2

LES CHRONIQUEURS

Me Jessica Mathieu
Agente à l’information juridique

RÉVISION ET MISE EN PAGE

Me David Duchesne
Directeur

Me Jessie Tremblay

Mme Marielle Garbugli

Agente à l’information juridique

Adjointe administrative

Me Jean-Nicolas Latour
Agent à l’information juridique

Mme Valérie Németh
Étudiante en droit

©2019
Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Tous droits réservés

INFILTRATION D’EAU : VRAI OU FAUX ............................................................................................................................................................................ 2
LA SÉRIE FUGUEUSE ....................................................................................................................................................................................................... 3
VACANCES ANNUELLES : VRAI OU FAUX......................................................................................................................................................................... 4
DES CHANGEMENTS AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ............................................................................................................................................ 5
LA LÉGALISATION DU CANNABIS : VRAI OU FAUX........................................................................................................................................................... 7
CONJUGUER « ÉTÉ » ET « GARDE DES ENFANTS » .......................................................................................................................................................... 8
VOYAGER SEUL AVEC SON ENFANT MINEUR .................................................................................................................................................................. 9
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL ............................................................................................................................................................. 10
LE CELLULAIRE AU VOLANT .......................................................................................................................................................................................... 12
L’ADOPTION ................................................................................................................................................................................................................. 13
LES MODIFICATIONS AUX NORMES DU TRAVAIL : VOS DROITS EN TANT QUE SALARIÉ SONT-ILS TOUCHÉS?............................................................... 14
QUAND DOIT-ON ARRÊTER LORSQUE L’ON CROISE UN AUTOBUS SCOLAIRE ............................................................................................................... 16

POLITIQUE D’EXACTITUDE DES PRIX ............................................................................................................................................................................. 17
IL ÉTAIT UNE FOIS… LA PEINE DE MORT ....................................................................................................................................................................... 18
QUAND BAIL DE LOGEMENT NE RIME PAS AVEC CANNABIS......................................................................................................................................... 20
LE TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL N’EST PAS SANS CONSÉQUENCE ................................................................................................................................. 21
LE POINT SUR LA MÉDIATION ....................................................................................................................................................................................... 22
LES FÊTES DE NOËL ET LA LÉGALISATION DU CANNABIS .............................................................................................................................................. 24
LA RÉTROFACTURATION............................................................................................................................................................................................... 25
HORS PISTE OU HORS LA LOI ........................................................................................................................................................................................ 26
TRACAS EN VOYAGE! VOTRE AGENCE PEUT-ELLE ÊTRE RESPONSABLE? ....................................................................................................................... 28
LA MISE EN DEMEURE .................................................................................................................................................................................................. 29
EXIT LA SURAMENDE COMPENSATOIRE! ...................................................................................................................................................................... 32
LE PACTE DE SUICIDE ................................................................................................................................................................................................... 33
LE RÔLE DE L’HUISSIER DE JUSTICE .............................................................................................................................................................................. 34

CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’AVRIL 2018
INFILTRATION D’EAU : VRAI OU FAUX
Par Me Jessie Tremblay

Il y a à peine deux mois, j’ai fait l’acquisition d’une propriété. Cette semaine, j’ai
remarqué qu’il y a des infiltrations d’eau au sous-sol. Je ne peux pas poursuivre le
vendeur puisqu’il jure n’avoir jamais eu connaissance de tels évènements lorsqu’il
habitait ma maison. Il est donc protégé.
Faux
Comme il est mentionné dans l’expression « vice caché », le problème peut être
méconnu autant par le vendeur que l’acheteur. En fait, la loi prévoit une garantie
légale qui est susceptible de s’appliquer lors d’une telle situation. Ainsi, lorsque nous
découvrons des vices qui sont importants, graves et cachés, il nous est possible
d’enclencher le processus légal afin d’obtenir réparation. Ce dernier débute par
l’envoi d’un avis de dénonciation du vice suivi d’une mise en demeure.
Rédigée en date du 29 mars 2018.
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LA SÉRIE FUGUEUSE
Par Me Jessica Mathieu
La série Fugueuse a été une série grandement populaire cette saison. Les péripéties de la jeune Fanny ont alimenté les discussions de nombreux salons. Elle a
permis de lever le voile sur la réalité de certaines adolescentes. Les conséquences d’une fugue peuvent être grandes tant pour l’adolescent que pour son entourage.
Dans cette chronique nous exposerons les conséquences légales d’une fugue.
Premièrement, il est important de rappeler que la garde d’un mineur découle de l’autorité parentale. Par conséquent, ce sont les parents qui décident de l’endroit où
réside un jeune. C’est un mythe tenace de penser qu’à partir d’un certain âge un adolescent à la liberté de choisir seul chez qui il résidera. Bien que sa volonté
puisse être prise en compte, le choix final ne lui appartient pas.
Deuxièmement, lors d’une fugue, le premier réflexe des parents est de contacter les policiers. C’est alors qu’un avis de fugue est diffusé afin de retrouver l’adolescent.
Si l’adolescent résidait dans son milieu familial avant la fugue, un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (ci-après : « DPJ ») pourra être effectué.
En effet, la DPJ évaluera la situation pour déterminer si la sécurité et/ou le développement de l’adolescent sont compromis. La fugue est un élément pouvant mener
à ce constat. Si tel est le cas, la DPJ pourra décider de mettre des mesures en place pour aider l’adolescent et ses parents.
Toutefois, même si la DPJ intervient, cela n’est pas synonyme d’un placement en centre de réadaptation.
En effet, chaque situation est différente. Suite à une fugue, dépendamment du contexte, il est possible
que l’adolescent retourne dans son milieu familial. La DPJ peut mettre en place certaines mesures pour
faciliter ce retour et aider pour l’avenir.
Si l’adolescent résidait dans un milieu autre que son milieu familial, par exemple, en centre de
réadaptation, plusieurs conséquences sont possibles. En effet, après la fugue, le jeune pourrait être
transféré, perdre certains privilèges, être en encadrement intensif, etc.
Pour conclure, et maintenant je m’adresse aux jeunes, d’autres alternatives que la fugue sont possibles!
Il ne faut pas oublier que d’autres solutions existent. Par exemple, parler à quelqu’un comme un ami ou
un proche. Sinon, des organismes d’écoute existent comme Tel-Jeunes. L’idée de la fugue repose
beaucoup sur l’envie de faire une pause d’une situation conflictuelle. En discutant ensemble, les parents
et l’adolescent peuvent convenir que celui-ci passe quelque temps chez un membre de la famille pour
faire une pause.
Rédigée en date du 29 mars 2018.
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CHRONIQUE JURIDIQUE DU MOIS DE MAI 2018
VACANCES ANNUELLES : VRAI OU FAUX
Par Me Jessie Tremblay
La saison estivale sera bientôt à nos portes. Plage, barbecue, crème solaire, il est maintenant
temps de penser à nos vacances annuelles!
Vrai ou faux ?
L’employeur a le pouvoir de décider des dates de vacances annuelles pour ses employés?
Vrai
L’employeur est la personne qui octroie les dates de vacances annuelles. La Loi sur les normes
du travail prévoit également que l’employé a le droit de connaître le moment de ses vacances
annuelles au moins quatre semaines à l’avance. Par ailleurs, les employés ont droit d’obtenir un
congé continu, mais ils peuvent également demander le fractionnement de leurs vacances s’ils
ont droit à plus d’une semaine de congé.
Vrai ou faux ?
Puisque je travaille pour un nouvel employeur depuis moins d’un an, je ne peux pas prendre de congé annuel ?
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Faux
Selon la Loi sur les normes du travail, lorsqu’un employé bénéficie de moins d’un an de service continu pour le même employeur, il a droit à une journée de congé
par mois de service jusqu’à concurrence de deux semaines de vacances.
Afin d’être en mesure de calculer les mois travaillés pour le même employeur, il faut se reporter à l’année de référence prévue par la loi. Celle-ci débute le 1er mai
et elle se termine le 30 avril suivant. Ainsi, un employé qui voudrait connaître la durée de ses vacances annuelles peut compter le nombre de jours qu’il a travaillé
pendant la période de référence.
Rédigée en date du 23 avril 2018.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JUIN 2018
DES CHANGEMENTS AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Par Me Jean-Nicolas Latour

