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AVRIL 2015 Me Johanny F. Mercier, agente à l’information juridique

LE DROIT DE VISITE DU LOGEMENT
Pour plusieurs d’entre nous, le printemps est synonyme de changement : renouvellement ou résiliation des baux
de logement. Les avis de non renouvellement étant désormais transmis aux propriétaires, il est à envisager que
débuteront bientôt les fameuses visites d’appartment ! En regard de ces dites visites, plusieurs questions se
posent : Quels sont les droits et obligations des locataires ? Quels sont ceux des locateurs ?
Dès la réception de l’avis par le locateur, celui-ci est en droit de procéder à l’affichage et aux visites de
l’appartement à louer. Quant au locataire, il a l’obligation de permettre l’accès à son logement. Cependant, le
locateur ne peut faire visiter le logement sans donner un préavis au locataire dans un délai raisonnable, soit
de quelques minutes à 24 heures avant la visite. L’important est qu’il est dans l’obligation de vous aviser de
son passage avec un locataire éventuel.
De plus, aucune visite ne peut être effectuée avant 9 heures et après 21 heures. Le locataire est en droit
de refuser l’accès à son logement seulement dans les cas suivants : en l’absence du locateur lors d’une visite
par un locataire éventuel, lorsqu’une visite est prévue avant 9 heures et après 21 heures ou en l’absence de
tout préavis.
Nous espérons que ces informations pourront vous être utiles dans les prochains mois et que vos démarches
se feront dans la plus grande harmonie.
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AVRIL 2015 Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

LES DOMMAGES LIÉS À UNE INFILTRATION D’EAU
L’arrivée du printemps est généralement source de joie, mais qui dit printemps dit également fonte des
neiges. Cette réalité québécoise peut amener son lot de désagréments, comme des dommages à votre
propriété liés à une infiltration d’eau. Dans une telle situation, par où commencer ?
En premier lieu, il est important de communiquer avec votre assureur dès le constat des dommages pour
qu’il puisse vous indiquer si ceux-ci sont couverts par l’assurance. Il est important d’agir rapidement car votre
assureur pourrait refuser de vous indemniser si le délai, par exemple, ne lui a pas permis de constater les
dommages en temps réel. Notez qu’il est possible que vous ayez à fournir des renseignements ou des
documents. Après réception de tous les renseignements et documents nécessaires, votre assureur est dans
l’obligation de payer l’indemnité déterminée dans un délai de 60 jours.
Par ailleurs, si cette infiltration d’eau semble être un vice caché, c’est-à-dire un défaut grave,
non-apparent, impossible à déceler par un simple examen, existant lors de l’achat de votre maison et qui
vous empêche de profiter de celle-ci, vous devez obligatoirement et dans un délai raisonnable, aviser le
vendeur par écrit de cette découverte si votre intention est de faire valoir vos droits. Dans cet avis, il sera
important de permettre au vendeur de venir constater les dommages dans un délai raisonnable.
Ainsi, vous pourrez tenter de vous entendre à l’amiable avec le vendeur ou, ultimement, entreprendre une
poursuite judiciaire.
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MAI 2015 Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

