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A. INTRODUCTION 

1. Il est manifeste que les intimés, CIUSSS et Kamel, minimisent indûment l’importance de la 

question soumise à cette Cour en la limitant au contexte factuel du litige entre les parties.  

2. Par ailleurs, il est inconcevable que l’intimée CIUSSS ose même prétendre que QMI a 

« obtenu exactement ce qu’elle cherchait 1», considérant que QMI demandait l’accès aux pièces, 

ce que le juge de première instance reconnaît d’emblée2.  

3. Pour sa part, QMI réitère qu’il est nécessaire que cette Cour intervienne afin de statuer sur la 

question de l’impact du désistement et de l’application de l’article 108 C.p.c. dans le cadre de 

l’exercice de droits constitutionnels en matière d’accès et de publication, tels que ceux exercés par 

QMI en l’instance.  

4. QMI réitère également que nous sommes en présence d’un cas sans précédent, où la Cour 

d’appel du Québec (« CAQ ») a édicté deux démarches analytiques inédites et irréconciliables 

ayant pour effet de remettre en cause (i) la compétence de la Cour supérieure (« CS »), (ii) les 

assises connues du test Dagenais-Mentuck (dont le fardeau de preuve) ainsi que (iii) la 

présomption constitutionnelle du droit d’accès et de publication des pièces déposées dans un 

dossier judiciaire devenu public.   

5. Il est d’ailleurs pertinent de souligner que les parties intimées ont une lecture différente de 

l’arrêt QMI. Pour l’intimée CIUSSS, la « présence d’un désistement n’est pas en l’espèce 

déterminant »3, alors que pour l’intimé Kamel, c’est plutôt le désistement produit qui est au cœur 

du raisonnement des juges majoritaires de la CAQ4.  Ceci confirme encore une fois l’importance 

de l’intervention de cette Cour ainsi que la confusion qui découle de l’arrêt de la CAQ.  

6. Sur le plan factuel, QMI prend acte de l’admission de l’intimée CIUSS à l’effet que le 

25 avril 2017, soit le jour de l’audience portant sur sa demande d’accès aux pièces et procédures 

devant de la CS, aucune ordonnance de mise sous scellés ni de confidentialité n’était en vigueur 

et que les pièces étaient disponibles au dossier de la Cour5. 

                                                 
1    Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 31-32. 
2    Jugement de la CS. 
3  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 29, 44 et suivants. 
4  Réponse de l’intimé Kamel, p. 1, paragr. 3, 4, points 1 et 2.  
5  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 9. 
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7. QMI  prend également acte du fait que l’intimé Kamel, tout comme l’intimée CIUSSS6, 

admet la « pluralité des motifs » de la CAQ. QMI note que les intimés ne précisent pas de quelle 

façon les motifs des juges majoritaires sont conciliables ni quelle règle de droit cohérente et 

uniforme les justiciables peuvent dégager de l’arrêt QMI7.  

B. L’INTERPRÉTATION ERRONÉE DE L’ARTICLE 108 C.P.C., LA NATURE DISCRÉTIONNAIRE 

DU POUVOIR EN CAUSE ET L’ARRÊT LAC D’AMIANTE 

8. Les intimés se méprennent sur la nature du recours exercé par QMI en l’instance8 et sur le 

caractère discrétionnaire du pouvoir exercé par la CS.  

9. Cela dit, il appert que les intimés s’en remettent à défendre le raisonnement du juge Samson9, 

établissant un parallèle opaque et non fondé entre le privilège de l’indicateur de police10 (une règle 

d’ordre public et de droit substantif qui lie le tribunal11) et l’article 108 C.p.c. (une règle 

procédurale et à vocation administrative12), le tout afin d’écarter l’application du pouvoir 

discrétionnaire du tribunal. 

10. Il va pourtant de soi que l’article 108 C.p.c. n’est pas une disposition législative analogue à 

une norme d’ordre public ni aux articles 517 et 539 du Code criminel13, à titre d’exemples.   

11. Concrètement, il va de soi que l’article 108 C.p.c. n’est pas la disposition sur laquelle QMI 

a fondé sa demande d’accès aux pièces et procédures.   

12. Manifestement, le recours exercé par QMI en l’instance s’appuie sur l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire de la CS consacré par les articles 11 et 12 C.p.c.14, et ces articles, combinés aux 

                                                 
6  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 23 à 25, Réponse de l’intimé Kamel, p. 2. 
7  Idem.  
8  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 47 et suivants. 
9  Arrêt QMI, paragr. 26. 
10  Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 RCS 253. 
11  Idem, paragr. 37. 
12  Jugement entrepris, paragr. 42 et 45. 
13  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 RCS 721, par analogie voir l’article 648 

C.cr.  
14  Cet article codifie l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 

2 RCS 522, Siciliano c. Éditions La Presse ltée, 2016 QCCS 3702, paragr. 31, note de bas de 

page no. 10. 
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enseignements de l’arrêt Dufour15, réfutent les prétentions des intimés sur la question de la nature 

du pouvoir en cause. L’application de l’article 108 C.p.c. n’altère aucunement ce syllogisme.  