Le 28 avril dernier, plusieurs modifications importantes au Code de la sécurité
routière ont été adoptées par l’Assemblé nationale du Québec. Nous vous
proposons un bref survol des principales mesures de cette réforme qui touchent
tous les usagers de la route.
Couvre-feu et limite de passagers pour les jeunes conducteurs
Depuis le 18 mai 2018, les apprentis conducteurs ne peuvent plus conduire entre
minuit et 5 heures du matin. Par ailleurs, les conducteurs âgés de 19 ans ou
moins qui sont titulaires d’un permis probatoire sont maintenant limités quant au
nombre de passagers qu’ils peuvent transporter entre minuit et 5 heures du
matin.
Utilisation du téléphone cellulaire et des écouteurs à vélo
Les cyclistes ne pourront plus utiliser un téléphone cellulaire ou encore porter des
écouteurs à vélo. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 30 juin 2018.
Siège d’appoint pour enfant
À compter du 18 avril 2019, les enfants qui mesureront moins de 145 cm ou qui
seront âgés de moins de 9 ans, devront utiliser un siège d’appoint lorsqu’ils seront
à bord d’un véhicule automobile.
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Période obligatoire d’utilisation des pneus d’hiver
À partir du 1er décembre 2019, les pneus d’hiver devront être posés avant le 1er décembre plutôt que le 15 décembre. La fin de la période où
les pneus d’hiver sont obligatoires sera encore le 15 mars.
Alcool au volant
Les récidivistes de l’alcool au volant seront assujettis à vie à la condition de conduire un véhicule équipé d’un antidémarreur éthylométrique.
Après un délai de 10 ans, un récidiviste pourra toutefois demander de mettre fin à cette condition s’il démontre que son rapport à l’alcool ou
aux drogues ne compromet pas la conduite automobile. La date à laquelle ce changement entrera en vigueur reste à déterminer par le
gouvernement.
La sécurité routière concerne tous les usagers de la route!
Le Code de la sécurité routière prévoit désormais que tous les usagers de la route doivent agir avec prudence. Ce « principe de prudence »
implique que les conducteurs de véhicules automobiles doivent faire preuve de prudence à l’égard des usagers plus vulnérables, comme les
cyclistes ou les piétons.
Rédigée en date du 30 mai 2018.
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LA LÉGALISATION DU CANNABIS : VRAI OU FAUX
Par Me Jessie Tremblay

Un projet de loi fédérale sur le cannabis a récemment été adopté. En vertu de cette
nouvelle loi qui n’est pas en vigueur au moment d’écrire ce texte, le Parlement du
Canada décriminalisera certains actes en lien avec le cannabis. Il apportera donc
des changements notamment au Code criminel et à la Loi règlementant certaines
drogues et autres substances.
Vrai ou faux?
Selon le projet de loi, un adulte pourra, lors de l’entrée en vigueur de la loi, posséder
dans un espace public jusqu’à 50 grammes de cannabis légal séché, ou son
équivalent?
Faux
Le projet de loi prévoit qu’un adulte pourra posséder jusqu’à 30 grammes au plus de
cannabis légal séché ou son équivalent dans un espace public.
Vrai ou faux?
Lors de l’entrée en vigueur de la loi, un adulte pourra cultiver 4 plants de cannabis?
Vrai
Le projet de loi sur le cannabis prévoit qu’un adulte pourra cultiver, dans sa propre
résidence, jusqu’à un maximum de 4 plants de cannabis.
Rédigée en date du 28 mai 2018.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JUILLET 2018
CONJUGUER « ÉTÉ » ET « GARDE DES ENFANTS »
Par Me Jessie Tremblay
Pour plusieurs d’entre nous, l’été est une saison de l’année qui est particulièrement appréciée. La plage, la crème solaire et
le bonheur sont souvent au rendez-vous. Malgré tout, cette saison tant appréciée de l’année peut causer bien des maux de
tête aux conjoints séparés qui ont des enfants. Comment savoir à qui revient la garde des enfants durant l’été?
Ai-je un jugement ou une convention?
Le premier réflexe que devraient avoir les parents consiste à se demander si un jugement a été rendu dans leur dossier ou
s’ils ont conclu une convention. Si la réponse est affirmative à l’une de ces deux questions, il faut se référer à ce document
afin de savoir s’il contient des dispositions concernant la garde des enfants durant l’été. Si le document prévoit des
dispositions sur la garde des enfants lors de la période estivale, les parties doivent les respecter.
Que faire si je ne possède pas de jugement ou de convention?
Quelques possibilités s’offrent aux parents qui se trouvent dans l’une de ces situations :
1. ils ne possèdent pas de jugement;
2. ils ne possèdent pas de convention;
3. le jugement ou la convention ne prévoit pas de modalités au sujet de la garde pendant la période estivale;
4. un des deux parents est en désaccord avec ce qui est dit dans le jugement ou la convention.
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La première option qui peut être explorée par les parents est celle de la négociation. En effet, les parents peuvent tenter de
trouver un terrain d’entente commun qui leur plait sans avoir recours à une tierce personne ou aux tribunaux. S’ils concluent
une entente, ils peuvent en prévoir les modalités par écrit ou oralement et la faire homologuer par la suite.
Une autre possibilité envisageable est la médiation. Les parents peuvent ainsi retenir les services d’un médiateur pour les aider à trouver un terrain d’entente. Le
médiateur est un professionnel qui est neutre et impartial. En cas d’entente, il peut rédiger une convention que les parties pourront, par la suite, faire homologuer.
Enfin, si les tentatives de s’entendre n’ont pas donné de résultats, les parents peuvent recourir aux tribunaux pour obtenir un jugement déterminant les droits de
garde pour leur enfant. Pour ce faire, ils peuvent retenir les services d’un avocat ou se représenter seuls pour intenter les procédures. À la fin de ce processus
judiciaire, un jugement sera rendu par le tribunal et les parties devront s’y tenir.
Rédigée en date du 28 juin 2018.
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VOYAGER SEUL AVEC SON ENFANT MINEUR
Par Me Jean-Nicolas Latour

Au cours de la période estivale, de nombreux parents organisent des vacances familiales
avec leurs enfants à l’extérieur du Québec. Certaines précautions peuvent s’imposer si on
voyage seul avec son enfant mineur.
En effet, même lorsqu’ils sont séparés, les parents doivent prendre ensemble les
décisions importantes concernant leur enfant. Avant de planifier ses vacances à l’étranger,
il est donc judicieux de s’assurer que l’autre parent est d’accord avec le voyage.
Si les deux parents consentent au voyage, il est également recommandé que le parent
qui ne voyage pas avec l’enfant signe une lettre de consentement. Il indique ainsi qu’il
autorise l’autre parent à voyager seul avec l’enfant.
Autrement, il arrive que le jugement portant sur la garde prévoie un consentement aux
voyages avec l’enfant. Le jugement est alors suffisant pour prouver l’autorisation de l’autre
parent au voyage. Par ailleurs, le jugement peut aussi imposer des restrictions aux
voyages hors Québec. Il est donc important de consulter le jugement établissant les
modalités de la garde avant de préparer son voyage.
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Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le voyage, il est possible de recourir à
la médiation familiale afin de trouver une solution au conflit. Si aucune entente n’est
possible entre les parents, celui qui souhaite voyager avec son enfant peut alors
demander l’autorisation du tribunal en présentant une demande à la Cour supérieure du
Québec.
Rédigée en date du 29 juin 2018.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’AOÛT 2018
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL
Par Me Jean-Nicolas Latour
Le mouvement #MoiAussi a permis à la population de prendre conscience de la problématique du harcèlement sexuel en milieu de travail. Que ce soit par des
gestes inappropriés, des regards déplacés ou par des propos dégradants, le harcèlement sexuel peut rapidement miner les relations de travail et devenir
insupportable pour les victimes. Or, la Loi sur les normes du travail protège les salariés contre le harcèlement sexuel au travail. En effet, cette loi précise que des
comportements, paroles, actes ou gestes à caractère sexuel peuvent constituer une forme de harcèlement psychologique 1.
Qu’est-ce que le harcèlement psychologique?
Selon la loi, des comportements ou des agissements peuvent constituer du
harcèlement psychologique si cette conduite2 :
 est vexatoire et répétée ou vexatoire et grave;
 est hostile ou non désirée par le salarié;
 porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique du salarié,
et
 engendre un milieu de travail néfaste.
Ainsi, le harcèlement sexuel peut se présenter notamment sous les formes
suivantes3 :
 des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des
pincements, des empoignades ou des frôlements;
 des commentaires inappropriés d’ordre sexuel;
 la sollicitation de faveurs sexuelles non désirées;
 des questions intimes;
 des regards déplacés.
Pixabay.com
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_________________
1 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, L.Q. c. 21., art. 33.
2 Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c. N-1.1., art. 81.18.
3 https://www.cnt.gouv.qc.ca/publications/chroniques/articles-rediges-par-des-specialistes-de-la-cnt-pour-des-revues-externes/le-harcelement-sexuel-au-travail/index.html

