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Le Registraire 
Cour supreme du Canada (Edifice de la Cour supreme) 
301, rue Wellington, Ottawa (Ontario), K1A 0J1 
registry-greffeillscc-esc.ca 

Le 10 septembre 2019 

Objet : MediaQMI inc. c. Mcigdi Kamel et Centre integre universitaire de sante et de services 
sociaux de l'Ouest-de-1 'Ile-de-Montreal 
DOSSIER : 38755 

REPONSE A UNE DEMANDE D'AUTORISATION D'APPEL 
(Article 27(2) des Regles de la Cour supreme) 

Monsieur le Registraire, 

La presente vise a repondre a la demande d'autorisation d'appel de l'Appelante dans le present 
dossier. L'Appelante se pourvoit devant la Cour supreme du Canada contre l'arret de la Cour 
d'appel du Quebec portant le numero de dossier 500-09-026931-170 rendu le 9 mai 2019, pour 
obtenir l'autorisation d'en appeler de la decision susmentionnee. 

Le dossier met essentiellement en cause l'application du Code de procedure civile (C-25.01) (le « 
C.p.c. ») et plus particulierement ses articles 108 et 213 relativement au retrait par les parties des 
pieces au soutien de leurs actes de procedures lorsqu'il y a un desistement du demandeur en totalite 
de sa demande en justice, mettant fin a l' instance et remettant les Parties en &at. 

La Cour d'appel, dans son jugement majoritaire, n'a pas erre en droit en rejetant l'appel de 
MediaQMI inc., notamment pour les motifs suivants : 

1. Malgre l'intervention de l'Appelante au dossier en premiere instance, l'Intimee CIUSS s'est 
desist& en totalite de sa demande, faisant en sorte que le debat judiciaire a pris fin ; les parties 
etaient donc libres de retirer leurs pieces a tout moment depuis ledit desistement; 

2. A partir du desistement en totalite de l'Intimee CIUSSS, le Tribunal a perdu juridiction pour se 
prononcer sur la demande de l'Appelante d'avoir acces aux pieces au soutien de la demande 
(qui etait accessoire au litige principal), n'etant plus saisi du dossier puisque le litige entre les 
parties a cesse d'exister; 

C'est a bon droit que la Cour d'appel ecarte le critere de Pinteret public dans son analyse de la 
garantie de Particle 2b) de la Charte canadienne et de l'application du test Dagenais-Mentuck, 
notamment pour les raisons suivantes : 

1. Dans la decision Vancouver Sun (Re), cette honorable Cour a statue que le premier critere du 
test Dagenais-Mentuck s'applique chaque fois que le juge de premiere instance exerce son 
pouvoir discretionnaire, ce dernier devant etre exerce en conformite avec la Charte'. 

Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, par. 31. 
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REPONSE À UITN DEMAI\DE D'AUTORISATION D'APPEL
(Article 27(2) des Règles de la Cour suprême)

Monsieur le Registraire,

La présente vise à répondre à la demande d'autorisation d'appel de l'Appelante dans le présent

dossier. L'Appelante se pourvoit devant la Cour suprême du Canada contre I'arrêt de la Cour

d'appeldu Québec portant le numéro de dossier 500-09-026931-170 rendu le 9 mai 2019, pour

obtenir I'autorisation d'en appeler de la décision susmentionnée.

Le dossier met essentiellement en cause l'application du Code de procédure civile (C-25.01) (le <

C.p.c. >) et plus particulièrement ses ârticles 108 et 213 relativement au retrait par les parties des

pièces au soutien de leurs actes de procédures lorsqu'il y a un désistement du demandeur en totalité
de sa demande en justice, mettant fin à I'instance et remettant les Parties en état.

La Cour d'appel, dans son jugement majoritaire, n'a pas erré en droit en rejetant I'appel .de

MédiaQMI inc., notamment pour les motifs suivants :

L Malgré l'intervention de l'Appelante au dossier en première instance, I'lntimée CIUSS s'est

désistée en totalité de sa demande, faisant en sorte que le débat judiciaire a pris fin ; les parties

étaient donc libres de retirer leurs pièces à tout moment depuis ledit désistement;

2. À partir du désistement en totalité de l'Intimée CIUSSS, le Tribunal a perdu juridiction pour se

prononcer sur la demande de I'Appelante d'avoir accès aux pièces au soutien de la demande

(qui était accessoire au litige principal), n'étant plus saisi du dossier puisque le litige entre les

parties a cessé d'exister;

C'est à bon droit que la Cour d'appel écarte le critère de l'intérêt public dans son analyse de la
garantie de I'article 2b) de la Charte canadienne et de I'application du test Dagenais-Mentuck,

notamment pour les raisons suivantes :

I . Dans la décision Vancouver Sun (Re), cette honorable Cour a statué que le premier critère du

test Dogenais-Mentuck s'applique chaqué fois que le juge de première instance exerce son

pouvoir discrétionnaire, ce dernier devant être exercé en conformité avec la Chartet.

I VancouverStm (Re),2004 CSC 43,par.3l
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En l'espece, le juge de premiere instance n'a pas utilise son pouvoir discretionnaire pour rejeter 
la demande de l'Appelante, mais a plutot appliqué les dispositions du C.p.c., lesquelles sont 
claires et non equivoques. Le test Degenais-Mentuck n'est donc pas applicable. 

