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QUAND LE POISSON D’AVRIL TOURNE AU CAUCHEMAR 
Le 1er avril est la journée idéale pour taquiner ses proches et imaginer des blagues qui déclencheront des éclats de rires. L’origine de cette fête 
amusante est incertaine. Plusieurs théories sont répandues, mais également contredites par les historiens. Quoiqu’il en soit, il semblerait que dès 
l’Antiquité et le Moyen âge, plusieurs cultures célébraient une fête similaire à celle que l’on connaît aujourd’hui1.
 
De nos jours, de nombreux pays soulignent le Poisson d’avril. Toutefois, certaines blagues ne sont pas aussi inoffensives que celle consistant à  
accrocher un dessin de poisson au dos d’un ami. Au Canada, certaines blagues pourraient même faire l’objet de poursuites criminelles.  Dans 
d’autres pays, de mauvaises farces se sont retournées contre leur auteur.

Aux États-Unis, le 1er avril 2014, madame Angela Timmons avait décidé de faire un canular à sa fille.  Madame Timmons avait écrit par message 
texte à sa fille qu’une fusillade se produisait au sein de l’école où elle travaille. Par la suite, madame Timmons avait coupé toute communication. Les 
autorités policières étaient alors intervenues, puis avaient constaté la supercherie. Madame Timmons a été accusée de trouble de l’ordre public2.

En Chine, un étudiant chinois a été condamné pour meurtre, puisqu’un de ses collègues est décédé après avoir bu de l’eau qu’il avait  
contaminée avec un produit chimique. La défense de l’étudiant, rejetée par le tribunal, reposait sur le fait qu’il avait contaminé l’eau  
seulement dans l’intention de plaisanter le jour du 1er avril3. 

En France, une personne avait envoyé un message texte à ses collègues de travail les avertissant qu’elle était victime d’une prise d’otage. Ses  
collègues avaient aussitôt contacté les autorités. Il s’agissait d’un type de canular que les autorités françaises ne prennent pas à la légère, cette  
personne s’exposant à une amende salée selon le Code pénal français, de même qu’à une peine d’emprisonnement4. 

Au Canada, lorsqu’un individu rapporte faussement qu’une infraction a été commise, il peut être accusé de méfait public selon l’article 140 du Code 
criminel5. Alors, si certains farceurs de mauvais goût décident d’aviser les policiers qu’une bombe va exploser, qu’une fusillade ou une prise d’otage 
est en cours ou que toute autre infraction criminelle a été commise alors que cela est faux, qu’ils soient avertis que des accusations pour méfait 
public peuvent être portées contre eux. 

Également, l’article 437 du Code criminel prohibe le fait de faussement alerter d’un incendie, que ce soit en criant au feu, en déclenchant un  
avertisseur d’incendie ou par une autre méthode. Fiinalement, assurez-vous que vos farces ne terrifient pas un enfant ou une personne malade au 
point qu’ils en meurent, puisqu’en vertu de l’article 222 (5) D) du Code criminel vous pourriez être accusé d’homicide!

Alors, en ce 1er avril 2016, regardez fréquemment derrière votre épaule pour éviter qu’un petit malin y colle un poisson d’avril!

AVRIL 2016 Me Jessica Mathieu, agente à l’information juridique
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[1]  http://www.linternaute.com/humour/canular/1217607-poisson-d-avril-origine/ 
[2] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2594706/Is-worst-April-Fools-joke-College-staffer-54-texts-daughter-shots-fired-causing-sheriffs-deputies-swarm-
school.html 
[3] http://etudiant.lefigaro.fr/international/actu/detail/article/un-etudiant-chinois-execute-apres-un-soit-disant-poisson-d-avril-rate-18267/ 
[4] http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/poisson-d-avril-elle-fait-croire-a-une-prise-d-otages-30-gendarmes-debarquent-au-bureau-de-poste_864505.html 
[5] Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. 

Sources :



ACTUALITÉS JURIDIQUES MARQUANTES DU MOIS DE MARS 2016 
Mars, le mois de la prévention de la fraude

Des milliers de Canadiens sont victimes de fraudes chaque année. La fraude consiste en une action qui est  
destinée à tromper une autre personne. Elle peut prendre diverses formes telles que la falsification, la dissimulation,  
l’hameçonnage, etc. Afin de se protéger, la prévention de la fraude est le meilleur moyen. En effet, la connaissance 
facilite la reconnaissance d’une situation frauduleuse. 

Il est intéressant de noter que le Bureau de la concurrence, en partenariat avec le Forum sur la prévention de la fraude, 
travaillent de concert afin de mettre à la disposition des Canadiens les renseignements nécessaires pour la prévention 
de la fraude. Les consommateurs doivent être vigilants et signaler rapidement les cas de fraude qu’ils constatent. 

Le Bureau de la concurrence ainsi que l’Autorité des marchés financiers ont énuméré une liste des «arnaques» les plus 
courantes. Vous pouvez les consulter en cliquant sur les liens suivants : 

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/h_00122.html
https://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/publications/conso/prevention-fraude/soyez-a-votre-affaire.pdf

Les effets du mariage religieux et civil

Au Québec, le mariage, qu’il soit religieux ou civil, produit les mêmes effets juridiques importants. On ne peut  
distinguer les mariages purement moraux de ceux ayant des conséquences juridiques. C’est ce que rappelait le Barreau 
du Québec dans son communiqué du 4 mars dernier. 

Actuellement, le droit familial fait l’objet d’une réflexion par le ministère de la Justice du Québec afin d’évaluer si une 
adaptation de la loi est nécessaire pour bien refléter les nouvelles réalités sociales. Toutefois, le droit actuel est clair : le 
mariage produit des effets qui se retrouvent dans le Code civil du Québec. 

Toutes les conséquences juridiques étant encore méconnues du grand public, il importe d’en prendre connaissance 
avant d’envisager de célébrer votre mariage. 

Me Marie-Claude Fortin, agente à l’information juridique
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FATIGUÉS DES NIDS-DE-POULE ? 

MAI 2016 Me Marie-Claude Fortin, agente à l’information juridique
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Avec l’arrivée du printemps, on redécouvre l’état de nos routes qui ont subi le gel et le dégel. Certaines sections de notre réseau routier peuvent 
parfois être dans un état d’usure avancé et pourraient causer des dommages aux véhicules qui y circulent. Quand peut-on tenir responsable une 
ville ou une municipalité pour une faute d’entretien de son réseau routier? Quels sont leurs devoirs et obligations et quelle est la procédure afin 
d’être indemnisé pour les dommages causés aux véhicules? C’est ce qui sera abordé brièvement dans cette chronique juridique. 

Malheureusement pour les automobilistes, la Loi sur les cités et villes1 et le Code municipal du Québec2 prévoient une exclusion de  
responsabilité des villes et des municipalités pour les dommages causés aux pneus et au système de suspension des véhicules sur son réseau routier. 
Toutefois, cette exonération n’est pas complète puisqu’elle ne vaut qu’à l’égard de ces pièces. Ce qui laisse présumer que tout autre dommage sur le  
véhicule n’est pas couvert par cette limitation de responsabilité. Cependant, le Code civil du Québec3 prévoit qu’on ne peut exclure sa  
responsabilité pour des dommages matériels causés à autrui pour une faute lourde ou intentionnelle. La faute lourde est « […] celle qui dénote 
une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière4 ». 

Les villes et les municipalités ont une obligation de moyen à l’égard de l’entretien et de la gestion de leur réseau routier. L’obligation de moyen 
consiste à prendre les moyens raisonnables pour prévenir d’éventuels dommages aux véhicules qui y circulent.

Les autorités qui entretiennent nos routes n’ont pas l’obligation de maintenir ces dernières en parfaite condition. Ainsi, une décision de la Cour du 
Québec5 nous apprend que la ville doit, lorsqu’elle est informée de la présence d’un nid-de-poule, signaler le risque et entreprendre les travaux 
de réparation, et ce, dans un délai raisonnable.

Le propriétaire qui subit un dommage à son véhicule doit dénoncer ce dernier dans les délais prévus par la loi à l’autorité présumée responsable. 
Le délai pour transmettre l’avis est de 15 jours pour les réclamations à une ville ou à une municipalité. Il devra énoncer dans sa dénonciation le  
dommage subi, la faute de la ville ou de la municipalité ainsi que l’évènement qui lui a causé le préjudice. Lorsque le bris sur le véhicule est au 
niveau des pneus ou du système de suspension, le propriétaire doit démontrer la faute lourde de la ville ou de la municipalité dans laquelle est 
survenu son dommage. Pour tout autre dommage, le propriétaire devra démontrer une simple faute de l’autorité responsable.
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À la réception de la dénonciation, la ville ou la municipalité analyse la  
réclamation et  transmet sa réponse par la poste. Le propriétaire insatisfait 
de la décision obtenue a la possibilité de poursuivre le responsable de ses  
dommages afin de réclamer une indemnité, et ce, dans les 6 mois suivant 
le jour où est survenu le bris. Toutefois, afin de poursuivre une entité telle 
une ville ou une municipalité, la demande judiciaire devra être faite dans 
le délai déterminé par la loi afin que cette dernière soit jugée recevable (la  
prescription). 

En terminant, il peut être profitable de consulter son assureur afin de  
déterminer s’il serait plus avantageux de faire une réclamation auprès 
de ce dernier. Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à  
communiquer avec l’une des agentes à l’information juridique de notre  
Centre!

[1] Loi sur les cités et villes, RLRQ, c C-19, art.604.1

[2] Code municipal du Québec, RLRQ c C-27.1,art. 1127.2 al.2

[3] Code civil du Québec, RLRQ c C-1991, art.1474 C.c.Q.

[4] Ibid., art.1474

[5] Cotnoir-Dostie c. Mont-Royal (Ville de), [2013] 7498 QCCQ

Sources :



ACTUALITÉS JURIDIQUES MARQUANTES DU

MAI 2016 Me Jessica Mathieu, agente à l’information juridique
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Crimes fiscaux : 

Le scandale des Panama Papers a secoué l’actualité dans les dernières 
semaines. Il s’agit d’une enquête historique révélant l’évasion fiscale de  
nombreuses entreprises et personnes connues notamment du monde 
politique, sportif et artistique. Mais qu’est-ce que l’évasion fiscale? 
L’évasion fiscale survient lorsqu’une entreprise ou un individu ignore 
les lois fiscales afin de payer moins d’impôt ou d’éviter d’en payer.  
L’omission de déclarer des revenus, de même que la falsification de 
l’information fiscale, sont des exemples d’évasion fiscale. Il s’agit d’une 
infraction pénale étant passible de poursuites. 

L’évitement fiscal est-il un synonyme de l’évasion fiscale? Non,  
l’évitement fiscal est différent. Il s’agit de réduire son impôt en  
suivant les règles prévues par la loi, tout en étant contraire à l’objectif de  
celle-ci1.

Dépôt du projet de loi du fédéral sur l’aide médicale à mourir :

Le 14 avril, le fédéral a déposé son projet de loi concernant l’aide médicale 
à mourir. Ce projet comporte plusieurs similitudes avec la Loi concernant 
les soins de fin de vie adoptée par le Parlement du Québec et en vigueur 
depuis décembre 2015. Notamment, selon les deux textes, une personne 
doit être un majeur apte à consentir à l’aide médicale à mourir. De plus, 
ses soins doivent pouvoir être financés par l’État, et ce, afin d’éviter le  
tourisme médical. 

MOIS D’AVRIL 2016



ACTUALITÉS JURIDIQUES MARQUANTES DU

9 

[1] http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/lrt/vvw-fra.html 
[2] http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2016/04/14/009-aide-medi-
cale-mourir-ottawa-jean-brault-suzanne-nadeau-whissell-gaetan-barrette-
sante-loi-quebec.shtml et http://www.journaldequebec.com/2016/04/14/
aide-medicale-a-mourir-le-projet-de-loi-serait-depose-jeudi 
[3] http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201604/19/01-
4972970-le-ministre-proulx-veut-interdire-les-fouilles-a-nu-dans-les-
ecoles.php 
[4] http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201604/19/01-
4972970-le-ministre-proulx-veut-interdire-les-fouilles-a-nu-dans-les-
ecoles.php 

Sources :Une différence majeure entre le projet de loi du fédéral et la loi  
québécoise est que la loi québécoise exige que la personne soit en 
fin de vie. Le fédéral a établi un critère plus large, soit celui de la mort 
qui est raisonnablement prévisible. Par conséquent, le projet de loi du 
fédéral, tel que libellé en ce moment, permettrait l’admissibilité à l’aide 
médicale à mourir à davantage de personnes.

Dans les prochaines semaines, nous découvrirons quelle évolution  
prendra le projet de loi du fédéral. À noter que la loi québécoise  
continue de s’appliquer sans être affectée par le projet de loi du  
fédéral2.

La fouille à nu en milieu scolaire :

En février 2015, une grande réflexion s’est amorcée sur les pouvoirs 
du personnel scolaire de procéder à la fouille à nu des élèves. En effet, 
l’opinion publique s’était soulevée en raison de la fouille à nu d’une 
élève de l’école secondaire de Neufchâtel qui était soupçonnée de  
trafic de drogue3. 

Le ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx, a récemment  
annoncé qu’il voulait interdire les fouilles à nu dans les écoles. Pour cela, le  
ministre désire modifier la Loi sur l’instruction publique. 

Le ministre ne s’est pas prononcé à savoir quand les changements  
législatifs interviendraient. Toutefois, la sous-ministre a émis des 
consignes claires aux écoles les informant que la pratique des fouilles à 
nu n’était pas tolérée4.



DÉMÉNAGEMENT : ON EMBALLE REX ET CIE
Avec l’arrivée de l’été, une période de l’année effervescente approche à grands pas, celle des 
déménagements. À cet égard, les locataires sont tenus à certaines obligations lorsque leur bail se  
termine. Ils doivent en effet enlever leurs biens mobiliers1 et remettre le logement dans le même 
état que lorsqu’ils ont commencé à  l’habiter2. Évidemment, ils ne sont pas tenus de réparer l’usure 
normale du logement.

Toutefois, certaines obligations touchent l’ensemble des personnes qui déménageront  
prochainement : celles concernant leur animal de compagnie. En période de déménagement, 
de nombreuses personnes abandonnent leurs animaux. Les statistiques concernant l’abandon  
d’animaux dans la province sont alarmantes. On compte environ 500 000 animaux qui sont  
abandonnés chaque année au Québec3. C’est pourquoi il est important de connaître le droit  
applicable à cette situation. 
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De plus, le Code criminel prévoit que le fait d’abandonner un animal ou de ne pas lui fournir les soins nécessaires à sa survie tels que la  
nourriture, l’eau et un abri peut être considéré dans certains cas comme de la cruauté animale. Les peines assorties à cette infraction sont soit un  
emprisonnement maximal de 2 ans, s’il s’agit d’un acte criminel, soit une amende maximale de 5 000$ et une peine d’emprisonnement maximale de 6 mois, s’il s’agit 
d’une infraction punissable sur déclaration par procédure sommaire8.  Ainsi, l’abandon d’un animal dans des circonstances où il est en détresse et où il n’a pas réponse à 
ses besoins peut entraîner des conséquences d’ordre juridique. 

Le législateur québécois a adopté la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal. Ainsi, grâce à cette loi qui modifie le Code  
civil du Québec, les animaux ne sont plus considérés comme des biens meubles, mais plutôt comme des êtres doués de sensibilité ayant des  
impératifs biologiques4. Cette loi pose plusieurs interdictions notamment l’abandon d’animaux, de même que leur causer de la détresse ou  
d’organiser des combats5. Selon cette loi, le propriétaire d’un animal a l’obligation de lui fournir de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante, de le protéger du froid 
et de la chaleur excessive de même que des intempéries. 

S’ils omettent de le faire ou s’ils font en sorte que leur animal est en détresse, ils sont  alors passibles d’une amende variant de 2500$ à 62 
500$6. Au surplus, si la personne commet une deuxième offense, le montant minimal et maximal de l’amende est doublé et en cas de récidive  
subséquente il est triplé. Cette personne peut même être passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois, pour la deuxième offense, et de 12 mois pour une récidive7. 

[1] Art. 1978 Code civil du Québec, RLRQ c C-1991.
[2] Art. 1890-1891 Code civil du Québec, RLRQ c C-1991.
[3] http://www.courrierdusaguenay.com/Actualites/2012-08-07/article-
3046635/L%26rsquo%3Babandon-et-l%26rsquo%3Beuthanasie-d%26rsquo%3Banimaux,-un-fleau/1

[4] Art. 898.1 Code civil du Québec, RLRQ c C-1991.
[5] http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/securitebea/Pages/situationjuri-
diqueanimal.aspx
[6] Art. 68 Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal.  
[7] Art. 70 Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal.
[8] Art. 446 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. 

JUIN 2016 Me Jessica Mathieu, agente à l’information juridique

Sources :



Restriction de l’usage du tabac

Le 26 mai dernier sont entrées en vigueur certaines dispositions de la Loi 
visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Ainsi, il est désormais interdit 
de fumer dans les véhicules automobiles en présence d’un mineur de moins 
de 16 ans, dans les aires extérieures de jeux des enfants, sur les terrains des 
camps de vacances, les patinoires et les terrasses. De plus, les lieux publics 
devront respecter une distance de neuf mètres de toutes portes ou fenêtres 
communiquant avec les lieux pour l’établissement des espaces pour fumeurs. 

De nouvelles sanctions pénales ont été mises en vigueur, en plus d’une 
hausse des montants applicables aux amendes. Le but de cette nouvelle  
législation est de responsabiliser les administrateurs et les dirigeants face à 
cette consommation. 

Le nouveau projet de loi pour les taxis au Québec

Le projet loi 100 présenté par le ministre des Transports 
Jacques Daoust vise à modifier l’encadrement des services de  
transport en taxi au Québec. Ce projet a pour objectif d’obliger les  
automobilistes qui transportent des gens à remplir les conditions de la classe 
C sur leur permis de conduire, mais aussi d’obtenir un permis de taxi. 

De plus, les chauffeurs de taxi devront permettre le paiement électronique et 
remettront des reçus lors de leur transport. Ce projet de loi propose que les 
chauffeurs de taxi respectent un code vestimentaire.

Un autre but visé par ce projet de loi est non seulement de diminuer  
l’exercice des taxis illégaux par de fortes amendes, mais  également de  
délimiter la pratique des chauffeurs de taxi.  Dossier à suivre.

ACTUALITÉS JURIDIQUES DU MOIS DE MAI 2016
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JUIN 2016 Me Marie-Claude Fortin, agente à l’information juridique



La saison estivale est à nos portes, mais déjà certains propriétaires de bateau ont eu la chance de mettre 
l’ancre à l’eau à quelques reprises. Tout comme la conduite sur la route, la conduite sur l’eau comporte 
son propre lot de règlements qu’il convient de respecter en vue d’assurer la sécurité de tous les amateurs 
de plaisance ou de sports nautiques. Ainsi, la présente chronique juridique vise à survoler les obligations 
des conducteurs de bateaux de  plaisance en cette période de l’année.

Il convient tout d’abord de définir la notion d’embarcation de plaisance qui est « […] toute  
embarcation de plaisance munie d’un moteur qu’une personne conduit à des fins récréatives dans les eaux 
canadiennes, sauf celles des Territoire du Nord-Ouest et du Nunavut.1» Cette notion est importante puisque 
le propriétaire d’un bateau qui ne satisfait pas les conditions de cette définition n’a pas l’obligation de se  
munir d’une carte de conducteur de bateau de plaisance2. Il importe de noter qu’une carte de  
compétence n’a pas besoin de faire l’objet d’un éventuel renouvellement. De plus, il n’est pas nécessaire 
de détenir une telle carte afin de louer une embarcation. Toutefois, le locateur devra effectuer certaines 
vérifications avec le locataire lors de la location du bateau (liste de vérification de sécurité pour bateau 
de location récréatif). 

Le propriétaire d’une telle embarcation a l’obligation, selon le type de bateau, soit de l’immatriculer, soit  
d’obtenir un permis d’embarcation de plaisance3. Ainsi, le conducteur d’un bateau récréatif  
propulsé par un moteur doit, non seulement, obtenir la carte de conducteur, mais aussi soit le permis ou  
l’immatriculation.

Au Canada, l’équipement de sécurité4 requis dépend du type et de la longueur de l’embarcation. En plus 
des équipements de sécurité, les membres de l’équipage doivent avoir à leur disposition des vêtements 
de flottaison individuels (ci-après VFI) ou des gilets de sauvetage. Les VFI n’offrent pas le même niveau 
de sécurité que les gilets de sauvetage au point de vue de la flottabilité et de la capacité à se retourner 
sur le dos. Toutefois, puisqu’ils sont moins incommodants qu’une veste de sauvetage, les utilisateurs sont 
plus susceptibles de les porter tout au long de leur balade en bateau.  

 

À L’ABORDAGE!

JUILLET 2016 Me Martie-Claude Fortin, agente à l’information juridique
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                              ÂGE                                                             RESTRICTIONS RELATIVES À LA PUISSANCE DU MOTEUR

   Moins de 12 ans sans surveillance directe                 Peut conduire une embarcation ayant une puissance maximale de 7.5KW (10HP)
   12 ans à 16 ans, sans surveillance directe                 Peut conduire une embarcation ayant une puissance maximale de 30 KW (40HP)
   Moins de 16 ans, avec ou sans surveillance       Ne peut pas conduire une motomarine
   16 ans et plus                                                         Aucune restriction de puissance

En matière de conduite nautique, il y a des limitations selon l’âge du conducteur5. Voici ce que prévoit la loi pour les différentes  
catégories d’âge :

Pour que conduire rime avec plaisir, il est important de respecter la réglementation en matière de conduite de bateau de plaisance. Il faut garder 
à l’esprit que conduire une embarcation avec les facultés affaiblies6 ou de manière dangereuse7, ne pas s’arrêter sur les lieux d’un accident8 et, 
finalement, conduire une embarcation qui ne respecte pas les normes9 sont considérés comme des actes criminels qui peuvent être sanctionnés 
par les tribunaux. 

Pour toutes informations supplémentaires concernant la loi et la réglementation en matière de sécurité nautique, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’une de nos agentes à l’information juridique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 [1] Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, DORS/99-53, art.2(1)
 [2] Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, DORS/99-53, art.4(1) 
 [3] Règlement sur les petits bâtiments, DORS/2010-91, art.100-102-106
 [4] Règlement sur les petits bâtiments, DORS/2010-91, art.3
 [5] Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, DORS/2008-120, art.18 à 21
 [6] Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 253
 [7] Code criminel, LRC 1985, c C-46, arté249(1)
 [8] Code criminel, LRC 1985, c C-46, art.252(1)
 [9] Code criminel, LRC 1985, c C-46, art.251(1)

Sources :
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ACTUALITÉS JURIDIQUES DU MOIS DE JUIN 2016
Droits reconnus aux transgenres

La Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres du gouvernement provincial est  
récemment entrée en vigueur. Cette loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne afin d’inclure l’identité de genre dans les motifs de  
discrimination qui sont prohibés. 

Selon cette loi, le mineur de 14 ans et plus peut faire seul une demande de changement de nom. Il peut aussi faire seul une demande du changement de la mention du 
sexe sur son acte de naissance. Quant au mineur de moins de 14 ans, le changement de la mention du sexe peut être effectué par ses père et mère ou tuteur. Aucune 
opération de nature médicale n’est nécessaire pour l’obtention de la modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance1. 

De son côté, le gouvernement fédéral a lui aussi décidé de légiférer sur la question des droits des transsexuels, en déposant le projet de loi C-16. Ce projet de loi vise à 
modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’y inclure l’identité de genre comme motif de discrimination. Il vise à modifier le Code criminel en ajoutant 
l’identité de genre dans la définition de groupe identifiable pour les infractions de propagande haineuse. De plus, le fait de commettre une infraction en étant motivé 
par la haine ou les préjugés portant sur l’identité de genre constituera des circonstances aggravantes pour la détermination de la peine2.  

Le Sénat approuve le projet de loi sur l’aide médicale à mourir

Le 17 juin dernier, le Sénat a adopté le projet de loi C-14 concernant l’aide médicale à mourir de la Chambre des communes. Après plusieurs jours de débats portant  
notamment sur la notion de la mort raisonnablement prévisible, le Sénat a finalement donné son accord au projet de loi. Ayant par la suite reçu la sanction royale, la loi 
est maintenant en vigueur. Cette loi a été critiquée par certains3 qui prétendent qu’elle ne respecte pas les balises établies par la Cour suprême dans l’arrêt Carter en 
raison de ce critère de la mort raisonnablement prévisible. 

Le ministre de la Santé du Québec a indiqué qu’une réflexion s’impose concernant l’harmonisation de la loi québécoise par rapport à la loi fédérale. La loi fédérale a 
des critères différents tels que celui de la mort raisonnablement prévisible, de l’exigence d’un délai de 10 jours entre la demande et l’administration de l’aide médicale 
à mourir ainsi que la possibilité pour les infirmières praticiennes spécialisées d’administrer l’aide médicale à mourir. 

 

[1] Projet de loi 103, Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres
[2] Projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel
[3] http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201605/02/01-4977222-aide-a-mourir-le-barreau-du-quebec-critique-la-constitutionnalite.php ; http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
Politique/2016/06/20/007-loi-aide-medicale-mourir-adaptation-federal-barrette.shtml ; http://www.lactualite.com/actualites/aide-a-mourir-des-contestations-a-la-loi-en-preparation-disent-des-avocats/ 

Sources :
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ACTUALITÉS JURIDIQUES DU MOIS DE JUILLET 2016

Une justice plus accessible

La Clinique juridique Juripop a annoncé le 10 juillet dernier qu’elle multiplie ses points de services, 
et ce, dans toutes les régions du Québec. La mission de cet organisme est de rendre la justice plus  
accessible pour tous. Elle propose, notamment, des séances d’information juridique aux particuliers et 
aux entreprises, ainsi que des services d’avocats à moindre coût pour les personnes dont les revenus 
sont trop faibles pour consulter un avocat en pratique privée, mais pas trop élevés pour se qualifier à 
l’Aide Juridique. 

Pour connaître la grille d’admissibilité des revenus couverts par la Clinique Juripop il est possible de 
consulter le http://juripop.org/services-aux-particuliers/criteres-daccessibilite/. 

De plus, sachez qu’il est possible de remplir le formulaire de demande d’admission directement sur leur 
site Internet.

Nouveaux délais pour les procédures judiciaires en matières criminelles

La Cour suprême du Canada a rendu au début du mois de juillet dernier une importante décision 
liée aux délais judiciaires en matière criminelle. L’objectif est de réduire les délais déraisonnables qui 
peuvent  occasionner des arrêts de procédures. Ainsi, 5 juges contre 4 ont fixé le nouveau plafond à 
18 mois pour les procédures en cour provinciale, et à 30 mois pour celles devant une cour supérieure. 
Le calcul du délai est  comptabilisé à compter du dépôt des accusations jusqu’au  procès. Toutefois, le 
nouveau plafond permet, pour les dossiers plus complexes, de demander un délai supplémentaire. La 
cour a qualifié l’ancienne méthode de « trop difficile à saisir et trop complexe1 ». En ce qui concerne les 
procédures en cours, la cour a établi un cadre transitoire flexible.

[1] R. c. Jordan, 2016 CSC 27Source :
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Afin de réduire les frais relatifs à une séparation, d’éviter de recourir aux tribunaux en cas de rupture ou même pour réviser un jugement ou une 
entente, il est avantageux de considérer la médiation familiale.
 
La médiation familiale consiste à tenter de régler nos différends à l’amiable en présence d’un médiateur. Le rôle de ce dernier consiste à vous aider à  
négocier une entente qui répondra aux intérêts de tous. Le médiateur est impartial. La médiation familiale s’adresse aux personnes ayant des 
enfants à charge souhaitant se séparer, aux personnes souhaitant divorcer ou dissoudre leur union civile et régler les conséquences de leur 
séparation. L’entente en médiation qui est homologuée ou entérinée permet également de réviser une entente antérieure ou un jugement. 
La médiation familiale permet de régler rapidement et à moindres coûts les conséquences d’une rupture ou la révision d’une entente ou d’un 
jugement. Le processus de médiation est confidentiel, c’est-à-dire que ce qui est dit en médiation ne pourra pas être utilisé ultérieurement par 
exemple lors d’une audience à la Cour.

Pour rendre ce mode de règlement plus accessible, le ministère de la Justice du Québec assume les coûts relatifs à la séance d’information sur 
la parentalité après la rupture. Suite à une séparation, si des désaccords subsistent entre 2 parents et qu’ainsi un juge doit trancher l’affaire, alors 
la participation à cette séance d’information est obligatoire pour pouvoir être entendu par la cour. Cette séance est d’une durée de 2 heures. 
Elle est animée par deux médiateurs accrédités qui présentent les conséquences de la rupture sur la famille, le processus de médiation familiale 
et les aspects juridiques de la séparation. Les personnes ayant assisté à la séance d’information reçoivent une attestation de participation.
 
Le ministère de la Justice rembourse également les coûts des honoraires pour les séances de médiation suivies par les conjoints en processus de  
séparation, et ce jusqu’à 5h de services professionnels. Pour ce qui est de la révision d’une entente ou d’un jugement ou pour des parents ayant 
déjà assisté à des séances, le ministère de la Justice assume les coûts pour 2h30 de services professionnels. Le médiateur doit être accrédité. 

Pour être un médiateur accrédité, il faut d’abord que le professionnel soit membre de l’un des 6 ordres professionnels suivants : Barreau 
du Québec, Chambre des notaires, Ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec, Ordre des psychoéducateurs et  
psychoéducatrices du Québec, Ordre des psychologues du Québec, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec. Aussi, il doit suivre une formation et respecter certaines conditions établies par le Règlement sur la médiation familiale. Les ordres 
professionnels mentionnés précédemment sont chargés de l’accréditation de leur membre, de même que les Centres jeunesse. Le tarif horaire 
du médiateur accrédité choisi doit respecter le tarif horaire prescrit par le Règlement sur la médiation familiale afin que le ministère de la Justice 
assume les coûts. Ce tarif est de 110$ de l’heure. 

Pour trouver un médiateur accrédité, vous pouvez vous adresser à l’un des ordres professionnels énumérés ci-haut ou consulter le site Internet 
du ministère de la Justice du Québec : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/choix-mediateur.htm 

Si les parties arrivent à s’entendre dans le cadre de la médiation, l’entente ainsi intervenue pourra être homologuée par un greffier spécial ou 
entérinée par le tribunal. Cela permet à l’entente d’avoir la même valeur légale qu’un jugement. 

Me Jessica Mathieu, agente à l’information juridique

DÉMYSTIFIER LA MÉDIATION FAMILIALE
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SEPTEMBRE 2016 Me Marie-Claude Fortin, agente à l’information juridique

Les méthodes de communication ont énormément changé durant ces 20 dernières années. Avec l’apparition des téléphones portables et l’arrivée massive 
des ordinateurs, notre capacité à communiquer entre nous a évolué. Désormais, il ne suffit que de quelques secondes pour transmettre un message ou parler 
de vive voix avec la personne désirée.  L’une des méthodes de communication qui a évolué et qui ne cesse de progresser est celle d’Internet et des réseaux 
sociaux. Un monde virtuel merveilleux pour quiconque souhaite apprendre, améliorer sa culture et découvrir de nouveaux domaines. Toutefois, malgré tous 
ces avantages, il faut garder à l’esprit les dangers de son utilisation. La présente chronique juridique a pour but de vous informer sur la cybercriminalité, des 
difficultés de ces types d’infractions criminelles et des procédures judiciaires possibles. 

Les infractions criminelles liées avec Internet sont regroupées sous la notion de cybercriminalité. Plusieurs définitions existent de ce terme, toutefois, la GRC le 
définit comme étant n’importe quel type de crime commis en grande partie à l’aide d’Internet et des technologies de l’information. Ainsi, cette notion recoupe 
un large éventail d’infractions criminelles: la fraude, le piratage informatique, le hameçonnage, le terrorisme, la pornographie juvénile, etc. Désormais, les  
utilisateurs d’Internet ne s’en servent pas seulement pour recueillir de l’information, mais ils peuvent eux aussi en ajouter. L’utilisateur est maintenant devenu 
un producteur de contenu informatique, parfois, à son insu.

La difficulté que relèvent ces infractions criminelles est de plusieurs sources : l’endroit où est logée l’information, l’anonymat des utilisateurs, la véracité du 
contenu sur Internet et l’impossibilité pour les autorités de soustraire totalement certains contenus. Non seulement le contenu sur Internet peut être logé sur 
nos disques durs externes ou notre ordinateur, mais ils peuvent aussi l’être sur des espaces dépassant le territoire canadien. Lors d’une enquête judiciaire ou 
policière, ces derniers doivent respecter les politiques internes et internationales des pays afin d’avoir accès à l’information désirée. Ainsi, seriez-vous surpris 
d’apprendre que la plupart des espaces de stockages de données ne se retrouvent pas en sol canadien? Il suffit de lire les conditions d’utilisation lors de la 
création des comptes pour connaître l’emplacement de vos données, téléchargements, photos ou vidéos. 
 
En ce qui concerne l’anonymat des utilisateurs d’Internet, il est, désormais, possible de se faire passer pour une personne que nous ne sommes pas. En fait, 
lorsque vous discutez avec une personne sur Internet, rien ne peut vous garantir que c’est bel et bien la personne désirée qui est à l’autre bout du clavier. 
Cela rend donc les utilisateurs d’Internet vulnérables, non seulement pour le contenu s’y trouvant puisqu’il ne fait l’objet d’aucun contrôle, mais aussi quant à 
l’auteur.  Enfin, il importe de garder à l’esprit que les documents, photos, vidéos et téléchargements ne peuvent pas être soustraits totalement d’Internet ou 
des réseaux sociaux. Les autorités sont en mesure de contrôler le contenu, mais ils ne peuvent garantir une suppression totale d’un contenu précis. Cela crée 
un danger certain pour les utilisateurs qui ne sont pas sensibilisés aux informations qu’ils utilisent sur Internet.  

Avec l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, les utilisateurs se font désormais un profil Internet. Ainsi, il est possible de retracer tout le contenu se rapportant 
à une personne donnée depuis ses premières utilisations. Les nouvelles générations se font ainsi un profil 2.0 qu’ils pourront observer dès leur naissance et 
souvent avant même la naissance  (par exemple, la maman enceinte qui photographie le développement de son enfant jusqu’aux premières secondes de vie) et 
se complétant continuellement par la personne elle-même. Toutes ces informations qui se retrouvent sur Internet peuvent présenter un risque pour son auteur, 
car elles pourraient être utilisées à mauvais escient. 

Les infractions de cybercriminalité peuvent faire l’objet de procédures criminelles et civiles selon l’objet en cause. Si vous constatez un comportement  
susceptible d’être une infraction criminelle effectuée par le biais d’Internet, vous pouvez consulter le service de police le plus près de chez vous. Ce dernier 
sera en mesure de vous orienter au besoin vers les services appropriés. 

LA CYBERCRIMINALITÉ
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Marie-Claude Fortin, stagiaire en droit, agente à l’information juridique

Sans allergènes

Au début du mois d’août, les médias ont relaté l’histoire d’un homme 
dans la trentaine qui a eu une violente réaction allergique après avoir 
consommé un tartare de saumon alors qu’il avait commandé un  
tartare de bœuf dans un restaurant de Sherbrooke. Le serveur avait été 
avisé de l’allergie de son client. Toutefois, ce dernier n’avait pas son  
auto-injecteur d’adrénaline de type «Epipen» sur lui. Il a beaucoup été 
question de la responsabilité criminelle du serveur dans cette affaire. 
Quels sont les critères pour engager sa  responsabilité criminelle, mais 
aussi sa responsabilité civile? 

Pour être déclaré coupable de négligence criminelle, il faut que soit 
prouvé que par une action ou par une omission qui lui était imposée par 
la loi (action illégale ou contraire à une obligation légale) une personne 
démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou 
de la sécurité d’autrui. Il faut qu’il en résulte des blessures ou la mort 
d’une autre personne.  

Pour engager sa responsabilité civile, il faut avoir commis une faute et 
que cette faute cause un préjudice à quelqu’un. Il y a donc trois critères 
à établir : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. La 
responsabilité peut être partagée entre le responsable du préjudice et 
la victime, si elle a également commis une faute1.  

ACTUALITÉS JURIDIQUES DU MOIS D’AOÛT 2016

Action collective autorisée pour les frais d’itinérance

Bell, Rogers, Fido et Telus feront face à une action collective en raison 
de frais d’itinérance. Les frais d’itinérance sont ceux applicables lorsque 
vous utilisez votre téléphone à l’extérieur de la couverture réseau de 
votre fournisseur. Par exemple, c’est le cas lorsque vous quittez le  
Canada.  La Cour d’appel a renversé la décision de la Cour supérieure 
qui avait rejeté la requête pour autorisation d’intenter une action  
collective qui avait été entreprise par madame Inga Sibiga en juillet 
2014. Ainsi, madame Sibiga a maintenant l’autorisation d’agir à titre de 
représentante des membres de cette action collective. 

Les consommateurs pouvant être inclus dans cette action ont été ainsi 
définis par la Cour d’appel :   «Tous les consommateurs qui résident au 
Québec et à qui les intimés ont chargé des frais d’itinérance pour les 
données à un taux excédant 5,00 $ par mégaoctet après le 8 janvier 
2010.2»

L’argument principal fondant l’action collective repose sur la Loi sur la 
protection du consommateur. Il est allégué que les frais d’itinérance 
étaient abusifs et excessifs. Madame Sibiga, la représentante de cette 
action collective, a reçu une facture de 250,81$ puisqu’elle avait utilisé 
son cellulaire aux États-Unis3.  
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La technologie dans les écoles : factures salées pour les 
parents

L’achat obligatoire d’une tablette électronique (iPad) pour certains 
élèves au Québec a fait les manchettes dans les dernières semaines. 
En effet, certaines commissions scolaires exigeaient que les parents 
achètent une tablette électronique à leur enfant. 

L’article 7 de la Loi sur l’instruction publique  prévoit que l’élève a droit 
à la gratuité du matériel didactique obligatoire. Ainsi, les commissions 
scolaires ne peuvent exiger l’achat d’une tablette électronique. Si les 
commissions scolaires exigent que les élèves utilisent une tablette  
électronique, elles doivent offrir gratuitement ce matériel aux élèves. 
Le ministère de l’Éducation a d’ailleurs émis un communiqué rappelant 
que le matériel didactique obligatoire devait être fourni gratuitement 
aux élèves4. 

Par ailleurs, il est possible pour les parents de porter plainte auprès des 
instances des commissions scolaires qui ont exigé l’achat de tablette 
électronique. 

Sources :
[1] Art. 1478 Code civil du Québec

[2] http://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1299/2016qcca1299.

html 

[3] http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/08/12/002-recours-collec-

tif-frais-itinerance-telephonie-cour-appel.shtml 

[4] http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/

detail/article/le-ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur-rappelle-

que-lachat-de-tablettes-ele/
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Me Marie-Claude Fortin, agente à l’information juridique

ACTUALITÉS JURIDIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016
Détournement de mineur à Thetford Mines

Un jeune homme a plaidé coupable à des chefs d’accusation de contact sexuel avec 
une mineure, de non-respect d’engagement ainsi que de possession de cannabis1.
Ce dernier a entretenu une relation amoureuse avec une adolescente de 13 ans au 
cours des mois de novembre 2014 à février 2015. 

Suite à la décision de la juge qui a eu lieu au mois de septembre 20162, ce 
dernier devra purger 90 jours de prison en discontinu et sera inscrit au registre des  
délinquants sexuels pour les 10 prochaines années. Cette sentence est la peine 
minimale pouvant être ordonnée pour de telles accusations. Ayant tout récemment 
atteint l’âge de la majorité,  monsieur dénonce sa déception  et l’impact négatif 
qu’aura cette décision pour son futur. 

Il est à noter que malgré l’approbation des parents de consentir à une relation, la loi 
ne prend pas en considération le consentement parental. L’âge du consentement 
sexuel est de 16 ans3 au Canada. 

La Cour supérieure rejette la demande d’injonction temporaire contre la  
compagnie Uber

C’est le 20 septembre 2016 que le juge Michel Diziel a rejeté la demande  
d’injonction contre la compagnie Uber4. Les représentants du regroupement des 
travailleurs ont allégué qu’Uber et le ministre ont manqué au principe d’équité 
procédurale et de justice naturelle en n’invitant pas les demandeurs à participer au 
projet pilote qui a été convenu entre Uber et le ministre des Transports. Le juge 
a rejeté ces prétentions et a statué que le ministre n’a pas dépassé les limites de 
sa discrétion dans ses fonctions. De plus, monsieur le juge Diziel écrit dans son  
jugement qu’il n’y a pas d’urgence d’intervenir, que le projet pilote n’a pas  
encore débuté et qu’il y a une présomption, jusqu’à l’application de l’entente, que 
cette dernière est à l’avantage du public selon une décision de la Cour suprême du  
Canada5. 

Une action collective contre l’Aéroport de Montréal?

Une action collective a été déposée le 22 septembre en Cour supérieure par 
le groupe « Les pollués de Montréal Trudeau » en collaboration avec un avocat  
spécialisé dans le domaine de l’aviation qui a offert ses services gratuitement6. Le 
but de cette action collective est de dédommager les citoyens qui ont été affectés 
par le bruit des avions. 

L’action collective est le moyen qui permet d’agir en demande, sans mandat, pour 
le compte de tous les membres d’un groupe qui en font partie7. Pour ce faire, la 
procédure applicable est de faire une demande d’autorisation à la Cour8. Le juge 
doit analyser la demande d’action au regard de la disposition 575 du Code de  
procédure civile.

Par la suite, si l’action est autorisée, le juge en chef désignera un juge qui va  
assurer une gestion particulière de l’instance et entendre les procédures reliées à 
cette action collective9.  

[1] http://www.courrierfrontenac.qc.ca/actualites/2016/9/20/michael-baril-desjean-inscrit-au-registre-des-delinquants-sexuel.
html (   consulté le 21-09-2016)
[2] http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/20/ca-demarre-pas-bien-une-vie ( consulté le 21-09-2016)
[3] Code criminel, [1985] L.R.C., ch. C-46, art.150.1 
[4] Regroupement des travailleurs autonomes Métallos, section locale 9840 c. Québec (Procureur général), 2016 QCCS 4491
[5] Rail & Water Terminal of Montreal LTD c. Cie de Gestion de Matane Inc. [1976] C.S. 102
[6] http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/21/une-requete-en-action-collective-sera-deposee-contre-aeroports-de-montreal
[7] Code de procédure civile, RLRA c C-25, art.571
[8] Code de procédure civile, RLRA c C-25, art.574
[9] Code de procédure civile, RLRA c C-25, art.572
 

Sources :
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La présomption d’innocence est un principe largement connu de tous. Il s’agit d’un droit fondamental de grande importance qui, au Canada, a été  
constitutionnalisé dans la Charte canadienne des droits et libertés à l’article 11 d). La présomption d’innocence revêt une grande importance, non seulement 
au Canada, mais aussi dans le monde entier. Plusieurs pays ont inclus ce principe dans leurs textes législatifs. La Déclaration universelle des droits l’Homme 
consacre ce principe de même que la Convention européenne des droits de l’homme. 

Pourquoi la présomption d’innocence revêt-elle une telle importance dans notre système de justice? Elle repose sur un principe simple, qu’il vaut mieux qu’une 
personne coupable échappe à la justice, qu’une personne innocente soit condamnée1. Par conséquent, afin d’éviter la condamnation d’innocents, un lourd  
fardeau de preuve est imposé à la poursuite et des règles strictes entourent la production de la preuve.  

Par exemple, en 1992, au terme d’un second procès devant jury, monsieur Guy Paul Morin est reconnu coupable du meurtre d’une fillette du nom de Christine 
Jessop. La décision est portée en appel et un nouveau test ADN est effectué. Il s’agissait du troisième test ADN dans ce dossier, les deux premiers n’ayant 
pas été concluants. Cette troisième tentative est fructueuse, puisqu’elle permet à monsieur Guy Paul Morin d’être innocenté. Suite aux résultats de ce test, le  
procureur de la Couronne se joint à monsieur Guy Paul Morin pour demander l’annulation de sa condamnation.  Une enquête publique, l’enquête Kaufman, est 
même instituée pour faire la lumière sur cette erreur judiciaire2. 

L’inculpé a plusieurs droits qui découlent de la présomption d’innocence, dont le droit au silence, le droit à une défense pleine et entière et le droit de ne pas 
être obligé de témoigner contre lui-même durant son procès. Pour expliquer le sens de la présomption d’innocence, on entend souvent qu’une personne est 
innocente jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, pour être déclaré coupable d’avoir commis une infraction, une preuve hors de tout doute  raisonnable doit être 
établie devant un tribunal indépendant et impartial3. 

Au Canada, le système de preuve en droit criminel repose sur le type « accusatoire ». Cela signifie que chaque patie présente sa version des faits 
et appuie cette version par une preuve pertinente. Par exemple, c’est le procureur aux poursuites criminelles et pénales (communément appelé le  
procureur de la Couronne) qui sera chargé de présenter la preuve de la culpabilité d’un accusé. Le rôle du juge ou du jury, le cas échéant, est d’évaluer la  
qualité et la suffisance de la preuve. Au surplus, le juge doit s’assurer que les moyens de preuve ont été obtenus en toute légalité (qu’ils respectent la loi  
et la jurisprudence) et qu’ils sont admissibles. 

PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT CRIMINEL : LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

[1] R. c. Chaulk, 1990 R.C.S. 1303, 1368
[2] http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/affaire-guy-paul-morin/ 
[3] RAINVILLE Pierre et al., Traité de droit pénal canadien, Éditions Yvon Blais, 1998, 4ième édition,  
    p.180 et s.
 

Sources :
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SAVIEZ-VOUS QUE?
Le consentement aux soins 

Saviez-vous qu’une personne apte doit consentir à des soins médicaux, tels que 
les  transfusions sanguines, les interventions chirurgicales, l’administration de  
médicaments, etc., avant de les recevoir. Ainsi, il en découle le droit absolu de  
refuser des soins de santé même s’ils sont requis par votre état. Un patient peut 
ainsi refuser des soins même si ce refus entraîne son décès. De cette façon, 
on assure le respect des volontés du patient1. L’inviolabilité de la personne est  
consacrée par les Chartes2 et la jurisprudence3. 

Si vous êtes majeur et que vous êtes inapte à consentir à vos soins de santé (par 
exemple suite à un accident de voiture, vous êtes inconscient) et que vous n’avez 
pas fait de  directives médicales anticipées, le Code civil du Québec prévoit la  
personne qui sera habilitée à donner ce consentement pour vous :

 -   votre représentant légal (mandataire, tuteur, curateur);
 -   si vous n’êtes pas représenté, alors votre conjoint (marié, uni civilement ou de 
     fait);
 - à défaut de conjoint ou s’il est empêché d’agir, un proche parent ou une  
      personne qui démontre un intérêt particulier envers vous (par exemple un ami)4. 

Le don d’organes 

Saviez-vous que des zombies ont sillonné les rues de Chicoutimi le soir de  
l’Halloween? Des étudiants en médecine, en sciences infirmières et en  
physiothérapie se sont joints aux célébrations en revêtant ce déguisement. Leur 
objectif : sensibiliser la population aux dons d’organe. Vous pouvez consentir aux 
prélèvements de vos organes après votre décès soit verbalement en présence de 
2 témoins ou par écrit5. À cette fin, vous pouvez utiliser le formulaire fourni par la 
Régie de l’assurance-maladie. 

Advenant que vous n’ayez pas fait connaître votre volonté concernant le don d’organes 
et de tissus, le consentement à un tel prélèvement pourra être donné par la personne  
habilitée à consentir à vos soins6. Qui est cette personne? 

 -   votre représentant légal (mandature, tuteur, curateur);
 -   si vous n’êtes pas représenté, alors par votre conjoint (marié, uni civilement ou 
     de fait) 
 - à défaut de conjoint ou s’il est empêché d’agir, par un proche parent ou une  
     personne qui démontre un intérêt particulier envers vous (par exemple un ami). 

Si vous désirez de plus amples informations sur le sujet vous pouvez communiquer 
avec nous ou avec l’organisme Québec-Transplant au 1-877-INFODON ou visitez 
leur site internet : http://www.transplantquebec.ca. 

[1] Art. 3, 10-11 du Code civil du Québec 
[2] Art. 7 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 
Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c. 11; Art. 1 Charte des droits et libertés de la per-
sonne, L.R.Q., c. C-12
[3] Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, 1992 R.J.Q. 361 C.S. 
[4] Art. 15 du Code civil du Québec 
[5] Art. 43 du Code civil du Québec 
[6] Art. 15 et 44 du Code civil du Québec 

Sources :
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LE COMMERÇANT ITINÉRANT
On cogne à votre porte et on sollicite la vente d’un bien?

En tant que consommateur, nous sommes amenés à faire des contrats avec les entreprises afin de subvenir à nos besoins comme, par 
exemple, l’achat d’essence pour nos véhicules, l’achat de nos denrées alimentaires, etc. Non seulement les contrats peuvent se faire  
directement en personne dans un commerce, mais il arrive qu’on cogne à notre porte pour tenter de nous vendre un bien ou un service. 
Cette chronique juridique a pour but de vous en apprendre davantage sur le commerçant itinérant et de démystifier cette pratique de 
commerce qui est encadrée par la Loi sur la protection du consommateur. Divers sujets seront abordés, tels que la notion de commerçant 
itinérant, de consommateur, les éléments obligatoires dans de ce type de contrat, la possibilité d’annuler ce dernier et le délai pour le faire. 

Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par un l’intermédiaire d’un représentant, sollicite un consommateur ai 
leurs qu’à son adresse commerciale afin de conclure un contrat1. Le terme « consommateur » fait référence à une personne physique qui se 
procure un bien ou un service pour son usage personnel ou familial2. Voici quelques exemples de commerçants itinérants: un commerçant 
qui vous sollicite au téléphone, qui fait du porte-à-porte ou encore, à partir d’un kiosque temporaire. 

Au Québec, le commerçant itinérant doit obligatoirement détenir un permis de l’Office de la protection du consommateur. Attention! Ce 
permis ne lui permet pas d’énoncer qu’il est recommandé par l’Office de la protection du consommateur. De plus, après la signature du 
contrat, une copie du contrat, une annexe ainsi qu’un formulaire de résolution (annulation) qui correspond aux conditions légales doivent 
être remis au consommateur. Enfin, le contrat doit contenir plusieurs mentions déterminées par la loi3, dont le numéro du permis du  
commerçant itinérant, la date de formation du contrat, la description de chaque bien, etc.

Si le commerçant itinérant fait défaut de se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, il pourrait être sujet à 
se faire imposer une demande d’annulation du contrat.

De plus, il est important de savoir que les contrats faits avec un commerçant itinérant peuvent être annulés dans les 10 jours suivant leur 
formation4, et ce, sans que le consommateur soit dans l’obligation de donner une raison. Ce délai est porté à un an lorsque le contrat ne 
contient pas les informations prévues dans la loi5. 

[1] Loi sur la protection du consommateur, art.55
[2] Loi sur la protection du consommateur, art.1 e) à contrario
[3] Loi sur la protection du consommateur, art. 58

Sources :
[4] Loi sur la protection du consommateur, art.59
[5] Loi sur la protection du consommateur, art.59
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[1] https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/utiliser-drone-facon-securitaire-legale.html            [3] https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/utiliser-drone-facon-securitaire-legale.html
[2] https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/obtenir-permission-voler-drone.html   

Sources :

Depuis plusieurs années, les cadeaux à saveur technologique se retrouvent en grand nombre sous nos sapins de Noël. Les drones connaissent une popularité  
grandissante.  Réservée initialement à un usage militaire, leur utilisation dépasse maintenant ce cadre. De nombreuses personnes s’en procurent à des fins récréatives 
que ce soit pour prendre des photos ou des vidéos spectaculaires ou simplement pour s’amuser avec la version 2.0 des autos téléguidées. D’ailleurs, les magasins font 
la promotion des drones pour la période des Fêtes. Avant de faire voler votre nouvelle acquisition, renseignez-vous sur la réglementation applicable. Survolez ce texte 
afin d’avoir un aperçu des règles à suivre et vous pouvez consulter le site Internet de Transport Canada.

Avant tout, sachez qu’une permission spéciale peut être exigée pour faire voler ce type d’appareil. Grâce à une mesure temporaire du gouvernement canadien, certains 
usagers n’ont pas à obtenir cette permission spéciale. Cette exemption temporaire vise à diminuer le flot important de demandes ayant été faites auprès de Transports 
Canada et d’encadrer ce nouveau phénomène d’ici à l’adoption de nouvelles mesures. Ainsi, si vous utilisez un drone à des fins récréatives et que votre appareil pèse 
moins de 35 kg, vous n’avez pas besoin d’une telle permission. Néanmoins, vous demeurez responsables des dommages que vous pourriez causer en utilisant votre 
drone, par exemple, si votre appareil cause des blessures physiques à quelqu’un. Il est recommandé de faire voler votre appareil lors d’une belle journée soit lorsque 
le ciel est dégagé, qu’il fait jour et qu’il n’y a pas de brouillard. Il faut également respecter la vie privée de tous en évitant de survoler des propriétés privées.

Même si vous n’avez pas besoin de permission spéciale, des interdictions doivent être respectées. Il est notamment interdit :

    -    de faire voler un drone à moins de 9km d’un aérodrome, à moins de 150 m d’une personne, d’un véhicule, d’animaux, de bâtiments et à plus de 90 m d’altitude;
    -    dans certains espaces aériens comme ceux des prisons ou des bases militaires;
    -    à proximité d’évènements sportifs ou de spectacles, près des routes achalandées ou des véhicules en mouvement;
    -    etc1. 

Tel que mentionné ci-haut, l’obtention d’une permission spéciale est parfois nécessaire. Par exemple, l’utilisation d’un drone à des fins de travail ou de recherche  
nécessite l’obtention d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées. La même règle s’applique si l’appareil pèse plus de 35 kg qu’il soit utilisé à des fins récréatives, 
de travail ou de recherche. Dans certaines situations, une formation peut être exigée2. 

Sur son site Internet, le gouvernement canadien indique qu’il effectuera une revue de la législation encadrant l’utilisation des drones. Toutefois, à ce jour, rien n’indique 
le moment où de nouvelles normes entreront en vigueur3.

Dans les prochaines semaines, les lutins du Père Noël s’activeront à confectionner les meilleurs drones possible. Si le Père Noël descend dans votre cheminée et y laisse 
ce  cadeau, assurez-vous de respecter la réglementation en vigueur avant de le faire voler ! N’oubliez pas que dans certaines circonstances votre responsabilité pénale 
peut être engagée, vous pouvez être contraint de payer une amende ou même être condamné à une peine d’emprisonnement. 
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[1] https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/utiliser-drone-facon-securitaire-legale.html            [3] https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/utiliser-drone-facon-securitaire-legale.html
[2] https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/obtenir-permission-voler-drone.html   

VRAI ou FAUX?

Il est possible de contraindre un accusé à témoigner lors d’un procès criminel. 
Faux, il n’est pas possible de forcer l’accusé à témoigner contre lui-même. C’est un  
principe de justice fondamental. L’accusé bénéficie du droit au silence tout au long de son 
procès. On ne peut pas contraindre quelqu’un à s’auto-incriminer. Ce droit est protégé 
par la Charte canadienne. De plus, le fait qu’un accusé garde le silence ne peut être utilisé 
contre lui.

Puisque c’est la période des Fêtes, il est permis d’aller couper son sapin de Noël dans 
les bois. 
Faux. La Loi sur les arbres prévoit qu’on ne peut pas détruire ou endommager, 
d’une quelconque façon, un arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis qui sont situés sur le  
territoire du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ainsi, pour  
couper un arbre, le citoyen doit obtenir préalablement l’autorisation de l’autorité  
concernée. Une amende maximale de 200$ par arbre peut être donnée suite à une telle 
infraction. 

SAVIEZ-VOUS QUE?

Saviez-vous qu’un citoyen peut rédiger sa mise en demeure lui-même et la  
transmettre à l’autre partie?
En effet, écrire soi-même sa mise en demeure ne vient pas altérer sa légalité ni sa 
recevabilité devant les tribunaux. L’objectif de cette lettre est d’expliquer à une  
personne ce qui lui est reproché, de façon formelle et précise, et de régler la  
situation avant d’entamer des démarches judiciaires. La mise en demeure  
permet parfois de régler des conflits sans avoir à entreprendre d’autres démarches,  
judiciaires ou non. 

Attention : l’envoi de cette lettre avant même de débuter une procédure judiciaire est 
parfois obligatoire. 
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VRAI OU FAUX ? : ALCOOL AU VOLANT
Il est possible d’être accusé au criminel si l’on conduit son véhicule avec les 
facultés affaiblies, mais en ayant un taux d’alcool dans le sang inférieur à .08.

Vrai. Malgré une croyance populaire tenace, le Code criminel ne prohibe pas  
seulement la conduite d’un véhicule avec une alcoolémie dépassant les 80  
milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (.08). En effet, en vertu de l’article 
253 a) du Code criminel, constitue une infraction criminelle le fait de conduire en 
ayant les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, même si la personne est en 
deçà de la limite permise. Pour que des accusations criminelles soient portées selon 
cette  infraction, il faut qu’en raison de sa consommation de drogue ou d’alcool, 
les capacités d’une personne de conduire son véhicule soient affaiblies. À l’inverse, 
selon l’article 253 b) du Code criminel, la personne qui conduit un véhicule en ayant 
un taux d’alcool dans le sang supérieur à .08 commet une infraction criminelle, et 
ce, même si ses capacités de ne sont pas affaiblies par cette consommation1 . 

Suite à une interception de son véhicule par des policiers, il n’y a pas de consé-
quences légales si une personne refuse de fournir un échantillon d’haleine ou 
d’effectuer les tests de coordination que lui demandent d’effectuer les poli-
ciers.

Faux. Cela constitue une infraction criminelle de refuser de fournir un  
échantillon ou d’effectuer les tests de coordination exigés par les policiers sans excuse  
raisonnable2. Cette personne pourra être accusée au criminel et elle s’expose à 
une peine similaire à celle d’une personne étant accusée de conduites avec les 
facultés affaiblies ou avec un taux supérieur à .083. Elle peut aussi être accusée de 
conduites avec les facultés affaiblies si des éléments de preuve démontrent que sa  
consommation d’alcool ou de drogue affectait sa conduite, par exemple : elle  
zigzaguait, elle déviait de sa voie, elle avait une haleine dégageant une odeur  
d’alcool, etc4. 

Lorsqu’une personne a consommé de l’alcool et qu’elle n’est pas en état de 
conduire, elle peut attendre dans son véhicule un taxi ou y dormir.

Faux. Une personne ayant la garde et le contrôle d’un véhicule en ayant 
les facultés affaiblies ou en ayant une alcoolémie dépassant la limite  
permise par la loi commet une infraction criminelle5. Cela constitue une infraction 

criminelle, même si le véhicule n’est pas démarré6. 

[1] Collection de droit 2016-2017, Volume 12, Titre I, Chapitre III – Les infractions relatives aux véhicules à moteur, p. 177 et s.

[2] Collection de droit 2016-2017, Volume 12, Titre I, Chapitre III – Les infractions relatives aux véhicules à moteur, p. 167 et s.

[3] Art. 254 (5) Code criminel

[4] Collection de droit 2016-2017, Volume 12, Titre I, Chapitre III – Les infractions relatives aux véhicules à moteur, p. 176.

[5] Art. 253 Code criminel.

[6] Collection de droit 2016-2017, Volume 12, Titre I, Chapitre III – Les infractions relatives aux véhicules à moteur, p. 177 et s.

Sources :
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FAITS VÉCUS : L’ANNULATION D’UN MARIAGE
De nos jours, la notion de divorce est largement connue de tous. Mais saviez-
vous qu’il est possible d’obtenir l’annulation d’un mariage? Aujourd’hui, dans 
cette chronique, vous pourrez lire le résumé de quelques décisions des tribunaux  
portant sur le concept plutôt méconnu de l’annulation d’un mariage. 

Le Code civil du Québec prévoit qu’il est possible de demander la nullité d’un 
mariage qui n’a pas été célébré selon les exigences prescrites par la loi et qui 
ne respecte pas les conditions nécessaires à sa formation1. Différentes situations 
peuvent permettre de demander l’annulation d’un mariage. Les tribunaux se sont 
prononcés à plusieurs occasions sur cette question, ce qui nous permet d’énoncer 
quelques situations ayant permis d’obtenir l’annulation d’un mariage. 

Dans l’affaire Droit de la famille — 0712522, l’épouse a obtenu l’annulation de 
son mariage, puisqu’elle ignorait que son conjoint avait de lourds antécédents  
judiciaires. 
Dans l’affaire Droit de la famille — 096453, l’épouse a obtenu l’annulation de 
son mariage en raison des mensonges de l’époux quant à son identité. Celui-ci a  
faussement prétendu être diplômé en médecine et avoir hérité au décès de sa 
mère d’une somme d’argent substantielle soit de 10 millions de dollars. La Cour 
a ainsi prononcé l’annulation, puisque l’épouse avait une connaissance fausse des 
caractéristiques personnelles et de l’identité de son époux. 

Il faut faire attention, dans une demande de nullité de mariage, on ne peut pas 
invoquer l’ignorance quant aux conséquences du mariage. Ainsi, dans R.B. c. 
M.C.4, la demande en annulation de mariage a été refusée, puisqu’elle reposait sur 
l’ignorance de l’époux que ses fonds de pension seraient transférés à sa nouvelle 
épouse en cas de décès.

Plusieurs décisions des tribunaux en matière de nullité de mariage concernent l’im-
migration. Dans ces affaires, une personne contracte un mariage afin d’immigrer 
au Canada sans avoir l’intention de faire vie commune avec son nouvel époux/
épouse. À titre d’exemple, dans Droit de la famille — 1334065, une femme a  
épousé un jeune homme originaire de Cuba.

Après l’obtention de son statut de résident permanent, il semblerait que la  
relation entre les époux s’est dégradée. Puis, le fils de l’épouse a découvert des 
messages de l’époux à ses amis. Dans ces messages, il dénigrait son épouse et il  
exprimait qu’il a contracté ce mariage afin de pouvoir venir vivre au Canada. L’époux y  
mentionne également qu’il ne souhaite pas faire vie commune avec elle. La dame 
a obtenu l’annulation du mariage. 