Quelles sont les protections?
La Loi sur les normes du travail prévoit que tout salarié a droit à un milieu de travail sans harcèlement et que l’employeur doit prendre des moyens raisonnables
pour prévenir le harcèlement4.
De plus, à partir du 1er janvier 2018, l’employeur aura aussi l’obligation d’adopter et de rendre disponible au sein de son entreprise une politique de prévention du
harcèlement psychologique et de traitement des plaintes5. Cette politique de prévention devra inclure un volet concernant le harcèlement sexuel au travail6.
Quels sont les recours?
Les travailleurs régis par la Loi sur les normes du travail qui estiment avoir été victime de harcèlement sexuel au travail peuvent déposer une plainte auprès de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») dans un délai de 2 ans après la dernière manifestation du
harcèlement7.
Rédigée en date du 24 juillet 2018.
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_________________
4 Loi sur les normes du travail, art. 81.19.
5 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, L.Q. c. 21., art. 34.
6 Id.
7 Id., art. 123.7.

LE CELLULAIRE AU VOLANT
Par Me Jessie Tremblay

Au Québec, le Code de la sécurité routière réglemente l’utilisation des chemins publics. Ainsi, les conducteurs de véhicule, les piétons, les
cyclistes et les autres usagers de la route sont assujettis aux diverses règles qui s’y sont prévues. Ce code a récemment connu des
modifications substantielles, et ce, notamment sur l’utilisation du cellulaire au volant.
Dorénavant, il est interdit d’avoir en ses mains un appareil électronique portatif en conduisant1. Une personne se trouve en train de conduire
son véhicule dès lors qu’elle est sur une voie de circulation, et ce, peu importe que ledit véhicule soit en mouvement ou en état d’arrêt.
Plusieurs appareils électroniques seront donc interdits dont les téléphones intelligents, les téléphones cellulaires et les iPod puisqu’ils servent
à transmettre ou recevoir des informations ou à être utilisés à des fins de divertissement 2. Malgré cela, les conducteurs peuvent utiliser un
système mains libres en conduisant3.
Enfreindre ces règles, pour la première fois, entraînera l’imposition de 5 points
d’inaptitude4 ainsi qu’une amende variant entre 300 $ et 600 $5. Si une personne
récidive dans les 2 ans suivant la première infraction, elle aura, une fois de plus,
l’inscription de 5 points d’inaptitude à son dossier de conduite, le double de
l’amende qui avait été imposée lors de la première infraction6, ainsi qu’une
suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de 3 jours. La
suspension du permis de conduire est d’une durée de 7 jours lors d’une récidive
et d’une durée de 30 jours pour une troisième infraction7.
Rédigée en date du 23 juillet 2018.
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_____________________
1 Code de la sécurité routière, Chapitre C-24.2, art. 443.1.
2 Id.
3 Id., art. 443.1 al. 1, par. 2.
4 Société de l’assurance automobile du Québec, Infractions et points d’inaptitude, https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/points-inaptitude/infractions-points-inaptitude/
5 Id., art. 509.2.2.
6 Id.
7 Id., art. 443.3.
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L’ADOPTION
Par Me Jessie Tremblay

Au Québec, l’adoption est régie par le Code civil du Québec. Le 16 juin 2018, des modifications
législatives concernant l’adoption sont entrées en vigueur. Ces modifications portent
essentiellement sur les règles de confidentialité concernant l’identité des personnes qui ont été
adoptées et de leurs parents biologiques.
Dès le 16 juin 2019, il sera possible, notamment pour les personnes qui ont été adoptées par
une personne résidant au Québec alors qu’elles résidaient au Québec, de :




prendre connaissance de leur nom et prénom à la naissance sauf dans le cas où divulguer
ces informations permettrait de connaitre l’identité du parent biologique qui a inscrit un
refus de contact1;
connaître le nom et le prénom des parents biologiques si ces derniers n’ont pas inscrit de
refus de contact2;
demander les informations qui permettent de prendre contact avec leurs parents
biologiques si ces renseignements sont disponibles et que les personnes concernées
n’ont pas inscrit de refus de contact3.

Ces personnes doivent aussi savoir que leur identité est protégée de plein droit sans qu’elles
aient besoin d’inscrire un refus de contact. Par contre, la loi leur permet de consentir à la
divulgation de leur identité si leur père ou mère biologique en font la demande4.
Ce faisant, le gouvernement du Québec reconnaît le droit aux enfants adoptés de connaître
leur origine.
Rédigée en date du 23 juillet 2018.
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_____________________
1 Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements, C-12, art. 35, réfère art. 583 CcQ;
2 Id.
3 Id.
4 Id.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018
LES MODIFICATIONS AUX NORMES DU TRAVAIL : VOS DROITS EN TANT QUE SALARIÉ SONT-ILS TOUCHÉS?
Par Mme Valérie Nemeth

L’automne approche, les vacances estivales sont choses du passé et la routine
recommence, autant dans la sphère familiale que professionnelle. Bien que le retour au
travail soit parfois difficile, certaines modifications à la loi vous rendront peut-être plus
motivés à travailler. Le 12 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant la
Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives1, qui a pour objectif de
faciliter la conciliation travail-famille, s’adapter aux nouvelles réalités des travailleurs et
majorer les protections des salariés. Voici quelques changements qui pourraient être
bénéfiques pour vous!
Les vacances annuelles
Les employés saisonniers peuvent maintenant recevoir leur indemnité de vacance sur
leur paie, directement, sans avoir à attendre la cessation de leur contrat2. De plus, à
compter du 1er janvier 2019, les employés comptant trois ans de service continu auront
droit à trois semaines de vacances payées3.
Le droit de refuser de travailler
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À partir du jour de l’an 2019, un salarié aura le droit de refuser de travailler lorsqu’il aura accompli plus de deux heures au-delà de ses heures
de travail normal4. Par surcroît, l’employé aura le droit de refuser de travailler s’il n’a pas été prévenu 5 jours à l’avance de cette plage horaire.
Ces exceptions ne s’appliquent toutefois pas aux personnes qui doivent demeurer disponibles ou qui travaillent dans le domaine agricole5.
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_____________________
1 PL 176, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, 1ere sess., 41e leg., Québec, 2018
2 Id., art. 13.
3 Id., art. 11.
4 Id., art. 9.
5 Id.