DES VACANCES MÉRITÉES, MAIS POUR QUELLE DURÉE ?
Nous sommes enfin arrivés au moment tant attendu de l’année : l’attribution des vacances ! Certains d’entre vous ont peut-être déjà un contrat
de travail les prévoyant. Toutefois, si cela n’est pas votre cas, sachez que la Loi sur les normes du travail (ci-après appelée « LNT ») peut
s’appliquer à vous.
Bien que la LNT s’adresse à la grande majorité des travailleurs, elle exclut cetains d’entre eux. Les travailleurs autonomes, les employés du
gouvernement fédéral, les employés assujettis au Code canadien du travail ou encore les employés qui travaillent uniquement hors Québec
sont notamment exclus de cette loi. La LNT permettra d’acquérir un droit aux vacances à tous les salariés à qui elle s’applique. En effet, votre
droit aux vacances s’accumule durant l’année de référence c’est-à-dire, durant 12 mois consécutifs. Plus vous avez accumulé de l’ancienneté
chez votre employeur, plus la durée des vacances sera longue. Cette durée est calculée en fonction du service continu réalisé durant l’année.
L’année de référence débute généralement le 1er mai et se termine le 30 avril. Par conséquent, une période de 1 jour de vacances par mois
travaillé sera allouée à un salarié ayant moins de 1 an de service continu. Pour un salarié à l’emploi depuis plus d’un 1 an, mais moins de 5 ans,
2 semaines de vacances seront allouées.
Finalement, le salarié ayant plus de 5 ans de service continu
pourra bénéficier de 3 semaines de congés bien méritées !
Une fois que vous aurez déterminé la durée de vos vacances,
soyez avisé que votre employeur a le droit de fixer la date
de celles-ci. Il devra toutefois vous en informer 4 semaines
à l’avance. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à communiquer avec l’une de vos agentes du Centre de
justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou à
consulter le site internet de la Commission des normes du
travail.
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Me Anne-Marie Dassylva,
agente à l’information juridique.

MAI 2015 Me Johanny F. Mercier, agente à l’information juridique

LES VACANCES ESTIVALES ET LA GARDE DES ENFANTS
L’été approche : qui dit « été », dit « vacances » ! Bien des parents séparés n’auront aucun problème à planifier des vacances avec leurs enfants
puisqu’ils ont déjà négocié et prévu, par exemple dans une entente homologuée par le tribunal, la garde de ces derniers pendant les vacances
estivales.
Cependant, pour ceux qui ne bénéficient pas d’une entente homologuée ou d’un jugement prévoyant les droits de garde pendant ces congés,
d’autres options existent. En effet, les parents peuvent tenter de s’entendre dans le cadre d’une séance de médiation familiale sur leur droit
de garde respectif des enfants pendant les vacances d’été. Les parents peuvent également discuter et négocier ensemble, dans le calme et le
respect, pour tenter d’en arriver à une entente satisfaisante.
Si la communication est plutôt difficile, une mise en demeure peut être transmise à l’autre parent pour faire valoir ses droits et ses
demandes. Ce sont des options envisageables qui sont moins drastiques qu’une demande en justice. En l’absence d’une entente entre les
ex-conjoints, et si le conflit perdure, une demande peut être
faite à la cour par l’un ou l’autre des parents.
Nous espérons que ces informations pourront vous être
utiles!
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JUIN 2015 Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

LA PAIX D’ESPRIT EN DÉMÉNAGEANT : C’EST POSSIBLE !
Au Québec, la majorité des baux de logement prennent fin le 30 juin.
Par conséquent, le 1er juillet est souvent considéré comme étant la
journée officielle du déménagement. Si vous avez l’intention d’engager des
déménageurs, voici quelques recommandations qui pourraient vous aider dans
la conclusion de votre contrat avec ces derniers.
Tout d’abord, avant de conclure le contrat, vous pouvez faire certaines
vérifications. Vous retrouverez sur le site de l’Office de la protection du
consommateur des informations qui vous permettront, entre autres,
de vérifier si votre déménageur a reçu des mises en demeure, des avis
d’infraction ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale de l’Office au cours
de 5 dernières années.
Également, si le camion utilisé est un camion lourd, c’est-à-dire un véhicule
dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4500 kg ou plus, votre déménageur est soumis à certaines règles dont l’inscription au Registre des
propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. Cette information pourra être vérifiée à la Société de l’assurance automobile du Québec.
Ensuite, demandez à votre déménageur s’il possède une assurance de base qui protègera vos biens ainsi qu’une
assurance responsabilité civile en cas de dommages à votre propriété, celle du voisin ou pour toute victime d’accident durant le
déménagement. De plus, soyez avisés que si votre contrat a été conclu par téléphone ou par Internet, votre déménageur pourra demander un
paiement à l’avance, uniquement si vous souhaitez payer au moyen d’une carte de crédit.
Finalement, si une mésentente survient lors du grand jour, nous vous invitons à vérifier si votre déménageur est membre de l’Association du
camionnage du Québec car, dans certains cas, vous pourriez bénéficier d’une séance de médiation gratuite.
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JUIN 2015

Me Johanny F. Mercier, agente à l’information juridique

LE TÉLÉPHONE CELLULAIRE AU VOLANT : PRATIQUE INTERDITE
Vu l’importance des appareils téléphoniques dans la vie des Québécois, le
législateur a pris la décision d’interdire leur utilisation lors de la conduite
d’un véhicule routier. Une disposition traitant de cette interdiction a donc été
ajoutée au Code de la sécurité routière et est entrée en vigueur en 2008.
Récemment, des modifcations ont été apportées afin d’augmenter la sévérité
des sanctions applicables. Voici une petite chronique qui devrait vous éclairer
sur cette infraction et ses conséquences.
En effet, une décision récente a rappelé qu’il y a trois
éléments constitutifs à cette infraction, soit : 1) être à la conduite d’un
véhicule routier; 2) faire usage; et 3) d’un appareil portable muni d’une
fonction téléphonique. L’expression « faire usage », mentionnée dans le cadre
de cette infraction, signifie: parler, envoyer des messages textes, regarder
l’écran pour savoir qui appelle ou même regarder l’heure sur son téléphone.
Le terme « appareil téléphonique » est employé au sens large, c’est-à-dire qu’il inclut autant une tablette reliée à un réseau que tout autre
appareil permettant de téléphoner.
En 2008, contrevenir à l’infraction relative à l’utilisation « d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique » en conduisant entraînait
l’inscription de 3 points d’inaptitude au dossier de conduite du conducteur et une amende de 80 $ à 100 $. Depuis le 23 avril 2015, le nombre
de points d’inaptitude est passé de 3 à 4, mais les montants des amendes sont demeurés les mêmes. Cette augmentation du nombre de points
d’inaptitude entraîne, en cas d’infraction, la perte immédiate du permis d’apprenti-conducteur puisque ce type de permis permet d’avoir moins
de 4 points d’inaptitude et que la commission de cette infraction est sanctionnée par 4 points.
La fonction mains libres est la seule permise puisque l’infraction est le fait de conduire un véhicule routier en faisant usage d’un appareil tenu
en main muni d’une fonction téléphonique. Par ailleurs, un conducteur peut ranger sa voiture sur le côté de la route pour y faire un appel, mais
il lui est interdit d’utiliser son téléphone à un feu rouge ou dans un bouchon de circulation, car il est considéré être en train de conduire. En
terminant, il vaut mieux se munir d’un système mains libres ou éviter l’utilisation d’un appareil muni d’une fonction téléphonique lorsque vous
conduisez afin d’empêcher non seulement une infraction, mais également un accident dû à un manque d’attention.
9

