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Mémoire de la demanderesse Exposé de la position des faits 

MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE MÉDIA QMI INC. 
 

« Dans tout environnement constitutionnel, l’administration de la justice 
s’épanouit au grand jour — et s’étiole sous le voile du secret. Cette leçon de 
l’histoire a été consacrée dans la Charte canadienne des droits et libertés.  L’alinéa 
2b) de la Charte garantit, en termes plus généraux, la liberté de communication et 
la liberté d’expression.  La vitalité de ces deux libertés fondamentales voisines 
repose sur l’accès du public aux renseignements d’intérêt public.  Ce qui se passe 
devant les tribunaux devrait donc être, et est effectivement, au cœur des 
préoccupations des Canadiens. »1 

 

PARTIE I :  EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

A. EXPOSÉ DE LA POSITION DE LA DEMANDERESSE 

1. Dans l’affaire MédiaQMI inc. c. M.K et al.2, la Cour d’appel du Québec (« CAQ ») 

était saisie d’une importante et nouvelle question d’ordre constitutionnel et procédural 

touchant le droit à la liberté d’expression et de la presse, le droit du public à l’information 

et le principe de la publicité des débats judiciaires (open court principle).  

2. Cette question était de savoir si un désistement d’action déposé postérieurement au 

dépôt d’une requête pour accès aux pièces peut unilatéralement et rétroactivement 

éteindre les droits constitutionnels de la demanderesse en autorisation et ainsi priver le 

tribunal de toute compétence à cet égard. 

3. Dans un arrêt controversé comportant non moins de trois (3) jugements distincts3, 

la  CAQ du Québec a répondu à cette question par l’affirmative. 

                                                      

1 Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 RCS 188, par. 1-2 (« Toronto 
Star »). 

2 Média QMI INC. c. M.K., 2019 QCCA 814 (ci-après « l’Arrêt » ou « l’arrêt QMI »), 
rejetant l’appel de la décision de la Cour supérieure du Québec dans Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal c. M.K., 
2017 QCCS 4691 (le « Jugement de première instance »), Demande d’autorisation 
d’appel (ci-après « D.A. », p. 24 et 5). 

3   Les motifs du premier juge étant également différents des motifs de la CAQ. 
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4. D’entrée de jeu, force est de constater que la CAQ n’est pas unanime sur les 

principes applicables en pareilles circonstances. En effet, pour des motifs concurrents, 

différents et irréconciliables, les juges majoritaires rejettent l’appel de la demanderesse, 

laissant ainsi les tribunaux et les justiciables dans une situation d’incertitude et 

d’imprévisibilité juridique des plus complètes. 

5. À la lecture des deux jugements des juges majoritaires, il est impossible pour les 

tribunaux et les justiciables de déterminer lequel doit avoir préséance ni de réconcilier 

les deux démarches analytiques. 

6. Premièrement, les motifs de l’honorable juge Samson, j.c.a., (ad hoc)4, 

bouleversent l’état du droit en écartant sans réserve l’application du test 

Dagenais-Mentuck5 de la démarche analytique, alors que la demande d’accès en 

l’instance était manifestement fondée sur le pouvoir discrétionnaire du tribunal6 de 

restreindre la publicité des débats judiciaires. 

7. À l’appui de son raisonnement inquiétant et inédit, le juge Samson estime que le 

désistement met tout simplement fin à l’instance à l’égard de toutes les parties et fait 

perdre compétence au tribunal7. Il ajoute que l’article 108 C.p.c. constitue une règle de 

droit substantif ayant pour effet de priver le tribunal saisi de la demande de tout pouvoir 

d’intervention8, en établissant un parallèle opaque et intenable avec le privilège de 

l’indicateur de police9 et en écartant l’un des principes de justice naturelle au cœur de 

                                                      

4 Arrêt, par. 23 à 32, D.A., p. 29 à 30. 
5 Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835 (« Dagenais »), R. c. Mentuck, 

[2001] 3 RCS 442 (« Mentuck »). 
6  Contrairement aux enseignements sans équivoques de cette Cour, notamment dans 

Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 RCS 65 (« Dufour »), Toronto Star, 
précité, note 1, par. 28, Vancouver Sun (Re), [2004] 2 RCS 332, par. 31 (« Vancouver 
Sun ») et aux raisonnements des juges Schrager et Marcotte (par. 43 et 60 de l’Arrêt, 
D.A., p. 33 à 38). 

7 Arrêt, par. 23, 24 et 28, D.A., p. 29 et 30. 
8 Ce que les juges Schrager et Marcotte rejettent (par. 42 et 54 de l’Arrêt, D.A., p. 32-33 

et 36-37). 
9 Analogie que les juges Schrager et Marcotte rejettent également (par. 45 et 56 de 

l’Arrêt, D.A., p. 33 et 37). 
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notre système de justice, soit le droit d’être entendu (audi alteram partem) sur une 

demande d’accès aux pièces. 