2. D'ailleurs, Particle 108 du C.p.c. fait en sorte que les parties n'ont pas besoin de l'autorisation 
du tribunal afin de retirer leurs pieces. 

3. Dans la decision Lac d'Amiante du Quebec Ltee c. 2858-0702 Quebec Inc., cette honorable 
Cour a statue que dispositions du Code du procedure civile n'accordent qu'une fonction 
subsidiaire aux tribunaux dans la definition du contenu de la procedure civile et que les 
tribunaux doivent baser leurs decisions sur celle-c12. 

II appert de ce qui precede que le juge de premiere instance n'avait pas le pouvoir discretionnaire 
de maintenir le debat judiciaire ouvert afin de donner suite a la demande de l'Appelante basee sur 
les garanties constitutionnelles. En appliquant les dispositions du C.p.c., le juge a eu raison de se 
dessaisir du dossier vu le desistement en totalite de la demande. 

Au surplus, Particle 44 de la Charte des droits et libertes de la personne (C-12) (la « Charte 
quebecoise »), stipule que : Toute personne a droit al'information dans la mesure prevue par la 
loi. [Nos soulignements]. L'article 108 C.p.c. prevoit que les pieces doivent etre retirees lorsqu'il 
y a un desistement. Cet article est donc conciliable avec la Charte quebecoise. D'ailleurs, 
l'Appelante ne conteste pas la clarte de Particle 108 C.p.c., et lorsque la loi est claire, it y a nul 
besoin de l' interpreter. 

La decision de la Cour d'appel du Quebec respecte ainsi les decisions precitees rendues par la Cour 
supreme du Canada et respecte les dispositions du C.p.c., qui limitent la discretion judiciaire des 
tribunaux en matiere procedurale. II n'y a donc aucun etat d'incertitude et d'imprevisibilite 
juridique decoulant de la decision. 

Compte tenu de ce qui precede, la demande d'autorisation d'appel ne rencontre pas les criteres 
prevus a Particle 40(1) de la Loi sur la Cour supreme (L.R.C. 1985, c. S-26) puisque les questions 
soulevees en droits par l'Appelante sont kid tranchees tant par le code de procedure civile que par 
la jurisprudence quebecoise. 

Enfin, les decisions des juges majoritaires en Cour d'appel ne sont pas irreconciliables, malgre la 
pluralite des motifs de leurs decisions. Consequemment, la d'autorisation d'appel de 
l'Appelante devrait etre rejetee. 

GRONDIN SAVARESE LEGAL INC. 
Me Jonathan Pierre-Etienne 
555, Rene-Levesque 0, Bureau 550 
Montreal (QC), H2Z 1B1 

Copie conforme : Me Dominique Vallieres et Me Marc-Andre Nadon 

2 Lac d'Amiante du Quebec Dee c. 2858-0702 Quebec /nc., 2001 CSC 51, par. 37. 
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En I'espèce, le juge de première instance n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire pour rejeter

la demande de I'Appelante, mais a plutôt appliqué les dispositions du C.p.c., lesquelles sont

claires et non équivoques. Le test Degenais-Mentuck n'est donc pas applicable.

2. D'ailleurs, I'article 108 du C.p.c.fait en sorte que les parties n'ont pas besoin de l'autorisation
du tribunal afin de retirer leurs pièces.

3. Dans la décision Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., cette honorable

Cour a statué que dispositions du Code du procédure civile n'accordent qu'une fonction

subsidiaire aux tribunaux dans la définition du contenu de la procédure civile et que les

tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci2.

Il appert de ce qui précède que le juge de première instance noavait pas le pouvoir discrétionnaire

de maintenir le débatjudiciaire ouvert afin de donner suite à la demande de l'Appelante basée sur

les garanties constitutionnelles. En appliquant les dispositions du C.p.c., le juge a eu raison de se

dessaisir du dossier vu le désistement en totalité de la demande.

Au surplus, I'article 44 de la Charte des droits et libertés de la personne (C-12) (la < Charte
québécoise >), stipule que: Toute personne a droit à I'information dans Ia mesure prévue par la
/oz'. [Nos soulignements]. L'article 108 C.p.c. prévoit que les pièces doivent être retirées lorsqu'il
y a un désistement. Cet article est donc conciliable avec la Charte québécoise. D'ailleurs,
l'Appelante ne conteste pas la clarté de l'article 108 C.p.c., et lorsque la loi est claire, il y a nul

besoin de I'interpréter.

La décision de la Cour d'appel du Québec respecte ainsi les décisions précitées rendues par la Cour

suprême du Canada et respecte les dispositions du C.p.c., qui limitent la discrétion judiciaire des

tribunaux en matière procédurale. Il n'y a donc aucun état d'incertitude et d'imprévisibilité
juridique découlant de la décision.

Compte tenu de ce qui précède, la demande d'autorisation d'appel ne rencontre pas les critères

prévus à I'article 40(l) de la Loi sur Ia Cour suprême (L.R.C. 1985, c. 5-26) puisque les questions

soulevées en droits par I'Appelante sont déjà tranchées tant par le code de procédure civile que par

la j urisprudence québécoise.

Enfin, les décisions des juges majoritaires en Cour d'appel ne sont pas irréconciliables, malgré la
pluralité des motifs de leurs décisions.

I'Appelante devrait être rejetée.

Conséquemment, la 'autorisation d'appel de
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Copie conforme: Me Dominique Vallières et Me Marc-André Nadon

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