JUILLET 2015 Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

FACILITER VOTRE PASSAGE AUX FRONTIÈRES
Afin de profiter de nos vacances pendant la période estivale, nous sommes des milliers, chaque année, à traverser chez nos voisins américains. Toutefois, le passage
aux frontières amène son lot de questionnements lorsque nous préparons notre voyage et ceci, tant pour l’aller que pour le retour en sol canadien.
Aller aux États-Unis
Dans un premier temps, le passage aux douanes américaines terrestres requiert la possession d’un passeport valide ou d’une carte de participant au programme NEXUS
ou EXPRES (pour les camionneurs). Ces documents d’identité sont obligatoires pour chaque passager du véhicule, peu importe leur âge. Aux parents qui partagent la
garde de leurs enfants il est fortement recommandé d’apporter une copie des documents légaux sur les droits de garde.
Nous vous suggérons dans un deuxième temps de consulter le site web du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis afin de prendre
connaissance des nombreuses exigences pour entrer dans ce pays. Il est notamment permis d’apporter des fruits ou légumes cultivés au Canada seulement s’ils
possèdent une étiquette qui le mentionne. Également, si vous désirez apporter votre animal de compagnie, ce dernier ne devra présenter aucun signe de maladie
transmissible aux humains. À titre d’exemple, pour votre chien vous devrez présenter un certificat émis par un vétérinaire qui atteste que celui-ci est en santé et, s’il est
âgé de 3 mois et plus, qu’il a été vacciné contre la rage au moins 30 jours avant le départ.
Revenir au Canada
Le retour au Canada comporte également son lot de contraintes. À la suite d’un passage aux États-Unis de plus de 24 heures, tous les résidents canadiens
peuvent rapporter des biens. Toutefois, certaines règles, qui se retrouvent sur le site web de l’Agence des services frontaliers du Canada, doivent être respectées.
Ainsi, un séjour d’une durée variant entre 24 et 48 heures permet de transporter des biens totalisant une valeur maximale
de 200,00 $. Par contre, il est possible d’emporter des articles du tabac ou de l’alcool uniquement lorsque votre voyage
est de plus de 48 heures. La valeur permise des biens pour un séjour de cette durée est alors augmentée à 800,00 $.

QUANTITÉS MAXIMALES PERMISES
ALCOOL

PRODUITS DU TABAC

1,5 litre de vin, ou

200 cigarettes,

1,14 litre de boissons
alcoolisées, ou
8,5 litre de bière ou ale.

50 cigares,
200 bâtonnets de tabac,
200 grammes de tabac
fabriqué.
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Enfin, il est possible d’envoyer un cadeau par la poste
d’une valeur maximale de 60,00 $ canadiens, en y
joignant une carte afin d’éviter tout malentendu.
Ce cadeau ne compte pas dans la valeur des biens
permis. Par contre, les cadeaux qui se trouvent dans
votre bagage sont calculés au même titre que tous les
autres biens. Il est donc important de garder toutes
les factures des biens rapportés en sol canadien pour
prévenir des problématiques éventuelles.

JUILLET 2015 Geneviève Fortin, étudiante en droit

UN AJUSTEMENT LOIN D’ÊTRE BÊTE !
Un vent de changement arrive en ce qui concerne la situation juridique des animaux au Québec. En effet, ceux qui sont encore aujourd’hui considérés comme des biens
meubles au sein du Code civil du Québec verront vraisemblablement leur statut s’élever au titre « d’êtres doués de sensibilité ».
C’est le 5 juin dernier que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Pierre Paradis, a fait la présentation du Projet de loi n°54 : Loi visant
l’amélioration de la situation juridique de l’animal tant attendu à l’Assemblée nationale du Québec. Ce travail parlementaire annonce certaines modifications dont,
principalement, la révision du statut de l’animal au Code civil du Québec ainsi que l’édification de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal ayant pour but de garantir
une protection appropriée aux animaux domestiques et à certains animaux sauvages.
Comme l’ont fait auparavant plusieurs pays d’Europe, les animaux ne seront plus considérés comme des biens sur le plan juridique au Québec, mais
comme des êtres doués de sensibilité qui ont des impératifs biologiques.Cette nouvelle conjoncture amènera les tribunaux à tenir compte de cette
affectivité et aura indubitablement une influence sur la sévérité des sanctions qui seront données à ceux qui transgresseront
les lois en matière de protection animale.
Néanmoins, une nuance s’impose : il est bien vrai que ce projet de loi aura pour effet de changer la situation juridique des
animaux, mais il n’accordera malheureusement pas de droits concrets à ces derniers. Cette réforme aura plutôt un important
côté symbolique en étant le reflet de l’importance qu’accorde la société actuelle au bien-être des bêtes.
Les propriétaires et éleveurs devront désormais respecter plusieurs nouvelles règles afin de garantir la sécurité de leurs
animaux, et ce, tout au long de la vie de ceux-ci. De ce fait, la Loi sur le bien-être et la sécurité animale instituera,
notamment, des obligations concernant la garde et les soins des animaux, l’interdiction de certains actes, la nécessité
d’obtention de permis et des mesures d’aide aux bêtes en détresse.
Le projet de loi étant encore au début de son cheminement à l’Assemblée nationale, il faudra être patient avant de voir ces
changements entrer en vigueur. Au moment opportun, il sera intéressant de voir l’ajustement du système judiciaire ainsi que
la réaction de la société. En espérant que ces mesures aient un effet dissuasif sur la maltraitance et qu’elles contribuent à
redorer la réputation du Québec vis-à-vis la condition animale !
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AOÛT 2015 Geneviève Fortin, étudiante en droit