13. De plus, QMI n’avait pas à contester la validité constitutionnelle de l’article 108 C.p.c. aux 

fins du recours entrepris. Elle demande simplement que cette disposition soit interprétée au regard 

de la Charte.  

14. Cette prétention de l’intimée CIUSSS est de surcroît intenable à sa face même, compte tenu 

des enseignements de l’arrêt Dufour.  

15. En somme, l’article 108 C.p.c. n’a pas pour effet ni pour objet de limiter le droit à la liberté 

d’expression et de la presse, le principe de la publicité des débats judiciaire et le droit du public à 

l’information. Cet article de nature procédurale ne vise qu’à permettre un allègement de 

l’archivage judiciaire. Par conséquent, il y a donc lieu d’harmoniser l’application de l’article 

108 C.p.c. avec l’exercice des droits constitutionnels exercés par QMI16, et non de le rendre 

« inopérant », comme le prétendent les intimés. 

16. De plus, l’argument de l’intimée CIUSSS17, à l’effet que l’article 108 C.p.c. sous-tend une 

politique législative ayant pour objectif de favoriser la conclusion de règlements hors cour, ne 

trouve aucune assise jurisprudentielle, parlementaire ou autres. 

17. Quant à l’argument soulevant l’interaction entre la présence prétendument « éphémère » de 

pièces au dossier de la Cour et la « contemporanéité » du recours de QMI18, il n’en est rien. Dans 

l’arrêt Gesca, en avalisant « l’examen minutieux et contemporain de l’agir judiciaire », la CAQ 

répondait simplement à l’argument portant sur l’absence d’urgence à communiquer au public les 

renseignements faisant l’objet du débat, un argument souvent avancé par les opposants aux droits 

d’accès et de publication19.  

18. Il est d’ailleurs regrettable de constater que l’intimée CIUSSS déforme ainsi le sens de cet 

extrait de l’arrêt Guay et qu’elle y emprunte, au passage, l’expression « se mettre des nouvelles 

                                                 
15  Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 RCS 65, paragr. 11 à 14 (« Dufour »). 
16  Mémoire en autorisation de la demanderesse, paragr. 62. 
17  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 36 et suivants. 
18  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 40 et suivants. 
19  Guay c. Gesca ltée, 2013 QCCA 343, paragr. 115 (« Guay »). 
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sous la dent » afin de caractériser la démarche de QMI en l’instance, alors que cette expression a 

explicitement été répudiée par la CAQ dans ce même arrêt et en pareil contexte.  

19. Relativement à l’argument fondé sur l’absence de discrétion judiciaire et sur l’application de 

l’arrêt Lac d’Amiante20,  le parallèle apparaît plus que fragile, puisque les pièces P-1 à P-4 ont été 

produites au soutien de la demande introductive d’instance de l’intimée CIUSSS. Dans Lac 

d’Amiante, la Cour énonce la règle implicite de l’engagement de confidentialité à l’égard du 

contenu des transcriptions des interrogatoires préalables et des engagements souscrits, « puisque 

la plupart de ces interrogatoires se déroulent en privé, hors de la présence d’un juge ou d’un 

fonctionnaire du tribunal »21. 

20.  Par contre, il est reconnu que la règle implicite de l’engagement de confidentialité comporte 

des limitations, entre autres lorsque les transcriptions des interrogatoires sont accessibles au public 

par une autre voie, ce qui est notamment le cas lorsqu’elles sont produites en preuve au dossier de 

la cour22.  

21. En l’espèce, les pièces P-1 à P-4 ont été déposées au dossier de la CS, au soutien de la 

demande introductive d’instance, et ces pièces étaient toujours au dossier de la Cour le 25 avril 

2019.  Cette situation est donc assimilable à la règle d’exception édictée par l’arrêt Lac d’Amiante 

et, dans ce contexte, Lac d’Amiante est compatible, voire même favorable à la position avancée 

par QMI.  

C. L’ABSENCE D’INACTION ET DE RETARDS DE QMI 

22. Contrairement aux sous-entendus véhiculés par l’intimée CIUSSS23, il ne fait aucun doute 

que QMI n’a pas été négligente dans l’exercice de ses droits. Au contraire.  

23. Les arguments présentés par l’intimée CIUSSS laissent croire que la question d’intérêt 

national soulevée par ce pourvoi devrait se résoudre par la course aux portes du palais de justice24.  