Les absences pour raisons familiales ou parentales
Désormais, le terme « parent » dans la Loi vise plus large. Le terme inclut à présent les proches aidants qui détiennent une attestation
médicale. D’autre part, si le salarié prend soin de l’un de ses parents, ou qu’il est proche aidant, il a droit à 16 semaines de congé par année.
Cette durée augmente à 32 semaines lorsque la personne à soigner est un enfant mineur. Au surplus, lorsque la personne soignée est
victime d’une maladie grave ou mortelle, le salarié peut obtenir jusqu’à 27 semaines de congé par année de référence6.
Par la suite, le 1er janvier 2019, le salarié détenant 3 mois d’expérience continue pourra obtenir 2 jours de congés payés pour prendre soin
d’un parent ou d’une autre personne en vertu de son titre de proche aidant7.
Les absences lors d’un décès ou d’une disparition
Lorsqu’un enfant de moins de 18 ans décède, le parent a droit de demander jusqu’à 104 semaines de congé sans salaire. Il a aussi le droit
de s’absenter pour cette période si son enfant de moins de 18 ans disparaît, ou si le conjoint, un des parents ou un enfant majeur décède en
raison d’un suicide8.
À compter du 1er janvier 2019, le salarié aura aussi droit à 5 jours de congé lorsqu’un de ses proches décèdera. Deux de ces journées seront
payées9.
La disparité des traitements
La disparité de traitements fondée sur la date d’embauche pour octroyer les avantages sociaux sera maintenant interdite. Par contre, celle
existant avant l’adoption de la Loi, soit le 12 juin 2018, reste encore valide. Si un salarié est victime de ce genre de pratique, il peut déposer
une plainte à la CNESST dans les 12 mois de la connaissance de cette disparité10.
Subséquemment, le 1er janvier prochain, un employeur n’aura plus le droit de verser un salaire moins élevé à son salarié ni réduire l’indemnité
ou la durée de ses congés lorsque les salariés effectuent la même tâche dans l’établissement11.
Rédigée en date du 1er août 2018.
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6 PL 176, Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, 1ère sess., 41e leg., Québec, 2018
7 Id., art. 18.
8 Id., art. 21, 22 et 23.
9 Id., art. 28.
10 Id., art. 32.
11 Id., art. 5.

QUAND DOIT-ON ARRÊTER LORSQUE L’ON CROISE UN AUTOBUS SCOLAIRE
Par Me Jean-Nicolas Latour
La fin des vacances estivales marque le retour en classe des écoliers. Pour les conducteurs automobiles, la rentrée
scolaire implique également le retour des autobus affectés au transport d’écoliers sur les routes. Quelles sont les règles
à respecter lorsque l’on croise un autobus scolaire?
Les feux jaunes
Lorsqu’un autobus scolaire active ses feux jaunes d’avertissement, cela signifie qu’il s’apprête à faire monter ou
descendre des écoliers. Il faut alors ralentir et se préparer à arrêter1.
Les feux rouges intermittents
Il faut s’arrêter à plus de 5 mètres d’un autobus scolaire dont les feux rouges sont en marche et dont le panneau d’arrêt
obligatoire est ouvert2. Il s’agit de la même règle que l’on soit derrière ou face à l’autobus. Un conducteur automobile
qui ne s’immobilise pas et qui croise ou dépasse un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents sont allumés,
peut recevoir une amende variant de 200 $ à 300 $, en plus de voir inscrire à son dossier 9 points d’inaptitude.
Les terre-pleins
Si la route est séparée par un terre-plein et que l’on croise un autobus scolaire qui circule en sens inverse, il n’y a pas
d’arrêt obligatoire à effectuer si les feux rouges intermittents sont allumés 3. Le terre-plein sert alors de protection.
La signalisation scolaire
Enfin, il est important de respecter les signaux des brigadiers scolaires et les panneaux de signalisation indiquant le
début d’une zone scolaire.
Rédigée en date du 30 août 2018.
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_____________________
1 https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/autobus-scolaire-ecoliers-securite.pdf
2 Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, art. 460 al 1 ; https://saaq.gouv.qc.ca/conduistavie/infractions/afficher/ne-pas-sarreter-devant-un-autobus-scolaire-dont-les-feux-sont-en-marche-le-croiserou-le-depasser/
3 Id., art. 460. al 2.

POLITIQUE D’EXACTITUDE DES PRIX
Par Me Jessie Tremblay

Qui dit rentrée scolaire dit aussi achats nombreux! En tant que consommateurs, nous aimons bien pouvoir nous
fier aux prix qui sont inscrits sur les tablettes des divers magasins que nous fréquentons. Que faire si les articles
que nous achetons ne s’affichent pas au bon prix une fois rendu à la caisse?
La première question à se poser consiste à savoir si la Politique d’exactitude des prix s’applique au commerçant.
Le commerçant qui n’étiquette pas tous ses produits, à l’exception des biens qui ne sont pas visés par cette
règle, est tenu d’appliquer la Politique d’exactitude des prix.
Si cette politique s’applique et que le bien que nous achetons coûte 10 $ ou moins, le commerçant devra nous
le remettre gratuitement. Si le bien coûte plus de 10 $, nous obtiendrons un rabais de 10 $ sur le bien. Ainsi, le
10 $ sera déduit du prix affiché sur la tablette.
Par exemple :
SITUATION 1 : Bien d’une valeur de 10 $ ou moins SITUATION 2 : Bien d’une valeur de plus de 10 $
J’achète un étui à crayon qui est annoncé à 7,50 $

J’achète une boîte de crayons à colorier qui est
annoncée à 15 $

Le prix à la caisse est de 9 $

Le prix à la caisse est de 20 $

J’obtiendrai gratuitement l’étui à crayon

J’obtiendrai la boîte de crayons pour 5 $ (15 $-10 $)
Pixabay.com

Rédigée en date du 29 août 2018.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’OCTOBRE 2018
IL ÉTAIT UNE FOIS… LA PEINE DE MORT
Par Me Jean-Nicolas Latour
Il est fréquent de lire des opinions en faveur de la peine de mort sur les réseaux sociaux ou dans les sections « commentaires »
des sites de nouvelles. En fait, chaque fois qu’une affaire judiciaire controversée attire l’attention du public, plusieurs réclament la
tête de la personne accusée. La peine de mort est pourtant abolie depuis 1976, notamment en raison de la possibilité d’erreurs
judiciaires. D’ailleurs, tous les 10 octobre depuis 2003 est soulignée la journée mondiale contre la peine de mort1. L’approche de
cette journée est donc une occasion de jeter un regard sur l’historique de la peine de mort au Canada.
Une abolition progressive
Avant 1859, le Canada est gouverné par les lois britanniques2. Environ 230 délits sont alors punissables de la peine de mort. Ces
délits comprennent des crimes de faibles gravités comme le vol de navets ou encore le fait de se trouver déguisé dans une forêt3.
En 1859, la peine de mort est introduite dans le Code criminel. À ce moment, les infractions punissables de la peine de mort sont
les suivantes : le meurtre, le viol, la trahison, l'administration de poison ou l'infliction de blessures dans l'intention de commettre un
meurtre, les mauvais traitements illégaux infligés à une personne du sexe féminin âgée de moins de dix ans, la sodomie et la
bestialité, le vol qualifié avec infliction de blessures, le vol avec effraction et voie de fait, le crime d'incendie et faire couler un
navire4.
En 1869, les crimes punissables de la peine de mort sont limités au meurtre, à la trahison et au viol5.
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En 1914, un premier projet de loi visant à abolir la peine de mort est présenté au Parlement fédéral, mais la loi demeure inchangée6.
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_____________________
1 World Coalition Against the Death Penalty, http://www.worldcoalition.org/fr/worldday.html (page consultée le 27 septembre 2018).
2 P. Gendreau et W. Renke, « La peine capitale », L’encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/peine-capitale (page consultée le 27 septembre 2018).
3 Id.
4 Commission Canadienne des droits de la personne, « L’affaire Wilbert Coffin », https://www.chrc-ccdp.gc.ca/historical-perspective/fr/timePortals/milestones/70mile.asp (page consultée le 27 septembre
2018); Amnistie internationale, « Petit historique de la peine de mort au Canada », http://pdm.amnistie.ca/contexteHistoire.php (page consultée le 27 septembre 2018).
5 Id.
6 P. Gendreau et W. Renke, « La peine capitale », L’encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/peine-capitale (page consultée le 27 septembre 2018).