CET ÉTÉ, PARTAGEZ LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ!
La saison estivale vient avec la circulation d’un grand nombre de cyclistes, ce qui soulève des
débats relativement au partage de la route. Ils sont 1 954 à avoir été victimes d’un accident avec un
véhicule routier en 2012 au Québec1 et 7 500 à être blessés annuellement au pays2. Afin de diminuer ces
statistiques, une bonne connaissance des règles du Code de la sécurité routière3 (ci-après, « Code »)
est essentielle. Voici donc un rappel de certaines assises permettant un partage sécuritaire du réseau
routier québécois.
Il est d’abord important de savoir que les cyclistes ont les mêmes droits et obligations
que les automobilistes. Le vélo est bel et bien un véhicule autorisé à circuler sur la voie
publique. Ainsi, plusieurs règles du Code s’appliquent aux deux types de conducteurs.
Ceux-ci doivent, notamment, se conformer à toute signalisation4, ne pas consommer de boissons
alcoolisées5, ni porter de baladeur ou d’écouteurs6.
Certaines règles sont néanmoins particulières aux automobilistes. Pour le dépassement d’une bicyclette,
par exemple, le conducteur d’un véhicule routier ne peut le faire que s’il y a un espace suffisant afin de
l’effectuer sans danger7, soit au moins un mètre et demi selon la Société de l’assurance automobile du
Québec8. Également, nul ne peut ouvrir la portière d’un véhicule routier à moins que celui-ci ne soit
immobilisé et que l’on se soit assuré qu’il est possible de le faire sans danger9.
Passons aux règles relatives aux cyclistes. Ceux-ci ne peuvent conduire entre
deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës10. Ils doivent, sauf
exception, circuler à l’extrême droite de la chaussée dans le même sens que la
circulation11. Les cyclistes doivent aussi signaler leur intention en continu et sur une distance suffisante12.
La circulation en groupe, elle, doit se faire au moyen d’une file d’un maximum de 15 cyclistes. Il leur est
également interdit de circuler sur le trottoir sauf lorsque cela est nécessaire ou signalé. Concernant les
12

pistes cyclables, une toute nouvelle réglementation est
entrée en vigueur lors du mois de juin dernier et est maintenant
accessible sur le site de Ville de Saguenay13 !
Respecter ces règles est sécuritaire et permet
d’éviter les contraventions. De surcroît, prendre des
précautions sauve des vies. Cyclistes, portez des
vêtements
visibles
et
le
casque
protecteur.
Automobilistes, anticipez la présence et la trajectoire des
cyclistes sur la route. C’est par la contribution de chacun que
l’on obtient un partage de la route en toute sécurité !