8. Ainsi, les motifs du juge Samson, j.c.a., (ad hoc), permettront aux parties à un litige 

civil d’intérêt public, pendant l’instance (de consentement) ou une fois celle-ci terminée, 

et ce, même en l’absence d’un désistement, de retirer leurs pièces afin de mettre en 

échec une demande d’accès aux pièces. Pareilles conséquences ne pourraient que 

discréditer sévèrement l’administration de la justice aux yeux des justiciables. 

9. Deuxièmement, les motifs du juge Schrager, j.c.a., ont pour effet de créer deux 

règles distinctes difficilement conciliables.   

10. D’une part, le juge Schrager avalise la démarche du juge de première instance en 

concluant que l’effet du désistement est suffisant à lui seul pour conclure au rejet de 

l’appel. Selon lui, le désistement a  pour conséquence de mettre fin à l’instance et de 

remettre les parties dans leur état initial, ce faisant, ses effets ont également pour 

conséquence d’exclure les pièces de la sphère publique, de leur attribuer un caractère 

privé et de rendre inapplicable le test Dagenais-Mentuck10.  

11. D’autre part, de manière contradictoire, il reconnaît que, dans certains cas, le test 

Dagenais-Mentuck peut s’appliquer malgré le dépôt d’un désistement, en autant que 

l’intérêt de la partie qui demande l’accès se limite étroitement au « scrutiny of the judicial 

process »11, restreignant ainsi indûment la portée de ce principe en excluant le critère de 

l’intérêt public se rattachant au litige, aux procédures, aux pièces et aux parties12.  

12. Ce raisonnement également inquiétant et inédit du juge Schrager a donc pour effet 

d’assujettir toute demande d’accès aux pièces à un critère excessivement rigoureux, 

                                                      

10 Arrêt, par. 37 à 41 et 42 in fine, D.A., p. 31 à 33. 
11  Arrêt, par. 43-44, D.A., p. 33. 
12 En contravention avec les enseignements de cette Cour, notamment dans Dufour, 

précité, note 6, par. 12 à 14 et Toronto Star, précité, note 1, par. 2; Voir également 
A.G. (Nova Scotia) c. MacIntyre, [1982] 1 RCS 175, p. 185-186 [« MacIntyre »). 
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restrictif, et incompatible avec la présomption d’accès et la portée de la garantie 

constitutionnelle prévue à l’article 2 b) de la Charte canadienne.  

13. À notre connaissance, cette Cour ne s’est jamais penchée sur la constitutionnalité 

du droit d’accès aux pièces dans un contexte de litige civil ni sur l’effet d’un désistement 

sur une requête préalablement déposée par une autre partie à l’instance et fondée sur 

des droits constitutionnels.  

14. En somme, l’arrêt QMI crée un précédent dangereux ayant pour effet de miner la 

présomption constitutionnelle qui bénéficie à tous les canadiens d’avoir accès, à toute 

étape d’une instance, aux procédures et aux pièces, en réduisant la portée de la garantie 

de l’article 2 b) de la Charte canadienne et en éliminant la compétence et le pouvoir 

d’intervention des tribunaux dans un tel contexte.    

15. La question soulevée par la présente demande est d’intérêt national et d’importance 

pour le public au Québec et ses impacts transcendent les faits de ce dossier puisque ce 

type de conflit est susceptible de se poser de manière analogue dans toute province 

canadienne.  

16. De plus, il est à noter que l’objet de présent litige est toujours réel et actuel, puisque 

les procureurs de l’intimée CIUSSS ont confirmé aux procureurs soussignés qu’ils 

conserveraient une copie des pièces P-1 à P-4 jusqu’à ce que la présente demande en 

autorisation soit tranchée ou le pourvoi, le cas échéant13. 

B. LES FAITS 

17. La demanderesse en autorisation, Média QMI inc. (« QMI »), publie les journaux 

quotidiens Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, qui participent à la libre 

circulation et à la diffusion de l’information en vue d’informer le public, notamment en 

matière d’actualité et de nouvelles judiciaires.   

                                                      

13  Courriel daté du 21 juin 2019 de Me Dominique Vallières, procureur de l’intimée 
CIUSSS, D.A., p. 114. 



43 

Mémoire de la demanderesse Exposé de la position des faits 

18. L’intimée Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (« CIUSSS ») est une personne morale de droit public créée 

par la loi14, celle-ci prévoyant l’intégration territoriale des services de santé et des 

services sociaux sous sa gouverne pour le territoire de l’Ouest de l’île de Montréal15. Le 

Centre hospitalier de St. Mary (« CHSM ») est un établissement de santé qui a été 

intégré à l’intimée CIUSSS16.  

19. L’intimé Magdi (Mike) Kamel (« Kamel ») était un cadre de l’intimée CIUSSS et 

travaillait au CHSM à titre d’adjoint au directeur et coordonnateur de l’approvisionnement 

de l’intimée CIUSSS17.  

20. Le ou vers le 6 octobre 2016, par le biais de sa demande introductive d’instance 

(la « Demande »), l’intimée CIUSSS a intenté un recours en dommages et intérêts 

devant la Cour supérieure contre l’intimé Kamel pour la somme de 510 266 $, assorti 

d’une demande d’ordonnance de type Norwich18 visant à enjoindre à la mise en cause 

Banque Royale du Canada de lui fournir divers documents bancaires concernant l’intimé 

Kamel19. 