En 1956, l’exécution de Wilbert Coffin bouleverse l’opinion publique sur la peine de mort. Ce prospecteur minier et bûcheron de la Gaspésie est accusé du meurtre
de trois touristes américains suite à la découverte de leurs corps dans une forêt. Wilbert Coffin est la dernière personne à les avoir vus vivants 7. Comme il n’y avait
aucun témoin, la preuve de la poursuite repose uniquement sur des circonstances 8. Wilbert Coffin est finalement reconnu coupable du meurtre d’un des touristes et
condamné à la peine de mort. Cependant, plusieurs estiment que Wilbert Coffin est innocent, puisque la condamnation ne repose que sur des preuves
circonstancielles.
En fait, un nombre croissant de Canadiens remettent en cause la peine de mort, surtout en raison de la possibilité d’erreurs judiciaires9. Par exemple, à cette époque,
plusieurs personnes pour des actes punissables de la peine de mort, puis reconnus non coupables par la suite et libérés10.
En 1962, Ronald Turpin et Arthur Lucas sont les derniers détenus à subir la pendaison au Canada 11.
En 1976, après plusieurs semaines de discussions animées, la peine de mort est abolie et remplacée par l'emprisonnement à perpétuité 12. Cependant, la lâcheté,
la désertion, la capitulation illégale et l’espionnage pour l’ennemi demeurent passibles de la peine de mort pour les membres des forces armées13.
En 1998, le Canada abolit également la peine de mort pour les membres des forces armées14.
Un débat clos?
Aujourd’hui, malgré ces développements historiques et les arguments en faveur de son abolition, les acquis concernant la peine de mort demeurent néanmoins
fragiles. Un sondage réalisé en 2013 révélait que 63 % des Canadiens sont en faveur du rétablissement de la peine de mort15. Une majorité de Canadiens estiment
également que cela permettrait de dissuader les criminels, malgré que les études scientifiques n’apportent aucune preuve que la peine de mort a réellement un effet
dissuasif16. D’ailleurs, au Canada, le pourcentage d’homicide a diminué de 52 % depuis l’abolition de la peine de mort17.
Comme société, le Canada a parcouru un long chemin pour en venir à abolir la peine de mort. Comme nous l’avons vu, cette évolution historique repose
essentiellement sur le risque de condamner une personne innocente. Dès lors, si certains réclament le rétablissement de la peine de mort, il importe de se demander
si collectivement nous serions prêts à risquer de condamner à la peine capitale une personne qui pourrait s’avérer être innocente.
Rédigée en date du 1er octobre 2018.
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_____________________
7 Commission Canadienne des droits de la personne, « L’affaire Wilbert Coffin », https://www.chrc-ccdp.gc.ca/historical-perspective/fr/timePortals/milestones/70mile.asp (page consultée le 27 septembre
2018).
8 Id.
9 Id.
10 Id.
11 P. Gendreau et W. Renke, « La peine capitale », L’encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/peine-capitale (page consultée le 27 septembre 2018).
12 Université de Sherbrooke, « Abolition de la peine de mort par un vote de la Chambre des communes », Bilan du siècle, http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/2767.html (page consultée le
27 septembre 2018).
13 P. Gendreau et W. Renke, « La peine capitale », L’encyclopédie canadienne, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/peine-capitale (page consultée le 27 septembre 2018).
14 Id.
15 Agence QMI, « Pour la peine de mort », http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2013/03/20130320-194101.html (page consultée le 27 septembre 2018).
16 Amnistie internationale, « Arguments contre la peine de mort », https://www.amnesty.ch/fr/themes/peine-de-mort/arguments-contre-la-peine-de-mort/arguments-contre-peine-de-mort (page consultée le
27 septembre 2018).
17 Alter Justice, « La non-efficacité de la peine de mort », http://www.alterjustice.org/dossiers/articles/161010-non-efficacite-peine-de-mort.html (page consultée le 27 septembre 2018).

QUAND BAIL DE LOGEMENT NE RIME PAS AVEC CANNABIS
Par Me Jessie Tremblay

La légalisation du cannabis réalisée en 2018 en a fait jaser plus d’un! Les
propriétaires de logement, craintifs, ont certainement fait entendre leur voix.
D’ailleurs, un article, dans le projet de loi 157 émanant du gouvernement du Québec,
protège les locateurs qui souhaitent éviter que le cannabis entre dans leurs
immeubles.
En fonction de cet article, les locateurs auront 90 jours à partir de l’entrée en vigueur
de la Loi encadrant le cannabis pour modifier les baux les liant à leurs locataires1.
Ainsi, il sera possible pour un locateur d’interdire la consommation de cannabis dans
ses immeubles.
Pour ce faire, un locateur devra remettre à son locataire un avis de modification des
conditions du bail dans lequel l’interdiction de fumer du cannabis dans l’immeuble
sera explicitement décrite. Le locataire aura alors 30 jours pour répondre à cet avis
de modification. Dans le cas où aucun refus n’aura été signifié au locateur par le
locataire, les modifications aux conditions du bail seront présumées acceptées.
Rédigée en date du 29 septembre 2018.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 2018
LE TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL N’EST PAS SANS CONSÉQUENCE
Par Me Jean-Nicolas Latour
Vous téléchargez illégalement des films? Il pourrait y avoir des conséquences!
Des centaines de Canadiens sont présentement ciblés par une poursuite à la Cour fédérale pour avoir téléchargé le film The Hitman’s Bodyguard (Mon meilleur
ennemi) avec des logiciels de partage de fichiers de pair à pair qui utilisent le protocole BitTorrent 1. En effet, Bodyguard Production inc., l’entreprise qui possède les
droits d’auteur sur cette œuvre cinématographique, poursuit les utilisateurs des adresses IP qui auraient téléchargé illégalement le film.
Comme les adresses IP ne permettent pas de révéler les noms des personnes qui
auraient téléchargé le film, la demande en justice identifie les défendeurs sous le nom
de « John Doe ». Le nom « John Doe » est employé dans les demandes en justice afin
de désigner les personnes anonymes.
Dans le cadre des poursuites « John Doe », une personne ne sera pas poursuivie tant
que son véritable nom ne sera pas inscrit sur la demande en justice. À cet égard,
Bodyguard Production a obtenu une ordonnance de la Cour fédérale qui oblige Bell
Canada à lui fournir les données des clients correspondants aux adresses IP.
Si vous recevez une demande en justice relative au téléchargement illégal, vous
disposez de plusieurs options. Il vous est possible de présenter une défense en utilisant
le formulaire de la Cour fédérale prévu à cet effet. Vous pouvez également ne pas
répondre à la demande, mais il est alors possible que le demandeur obtienne un
jugement par défaut2. Vous pouvez tenter de convenir d’un règlement à l’amiable avec
le demandeur. Enfin, vous avez également la possibilité de consulter un avocat pour
obtenir conseil. Dans tous les cas, le montant maximum pouvant être réclamés pour
une violation des droits d’auteur commise à des fins non commerciales est de 5 000 $3.
Rédigée en date du 26 novembre 2018.
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1 Bodyguard Productions inc. v. Doe #1 et.al., F.C.
2 Règles des cours fédérales, DORS/1998-106 (Gaz. Can. II), art. 210.
3 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, art. 38.1 (1) b).
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LE POINT SUR LA MÉDIATION
Par Me Jessie Tremblay

Depuis le 1er janvier 2016, il est prévu par le Code de procédure civile que les citoyens doivent considérer les modes de prévention et de
règlement des différends (ci-après : « modes PRD ») avant de s’adresser aux tribunaux. Il existe plusieurs modes PRD. Les plus connus
sont, la médiation, la négociation et l’arbitrage. Nous traiterons plus précisément de la médiation et de la médiation citoyenne.
Qu’est-ce que la médiation?
La médiation est un mécanisme mis à la disposition des citoyens qui permet d’avoir recours à l’assistance d’une personne neutre et impartiale
afin de faciliter la découverte de solutions à un conflit existant ou à naître. Par conséquent, la médiation aidera les personnes qui y participent,
à identifier leurs besoins ainsi que leurs intérêts et à trouver des solutions qui les combleront tous.
Les avantages de la médiation
La médiation est un processus souple qui permet de sortir du cadre juridique.
Ainsi, lors d’une séance de médiation, il sera possible de trouver des solutions
sur plusieurs axestels quela clientèle, l’argent, la réputation, la reconnaissance,
etc. Ces solutions pourront, par la suite, être consignées dans une convention
de médiation.
Par ailleurs, la médiation offre des délais et des coûts souvent moins élevés
que ceux auxquels nous sommes confrontés dans le système judiciaire. Elle
permet aussi d’adapter les horaires pour satisfaire toutes les parties. Enfin, elle
offre un contrôle sur le résultat. De cette façon, vous avez un pouvoir de
négociation à travers la médiation.
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Les différents types de médiation
Plusieurs types de médiation existent. Donc, il convient d’analyser vos besoins en fonction de votre situation afin de déterminer quel type de
médiation est approprié et vers quelle personne-ressource se tourner.
Types de médiation

Exemples de besoins comblés

Médiation familiale




Couple en situation de séparation
Ex-conjoints qui veulent modifier le type de garde

Médiation civile et commerciale




Non-respect d’engagement entre des parties à un contrat
Blessures physiques pour lesquelles une réclamation pourrait être demandée

Médiation préventive




Agir avant la naissance d’un conflit
Trouver des solutions pour maintenir une belle relation d’affaires

Médiation en droit du travail




S’entendre sur les conditions de cessation d’emploi
Trouver des solutions à une problématique qui a lieu au sein d’un employeur

Médiation citoyenne




Trouver des solutions à un conflit de voisinage
Trouver des solutions entre des citoyens et un organisme

La médiation citoyenne
La médiation citoyenne est une initiative du milieu communautaire. Plus précisément, il s’agit d’une séance de médiation qui sera menée par
deux médiateurs citoyens qui sont des membres de la collectivité qui ont reçu une formation en médiation. Le but lors d’une telle séance est
de prévenir ou de gérer les conflits qui naissent dans les milieux de vie des citoyens. Il s’agit d’un service gratuit, confidentiel et accessible à
tous où des valeurs de respect, de coopération, d’écoute et de communication sont mises de l’avant.
En somme, la médiation est un mode PRD qui peut s’avérer utile à plusieurs points de vue. Elle peut notamment permettre aux personnes
de sauver du temps et de l’argent tout en trouvant une solution à leur situation problématique. Plusieurs types de médiation existent et ils
doivent être considérés en fonction des besoins à combler.
Rédigée en date du 23 octobre 2018.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018
LES FÊTES DE NOËL ET LA LÉGALISATION DU CANNABIS
Par Me Jean-Nicolas Latour
Le mois de décembre est arrivé et la période des festivités de bureau est commencée. Ces fêtes sont souvent une occasion de
prendre un verre entre collègues pour discuter et échanger en dehors du contexte du travail. Avec la récente légalisation du
cannabis, les breuvages alcoolisés pourront-ils être accompagnés de produits du cannabis?
Relativement à la consommation par la combustion du cannabis, cela dépendra du lieu où se tiendra la fête. En effet, selon la
Loi encadrant le cannabis1, il est interdit de fumer du cannabis là où il est déjà interdit de fumer du tabac 2. Par conséquent, il
sera interdit de fumer du cannabis dans la plupart de salles louées pour tenir la réception. La Loi encadrant le cannabis donne
un sens large au mot « fumer », puisqu’elle vise, outre la consommation sous forme de joint, l’usage d’une pipe, d’un « bong »,
d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
Par ailleurs, quant au cannabis consommable par ingestion (bonbons, biscuits, pilules, atomiseur oral, etc.), la consommation
pourrait être possible au cours des fêtes de bureau. Par contre, il faut garder en tête que la conduite d’un véhicule automobile
avec les facultés affaiblies est interdite3. À cet effet, la Loi encadrant le cannabis introduit un nouveau principe de tolérance
zéro en matière de drogue au Code de la sécurité routière en interdisant à toute personne de conduire un véhicule routier ou
d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a du cannabis ou une autre drogue détectable dans sa salive4.
Enfin, sera-t-il possible de sortir à l’extérieur de la salle où se tient la fête pour fumer du cannabis? Cela va dépendre des
règlements de la ville ou municipalité où les festivités ont lieu. Par exemple, sur le territoire de la Ville de Saguenay, il est interdit
de consommer du cannabis en tout lieu ou endroit public 5. De plus, la réglementation de la Ville de Saguenay interdit d’être
sous l’influence de boissons alcoolisées, de cannabis, de narcotiques ou de drogues illicites dans tout endroit public ou place
publique et dans tout autre endroit contre la volonté du propriétaire des lieux6.
En somme, dans bien des cas, il ne sera pas possible de fumer du cannabis à l’occasion des festivités de bureau. Toutefois, il
pourrait être possible de consommer du cannabis par ingestion, mais il sera alors prudent de ne pas prendre le volant et de
prévoir un raccompagnement à la maison, puisque le cannabis et la conduite automobile, c’est tolérance zéro!
Rédigée en date du 30 novembre 2018.
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1 Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, L.Q. 2018, c. 19.
2 Id., art. 11 à 16.
3 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-36, art. 253; Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. 24.1. art. 519.8.1.
4 Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, préc. note 1, art. 31; Code de la sécurité
routière, préc. note 3, art. 76.1.12.
5 Règlement relatif à la paix et le bon ordre dans la Ville de Saguenay, VS-R-2007-49, art. 3.2.
6 Id., préc. note 5, art. 3.1.

LA RÉTROFACTURATION
Par Me Jessie Tremblay

Suite à un achat fait en ligne ou par téléphone, vous recevez le bien désiré et vous vous rendez compte qu’il ne comblera
pas vos besoins.
Que pouvez-vous faire ?
En premier lieu, il est possible de mettre fin au contrat passé avec le commerçant en respectant les délais prévus par la Loi
sur la protection du consommateur1. Ce dernier aura alors 15 jours pour vous rembourser.
Si vous n’obtenez pas votre remboursement dans le délai précité
(15 jours de la résolution) et que vous avez payé votre achat en
utilisant une carte de crédit, vous pouvez déposer une demande de
rétrofacturation à votre émetteur de carte de crédit dans les 60 jours
suivant le défaut2. Ce dernier devra vous créditer le montant que vous
avez payé.
Rédigée en date du 28 novembre 2018.
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1 RLRQ, P-40.1
2 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, P-40.1, art. 54.14.

CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JANVIER 2019
HORS PISTE OU HORS LA LOI
Par Me Jean-Nicolas Latour

La saison de ski est bien entamée et la plupart des pistes sont désormais ouvertes dans les différentes stations de la région.
Pour les skieurs et les planchistes, il est parfois tentant de s’aventurer sur des pistes fermées ou encore de sortir des
sentiers battus en hors-piste. Est-ce sans conséquence?
Le Code de conduite en montagne, compris dans le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin, impose à toute
personne qui pratique un sport de glisse de respecter toute signalisation et avertissement et de ne pas s’aventurer horspiste ou sur des pistes fermées1. Il est donc interdit de skier ou de surfer à l’extérieur des pistes travaillées mécaniquement2.
Les tribunaux considèrent également que les bordures des pistes sont situées hors-piste si la machinerie qui sert à damer
les pentes ne peut y avoir accès3.
Si un skieur ou un planchiste dévale une piste fermée ou décide de
s’aventurer hors-piste, cela pourrait avoir des conséquences sur la
responsabilité de la station de ski advenant un accident. En effet, cette
dernière doit agir raisonnablement afin de s’assurer de la sécurité de ses
utilisateurs et d’éviter les accidents prévisibles4. Si elle manque à cette
obligation, elle pourrait être tenue d’indemniser un skieur ou un planchiste
qui se blesse sur les pentes.
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_____________________
1 Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin, RLRQ c S-3.1, r 10, art. 1.
2 Gauthier c. Station Mont-Tremblant, 2017 QCCS 2248, par. 30.
3 Bélisle c. Lavoie (Tuteur à l'instance de), 2002 CanLII 7487 (QC CS)
4 L'Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2993 (QC CA); Pierre Lessard Et Paule Julien c. Centre De Plein Air Du Mont Kanasuta Inc., 2016 QCCS 4368, par. 66.
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Une sortie de piste d’un skieur ou d’un planchiste n’éliminera pas automatiquement l’obligation ou la responsabilité
potentielle de la station de ski5. Par contre, cela aura un effet important sur l’étendue de sa responsabilité, puisque le skieur
ou le planchiste accepte alors les risques et les dangers inhérents au hors-piste6. Cette acceptation des risques n’inclut
toutefois pas de frapper ou de percuter un objet ou un obstacle inusité ou inattendu et, par surcroît, non signalé, caché ou
dissimulé7.
Par exemple, la Cour du Québec a déjà considéré qu’un
tuyau métallique traversant perpendiculairement un fossé en
bordure d’une piste constituait un piège engageant la
responsabilité de la station de ski, même si le skieur se
trouvait hors-piste au moment de l’accident8. Par ailleurs, la
Cour supérieure a aussi estimé que la présence de bosses
et de glace dans une zone de ski hors-piste non entretenue
n’avait pas exposé un skieur à un risque anormal et que
celle-ci ne pouvait donc pas être responsable de ses
blessures9.
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En somme, les stations de ski doivent agir raisonnablement
afin de s’assurer de la sécurité de ses utilisateurs et éviter
les accidents prévisibles. En contrepartie, les skieurs et les
planchistes doivent agir de manière prudente et diligente et
accepter les risques inhérents à la pratique des sports de
glisse. Il vaut donc mieux y penser deux fois avant de
s’aventurer hors-piste!
Rédigée en date du 20 décembre 2018.
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_____________________
5 Boulay c. Mont Blanc, 2004 CanLII 12277 (QC CQ), par. 71.
6 Id.
7 Id.
8 Id.
9 Dubé c. Domaine de ski Mont Bruno Inc., 2005 CanLII 23658 (QC CS)

TRACAS EN VOYAGE! VOTRE AGENCE PEUT-ELLE ÊTRE RESPONSABLE?
Par Me Jessie Tremblay
Qui n’a pas déjà rêvé de se retrouver les deux pieds dans le sable sous le chaud soleil d’un endroit exotique? Avec le froid et la neige qui composent actuellement
notre système météorologique, plusieurs considèrent sérieusement la possibilité de s’évader, le temps d’une semaine ou deux, dans un pays au climat chaud. Pour
magasiner leur forfait voyage, certaines personnes décideront d’utiliser les services d’une agence de voyages alors que d’autres préféreront effectuer leurs
démarches par elles-mêmes. Si, lors du voyage, les vacanciers sont aux prises avec des éléments imprévus au contrat, ont-ils un recours contre l’agence qui leur
a vendu le voyage?
Les agences de voyages ont effectivement une responsabilité face aux produits qu’elles vendent à leurs clients. En fait, elles ont une obligation de résultat face à la
prestation qui a été promise1. Ainsi, le voyage livré doit être conforme à ce qui a été vendu2. Si le voyage qui a été réalisé par le client n’est pas conforme, l’agence
peut être tenue responsable. Elle peut seulement s’exonérer de sa responsabilité si elle était face à une force majeure 3.
Par exemple, dans l’affaire Mercier c. Voyages Roger Fortin inc.4, les demandeurs
poursuivaient leur agence de voyages. Ils lui reprochaient de leur avoir vendu un
forfait-voyage non conforme aux représentations qui leur avaient été fournies par la
représentante de l’agence ainsi que par la brochure décrivant le voyage. Ainsi, ils
réclamaient 2 000$ en remboursement du forfait-voyage ainsi que 275$ pour les
repas qui avaient été pris à l’extérieur de l’hôtel. Dans ce cas précis, le juge décida
d’accorder une somme de 1 843,09 $ en remboursement aux demandeurs puisqu’ils
avaient pu, malgré tout, profiter des 3 derniers jours de leur voyage. Ce montant
d’indemnité prenait aussi en considération l’insatisfaction des demandeurs
concernant la nourriture à laquelle ils avaient accès.
En plus des recours judiciaires, d’autres possibilités s’offrent à toutes personnes
désirant régler son dossier plus rapidement et à moindre coût! Il s’agit des modes
de prévention et de règlement des différends. Il est, par exemple, possible de
négocier avec l’agence et le transporteur ou de tenter une médiation!
Bref, les consommateurs qui achètent des forfaits-voyage chez une agence de
voyages sont protégés à la fois par la Loi sur la protection du consommateur et par
le Code civil du Québec.
Pixabay.com
Rédigée en date du 20 décembre 2018.
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_____________________
1 Mercier c. Voyages Roger Fortin inc., 2012 QCCQ3178 (CanLII), par.21;
2 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, P-40.1, art. 16, art. 40;
3 Blondin c. Promotions Suzanne Végiard inc. 2004 CanLII 17837;
4 Précitée note 1.

CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE FÉVRIER 2019
LA MISE EN DEMEURE
Par Me Jean-Nicolas Latour

Vous avez un désaccord avec un voisin ou avec un commerçant? Vous souhaitez faire une réclamation en argent et songez même à
présenter une demande en justice? Dans bien des cas, la mise en demeure peut constituer une première étape. Ce mois-ci, nous vous
proposons de découvrir la mise en demeure, les cas où elle est obligatoire, ses avantages, son contenu et les manières de la transmettre.
La mise en demeure, qu’est-ce que c’est?
La mise en demeure1 est une lettre officielle qui ordonne à une personne, le
destinataire, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Essentiellement, elle vous
permet d’expliquer à cette personne ce que vous lui reprochez de façon formelle
tout en lui expliquant ce qu’elle peut faire pour régler la situation afin d’éviter que
vous la poursuiviez.
La mise en demeure est-elle obligatoire?
Dans la majorité des cas, la mise en demeure n’est pas obligatoire et ne constitue
pas une condition préalable à l’exercice d’un recours judiciaire2. Toutefois, elle est
obligatoire si un vendeur souhaite obtenir la résolution d’une vente immobilière3.
Un avis écrit est par ailleurs requis dans les situations suivantes :
Pixabay.com
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 lorsque le recours est contre une municipalité pour des dommages
matériels4;
 lorsque le recours est relatif à la découverte d’un vice caché5.

_____________________
1 Code civil du Québec. L.Q. 1991, c.64, art. 1595.
2 Par contre, en vertu de l’article 1596 C.c.Q., la demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n’ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit
d’exécuter l’obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande.
3 Code civil du Québec. L.Q. 1991, c.64, art. 1743.
4 Loi sur les cités et villes, L.R.Q., c. 19; art. 1112.1, Code municipal, c. 27.1., art. 585.
5 Code civil du Québec. L.Q. 1991, c.64, art. 1739.

Pourquoi transmettre une lettre de mise en demeure?
La mise en demeure permet d’informer la personne de la problématique et de la solution que vous souhaiteriez au différend. Elle peut aussi
encourager la personne qui la reçoit à régler le conflit sans recourir aux tribunaux. Par ailleurs, si un montant d’argent est réclamé, lelle
permet de faire débuter le calcul des intérêts6.
Comment rédiger la mise en demeure?
La mise en demeure peut être écrite par vous-même ou par un
professionnel du droit. Bien que le Code civil du Québec ne précise
pas son contenu, il est tout de même souhaitable qu’elle comporte les
éléments suivants :
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_____________________
6 Code civil du Québec. L.Q. 1991, c.64, art. 1617.

un en-tête comprenant la date de la rédaction, les coordonnées
du destinataire, la mention « SOUS TOUTES RÉSERVES », le
moyen utilisé pour envoyer la lettre et l’expression « mise en
demeure » en objet;
un corps du texte incluant une mise en contexte des faits les plus
importants, une demande de règlement, un délai raisonnable
pour régler le problème et ce que vous comptez faire si le
destinataire ne répond pas à votre demande à temps;
un bas de page comportant vos coordonnées de même que votre
signature.

