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 CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’AVRIL 2019 

 LES ACTIONS COLLECTIVES : LA FORCE DU NOMBRE 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

La Cour d’appel du Québec a récemment rendu un arrêt dans lequel elle confirme un jugement de la 
Cour supérieure condamnant trois grandes sociétés de tabac à verser 15 milliards de dollars à un 
peu plus de 100 000 fumeurs québécois1. Comme le nombre de consommateurs concernés par ce 
recours était relativement élevé, ce n’est pas chacun de ces fumeurs qui ont poursuivi 
individuellement les cigarettiers; le recours a plutôt été initié au moyen d’une action collective.  

Qu’est-ce qu’une action collective? Comment entreprendre ce type de recours ou en faire partie? 
Nous vous proposons dans notre chronique d’en apprendre davantage sur cette procédure.  

Qu’est-ce qu’une action collective? 

L’action collective, autrefois appelée recours collectif, est une procédure qui permet à une personne 
ou à un organisme de représenter un groupe de personnes devant les tribunaux2. Autrement dit, cette 
procédure permet à une personne, le « représentant », d’entreprendre une poursuite au nom de tous 
ceux qui se trouvent dans une situation semblable à la sienne. Ces autres personnes sont appelées 
les « membres » du groupe. 

Comment entreprendre une action collective? 

Tout d’abord, la personne qui souhaite entreprendre une action collective doit obligatoirement trouver un avocat afin de préparer le dossier et faire les représentations 
devant le tribunal3. 
 
Ensuite, l’action collective devra être autorisée par le tribunal4. Ce dernier autorisera le recours et attribuera le statut de représentant au membre désigné dans la 
demande d’autorisation si5: 

 les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; 
 les faits allégués semblent justifier les conclusions recherchées; 
 l’action collective convient mieux à la situation que plusieurs poursuites séparées; et 
 le représentant choisi peut représenter les membres de façon adéquate. 

  

Pixabay.com 

_________________ 
1 Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358; Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., 2015 QCCS 2382. 
2 Code de procédure civile, L.R.Q. c. 25.01, art. 571 al. 1. 
3 Id., art. 87 al. 1 (2). 
4 Id., art. 574. 

5 Id., art. 575. 
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Si le juge estime que toutes ces conditions sont réunies, un jugement autorisant le recours sera rendu et l’action collective pourra débuter6. 
 

Comment faire partie d’une action collective? 
 
Le jugement autorisant l’action collective établit les critères requis afin de faire partie du groupe7. Un avis est alors publié ou envoyé aux membres. Celui-ci indique 
essentiellement qui est poursuivi, pourquoi une action collective est intentée, la description des membres du groupe, le nom du représentant et les coordonnées de 
son avocat, comment être exclus du recours et dans quel délai8.  
 
Si vous estimez faire partie du groupe, aucune démarche n’est requise de votre part tant que l’action collective est en cours de procédure; toutes les personnes 
visées par la description du groupe font automatiquement partie du recours. En revanche, si vous souhaitez être exclus du groupe afin de préparer votre propre 
demande en justice, vous êtes alors tenu d’aviser le greffier de votre décision avant l’expiration du délai d’exclusion prévu dans l’avis aux membres9.  
 
Comment demeurer informeé? 
 
Il existe plusieurs manières pour demeurer informé sur les actions collectives en cours. Premièrement, il est possible de consulter les registres suivants : 
 

 le Registre des actions collectives de la Cour supérieure du Québec; et 
 la Base de données sur les recours collectifs de l’Association du Barreau canadien. 

 
Deuxièmement, si vous savez que vous êtes membre d’une action collective, il vous est possible de contacter directement le cabinet d’avocat qui représente les 
membres afin d’obtenir davantage d’information. En demeurant informé, vous pourrez savoir quand et comment il vous sera possible de réclamer votre argent. 
 

Comment réclamer son argent? 
 
Si un jugement met un terme à l’action collective et condamne la partie défenderesse à des dommages-intérêts ou au 
remboursement d’une somme d’argent, un avis aux membres est publié afin de les informer des montants pouvant être 
réclamés et des modalités à respecter afin de faire une réclamation10. Le plus souvent, la réclamation se fait au moyen 
d’un formulaire prévu à cet effet. 
 
Par contre, comme dans le cas de l’action collective contre les cigarettiers, le défendeur a la possibilité de faire un appel 
à la Cour d’appel du Québec dans les deux mois qui suivent la publication de l’avis du jugement11. Le cheminement de 
l’action collective peut donc prendre du temps et de la patience.  
 

Rédigée en date du 29 mars 2019. 
  

Pixabay.com 
_________________ 
6 Code de procédure civile, L.R.Q. c. 25.01, art. 576. 
7 Id. 
8 Id., art. 579. 
9 Id., art. 580. 
10 Id., art. 591. 

11 Id., art. 602. 
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FILIATION ET PROCRÉATION ASSISTÉE 

Par Me Jessie Tremblay 

Les familles évoluent! Avec l’évolution des mœurs sociales et l’avancement des techniques médicales, il devient 
plus aisé de fonder une famille pour ceux que la nature aurait défavorisés. Nous aborderons ainsi quelques 
règles juridiques applicables en matière de filiation suite à la conception par procréation assistée. 
 
Le Code civil du Québec a été modifié en 2002 afin d’y inclure de nouvelles dispositions en matière de filiation1. 
Ainsi, il est maintenant possible pour un parent, qui a un enfant sans son apport biologique, d’être inscrit sur 
l’acte de naissance de l’enfant s’il avait formé un projet parental commun2 avec la femme qui a porté l’enfant 
avant qu’elle devienne enceinte3. Cette règle s’applique sans égard au sexe du parent en question. 
 
La loi suppose également que l’époux ou l’épouse de la femme qui a porté l’enfant qui a été mis au monde à 
l’aide de techniques de procréation assistée en vertu d’un projet parental est le deuxième parent de cet enfant 
si ce dernier est né pendant l’union des deux personnes ou dans les 300 jours après la dissolution de cette 
union ou son annulation4.  
 
Concernant les couples homosexuels qui sont composés de deux femmes, il est prévu dans le Code civil du 
Québec que, si la loi crée des distinctions entre le père et la mère, la mère qui n’a pas porté l’enfant assume 
les droits et les obligations qui reviennent habituellement au père5. 
 
Bref, peu importe que l’on soit un couple hétérosexuel fertile ou infertile ou un couple de femmes, il est possible 
pour tous d’établir un lien de filiation dès la naissance de l’enfant. 

 
Rédigée en date du 28 mars 2019. 
  

Pixabay.com 

_________________ 
1 Assemblée nationale du Québec, Projet de loi n°84 : Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-

parlementaires/projets-loi/projet-loi-84-36-2.html 
2 Code civil du Québec, RLRQ, art. 538 et 538.1. 
3 Éducaloi, Les parents de même sexe et la loi, https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-parents-de-meme-sexe-et-la-loi . 
4 Code civil du Québec, RLRQ, art. 538.3. 

5 Id., art. 539.1. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE MAI 2019 

L’IVAC 
Par Me Jean-Nicolas Latour 

Vous avez été blessé suite à un acte criminel et vous souhaitez être indemnisé ou recevoir des services pour vous aider à atténuer les 
conséquences de cet évènement? 
 
Les personnes blessées à la suite d'un acte criminel commis au Québec 
peuvent recevoir des indemnités et des services prévus dans la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels (ci-après : « LIVAC »). Pour 
être admissible au régime d’indemnisation prévu par la LIVAC, la victime 
doit avoir subi un préjudice matériel ou être blessée ou tuée à la suite d’un 
acte criminel commis au Québec1. 
 
La personne victime d’un acte criminel peut présenter une demande 
d’indemnisation auprès de l’indemnisation des victimes d’actes criminels 
(ci-après : « IVAC ») dans les deux ans suivant le préjudice matériel ou la 
blessure ou la mort de la victime2. 
 
Les prestations offertes par l’IVAC visent à aider les victimes dans le 
processus de guérison de leurs blessures causées par les actes criminels. 
Si la blessure rend la victime incapable de travailler, d’étudier ou 
d’accomplir ses activités habituelles, une indemnité peut être versée afin 
de remplacer la perte éventuelle de revenus. 
 

Rédigée en date du 30 avril 2019. 
 
  

_________________ 
1 Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q. c. I-6, art. 2 et 3. 

2 Id., art. 11. 

Pixabay.com 
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COPROPRIÉTAIRES? VOS DROITS SUR VOTRE RÉSIDENCE LORS D’UNE RUPTURE 

Par Me Jessie Tremblay 

Du jour au lendemain, vous tombez en amour! L’amour avec un grand A. Après quelque temps de fréquentation, vous décidez de vous 
acheter une résidence ensemble, en copropriété indivise. Détenir une résidence en copropriété indivise signifie être plus d’une personne à 
posséder un même bien. Ainsi, le nom de chacun des copropriétaires est sur le contrat. Cela signifie également être plus d’une personne à 
avoir le droit légalement d’habiter cette même résidence. Qu’arrive-t-il si votre idylle amoureuse prend fin? Qui pourra habiter la résidence 
jusqu’à la vente? 
 
D’abord, sachez qu’il est possible de prévoir plusieurs éléments dans une convention d’indivision, dont les conséquences d’une séparation 
sur les copropriétaires. Ainsi, si vous détenez ce document pouvant aussi être inclus à même l’acte de vente, il est possible que l’information 
présentée dans ce texte ne s’applique pas à vous. Le premier réflexe à avoir est donc de lire votre convention! Pour en apprendre plus sur 
la convention d’indivision, vous pouvez consulter le site Internet de la Chambre des notaires du Québec. 
 
Si vous n’avez pas de convention d’indivision ou que celle-ci ne répond pas à votre questionnement, vous pouvez alors vous référer au Code 
civil du Québec. Ces règles s’appliquent peu importe que vous soyez conjoints de fait ou mariés1. Dans cette loi, il est notamment prévu que 
« nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision »2. Ainsi, il est possible pour l’un des copropriétaires voulant vendre la maison de forcer la 
vente de l’immeuble ou de demander le rachat par l’autre copropriétaire de sa part dans l’immeuble3.  
 
Durant les démarches judiciaires, vous pouvez continuer à cohabiter ou l’un des copropriétaires peut décider de résider ailleurs. Malgré 
toutes les options possibles, il faut garder en tête que nul ne peut se faire justice par lui-même.  Par exemple, un copropriétaire ne pourrait 
pas décider de mettre l’autre dehors et de changer les serrures. Par contre, si les copropriétaires ne sont pas en mesure d’en venir à une 
entente, il est possible de demander au tribunal de déterminer qui pourra avoir l’usage de la résidence en attendant le jugement final ou la 
vente de la résidence4.  
  

_________________ 
1 N. M. c. J.-C. F., 2004 CanLII 43019 (QC CS), par. 32. 
2 Code civil du Québec, RLRQ, art. 1030. 
3 Id. 

4 Gagnon c. Angers, 1996 CanLII 5907 (QC CA). 
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En ce qui concerne les conjoints mariés ou unis civilement, sachez que le Code civil du Québec leur permet de demander un droit d’usage 
exclusif de la résidence familiale5. 
 

Advenant qu’une personne quitte la résidence dont elle est propriétaire pour se reloger, le Code civil du Québec prévoit qu’elle pourrait 
obtenir une indemnité pour la perte d’usage et de jouissance du bien6. Il s’agit d’une indemnité visant à compenser le dommage qui est alors 
subi versus l’obligation que le copropriétaire a d’assumer les charges de l’immeuble. Ainsi, le montant de cette indemnité varie en fonction 
de la situation et elle peut être fixée par le tribunal7. Par exemple, les versements hypothécaires, les taxes scolaires et municipales, les 
assurances habitation et les réparations importantes à faire sur la maison doivent être payés par les copropriétaires sous réserve de 
l’indemnité décrite préalablement8. Par contre, les frais d’électricité, de chauffage, de déneigement, d’entretien du terrain et les réparations 
mineures sont des dépenses qui sont à la charge exclusive du copropriétaire qui continue d’habiter la maison9. 
 
L’application de ces règles est susceptible de requérir des procédures judiciaires. Il peut être possible de les éviter en ayant une convention 
d’indivision ou en essayant de trouver un terrain d’entente commun lors de la séparation. 
 
Rédigée en date du 30 avril 2019. 
  

Pixabay.com 

_________________ 
5 Code civil du Québec, RLRQ, art. 410 et 500. 
6 Id., art. 1016. 
7 Droit de la famille -141429, 2014 QCCS 2811 
8 Jean-Pierre SÉNÉCAL, « Le partage des biens dont les conjoints sont copropriétaires indivis », Colloque CCH 25e anniversaire, Droit de la famille québécois, Montréal, 2010, pp. 23-24. 

9 Id. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JUIN 2019 

QU’EST-CE QUE LA CLAUSE DE DÉROGATION? 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

Avez-vous déjà entendu parler de la « clause nonobstant » ou encore de la « clause de dérogation »? Il en est abondamment question dans 
le cadre des débats entourant le projet de loi sur la laïcité, puisque le gouvernement du Québec propose de recourir à ce mécanisme afin 
que cette loi ne soit pas contestée devant les tribunaux. Alors que certains soutiennent que le recours à la clause de dérogation est légitime 
afin de protéger des droits collectifs, plusieurs estiment plutôt que les lois doivent respecter les droits fondamentaux et que ce dispositif doit 
être utilisé uniquement dans des circonstances exceptionnelles.  
 
Les chartes des droits et libertés 
 
Au Québec, les droits et libertés sont protégés par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne de même que la Charte 
canadienne des droits de la personne. Ces lois garantissent entre autres la liberté de conscience et de religion1, le droit à la vie privée2, la 
liberté d’expression3 et le droit à l’égalité4. 
 
Ces lois sont dites fondamentales, car elles ont préséance sur toutes les autres lois5. Les lois adoptées par l’Assemblée nationale du Québec 
sont donc assujetties aux chartes et doivent être conformes aux droits et libertés qui y sont énoncés. Il ne peut être porté atteinte à ces droits 
et libertés que dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique6. Ainsi, si une loi contrevient aux chartes, elle est alors susceptible d’être contestée devant les tribunaux et certaines de ses 
dispositions peuvent être invalidées. Il existe toutefois une exception à ce principe : la clause de dérogation. 
  

_________________ 
1 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 2 (Ci-après, Charte canadienne); 

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., C-12, art. 3 (Ci-après, Charte québécoise).  
2 Charte québécoise, art. 5. 
3 Charte canadienne, art. 2; Charte québécoise, art. 3. 
4 Charte canadienne, art. 15; Charte québécoise, art. 10. 
5 Charte canadienne, art. 32; Charte québécoise, art. 52. 

6 Charte canadienne, art. 1. 
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La clause de dérogation 
 
La clause de dérogation permet aux gouvernements fédéraux, provinciaux et 
territoriaux de soustraire une loi aux droits et libertés prévus par les chartes. 
Autrement dit, la clause de dérogation permet à une législature d’adopter ou de 
maintenir une loi qui serait contraire à un droit énoncé par les chartes. 
 
Au Québec, autant la Charte québécoise que la Charte canadienne prévoient 
que la province peut adopter une loi qui déroge aux droits fondamentaux qui y 
sont contenus en recourant à ce dispositif7. La loi doit alors contenir une 
déclaration qui mentionne expressément qu’elle s’applique indépendamment 
des droits et libertés prévus par les chartes8. Par exemple, le projet de loi sur la 
laïcité précise qu’il a effet malgré la Charte québécoise et la Charte canadienne9.  
 

Par contre, ce mécanisme ne permet pas de déroger indéfiniment aux droits et 
libertés édictés par les chartes, puisque la clause de dérogation cesse de 
produire ses effets au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur10. Elle peut 
cependant être renouvelée lorsqu’elle arrive à échéance11. 
 
Enfin, les chartes ne requièrent aucune justification afin de pouvoir recourir à la clause de dérogation. Il suffit uniquement que la loi mentionne 
expressément qu’elle s’applique malgré les chartes, sans avoir à spécifier les droits et libertés auxquels elle déroge12. Il revient alors au 
pouvoir législatif de déterminer si le recours à la clause de dérogation est opportun afin de protéger des droits collectifs. Il s’agit d’un exercice 
délicat qui soulève des questions et des débats! 
 
Rédigée en date du 28 mai 2019. 
  

Pixabay.com 

_________________ 
7 Charte canadienne, art. 33; Charte québécoise, art. 52. 
8 Charte canadienne, art. 33; Charte québécoise, art. 52. 
9 Loi sur la laïcité, projet de loi n° 21, 1ère sess., 42e légis., art. 29. 
10 Charte canadienne, art. 33 (3). 
11 Id., art. 33 (4). 

12 Ford c. Québec (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712. 
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QUOI FAIRE DES OBJETS OUBLIÉS PAR L’ANCIEN LOCATAIRE? 

Par Mme Kassandra Rousseau 

La saison des déménagements est à nos portes et la relation d’amour-haine entretenue avec ces grands changements également. Autant 
de plaisir à pouvoir emménager dans un endroit plus confortable et plus approprié, autant de tracas quant à l’état dans lequel sera laissé ce 
nouveau logis. Comment devons-nous réagir si les anciens locataires ont laissé des biens? Pouvons-nous en disposer comme bon nous 
semble?  
 
C’est le Code civil du Québec qui prévoit les différentes règles à cet effet. La première chose à savoir est que le locataire qui quitte son 
logement en laissant des biens derrière conserve bel et bien tous ses droits quant aux objets oubliés1. En principe, tous les biens oubliés 
continuent d’appartenir à leur propriétaire2. Parallèlement, vous ne pourrez donc pas disposer de ces objets comme il vous plaît sans d’abord 
en aviser leur propriétaire.  
 

Lorsqu’un locataire, à la fin de son bail, quitte les lieux loués en y laissant des 
biens, le locateur doit lui expédier un avis de 90 jours avant d’en disposer3. 
La personne ne peut pas tout simplement s’en départir. Si l’ancien locataire 
ne donne aucun signe de vie dans le délai, le détenteur du bien oublié pourra 
alors tenter de le vendre, de le donner à un organisme de bienfaisance ou 
encore d’en disposer à son gré4.  
 
Ainsi, s’armer de patience et aviser le locateur est la clé lorsqu’on fait face à 
une telle situation, puisque vous pourriez être tenu de rembourser l’ancien 
locataire de sa perte. 

 
Rédigée en date du 28 mai 2019. 

  Pixabay.com 

_________________ 
1 Code civil du Québec, c. CCQ-1991, art. 1978. 
2 Id., art. 939. 
3 Labrecque c. Corbeil, (R.D.L., 1994-11-07), SOQUIJ AZ-95061057, [1995] J.L.126. 

4 Code civil du Québec, préc., art. 945. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JUILLET 2019 

EN CAS D’INAPTITUDE, AI-JE DES DROITS? 

Par Mme Kassandra Rousseau 

Personne n’est à l’abri de l’inaptitude. Pour être considéré comme apte, il faut être en mesure, notamment, de saisir le sens et les conséquences des décisions 
financières et juridiques qui concernent votre personne ou vos biens1. Pour déterminer si vous êtes inaptes, une évaluation médicale et une évaluation psychosociale 
doivent attester de votre incapacité2. Un de vos proches devra alors demander l’ouverture d’un régime de protection à votre égard. Cependant, dans l’éventualité 
d’une telle situation, quels droits auriez-vous en attendant le jugement?  
 
En fait, vous ne pouvez plus poser des actes légaux si votre condition est notoirement 
connue de tous3. Ainsi, votre institution financière au courant de votre inaptitude pourra 
prendre des dispositions pour que vos comptes ne soient plus accessibles, vous laissant 
totalement dépendant à vos proches. Si vous contractez, par exemple en vendant votre 
maison, votre acheteur pourrait demander l’annulation de la vente sur la base que vous 
n’étiez pas apte à le faire. Cependant, si vous prouvez que vous étiez alors totalement 
lucide et que la vente résultait d’un long processus de votre part, l’acheteur ne pourrait 
l’annuler4.  
 
Dans tous les cas, vous conservez votre droit de vote pour les élections fédérales, votre 
droit de faire faillite si c’est dans votre meilleur intérêt et finalement, le droit d’être adopté5. 
Il est intéressant de noter que si vous êtes marié ou en union civile, votre époux aura 
l’autorité et l’obligation morale de se charger, en votre nom, des besoins familiaux 
courants et des nécessités imprévues (soins médicaux, frais de logement, électricité, 
chauffage, etc.)6 en attendant qu’une décision du tribunal soit rendue.  
 
En bref, en cas d’inaptitude, vous conservez certains droits, mais il faudra que votre 
inaptitude ne vous ait pas empêché de comprendre les conséquences de vos gestes. 
 

Rédigée en date du 25 juin 2019.  
  

Pixabay.com 

_________________ 
1 Code civil du Québec, c. CCQ-1991, art. 258. 
2 Id., art. 288.  
3 Id., art. 2170.  
4 Béliveau c. Lampron, J.E. 2001-1890, REJB 2001-27237.  
5 Curateur public, « Les actes juridiques que peut faire une personne sous mesure de protection », https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/droits/avec/actes-juridiques.html 

6 Code civil du Québec, préc., note 1, art. 398-443. 
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LES LIMITES DE VOTRE TERRAIN 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

Vous avez un différend avec un voisin concernant une clôture et vous ne 
savez pas sur quel terrain elle est située. Quels documents devez-vous 
consulter? Vos titres de propriété, votre certificat de localisation ou encore 
les plans cadastraux? 
 
Les titres de propriété 
 
Les titres de propriété comprennent notamment les actes de vente ou de 
donation, les lettres patentes de même que les actes de concession 
publique. Les titres offrent la meilleure preuve des limites de la propriété; ce 
n’est qu’en l’absence de titres clairs et précis que le recours au certificat de 
localisation, aux plans cadastraux et aux bornes sera requis1. 
 
Le certificat de localisation 
 
Le certificat de localisation est une opinion d’un arpenteur-géomètre sur la 
situation et la condition d’une propriété, sa conformité aux titres et aux lois 
et règlements2. S’il s’agit d’un document informatif qui peut s’avérer utile 
dans la pratique, il ne certifie aucunement la valeur de son contenu. Le 
certificat de localisation ne permet donc pas de déterminer à lui seul les 
limites d’une propriété3.  
  

Pixabay.com 

_________________ 
1 Piché c. Bastien, 2002 CanLII 63737 (QC CA); P.-C. LAFOND, Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2007, p. 278. 
2 P.-C. LAFOND, op. cit., p. 279. 

3 Id. 
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Le cadastre 
 
Le cadastre ne permet pas également de fonder à lui seul les limites d’une propriété, puisqu’il montre uniquement les mesures, la superficie, 
la forme et la position des terrains par rapport aux terrains voisins4. Le but du cadastre est d’identifier et de désigner officiellement chaque 
terrain. Il permet aussi de faciliter l’inscription des actes concernant une propriété (par exemple, une hypothèque).  
 
La démarcation du terrain 
 
Lorsque les limites d’un terrain sont floues en raison de titres incomplets ou ambigus, le bornage est susceptible de constituer la solution par 
excellence. En effet, il établit de façon irrévocable et permanente les véritables limites d’un terrain.  
 
Enfin, il est également possible de recourir à tous autres indices ou documents utiles (témoignages, photographies, croquis, etc.)5. 
En somme, les limites de votre terrain peuvent être déterminées par vos titres, les plans cadastraux, la démarcation de votre terrain et, au 
besoin, par tous autres indices utiles.  

 
Rédigée en date du 28 juin 2019. 
  

_________________ 
4 P.-C. LAFOND, op. cit., p. 279. 

5 Code civil du Québec, art. 977. 

Wikipédia.com 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’AOÛT 2019 

LA RENTRÉE CHEZ LES PROBLEMO 

Par Mme Kassandra Rousseau 

Pour les Problemo, le mois d’août est le moment de replonger dans l’effervescence de la rentrée scolaire. Entre le matériel à acheter, la gestion des inscriptions et 

le retour des autobus scolaires sur la route, les Problemo, comme plusieurs parents à travers le Québec, seront très occupés pour le prochain mois.  

 

La liste de matériels 

Éric et Lorraine sont exaspérés devant la liste toujours plus longue de matériels scolaires à acheter pour Lorie et Chloé. Lorraine voit notamment dans le matériel 

exigé pour Lorie l’achat d’un iPad. Étonnés devant cet achat plutôt particulier, les parents aimeraient s’éviter une telle dépense. Lorraine avait récemment entendu 

parler d’un recours collectif de parents qui en avait assez des frais exigés pour les fournitures scolaires, mais n’en a plus réentendu parler. Cette dernière apprend 

finalement qu’une entente à l’amiable a été conclue dans le cadre du recours collectif. Les commissions scolaires redoubleront donc de prudence pour l’année 2019, 

puisqu’elles devront prendre les moyens nécessaires pour s’assurer qu’aucun parent ne se voie  imposer des frais qui, normalement, ne devraient pas 

leur être imposés. Ainsi, les objets spécialisés généralement coûteux, tels que les iPad, de même que les manuels scolaires requis pour l’enseignement 

des programmes d’études dans lesquels il n’est pas possible d’écrire ne devraient pas être facturés aux parents1. Une bonne nouvelle pour les Problemo! 

L’achat de matériels 

Maintenant rassurés sur le matériel qu’ils devront véritablement acheter, Lorraine et Éric décident d’attaquer les commerces et de participer à la frénésie 

des achats de la rentrée scolaire pour réussir à dénicher les meilleures aubaines. C’est peut -être le jour de chance des deux parents puisque pendant 

leur magasinage, les Problemo constatent deux erreurs de prix. Dans la première boutique, un cartable est affiché à 3,99 $, alors qu’à la caisse, le prix 

est de 5 $. Lorraine lui faisant remarquer l’erreur, la caissière lui dit qu’en lien avec la politique d’exactitude des prix, puisque son achat est d’ une valeur 

inférieure à 10 $, elle reçoit le cartable gratuitement2.  

  

_________________ 
1 Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, « Communiqué de presse et directive ministérielle », 2018, http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-

presse/detail/article/gratuite-scolaire-le-ministre-proulx-emet-une-directive-ministerielle/. 

2 Office de la protection du consommateur, « Prix exigé supérieur au prix indiqué », https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/prix-rabais/magasin/superieur/prix-tablette/ 
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Heureuse de pouvoir faire diminuer sa facture durant cette coûteuse période, elle poursuit 

ses achats avec son conjoint dans une deuxième boutique. Éric achète un paquet de 

crayons affiché dans la circulaire à seulement 2 $, mais réalise que le produit passe à 

3 $. Lorraine, maintenant au courant de ses droits, informe le caissier que selon la 

politique d’exactitude des prix, il doit lui laisser le produit gratuitement. Ce dernier lui 

répond que comme les produits sont étiquetés individuellement, c’est plutôt la règle du 

prix le plus bas qui s’applique. Lorraine se retourne vers Éric, confuse. Éric la rassure, 

les règles peuvent être différentes d’un commerce à l’autre. Certains apposent 

individuellement des étiquettes sur chacun des produits du commerce, tandis que d’autres 

utilisent des lecteurs optiques et des codes-barres3. À ce moment, les Problemo n’auront 

qu’à débourser un montant de 2 $ au lieu de 3 $ pour le paquet de crayons. Bien que des 

règles différentes s’appliquent en cas d’erreur de prix, il est certain qu’au bout du compte, 

peu importe le commerce, le client n’aura pas à payer un prix supérieur à celui qui est 

correctement affiché.  
 

Les autobus 

Finalement, devant reprendre l’autobus bientôt, Chloé tenait à vous faire un bref rappel sur les arrêts 

obligatoires des autobus. De nature plutôt craintive, elle aimerait se sentir en sécurité lorsqu’elle 

traversera la rue à la sortie de l’autobus cette année.  

Premièrement, l’automobiliste doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres de l’autobus scolaire 

dont les feux rouges clignotent et dont le panneau d’arrêt obligatoire est ouvert. S’il ne s’immobilise 

pas, et qu’en conséquence, il le croise et le dépasse, l’automobiliste risque de recevoir une amende 

variant entre 200 $ et 300 $, en plus de voir inscrire à son dossier 9 points d’inaptitude. 

Deuxièmement, la règle est différente lorsque l’on roule sur une route divisée par un terre -plein. En 

effet, il n’y a pas d’arrêt obligatoire à effectuer lorsque l’on croise un autobus scolaire, qui se trouve 

dans la voie inverse séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée4. Il est 

aussi très important de respecter les brigadiers scolaires et les panneaux de signalisation indiquant 

le début d’une zone scolaire. Chloé vous souhaite une bonne rentrée scolaire en toute sécurité!  

Rédigée en date du 26 juillet 2019. 
  

_________________ 
3 Office de la protection du consommateur, « Prix exigé supérieur au prix indiqué », https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/prix-rabais/magasin/superieur/prix-tablette/ 

4 SAAQ, « Vos obligations autour des autobus scolaires », https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/feuillet-obligations-autour-ecoles-bus-scolaires.pdf. 
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LA PÊCHE SPORTIVE 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

La pêche est une activité relaxante et accessible à tous qui permet de découvrir les différentes espèces de poissons présentent dans les rivières et les lacs du 
Québec. Malgré que cette diversité soit une ressource renouvelable, la pérennité de celle-ci repose sur un équilibre fragile. La pêche sportive est donc encadrée 
par des règles que les pêcheurs doivent respecter afin de préserver cette richesse collective. Nous vous proposons de jeter un œil sur quelques-unes de ces règles.  

Les poissons pris à la pêche ne sont pas destinés à la vente   

Il est évidemment interdit de vendre, d’acheter ou d’avoir en sa possession du poisson pêché illégalement1. Il est également interdit de vendre, d’acheter, de troquer 
ou d’offrir d’acheter certaines espèces prises avec un permis de pêche sportive telles que la ouananiche, la truite, le doré et le brochet2.  

Une seule ligne à la fois 
 
Il est interdit à une personne de pêcher avec plus d’une ligne en même temps3. Il est toutefois permis de le faire pour la pêche blanche. 
 

Pas de gaspillage! 

Il est interdit de laisser se gâter un poisson propre à la consommation humaine qu’on a pris et gardé4. 
Ainsi, si vous ne souhaitez pas consommer le poisson que vous avez pris, il est alors préférable de 
faire une remise à l’eau. Vous devez bien entendu le faire avec soin en vous assurant de blesser le 
moins possible le poisson que vous avez pêché. 

La pêche en famille 
 
Si vous avez 18 ans ou plus, votre conjoint ou conjointe et vos enfants peuvent pêcher sur votre 
permis5. Cependant, le nombre total de poissons que vous prenez et gardez par jour ne doit pas 
dépasser le nombre autorisé par votre permis. Pêcher sans permis est une infraction passible, pour 
une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $6.  

 
Rédigée en date du 23 juillet 2019. 

  _____________________ 
1 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, C-61.1, art. 70. 
2 Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons, C-61.1 r. 7, art. 30.  
3 Règlement de pêche du Québec, C.R.C., c. 35, art. 30. 
4 Id., art. 17.  
5 Id., art. 5(3). 

6 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, C-61.1, art. 166. 

Pixabay.com 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

LA CHARTE DES VOYAGEURS 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

L’Office du Transport du Canada a récemment adopté un Règlement 
sur la protection des passagers aériens1. Communément appelé la 
Charte des voyageurs, ce règlement établit les obligations des 
compagnies aériennes envers les passagers. Ces obligations 
concernent entre autres : 
 

 la communication claire des droits des passagers; 

 les retards ou annulations de vol; 

 le refus d’embarquement; 

 les retards sur l’aire de trafic; 

 l’attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans; 

 les bagages perdus ou endommagés; et 

 le transport des instruments de musique. 

La Charte des voyageurs prévoit également des indemnités pour les 
passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard des vols. 
Certaines de ces nouvelles règles sont applicables depuis le 
15 juillet 2019 alors que d’autres le seront à compter du 
15 décembre 2019. 
 
Rédigée en date du 13 août 2019.  

Pixabay.com 

_____________________ 
1 Règlement sur la protection des passagers aériens, C.R.C., c. 10. 
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LORRAINE SE CHERCHE UN EMPLOI 

Par Me Alexandra Fortin 

Maintenant bien installée dans l’arrondissement de Jonquière, la famille Problemo est prête à s’intégrer dans la communauté. À cet effet, 

Lorraine, travaillante de nature et cuisinière d’expérience, n’a pas hésité à aller porter des curriculum vitae à de nombreux endroits pour se 

trouver un emploi.  

 

Après quelques jours, Lorraine reçoit un appel du restaurant Le Blanc d’œuf qui la convoque en entrevue pour le lendemain. Lors de cet 

entretien d’embauche, Lorraine ne se sent pas à l’aise face aux questions plutôt personnelles posées par le propriétaire, M. Leblanc. En 

effet, outre les questions sur son expérience personnelle, M. Leblanc l’interroge sur ses origines ethniques en lui affirmant à la blague « qu’il 

n’engage pas de Tamouls dans son restaurant ». Il demande également à Lorraine si elle est enceinte, ce à quoi elle répond qu’elle vient 

tout juste d’apprendre la bonne nouvelle et qu’elle attend un troisième enfant. 

 

Croyant avoir toutes les compétences et l’expérience nécessaires pour satisfaire aux exigences du poste, elle quitte l’entrevue confiante. Ce 

n’est que quelques semaines plus tard qu’elle apprend que le restaurant a finalement engagé un jeune étudiant pratiquement sans expérience 

pour pourvoir le poste convoité.  

 

Lors du souper, Bruno Problemo s’informe de la recherche d’emploi de Lorraine. Cette dernière lui répond, déçue, que le restaurant a préféré 

engager un jeune étudiant plutôt qu’elle. Bruno, intrigué, lui pose des questions sur la nature de son entrevue. En apprenant que Lorraine a 

été interrogée sur sa grossesse et ses origines ethniques, il lui explique que le propriétaire n’avait pas le droit de poser de telles questions.  
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En effet, la Charte des droits et libertés québécoise interdit formellement à un employeur, lors d’une entrevue ou dans un formulaire de 

demande d’embauche, de poser des questions en lien avec un des motifs de discrimination établis par la Charte1. Parmi ces motifs, on 

retrouve notamment la religion, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la grossesse, les convictions politiques et la condition sociale2. Bruno 

explique à Lorraine que si elle souhaite faire valoir ses droits, elle peut porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse.  

 

Intriguée par l’information que vient de lui fournir son beau-père, Lorraine 

décide de s’informer davantage sur le processus pour porter plainte. Elle 

découvre qu’elle peut s’adresser à la Commission afin de savoir s’il est 

possible pour elle de déposer une plainte. Si c’est le cas, la Commission 

pourra l’aider à la formuler. Lorraine devra avoir en main la date de 

l’évènement, les faits reliés à celui-ci et s’il y a lieu, le nom et les 

coordonnées des témoins. Soulagée d’apprendre que le processus est 

gratuit, Lorraine songe sérieusement à exercer ses droits. 

 

Malgré la plainte qu’elle veut déposer, rien n’empêche la jeune mère 
d’accepter l’offre d’emploi du restaurant L’étoile italienne. Le gérant du 
restaurant a été plus qu’impressionné par les compétences de Lorraine et 
souhaite que cette dernière intègre l’équipe rapidement. Une bonne 
nouvelle pour la famille Problemo! 
 

Rédigée en date du 30 août 2019.  
  

_____________________ 
1 Charte des droits et libertés de la personne, C-12, art. 18. 

2 Id., art. 10. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’OCTOBRE 2019 

LA FAMILLE PROBLEMO EN MÉDIATION 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

Éric Problemo et Lorraine Litigio ont récemment acheté la maison de leurs rêves. Cependant, le chien de leur voisine, un chihuahua, leur 
cause plusieurs ennuis. Celui-ci semble vivre difficilement les absences de sa maîtresse; il aboie constamment lorsqu’il est seul à la maison. 
De plus, comme leur terrain n’est pas clôturé, il arrive que le petit canidé s’aventure sur le terrain de la famille Problemo. Il démontre alors 
une certaine agressivité qui effraie beaucoup Chloé, leur fille de 7 ans. Lorraine et Éric ont tenté de discuter du problème avec leur voisine, 
Johanne Girard, mais cette dernière prend la situation à la légère et ne fait rien pour corriger la situation.  

 
Devant l’impasse, Lorraine et Éric contactent Bruno, un avocat à la retraite, qui les informe qu’ils auraient 
vraisemblablement un recours pour trouble de voisinage. Cette procédure leur permettrait d’obtenir des 
dommages et intérêts pour les inconvénients et une ordonnance pour faire cesser les aboiements. Ils 
trouvent toutefois que la procédure est complexe et ils craignent que ce recours nuise à leurs relations avec 
le voisinage. 
 
Bruno les informe alors de la possibilité de recourir à la médiation. Il leur explique que ce processus leur 
permettrait de participer activement à la recherche de solutions pour régler leur différend avec l'aide d’une 
personne neutre, un médiateur. Intéressés par cette démarche, ils présentent cette option à leur voisine. 
Cette dernière se montre tout d’abord réticente, mais finit par accepter.  
 
  

Pixabay.com 
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Le déroulement de la médiation 
 
Avant de débuter, le médiateur retenu par les parties leur explique son rôle et le déroulement du processus. Il leur indique également que ce 
qui est dit en médiation reste en médiation. Ils s’engagent donc à garder confidentiels les discussions, les documents échangés et les 
documents écrits.  

Le médiateur invite ensuite les parties à exprimer leur point de vue. Ces discussions permettent à Éric et Lorraine de comprendre que 
Johanne ne savait pas que son chien jappait à ce point; il est pourtant si calme lorsqu’elle est présente à la maison. Elle leur explique que 
son chien est la seule chose qui la sépare de la solitude depuis le décès de son mari. Empathiques, les Problemo acceptent de tempérer 
leur ardeur et tente même de trouver des solutions. Ils commencent par lui proposer d’installer une clôture entre leurs terrains respectifs afin 
de mettre un terme aux escapades de son chien. Johanne est intéressée, mais elle ne veut pas assumer seule les coûts de la clôture. Ils 
conviennent donc de se partager les coûts de la clôture mitoyenne. Quant aux aboiements, Lorraine et Éric affirment qu’ils pourraient être 
plus tolérants, mais qu’ils souhaiteraient que leur voisine fasse des efforts pour les faire cesser ou diminuer. Johanne convient d’inscrire son 
chien à un cours de dressage afin de contrôler ses aboiements. 

Johanne, Lorraine et Éric ont donc trouvé une entente relative à leur différend. Ils décident de mettre leur entente par écrit afin de refléter de 
manière durable leur accord et éviter les malentendus. Au terme de la médiation, ils se serrent la main. Les Problemo sont satisfaits, car ils 
ont réglé leur conflit sans avoir à recourir aux tribunaux, ce qui leur a permis d’obtenir justice rapidement et à moindre coût. Johanne, pour 
sa part, est également satisfaite, puisqu’elle s’est sentie écoutée et considérée au cours du processus. Les Problemo et leur voisine ont donc 
obtenu une entente « content-content »! 

 
Rédigée en date du 30 septembre 2019.  
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DEMANDE SIMPLIFIÉE DE PARDON POUR LES INFRACTIONS LIÉES AU CANNABIS 

Par Me Alexandra Fortin 

Un des sujets de nature juridique qui a fait le plus parler dans la dernière année est sans contredit la 
légalisation de la marijuana. En effet, c’est le 17 octobre 2019 que le projet de loi, élaboré par le 
gouvernement du Canada, entrait en vigueur partout au pays. Dès lors, il devenait légal d’acheter et de 
posséder une certaine quantité de cannabis, si l’on respectait les critères établis par la loi. Par contre, 
une question restait sans réponse. Qu’allait-il arriver avec les individus qui avaient été arrêtés et 
condamnés pour une possession de marijuana avant l’entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement s’est 
donc penché sur cette situation et en est venu à une solution, ce qui fait l’objet de la présente chronique. 
 
Tout d’abord, il est important de définir ce qu’est un casier judiciaire. Il s’agit en fait de la liste des 
accusations et des condamnations d’une personne. Ce sont des informations qui sont conservées dans 
une base de données du Centre d’information de la police canadienne. Elles sont accessibles aux gens 
du public qui font une recherche au registre public qui regroupe les données judiciaires de l’ensemble 
des tribunaux québécois, aussi appelé plumitif. Il est possible, après un certain délai, à certaines 
conditions et moyennant certains frais, de faire une demande de suspension de casier judiciaire, aussi 
appelée demande de pardon. 
 
Depuis le 1er août 2019, les personnes adultes qui ont été déclarées coupables d’une infraction de possession simple de cannabis, qui n’ont aucune autre 
condamnation à leur dossier et qui ont terminé de purger leur peine peuvent faire une demande de pardon simplifiée. Ce processus, mis en place par le gouvernement 
fédéral, est accéléré et gratuit pour les personnes admissibles. Par contre, il est à noter que les frais supplémentaires liés à une demande, notamment ceux qui sont 
exigés pour les empreintes digitales, les documents judiciaires et les vérifications policières, sont à la charge des demandeurs1. Vous devez donc soumettre votre 
demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le tout peut se faire facilement sans avoir recours aux services d’un avocat. Il suffit de suivre 
les étapes indiquées dans le Guide de demande de suspension de casier judiciaire lié au cannabis disponible sur le web.  
 
En terminant, cette procédure spéciale a été créée dans le but de diminuer les conséquences juridiques que pourraient subir les gens qui ont été condamnés avant 
que la Loi C-45 soit en vigueur. Il est donc possible pour tous ceux et celles qui respectent les conditions de faire leur demande dès aujourd’hui. 

 
Rédigée en date du 20 septembre 2019. 
  

_____________________ 
1 Gouvernement du Canada, , « Le processus accéléré et gratuit de pardons pour possession simple de cannabis entre désormais en vigueur », https://www.canada.ca/fr/securite-publique-

canada/nouvelles/2019/08/le-processus-accelere-et-gratuit-de-pardons-pour-possession-simple-de-cannabis-entre-desormais-en-vigueur.html 
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