21. Aux termes de sa Demande, soutenue par les pièces P-1 à P-4, l’intimée CIUSSS 

alléguait notamment que l’intimé Kamel : 

                                                      

14  Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales, RLRQ c. O-7.2.  

15  Demande introductive d’instance et demande pour l’émission d’ordonnances de type 
Norwich (la « Demande »), par. 2, D.A., p. 62. 

16  Demande, par. 3, D.A., p. 62. 
17  Demande, par. 4-5, D.A., p. 62, Jugement de première instance, précité, note 2, par. 

3, D.A., p. 6. 
18  Plumitif du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-095861-160 

(« Plumitif »), D.A., p. 93, Voir également la Demande de l’intimée CIUSSS, D.A., 
p. 61. 

19 Jugement de première instance, par. 2, D.A., p. 6. 
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a) « (…) de par la position qu’il occupait et la confiance qui lui était portée, s’est 

frauduleusement fait rembourser des dépenses personnelles non liées aux 

activités du CHSM, détournant ainsi des sommes totalisant  410 266$ (…) »20;  

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

détourner la somme alléguée21;  

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

rencontrer PwC » peu de temps après avoir été informé de sa suspension avec 

solde pour fin d’enquête22; 

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

comptes de la RBC, selon le Rapport PWC (Pièce P-1)23.  

22. De surcroît, l’ordonnance Norwich demandée et obtenue par l’intimée CIUSSS, sur 

la foi des pièces P-1 à P-4, enjoignait à la mise en cause, Banque Royale du Canada, 

de lui fournir divers renseignements et documents bancaires concernant l’intimé Kamel, 

à l’insu de ce dernier24.  

23. L’ordonnance Norwich prévoyait également la mise sous scellés de la Demande et 

des pièces P-1 à P-425 produites à son soutien pour une durée initiale de 120 jours, 

renouvelée par la suite26. 

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

et différents biens de l’intimé Kamel ont été saisis par l’intimée CIUSSS 27.  

                                                      

20  Demande, par. 15, D.A., p. 63. 
21  Demande, par. 15-16, D.A., p. 63. 
22  Demande, par. 12 à 14, 25, D.A., p. 63 et 65. 
23  Demande, par. 27, D.A., p. 65. 
24  Jugement de première instance, précité, note 2, par. 2, D.A., p. 6. 
25  La description des pièces P-1 à P-4 se retrouve à la page 13 de la Demande, D.A., 

p. 73. 
26  Jugement de première instance, précité, note 2, par. 4, D.A., p. 6; Demande, p. 10, 

conclusion «  k) » sur la demande d’émission d’une ordonnance de type Norwich, D.A., 
p. 70. 

27  Procès-verbaux de saisies avant jugement, D.A., p. 95 et 104. 
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25. Suite à l’exécution desdites saisies, des articles ont été publiés par un journaliste 

de la demanderesse QMI28.  

26. Le 27 mars 2017, la demanderesse QMI a déposé une requête pour mettre fin aux 

scellés, réclamant le plein accès au dossier, incluant les actes de procédure, dont la 

Demande et les pièces produites à son soutien (la « Demande d’accès aux pièces et 

procédures de QMI »), laquelle a été fixée pour audition d’abord le 5 avril 2017 et, 

ensuite, en raison d’une demande de remise accordée, au 25 avril 201729.  

27. Le 19 avril 2017, six jours avant l’audition de la requête de QMI, l’intimée CIUSSS 

a déposé un désistement au dossier de la Cour supérieure30. 

28. Le 21 avril 2017, quatre jours avant l’audition, l’intimé Kamel a demandé à la Cour 

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

désistement avait été produit par l’intimée CIUSSS ou, subsidiairement, d’ordonner au 

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

Kamel »)31.  

29. L’intimée CIUSSS n’a pas contesté cette Demande de retrait de l’intimé Kamel32. 

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

l’intimé Kamel33.  

                                                      

28  Articles publiés par le journaliste Éric Yvan Lemay dans Le Journal de Montréal, 
produits au soutien de la déclaration sous serment de George Kalogerakis, Directeur 
de l’information au Journal de Montréal, datée du 19 avril 2017, D.A., p. 82-85.  

29  Requête pour mettre fin aux scellés, D.A., p. 75; Jugement de première instance, 
précité, note 2, par. 9, D.A., p. 6. 

30  Plumitif, précité, note 18, D.A., p. 93; Jugement de première instance, précité, note 2, 
par. 6, D.A., p. 6. 

31  Demande de retrait des actes de procédures, D.A., p. 86; Plumitif, précité, note 18, 
D.A., p. 93; Jugement de première instance, précité, note 2, par. 7, D.A., p. 6. 

32  Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 56 L. 14 à 24, p. 59 (L. 10 à 25), p. 60 
(L. 1 à 14), D.A., p. 117, 118, 119. 