Sachez que les concepts de divorce et d’annulation de mariage peuvent 
avoir des conséquences juridiques différentes. Par conséquent, pour 
toutes informations supplémentaires sur le sujet ou pour toute question de  
nature juridique, n’hésitez pas à communiquer avec l’une de nos agentes à  
l’information juridique du CJP du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

[1] Art. 380 Code civil du Québec 
[2] Droit de la famille - 071252, 2007 QCCS 2525
[3] Droit de la famille — 09645, 2009 QCCS 1283
[4] R.B. c. M.C., (C.S., 2003-06-27), SOQUIJ AZ-50181548
[5] Droit de la famille — 133406, 2013 QCCS 6029

Sources :
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SAVIEZ-VOUS QUE? : SAINT-VALENTIN
Est-ce possible de se marier en secret comme le faisait le prêtre Valentin? 
D’après les historiens, l’histoire la plus populaire pour expliquer l’origine de la Saint-Valentin remonte au christianisme. La Saint-Valentin serait en fait, la 
fête du Saint Valentinus qui vécut sous les ordres de l’empereur Claude II. À cette époque, cet empereur édicta une loi qui obligeait les soldats à rester 
célibataires, et ce, afin de favoriser une armée plus nombreuse. Malgré cette loi, le prêtre Valentinus mariait en secret de jeunes couples. Il fut arrêté et 
exécuté un 14 février. 

Ainsi, se marier en secret comme le faisait le prêtre Valentinus ne pourrait juridiquement être recevable de nos jours sans respecter les conditions  
applicables du Code civil du Québec. L’une de ces conditions, soit « la publication des bans», est le fait de publier la date, l’heure et le lieu de la célébration 
du mariage, et ce, 20 jours avant la célébration. Donc, un mariage  « surprise » est beaucoup plus difficile à célébrer de nos jours. 

Voici quelques exemples, de conditions prévues au Code civil du Québec pour la célébration de mariage. Par exemple, la déclaration du mariage au  
directeur de l’état civil , le contenu de la déclaration de mariage , les signatures nécessaires , la capacité, l’âge des futurs époux, un célébrant compétent 
et la publication des bans. 

Saviez-vous que la bigamie est illégale au Canada?
Au Canada, il est interdit de se marier à plus d’une personne. La bigamie, le fait de se marier à deux personnes et la polygamie, le fait d’avoir plusieurs 
femmes ou maris sont des crimes au Canada. Le  Code criminel canadien prévoit qu’une personne qui se retrouve coupable de l’une ou l’autre de ces 
infractions est sujette à un emprisonnement maximal de 5 ans. Il s’agit d’une atteinte à l’institution du mariage. La bigamie et la polygamie peuvent être 
des causes d’annulation d’un mariage.

[1] Code civil du Québec, L.R.Q. 2015, c.-12, art.118-121.1
[2] Idem, art. 119

Sources : [3] Idem, art. 121
[4] Code criminel, L.R.C. 1985, c C-46, art. 293
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Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps nous respectons nos résolutions du Nouvel An? L’une des résolutions les plus populaires chaque année est celle de la 
remise en forme. Cette résolution est-elle inspirée par une pression sociale, la culpabilité d’avoir trop mangé durant le temps des Fêtes ou tout simplement par l’envie 
d’avoir une meilleure condition physique? Peu importe la raison, il n’en demeure pas moins qu’en ce début de mars, déjà quelques utilisateurs de salle d’entraînement 
ont abandonné leur résolution de remise en forme. Cette chronique juridique vous informera sur les possibilités d’annuler, résilier ou céder votre contrat d’abonnement 
de votre salle d’entraînement.

Tout d’abord, il convient de préciser que le contrat d’abonnement dans une salle d’entraînement est soumis à la Loi sur la protection du consommateur (ci-après la 
L.p.c.). Ainsi, pour que cette dernière trouve application, le contrat d’abonnement doit être conclu entre un consommateur et un studio de santé détenant un permis 
d’exercice émis par l’Office de la protection du consommateur. Le terme studio de santé utilisé dans la L.p.c. signifie « […] un établissement qui fournit des biens ou 
des services  destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou 
de l’exercice.  ». Ce type d’abonnement ne peut dépasser un an. Ainsi, vous ne pourriez pas vous abonner à une salle d’entraînement pour les deux prochaines années. 
Cela contreviendrait à la loi.

Après avoir vérifié si votre contrat est soumis aux conditions de la L.p.c. Il convient d’énumérer vos possibilités afin de vous départir de votre engagement envers 
ce commerçant. Il importe de savoir qu’en tant que consommateur, vous pouvez mettre fin à votre abonnement (demande de résiliation) à tout moment sans frais ni  
pénalités avant d’avoir fréquenté la salle d’entraînement , et ce, sans avoir à donner d’excuses. 

Une autre possibilité pour le consommateur, est lorsqu’il a utilisé le service un dixième et moins de la durée prévue au contrat. Dans cette situation, le consommateur 
pourra faire une demande de résiliation au commerçant et ce dernier ne pourra lui réclamer un montant supérieur à un dixième du prix total de l’abonnement. Par 
exemple, vous avez signé un contrat d’abonnement de 10 mois pour un montant total de 400$. Vous pouvez mettre fin au contrat dans les quatre premières semaines 
de votre contrat. Le commerçant pourra vous réclamer un montant de 40$ qui représente le 1/10 du coût total de votre abonnement .

Si vous désirez mettre un terme à votre contrat d’abonnement à tout autre moment, il est possible de le faire. Toutefois, ce seront les dispositions du Code civil du Québec  
qui s’appliqueront. Le commerçant peut alors vous réclamer une indemnité pour les services fournis, ainsi qu’une indemnité s’il démontre qu’il subit un préjudice.

En somme, voici les formalités requises pour mettre un terme à votre contrat. Il est possible de le faire de deux façons; soit en transmettant un avis écrit au studio de 
santé concerné ou en transmettant un formulaire d’avis de résiliation qui est soit joint à votre contrat d’abonnement ou que vous pouvez retrouver à la fin de la L.p.c.

Il peut être nécessaire de transmettre votre avis par courrier recommandé, puisqu’à compter de l’envoi de votre avis, votre contrat est considéré être résilié . Le  
commerçant aura 10 jours suivant la réception pour effectuer le remboursement. 

[1] Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, art. 198
[2] Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1,  art. 200
[3] Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, art. 202

Sources : [4] http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/cours-entrainement-garderie/entrainement-controle-poids/
    annulation-abonnement/
[5] Code civil du Québec, RLRQ,c C-1991, art. 2125 à 2129
[6] Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, art. 204
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Me Jessica Mathieu, agente à l’information juridique

SAVIEZ-VOUS QUE? : RENOUVELLEMENT DE BAIL
Saviez-vous que la date limite pour transmettre un avis de non-
renouvellement de votre bail d’habitation approche rapidement?

En effet, la loi prévoit que le bail d’habitation est reconduit 
automatiquement aux mêmes conditions et pour la même durée lorsqu’il 
arrive à son terme. Toutefois, le bail d’une durée supérieure à 12 mois 
se renouvelle seulement pour 12 mois.

Si vous ne souhaitez pas que votre bail soit renouvelé automatiquement, 
vous devez en aviser votre locateur. Votre avis doit être envoyé dans 
des délais précis :

-   si votre bail est d’une durée de 12 mois et plus, votre avis doit être 
transmis de 3 à 6 mois avant la fin du bail;
-   si votre bail est d’une durée inférieure à 12 mois ou s’il est d’une 
durée indéterminée, vous devez transmettre votre avis de 1 à 2 mois 
avant la fin du bail. 

Ainsi, si vous avez un bail de 12 mois ou plus se terminant le 30 juin 
2017, vous avez du 1er janvier au 31 mars pour faire parvenir au locateur 
votre avis de non-reconduction. La Régie du logement met à votre 
disposition un avis de non-reconduction du bail que vous trouverez sur 
son site Web. 

À noter que si vous avez reçu un avis d’augmentation du loyer et de 
modification à une autre condition du bail, la procédure à suivre pour 
ne pas le renouveler est différente. Communiquez avec nous pour de 
plus amples renseignements!
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CHRONIQUE ÉCLAIR 
Depuis les dernières élections américaines, il a été beaucoup question dans l’actualité de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), 
notamment de la possibilité de sa renégociation, de même que celle du retrait d’un pays signataire.

Mais en fait, savez-vous ce qu’est l’ALÉNA? 

Il s’agit d’un accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis adopté en 1994. Cet accord permet, entre autres, de faciliter 
le commerce entre ces 3 pays. Il favorise les importations et les exportations notamment en raison de la diminution des frais de douanes et des 
obstacles au commerce. Selon le site Internet « Affaires mondiales Canada » du gouvernement du Canada, 78% des exportations canadiennes 
sont effectuées vers l’un des pays signataires de l’accord. Le commerce de services entre le Canada et les États-Unis a augmenté de 205,1 % 
depuis 1993 et le commerce de marchandises entre le Canada et le Mexique est 8 fois plus élevé qu’en 1993.



3885, boulevard Harvey, bureau 201-A 
Jonquière (Québec)  G7X 9B1

Téléphone :  (418)  412-7722
Sans frais :  1-844-412-7722
Télécopieur :   (418)  412-7732 
saguenay@cjpqc.ca