La mise en demeure peut aussi constituer une occasion de proposer
des modes de prévention et de règlement des différends (négociation,
médiation, arbitrage) afin de régler votre désaccord autrement que
par les tribunaux.

Comment envoyer la mise en demeure?
La mise en demeure peut être envoyée par l’un des modes de transmission suivants :





par huissier de justice;
par poste recommandée;
par courrier électronique;
par remise en mains propres;

Peu importe le mode de transmission choisi, il est préférable d’obtenir une preuve de la
réception. Ainsi, si vous envoyez votre mise en demeure par courrier électronique, vous
pouvez demander un accusé de réception alors que si vous optez pour la remise en main
propres, vous pouvez exiger une signature du destinataire ou choisir de la remettre en
présence d’un témoin. Dans tous les cas, il est souhaitable de conserver une copie de
votre mise en demeure et une preuve de sa réception pour votre dossier.
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Des modèles à votre disposition!
Vous cherchez un modèle de mise en demeure? Votre Centre de justice de proximité met à votre disposition des modèles de mise en
demeure. Nous vous invitons également à consulter le modèle de mise en demeure proposé par le Ministère de la Justice.
Enfin, si la mise en demeure est souvent perçue comme étant la première démarche à effectuer lorsque survient un différend, elle peut
parfois avoir pour effet de susciter des sentiments hostiles auprès de la personne mise en demeure et faire ainsi obstacle à la possibilité de
régler votre désaccord sans recourir aux tribunaux. Dans ce contexte, plutôt que de recourir à la mise en demeure, une invitation à collaborer
pour résoudre votre différend peut constituer une alternative intéressante.
Rédigée en date du 15 avril 2019.
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EXIT LA SURAMENDE COMPENSATOIRE!
Par Me Jessie Tremblay

Qu’est-ce que c’est ?
La suramende compensatoire est une somme d’argent qui doit être versée à
l’État par une personne qui a été accusée d’une infraction se trouvant au Code
criminel ou dans la Loi règlementant certaines drogues et autres substances1.
Le montant de la suramende compensatoire à payer représente 30% de
l’amende infligée ou, si aucune amende n’est ordonnée, elle varie en fonction du
type d’infraction pour laquelle la personne est condamnée ou absoute.
Est-ce légal?
Le 14 décembre 2018, la Cour suprême du Canada2 a invalidé cette pénalité
monétaire. Elle ne peut donc plus être imposée par la cour! À raison de 7 juges
contre 2, cette peine a été associée à une peine cruelle et inusitée, ce qui est
contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. En fait, l’imposition
obligatoire de cette suramende avait pour conséquence, chez les personnes les
plus démunies, de les soumettre à un fardeau financier indu. De plus, si la
suramende n’était pas versée, les personnes risquaient une peine
d’emprisonnement.
Rédigée en date du 28 janvier 2019.
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_____________________
1 R. c. Boudreault, 2018 CSC 58 (CanLII);
2 Id.
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE MARS 2019
LE PACTE DE SUICIDE
Par Me Jean-Nicolas Latour

Au début de l’année 2019, un couple d’octogénaires a tenté de mettre fin à leurs jours en concluant un pacte de suicide. Les deux personnes
âgées auraient absorbé une quantité importante de médicaments pour mener leur projet à terme. La tentative de suicide a échoué et les
deux personnes ont été transportées dans un centre hospitalier. Suite à ces évènements, le directeur aux poursuites pénales et criminelles
a décidé de ne pas porter d’accusations, mais il en avait tout de même été question. Est-ce que les personnes qui concluent un pacte de
suicide commettent une infraction criminelle?
Le Code criminel ne prévoit pas spécifiquement une infraction relative au pacte de suicide. Par contre, les tribunaux ont été appelés à définir
cet acte en fonction des infractions prévues au Code criminel. La Cour d’appel du Québec a ainsi statué qu’il y a un pacte de suicide lorsque
deux individus forment une intention commune et irrévocable de se suicider ensemble et simultanément, dans un même évènement et par
un seul moyen où le risque de mort est identique et égal pour chacune des personnes1.
Les personnes qui survivent à un pacte de suicide ne peuvent pas être accusées de meurtre,
mais elles peuvent tout de même être accusées d’avoir aidé ou encouragé le suicide2. En
effet, le Code criminel prévoit que le fait de conseiller, encourager ou aider une personne à
se donner la mort est une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de
14 ans3.
Nous souhaitons porter à l’attention des personnes en situation de crise et des proches des
personnes en situation de crise de la possibilité de contacter la ligne d’intervention du Centre
de prévention suicide du Saguenay–Lac-Saint-Jean au 1-866-APPELLE.
Rédigée en date du 29 avril 2019.
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_____________________
1 R. c. Gagnon,1993 CanLII 3973 (QC CA)
2 Id.
3 Code criminel, L.R.C., c. C-46., art. 241.

LE RÔLE DE L’HUISSIER DE JUSTICE
Par Me Jessie Tremblay

La profession d’huissier de justice existe depuis l’antiquité! À cette époque, les huissiers étaient appelés des officinales et ils avaient
notamment comme fonction d’exécuter les décisions qui étaient rendues par les juges1. Aujourd’hui, cette profession a évolué, mais les
huissiers possèdent encore des pouvoirs qui leur sont exclusifs. Certes, l’huissier peut être considéré par certains comme étant porteur de
mauvaises nouvelles lorsqu’il nous signifie un acte de procédure ou lorsqu’il procède à notre expulsion de notre logement. Explorons
ensemble le rôle que tient ce professionnel du droit dans notre système de justice.
D’abord, l’huissier, dans l’exercice de sa profession, se doit d’arborer des valeurs telles que
l’objectivité, le respect, la modération ainsi que la dignité2. Il est également tenu de se montrer
intègre dans toutes les sphères de son activité professionnelle3 et d’éviter de poser des gestes
qui seraient susceptibles d’embarrasser, d’humilier ou de mépriser une personne4. L’huissier
a également un devoir d’information et il se doit d’être impartial dans l’exécution de ses
mandats5.
Ensuite, saviez-vous qu’il est le seul professionnel du droit à être légalement habileté à
signifier des actes de procédure qui émanent du tribunal? Également, lui seul peut procéder
à l’exécution des décisions qui sont rendues par un juge ou un commissaire. Dans le cadre
de son pouvoir d’exécution, l’huissier peut, sous mandat de son client, saisir des biens, les
vendre sous contrôle de justice, procéder à une expulsion, etc. Il peut, par ailleurs, effectuer
des constatations matérielles et recouvrer une créance à l’amiable (servir d’intermédiaire
entre le demandeur et le défendeur dans le cas où la partie qui est condamnée souhaite
exécuter son obligation à l’amiable).
En somme, l’huissier est un incontournable dans le monde juridique puisqu’il a un champs
d’expertise bien à lui. Bien que les gestes qu’il pose peuvent déplaire à certains, gardons à
l’esprit qu’il ne fait que son travail!
Pixabay.com
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_____________________
1 L’étude & Maître Besnard, Histoire, 2017 http://huissierjustice.fr/huissier-de-justice/787-2/ ;
2 Code de déontologie des huissiers de justice, RLRQ, CH-4.1, r.3, art. 1.
3 Id., art. 2.
4 Id., art. 4.
5 Code de procédure civile, RLRQ, C-25.01, art. 685.

Rédigée en date du 27 février 2019.
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