33  Opposition de la requérante-intervenante Média QMI inc. à la demande de retrait des 
actes de procédures, D.A., p. 91; Plumitif, précité, note 18, D.A., p. 93.  
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31. Le 25 avril 2017, soit le jour de l’audition de la requête de QMI, par le biais d’une 

demande formulée oralement, l’intimée CIUSSS a demandé à la Cour supérieure 

l’autorisation de retirer les pièces P-1 à P-4, en insistant sur la pièce P-134 (la 

« Demande de retrait de pièces du CIUSSS »).  

C. LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE 

32. L’honorable Pierre-C. Gagnon, j.c.s., a accueilli en partie les demandes de l’intimée 

CIUSSS et de la demanderesse QMI, et a rejeté la demande de l’intimé Kamel35. Ce 

faisant, l’honorable juge Gagnon a autorisé l’intimée CIUSSS à retirer du dossier de la 

Cour supérieure les pièces P-1 à P-4 et a décrété que la Demande devait être conservée 

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

tous les documents autres que les pièces P-1 à P-436. 

D. L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL 

33. Par son arrêt majoritaire, la CAQ a rejeté l’appel de la demanderesse avec les frais 

de justice. La juge Geneviève Marcotte, dissidente, aurait quant à elle accueilli l’appel 

avec les frais de justice, et aurait retourné le dossier en Cour supérieure afin que celle-ci 

tranche le débat sur la confidentialité des pièces selon le test Dagenais-Mentuck. Au 

cœur des jugements des juges majoritaires se retrouve la question de l’effet du 

désistement et de la Demande de retrait de pièces du CIUSSS postérieurement au dépôt 

de Demande d’accès aux pièces et procédures de QMI et de l’extinction de ses droits 

constitutionnels.  

34. En somme, les motifs concurrents des juges majoritaires excluent l’application du 

test Dagenais-Mentuck de la démarche analytique et, au surplus, limitent  

                                                      

34  Un rapport d’enquête juricomptable de la firme PwC daté du 5 octobre 2016 
(le « Rapport PWC »). 

35  Jugement de première instance, précité, note 2, par. 135-136, D.A., p. 22 – À noter 
que la Demande fait partiellement état du contenu de la pièce P-1. 

36  Jugement de première instance, précité, note 2, par. 137-138, D.A., p. 22. 
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substantiellement son application en le subordonnant à une interprétation réductrice de 

la garantie constitutionnelle prescrite par l’article 2 b) de la Charte canadienne, excluant 

tout élément factuel et d’intérêt public propre au litige, aux procédures et aux parties.  

PARTIE II :  QUESTION EN LITIGE 

35. Si la Cour autorise le pourvoi, la question nouvelle d’ordre constitutionnel et 

procédural soumise sera la suivante :  

a. 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 la demanderesse en autorisation et ainsi priver le 

tribunal de toute compétence à cet égard ? 

36. Il s’agit là d’une question d’intérêt national et d’importance pour le public sur laquelle 

cette honorable Cour ne s’est jamais prononcée.  

PARTIE III :  EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

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

37. D’entrée de jeu, malgré un certain questionnement du juge de première instance37 

et du juge Samson, j.c.a., (ad hoc)38, il ne fait aucun doute que la demanderesse QMI 

était, compte tenu des enseignements de la Cour dans l’arrêt Dagenais39 et de son 

intervention non contestée par les autres parties, devenue une partie à l’instance et que 

celle-ci avait donc le statut juridique requis pour formuler toute demande à l’égard des 

ordonnances en vigueur et limitant la liberté d’expression et de la presse, le droit du 

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

                                                      

37 Jugement de première instance, précité, note 2, par. 9 in fine, D.A., p. 6. 
38 Arrêt, par. 23, D.A., p. 29. 
39 Dagenais, précité, note 5, p. 869, 872, 890. 
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38. Relativement à la demande de retrait des pièces, l’article 108 du Code de procédure 

civile reprend le droit antérieur, à savoir la règle énoncée à l’article 331.9 de l’ancien Code 

de procédure civile40.   

39. Le projet de loi 24 adopté le 15 juin 1994, édictant les articles 331.1 à 331.9 de 

l’ancien Code de procédure civile, avait pour objectif d’ « (…) augmenter l’efficacité du 

système judiciaire et de réduire les coûts du système.41 ».    

40. Par conséquent, l’article 108 alinéa 2 C.p.c. est manifestement de nature 

administrative, celui-ci ayant pour objet d’alléger le contenu des archives des dossiers 

judiciaires conservés dans les différents palais de justice situés sur le territoire québécois 

et de diminuer les coûts associés à l’archivage judiciaire42.  

41. Cette disposition n’est donc aucunement créatrice d’un droit substantif ayant pour 

effet d’écarter l’exercice de droits constitutionnels dont jouit la demanderesse, ni 

d’anéantir le pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’entendre et de trancher une 

demande d’accès aux pièces conformément aux exigences du test Dagenais-Mentuck43. 

42. Malgré ce qui précède, le juge Samson s’appuie sur les enseignements de cette 

Cour dans l’arrêt Lac d’Amiante44 pour conclure qu’en présence d’un désistement, 

l’ordonnancement législatif du droit processuel prévu par la C.p.c. dépouille le tribunal de 

                                                      

40  Article 331.9, Code de procédure civile, RLRQ c C-25; MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
DU QUÉBEC, Commentaires de la ministre de la Justice. Code de procédure civile, 
chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art. 108, p. 106-108, D.A., onglet 
2. 

41  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 3e session, 34e législature, 
1 juin 1994, « Adoption du principe – Loi modifiant le Code de procédure civile (1994) », 
p. 1574 à 1579, D.A., onglet 4; QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des 
débats, 3e session, 34e législature, 10 juin 1994, « Commission plénière – Loi 
modifiant le Code de procédure civile (1994) », p. 1750 à 1769, D.A., onglet 3. 

42  Le premier juge reconnaît lui-même cet objectif législatif : Transcription de l’audience 
du 25 avril 2017, p. 48, L. 15 à 22, D.A., p. 116. 

43 Les juges Schrager et Marcotte sont d’ailleurs en accord avec ce postulat, Arrêt, 
par. 42 et 54, D.A., p. 32-33 et 36-37. De plus, les articles 9 et 10 C.p.c. semblent au 
contraire favoriser l’autonomie et la compétence des tribunaux judiciaires. 

44 Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 RCS 743. 
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toute compétence et/ou discrétion judiciaire pour intervenir et entendre une demande 

d’accès fondée sur des droits constitutionnels45.  

43. Cette conclusion est d’autant plus préoccupante considérant que le tribunal avait 

été préalablement saisi de la Demande d’accès aux pièces et procédure de QMI, que 

celle-ci n’avait  toujours pas été tranchée et que le jour de l’audience, soit le 25 avril 

2017, les pièces P-1 à P-4 produites au soutien de la Demande et ayant permis d’obtenir 

l’ordonnance Norwich, étaient toujours au dossier.  

44. Par conséquent, le jugement du juge Samson constitue un accroc important à la 

compétence et au pouvoir d’intervention des tribunaux québécois mais également à 

l’application de droits constitutionnels et d’un principe de justice naturelle (audi alteram 

partem).   

45. En effet, le raisonnement proposé par le juge Samson amène à conclure que la Cour 

supérieure aurait simplement pu refuser d’entendre la Demande d’accès aux pièces et 

procédures de QMI, faute de compétence et de pouvoir d’intervention. 

46. Cette conclusion nous apparaît troublante, inconcevable et à la lumière du contexte 

de ce pourvoi, celle-ci ne peut qu’avoir pour conséquence de miner la confiance du public 

envers les tribunaux considérant la forte présomption constitutionnelle du droit d’accès 

aux pièces et aux procédures46. 

47. Relativement à l’effet du désistement, nous réitérons l’importance de la chronologie 

du dépôt des procédures ayant mené au jugement de première instance :  

a) 27 mars 2017 – dépôt de la requête de la demanderesse QMI visant à obtenir 

la levée des scellés et à obtenir le droit d’accès aux pièces et procédures; 

b) 19 avril 2017 – dépôt du désistement de l’intimée CIUSSS à l’égard de l’entièreté 

de sa demande introductive d’instance;  

                                                      

45 Arrêt, par. 21 à 23, D.A., p. 28-29. 
46 Mentuck, précité, note 5, par. 39. 
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c) 21 avril 2017 – dépôt de la demande de l’intimé Kamel visant à retirer la 

demande introductive d’instance du dossier de la Cour ou, subsidiairement, pour 

obtenir une ordonnance de scellé sur celle-ci;  

d) 25 avril 2017 – demande orale du CIUSSS lors de l’audience et visant à être 

autorisée à retirer les pièces au soutien de sa demande introductive d’instance.  

48. À sa face même, cette chronologie démontre manifestement que le dépôt du 

désistement semble être en réaction directe à la Demande pour accès aux pièces et 

procédures.  

49. Or, la jurisprudence de la CAQ reconnaît expressément qu’un désistement d’action 

peut être abusif dans la mesure où celui-ci a pour objet ou pour effet d’éteindre les droits 

d’une partie à une instance47 ou encore de la priver d’un bénéfice acquis par une 

procédure déjà intentée48.  

50. Dans l’arrêt Classic Fabrics Corporation49, la CAQ concluait que :  

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

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

  

                                                      

47 Classic Fabrics Corp. c. B. Rawe GMBH & Co., J.E. 2001-573, (C.A.), 2001 CanLII 
7221 (QC CA), par. 37 à 39 (« Classic Fabrics »); 175809 Canada inc. c. 2740478 
Canada inc., 2000 CanLII 30046 (QC CA), J.E. 2000-1936, (CA), par. 6-7; 9163-5771 
Québec inc. c. Bonifier inc., 2017 QCCA 1316, par. 33, 44-45; Voir aussi Droit de la 
famille – 1342, 2013 QCCS 140, par. 15 à 25. 

48 Donais-lussier c. Assurance-vie Desjardins, 1998 CanLII 12977 (QC CA), p. 12-13; 
Droit de la famille – 713, 1990 CanLII 3150 (QC CA), p. 6, 9-10; L’Espérance c. Atkins, 
[1956] B.R. 62, AZ-50862362 (motifs du juge Pratte), D.A., onglet 1. 

49 Classic Fabrics, précité, note 47, par. 37 à 39. 
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[39]  Au moment où l'appelante a signifié à l'intimée sa requête pour 
amender son plaidoyer afin d'y introduire une demande 
reconventionnelle, l'état des procédures lui permettait de présenter cette 
requête. L'appelante avait un droit acquis à débattre sa demande, auquel 
l'intimée ne pouvait préjudicier au moyen d'un désistement de son 
action. » 

[Soulignements ajoutés] 

51. En l’espèce, QMI bénéficiait d’un avantage important découlant de sa Demande 

d’accès aux pièces datée du 27 mars 2017, avant le dépôt du désistement et de la 

Demande en retrait de pièces du CIUSSS, soit le fait qu’elle serait entendue et que sa 

Demande d’accès aux pièces et procédures serait tranchée en fonction du test 

Dagenais-Mentuck, conformément au droit applicable. 

52. Ainsi, reprenant les mots de la CAQ, la demanderesse QMI « avait un droit acquis 

à débattre sa demande, auquel l'intimée ne pouvait préjudicier au moyen d'un 

désistement de son action »50. 

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

que (i) ce litige était hautement d’intérêt public en raison de sa nature, soit des allégations 

de corruption dans le secteur public, (ii) impliquait un fonctionnaire public, (iii) une 

institution publique,  (iv) des deniers publics, et (v) que les pièces P-1 à P-4 avaient été 

produites au soutien de la Demande dans le but d’obtenir une ordonnance Norwich, 

laisse fortement entrevoir que la démarche judiciaire des intimés visait à éviter le débat 

soulevé par la demande de QMI et empêcher cette dernière d’accéder aux pièces.  

54. L’honorable juge Marcotte, J.C.A., dissidente, commente d’ailleurs le désistement 

du CIUSSS qu’elle qualifie comme ayant à tout le moins l’apparence d’un « dépôt 

stratégique »51. 

                                                      

50 Classic Fabrics, précité, note 47, par. 39. 
51 Voir l’Arrêt, par. 58 (D.A., p. 37). 
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55. La publication d’articles antérieurs par QMI52 portant sur les saisies avant jugement 

de certains biens de l’intimé Kamel et le fait que l’intimée CIUSSS n’a pas contesté la 

Demande de retrait de Kamel53 sont des facteurs qui tendent également à confirmer la 

prétention de QMI sur les véritables intentions des intimés.  

56. Il en va de même du fait que l’intimée CIUSSS ait tenté de récupérer ses pièces 

dans les jours qui ont suivi le désistement54 ainsi que le lendemain du jugement rendu 

par le juge de première instance55.  

57. Au surplus, la demande d’accès aux pièces de la demanderesse QMI est analogue 

à une demande reconventionnelle et celle-ci, vu sa nature, acquiert donc une existence 

indépendante de l’action principale et le dépôt du désistement postérieur du CIUSS ne 

pouvait être préjudiciable à la demanderesse.  

58. La demanderesse soumet, et entend démontrer, si le pourvoi est autorisé, que de 

permettre aux parties de se désister dans un tel contexte a pour effet de miner la 

crédibilité des tribunaux ainsi que la bonne administration de la justice.  

59. En outre, l’arrêt QMI permettra à des parties, dans un contexte litigieux similaire, 

d’instrumentaliser le système judiciaire afin de se procurer un avantage indu et d’éviter 

les inconvénients normaux liés aux procédures judiciaires, et ce, malgré l’intérêt public 

de l’instance judiciaire.  

60. Même pendant la durée de l’instance et en l’absence d’un désistement, advenant 

un consentement mutuel56, les parties à un litige pourront dorénavant retirer leurs pièces 

                                                      

52 Articles publiés par le journaliste Éric Yvan Lemay dans Le Journal de Montréal, 
produits au soutien de la déclaration sous serment de George Kalogerakis, Directeur 
de l’information au Journal de Montréal, datée du 19 avril 2017, D.A., p. 82-85. 

53 Transcription de l’audience du 25 avril 2017, p. 56 L. 14 à 24, p. 59 (L. 10 à 25), p. 60 
(L. 1 à 14), D.A., p. 117, 118, 119. 

54 Arrêt, par. 13, D.A., p. 26. 
55 Courriel de Me Dominique Vallières daté du 21 juillet 2017, D.A., p. 112. 
56 Article 108 al. 2 C.p.c. 
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du dossier de la Cour malgré une demande pendante et préalable visant l’accès aux 

pièces, privant ainsi le public de son regard critique de l’agir judiciaire.  

61. Concrètement, le type de comportement adopté par les intimés en l’instance est 

précisément celui que la jurisprudence portant sur les limites du désistement proscrit.  

62. Par ailleurs, il est un principe reconnu que les dispositions du Code de procédure 

civile doivent être interprétées de manière conforme et favorable au respect des droits 

fondamentaux garantis par les chartes57 et, par conséquent, la Demande de retrait de 

pièces de l’intimée CIUSSS était conciliable avec la demande de l’appelante QMI58.   

63. Si le pourvoi est autorisé, QMI fera valoir que le juge de première instance et les 

juges majoritaires de la CAQ ont créé un état de droit procédural nouveau, 

manifestement incompatible avec le régime applicable aux droits constitutionnels en 

cause et qui a pour effet de mettre en échec la forte présomption d’accès aux pièces et 

aux procédures des dossiers judiciaires.  

B. LES DROITS CONSTITUTIONNELS DE LA DEMANDERESSE ET L’APPLICATION DU TEST 

DAGENAIS-MENTUCK 

64. Il est de nos jours acquis que les demandes d’accès aux pièces et aux procédures 

reposent sur des droits garantis par la Charte canadienne, que ceux-ci sont au cœur de 

la démocratie judiciaire et donc d’une valeur inestimable59.  

65. Il est également fortement reconnu que lorsque les tribunaux sont saisis, sur la base 

de leur pouvoir discrétionnaire, d’une demande ayant pour objet ou pour effet de limiter 

                                                      

57 Pierre-André Côté, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, 
Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2009, nos 1398-1399, 
p. 438-439, D.A., onglet 3. 

58 Ces représentations avaient été faites par l’appelante au premier juge : Transcription 
de l’audience du 25 avril 2017, p. 70 à 74, D.A., p. 120 à 124. 

59 Dagenais, précité, note 5, p. 876-877 citant Edmonton journal c. Alberta (Procureur 
général), [1989] 2 RCS 1326, p. 1336-1337 et 1338 à 1340; Vancouver Sun, précité, 
note 6, par. 23 à  27; Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur 
général), [1996] 3 RCS 480, par. 17 à 26; Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 
3 RCS 253, par. 31 à  37 (« Personne désignée »). 
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la liberté d’expression et de la presse, le droit du public à l’information et le principe de 

la publicité des débats judiciaires, y compris une contestation d’une demande d’accès 

aux pièces60, ceux-ci sont tenus d’appliquer le test communément désigné sous 

l’acronyme Dagenais-Mentuck61.  

66. Or, le raisonnement du juge Schrager, j.c.a., préconise une interprétation des plus 

restrictives de l’expression « examen du processus judiciaire » (« scrutiny of the judicial 

process », pour reprendre l’expression du juge Schrager)62.   

67. En effet, le juge Schrager reproche à la demanderesse de s’intéresser davantage 

aux parties qu’au processus judiciaire, soit l’émission de l’ordonnance Norwich63. 

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

interprétation large et libérale, qui doit notamment tenir compte des éléments factuels et 

d’intérêt public touchant les procédures, les pièces et les parties. Le test 

Dagenais-Mentuck exige également de tenir compte de l’intérêt public (2e volet du test) 

dans l’exercice de pondération des droits en cause.  

69. Ainsi, à titre d’exemples, dans l’arrêt Personne désignée, cette Cour reconnaît 

expressément que l’al. 2 b) de la Charte canadienne « (…) dispose que l’État ne doit pas 

empêcher les particuliers d’examiner et de reproduire les dossiers et documents publics, 

y compris les dossiers et documents judiciaires. »64.  

70. Dans l’arrêt Toronto Star, le Cour déclare que la vitalité des droits constitutionnels 

en cause repose sur « (…) l’accès du public aux renseignements d’intérêt public. (…) » 

et que ceux-ci sont au cœur des préoccupations des Canadiens65.  

                                                      

60 Dufour, précité, note 6, par. 12. 
61 Mentuck, précité, note 5, par. 32, Vancouver Sun, précité, note 6, par. 31, Toronto Star, 

précité, note 1, par. 28, Dufour, précité, note 6, par. 12, Sierra Club du Canada c. 
Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 RCS 522, par. 36 à 45 et 55-56 (sur la notion 
d’intérêt commercial important). 

 

63 Arrêt, par. 43-44, D.A., p. 33. 
64 Personne désignée, précité, note 59, par. 33. 
65 Toronto Star, précité, note 1, par. 2. 
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71. Dans l’arrêt MacIntyre, la Cour reconnait qu’il faut favoriser le plus haut niveau de  

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

poursuivante de ne pas déposer d’accusation contre un tiers perquisitionné, et ce, malgré 

la découverte d’éléments de preuve incriminants, peut entraîner des questions 

importantes pour le public66.  

72. Ce ne sont là que quelques exemples qui démontrent que l’interprétation restrictive 

proposée par le juge Schrager est préoccupante et incompatible avec la garantie 

constitutionnelle dont bénéficient le public et la demanderesse. Cette interprétation a 

également pour effet d’imposer au public un fardeau trop onéreux et inconciliable avec 

la présomption constitutionnelle du droit d’accès et de publication  

73. Autrement, ignorer l’intérêt public intrinsèque à l’objet d’un litige, aux procédures et 

aux parties dans le cadre du test Dagenais-Mentuck, viderait de tout son sens la garantie 

constitutionnelle conférée par l’article 2 b) de la Charte canadienne et, à plus forte raison, 

lorsque le litige implique une institution publique et un fonctionnaire public, des deniers 

publics et soulève des allégations sérieuses de fraude et de détournements de fonds 

publics.  

74. En l’espèce, la chronologie procédurale ayant mené à l’instance, le statut et les 

comportements des intimés CIUSSS et Kamel, combinés au caractère hautement 

d’intérêt public des procédures et aux saisies avant jugement ayant fait l’objet d’une 

publication, sont tous des éléments qui démontrent que la demande et l’intérêt de QMI 

s’inscrivaient amplement dans une démarche visant à examiner l’agir judiciaire.  

75. Si le pourvoi était autorisé, QMI entend démontrer que sa Demande d’accès aux 

pièces visait spécifiquement à comprendre l’ensemble de la preuve administrée par le 

                                                      

66 MacIntyre, précité, note 12, p. 183, 184 et 186 in fine, par analogie avec le désistement 
produit en l’instance par l’intimée CIUSSS et l’importance des questions d’intérêt public 
que ce désistement peut soulever. 
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CIUSSS et ayant mené à l’obtention d’une ordonnance de type Norwich, ainsi que le 

contexte du désistement67.  

76. QMI fera donc valoir que sa démarche respecte donc manifestement le critère de 

l’examen de l’agir judiciaire. 

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

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

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

huis clos. Or, les pièces au soutien d’une demande introductive d’instance visant à 

obtenir une telle ordonnance sont donc hautement importantes, particulièrement dans le 

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

78. Dans un tel contexte, nous réitérons que le Rapport PWC (pièce P-1) est d’une 

importance cruciale, puisqu’il s’agit de la preuve sur laquelle l’intimée CIUSSS a fondé 

le mérite de sa Demande68, y compris sa demande d’obtention d’une ordonnance de type 

Norwich.  

79. Par ailleurs, force est aussi d’admettre que l’intérêt du public en général ne réside 

pas dans l’analyse des dimensions techniques et juridiques des procédures judiciaires 

ou des décisions des tribunaux, mais principalement quant à leurs aspects factuels, y 

compris la preuve administrée.  

80. Ainsi, le raisonnement du juge Schrager est incompatible avec les droits 

constitutionnels en cause, compromet gravement les fondements et les valeurs 

sous-jacentes aux demandes d’accès aux pièces dans toute instance judiciaire et 

transforme le droit établi.   

81. Advenant que la demande d’autorisation soit accordée, QMI entend demander à 

cette honorable Cour de rendre le jugement qui aurait dû être rendu par le premier juge, 

                                                      

67  MacIntyre, précité, note 12, p. 186 in fine 
68  Demande, par. 15, D.A., p. 63. 
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à savoir lui accorder l’accès et le droit de publier/diffuser les pièces P-1 à P-4 

conformément à l’application du test Dagenais-Mentuck.   

82. En somme, le différend entre les parties soulève des questions de fraude et 

d’utilisation de fonds publics à des fins illégitimes et personnelles par un cadre payé à 

même les deniers publics et impliquant un employeur dont les fonds proviennent 

également des deniers publics69. 

83. Or, il est de connaissance d’office que les poursuites judiciaires en matière de 

fraudes, d’abus et de détournements de fonds publics impliquant l’État ou des entités 

mandataires ou liées à l’État, ainsi que leurs cadres et employés, sont parmi les dossiers 

judiciaires présentant le plus haut degré d’intérêt public70.  

84. Le regard critique du public relativement à l’agir judiciaire dans le contexte du 

présent litige impliquant une institution publique, un fonctionnaire public et des deniers 

publics est au cœur des principes constitutionnels soulevés par la démarche de la 

demanderesse QMI et des préoccupations du public.  

85. En omettant de considérer l’importance de l’intérêt public à titre de valeur 

sous-jacente au principe de la publicité des débats judiciaires, le juge de première 

instance et les juges majoritaires ont substantiellement altéré les droits constitutionnels 

de tout demandeur d’accès aux pièces.  

86. Pour toutes ces raisons, la Cour est donc justifiée d’intervenir et d’accueillir la 

présente demande en autorisation.  

                                                      

69  Voir l’ensemble des allégations de la Demande, D.A., p. 61. 
70  Par analogie 4488466 Canada inc. (Agence BMP) et Presse Ltée (La), 2014 QCCS 

837, par. 45. 
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 Les ordonnances demandées 

PARTIE IV :  LES DÉPENS 

87. La demanderesse ne demande pas l’attribution des dépens dans le cas où cette 

demande d’autorisation lui serait accordée.  

88. Corrélativement, elle demande d’en être exemptée si la présente demande en 

autorisation est rejetée.  

PARTIE V :  LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

89. La demanderesse QMI demande à la Cour de lui accorder l’autorisation d’en 

appeler de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Média QMI INC. c. M.K., 2019 QCCA 

814.  

90. Au mérite, QMI demande la réformation de l’arrêt Média QMI INC. c. M.K., 2019 

QCCA 814, de déclarer publiques les pièces P-1 à P-4 en sus d’une ordonnance 

enjoignant l’intimée CIUSSS à lui transmettre une copie des pièces P-1 à P-4.  

 

À Boisbriand, ce 5 août 2019 
 
 
 

PRÉVOST FORTIN D’AOUST S.E.N.C.R.L. 
(Me Marc-André Nadon) 
Procureurs de la demanderesse
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