Tout comme le juge Schrager, QMI ne partage pas ce point de vue.  

                                                 
20 Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 RCS 743 

(« Lac d’Amiante »). 
21  Idem, note 20, paragr. 64. 
22  Idem, note 20.  
23  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 52 et suivants. 
24  Réponse de l’intimée CIUSSS, paragr. 55-56. 
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24. À tout moment pertinent en l’instance, QMI n’avait pas à poser de geste afin de préserver le 

statut quo jusqu’à l’audience du 25 avril 2017, puisque le dépôt de sa demande cristallisait ses 

droits et lui donnait l’expectative légitime que son recours serait entendu en fonction du test 

applicable, dans la mesure où les pièces étaient disponibles au dossier de la Cour le jour de 

l’audience, ce qui fut le cas.  

D. CONCLUSION 

25. L’arrêt QMI ébranle les fondations du test Dagenais-Mentuck, soit le critère d’analyse souple 

et contextuel muni de paramètres pourtant clairs et établis, et appliqué avec constance et continuité 

par les tribunaux canadiens depuis plus de deux décennies.  

26. Une demande sous l’article 108 C.p.c. et le dépôt d’un désistement ont donc amené la CAQ 

à rendre un arrêt controversé qui fragilise et/ou soustrait l’application de ce test dans un contexte 

où celui-ci s’appliquait pourtant clairement.  

27. De façon tout aussi préoccupante, le raisonnement du juge Schrager renverse ou à tout le 

moins affaibli le lourd fardeau de preuve qui incombe à la partie qui demande la restriction de 

l’accès et de la publication25.  

28. Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, il est indéniable que l’intervention de 

cette Cour est plus que jamais nécessaire afin de rétablir l’équilibre des droits constitutionnels et 

procéduraux en cause et de réaffirmer la compétence de la CS.  

29. Le tout respectueusement soumis. 

 

Boisbriand, le 20 septembre 2019 

 

 

___________________________________ 

Me Marc-André Nadon  

Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. 

Procureurs de la Demanderesse

                                                 
25  R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442, paragr. 34 et 39, Société Radio-Canada c. 

Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 RCS 480, paragr. 71,  Jugement entrepris, 

paragr. 43-44  



6 

Réplique de la Demanderesse 

 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES 

Paragr. 

 

Législation 

 

Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01 ............................................3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 26 

[français] art. 11, 12, 108 

[anglais] art. 11, 12, 108 

 

Code criminel, LRC 1985, c C-46 .................................................................................................10 

[français] art. 517, 539, 648 

[anglais] art. 517, 539, 648 

 

 

Jurisprudence 

 

Guay c. Gesca ltée, 2013 QCCA 343 ......................................................................................17, 18 

 

Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 RCS 743 ................19, 20, 21 

 

Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 RCS 253 ...............................................................9 

 

R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442 ..................................................................................................27 

 

Siciliano c. Éditions La Presse ltée, 2016 QCCS 3702 .................................................................12 

 

Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 RCS 522 ..........................12 

 

Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 RCS 65 .............................................................12, 14 

 

Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 RCS 480 .............27  

 

Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 RCS 721 ......................................................10 

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:12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01#se:108
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:12
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/c-25.01#se:108
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/TexteComplet.html#s-517
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/TexteComplet.html#s-539
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/TexteComplet.html#s-648
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/FullText.html#s-517
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/FullText.html#s-539
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/FullText.html#s-648
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca343/2013qcca343.html?autocompleteStr=2013%20qcca%20343&autocompletePos=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1890/index.do?q=2001+2+rcs+743
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2384/index.do?q=2007+3+rcs+253
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1917/index.do?q=R.+c.+Mentuck%2C+%5B2001%5D+3+RCS+442
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs3702/2016qccs3702.html?resultIndex=1
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1981/index.do?q=2002+2+rcs+522
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7915/index.do?q=soci%C3%A9t%C3%A9+radio-canada+c.+La+Reine%2C+%5B2011%5D+1+RCS+65
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1436/index.do?q=1996+3+rcs+480
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7861/index.do

	37855 RÉPLIQUE DE LA DEMANDERESSE AUX RÉPONSES DES INTIMÉS
	TABLE DES MATIÈRES
	RÉPLIQUE DE LA DEMANDERESSE AUX RÉPONSES DES INTIMÉS
	A. 	INTRODUCTION
	B. 	L’INTERPRÉTATION ERRONÉE DE L’ARTICLE 108 C.P.C., LA NATURE DISCRÉTIONNAIRE DU POUVOIR EN CAUSE ET L’ARRÊT LAC D’AMIANTE
	C. 	L’ABSENCE D’INACTION ET DE RETARDS DE QMI
	D.	CONCLUSION

	TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES

