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ACTUALITÉS JURIDIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE
Détournement de mineur à Thetford Mines
Un jeune homme a plaidé coupable à des chefs d’accusation de contact sexuel avec une
mineure, de non-respect d’engagement ainsi que de possession de cannabis1. Ce dernier
a entretenu une relation amoureuse avec une adolescente de 13 ans au cours des mois de
novembre 2014 à février 2015.
Suite à la décision de la juge qui a eu lieu au mois de septembre 20162, ce dernier devra
purger 90 jours de prison en discontinu et sera inscrit au registre des délinquants sexuels
pour les 10 prochaines années. Cette sentence est la peine minimale pouvant être ordonnée
pour de telles accusations. Ayant tout récemment atteint l’âge de la majorité, monsieur
dénonce sa déception et l’impact négatif qu’aura cette décision pour son futur.
Il est à noter que malgré l’approbation des parents de consentir à une relation, la loi ne
prend pas en considération le consentement parental. L’âge du consentement sexuel est de
16 ans3 au Canada. Pour en savoir davantage sur les autres défenses possibles en matière
de consentement sexuel des mineurs, vous pouvez communiquer avec votre Centre de
justice de proximité du Saguenay Lac-Saint-Jean.
La Cour supérieure rejette la demande d’injonction temporaire contre la compagnie
Uber
C’est le 20 septembre 2016 que le juge Michel Diziel a rejeté la demande d’injonction
contre la compagnie Uber4. Les représentants du regroupement des travailleurs ont allégué
qu’Uber et le ministre ont manqué au principe d’équité procédurale et de justice naturelle
en n’invitant pas les demandeurs à participer au projet pilote qui a été convenu entre Uber
et le ministre des Transports. Le juge a rejeté ces prétentions et a statué que le ministre n’a
pas dépassé les limites de sa discrétion dans ses fonctions. De plus, monsieur le juge Diziel
écrit dans son jugement qu’il n’y a pas d’urgence d’intervenir, que le projet pilote n’a pas
encore débuté et qu’il y a une présomption, jusqu’à l’application de l’entente, que cette
dernière est à l’avantage du public selon une décision de la Cour suprême du Canada5.
Une action collective contre l’Aéroport de Montréal?
Une action collective a été déposée le 22 septembre en Cour supérieure par le groupe « Les
pollués de Montréal Trudeau » en collaboration avec un avocat spécialisé dans le domaine
de l’aviation qui a offert ses services gratuitement6. Le but de cette action collective est de
dédommager les citoyens qui ont été affectés par le bruit des avions.
L’action collective est le moyen qui permet d’agir en demande, sans mandat, pour le
compte de tous les membres d’un groupe qui en font partie7. Pour ce faire, la procédure
applicable est de faire une demande d’autorisation à la Cour8. Le juge doit analyser la demande
d’action au regard de la disposition 575 du Code de procédure civile.
Par la suite, si l’action est autorisée, le juge en chef désignera un juge qui va assurer une
gestion particulière de l’instance et entendre les procédures reliées à cette action
collective9.
Me Marie-Claude Fortin,
agente à l’information juridique.
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