de pouvoir discrétionnaire pour empêcher ou limiter le retrait 

des pièces du dossier par le CIUSSS, il ne pouvait conséquemment pas appliquer le test 

Dagenais-Mentuck à la « demande » du CIUSSS de retirer ses pièces. Il a donc, à bon droit, 

permis au CIUSSS de retirer ses pièces. 

115. Enfin, l’intérêt public dans la publicité du débat et de l’agir judiciaire doit être 

contemporain. Par conséquent, dès le désistement du CIUSSS, l’intérêt public dans le 

présent dossier s’est éteint, puisque les parties ont été replacées au jour moins un de 

l’institution des procédures. Par cet appel, QMI tente uniquement de mettre la main sur la 

pièce P-1, qu’est le rapport de PricewaterhouseCoopers.  

116. Pour ces raisons, Kamel soumet que cette honorable Cour devrait rejeter la demande de 

QMI d’avoir accès aux pièces et conséquemment de rejeter sa demande de pouvoir en 

publier/diffuser le contenu, et donc de confirmer les jugements de première instance et de 

la CAQ. 

-------------- 



27 

 

Mémoire de l’intimé Magdi Kamel  Arguments au sujet des dépens 

 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

117. L’Intimé Kamel demande que l’appel soit rejeté avec dépens, conformément à la règle qui 

veut que les dépens suivent le sort du litige. 

-------------- 
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Ordonnances demandees 
Arguments sur Ie caractere sensible de l'instance 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDEES 

118. Pour ces motifs, l ' Intime Kamel demande a cette honorable Cour de: 

REJETER l ' appel; 

LE TOUT, avec depens. 

PARTIE VI - ARGUMENTS SUR LE CARACTERE SENSmLE DE L'INSTANCE 

Aucun 

Montreal, Ie 8 octobre 2020 

Me Jonathan Pierre-Etienne 
Me Antoun AI-Saoub 
GRONDIN SA V ARESE LEGAL INC. 

Procureurs de l'intime Magdi Kamel 



29 

 

Mémoire de l’intimé Magdi Kamel  Table des sources 

 

 

PARTIE VII – TABLE DES SOURCES

 

Paragraphe(s) 

 

 

Législation 

 

Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 ..................................................... 3, 4, 17-18, 20, 22, 

......................................................................................................... 26-29, 32-34, 36-38, 42, 44-49, 

.................................................................................................. 53, 56, 59-60, 63, 65, 69, 71-72, 79,  

...................................................................................... 84-86, 88-90, 93, 97-98, 104, 106, 112-113 

 

(Français)  art. 11 et s., 19, 76-77, 108, 185-187, 206-207, 213  

(Anglais)  s. 11 et s., 19, 76-77, 108, 185-187, 206-207, 213 

 

Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16 ........................................................................................43, 44 

 

(Français) art. 1, 41.1 

(Anglais) s. 1, 41.1 

 

 

Jurisprudence 

 

Guay c. Gesca ltée, 2013 QCCA 343 ............................................................................................77 

 

Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51 ..............................39, 40 

 

Personne désignée c. Vancouver Sun, 2007 CSC 43 .........................................................61, 64, 87 

 

Sirius Services conseils en technologie de l'information inc. c. Boisvert, 2017 

QCCA 518 .....................................................................................................................................37 

 

Société Radio-Canada c. La Reine, 2011 CSC 3 ...........................................................................62 

 

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

R.C.S. 671 ......................................................................................................................................66 

 

 

 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01#se:11
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01#se:19
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01#se:76
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01#se:108
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01#se:185
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01#se:206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-25.01#se:213
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-25.01#se:11
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-25.01#se:19
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-25.01#se:76
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-25.01#se:108
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-25.01#se:185
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-25.01#se:206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-25.01#se:213
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-16?langCont=fr#se:1
http://canlii.ca/t/69l79#art41.1
http://canlii.ca/t/52k3z#sec1
http://canlii.ca/t/52k3z#sec41.1
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca343/2013qcca343.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2001/2001csc51/2001csc51.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2007/2007csc43/2007csc43.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca518/2017qcca518.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2011/2011csc3/2011csc3.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1991/1991canlii90/1991canlii90.pdf

	38755 - MÉMOIRE DE L’INTIMÉ MAGDI KAMEL
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS
	PARTIE II : EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
	PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS
	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?
	A – L’article 108 du C.p.c. et le droit procédural québécois
	B – Le test Dagenais-Mentuck ne peut s’appliquer en l’absence de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le juge
	C – La publicité des débats judiciaires n’est pas en jeu en l’espèce
	D – QMI a omis de contester la constitutionnalité de l’article 108 du C.p.c.

	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?
	TROISIÈME QUESTION : QMI est-elle en droit d’obtenir l’accès aux Pièces en litige et d’en publier le contenu?

	PARTIE IV : ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
	PARTIE V : ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI : ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L’INSTANCE
	PARTIE VII : TABLE DES SOURCES