Sources :
[1] Société de l’assurance automobile du Québec, Quelques statistiques, «
Sécurité routière/Comportement et usagers/Cyclistes » sur le site
de la Société de l’assurance automobile du Québec, http://www.saaq.gouv.
qc.ca/securite_routiere/comportements/cyclistes/.
[2] Statistique Canada, Quelques statistiques sur la sécurité à vélo, « Sécurité à vélo » sur le site de CAA, http://bikesafety.caa.ca/francais/cyclists/
bicycle-statistics.php.
[3] Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2
[4] Ibid., art. 310 et 488.
[5] Ibid., art. 180 et 489.
[6] Ibid., art. 440 al. 1.
[7] Ibid., art. 341.
[8] Société de l’assurance automobile du Québec, À vélo comme en auto…
Il y a des règles à respecter, «Sécurité routière/Comportement et usagers/
Cyclistes/» sur le site de la Société de l’assurance automobile du Québec,
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/cyclistes/
regles/index.php.
[9] Ibid., art. 430.
[10] Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2, art. 478.
[11] Ibid., art. 487.
[12] Ibid., art. 490.

Source image : Société de l’assurance automobile du Québec, Guide de
sécurité à vélo, 7e édition, http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/prevention/html/guide_velo.html

[13] http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/sports-et-plein-air/pistescyclables/normes-et-conseils-de-securite
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AOÛT 2015

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

LES COMPAGNIES CANADIENNES DE TABAC CONDAMNÉES
À PAYER PLUS DE 15 MILLIARDS DE DOLLARS À LEURS VICTIMES
Le recours collectif constitue un outil en plein essor qui permet la défense des droits des consommateurs, notamment, en facilitant l’accès à la justice et à
la démocratie. Il est un instrument juridique qui permet d’exercer de la pression ou de dissuader certaines pratiques de commerce.
Les deux recours collectifs d’actualité des dernières semaines concernent ceux relatifs aux trois manufacturiers canadiens de tabac, Imperial Tobacco,
Rothmans et Benson & Hedges et JTI-MacDonald. Ces recours collectifs, autorisés le 21 février 2005, ont été intentés par Blais et le Conseil québécois sur
le tabac afin de représenter quelque 100 000 personnes. Le premier recours concerne les personnes ayant eu un diagnostic de cancer du poumon ou de
la gorge et d’emphysème. Dans le second recours collectif, les demandeurs représentent les personnes souffrant de dépendance à la nicotine contenue
dans les cigarettes.
Le juge Brian Riordan, siégeant à la Cour Supérieure
de Montréal a rendu sa décision le 27 mai dernier en
accueillant en partie les requêtes des demandeurs. Il a affirmé
que les manufacturiers avaient contrevenu à quatre devoirs
et obligations; celui d’information à l’égard de leurs clients,
de ne pas causer de préjudice à autrui, du droit à la vie et à
la sécurité et enfin l’obligation de divulgation d’une information
conforme à la réalité.
Le juge affirme que les compagnies de cigarettes ont manqué à
leurs devoirs d’information à l’égard de leurs clients, puisqu’ils
étaient en mesure de connaître les risques et les dangers de leurs
produits sur la période couverte par le recours collectif. Le juge
a constaté la connaissance des manufacturiers sur les risques
inhérents à leurs produits et le silence des compagnies sur les
risques associés au tabagisme qui a duré vingt-deux ans. En
laissant sur le marché de consommation de tels produits sans
respecter leurs devoirs d’information, le juge affirme que les
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compagnies ont « (…) fait passer le profit au détriment de la santé de leurs clients » (Létourneau c. JTI-MacDonald Corp. (C.S.) 2015 QCCS 2382, SOQUIJ).
Ce qui contrevient à son obligation de ne pas causer de préjudice à autrui.
Les manufacturiers doivent mettre sur le marché des produits qui respectent la vie et la sécurité des consommateurs. S’ils connaissent des risques associés
aux produits, ils se doivent de les divulguer afin que les consommateurs puissent effectuer des choix en toute connaissance de cause.
De plus, les compagnies canadiennes de cigarettes ont fait des déclarations, qu’elles savaient fausses et incomplètes, par le biais de leurs publicités. Ce
qui contrevient aux obligations d’information véridiques et non trompeuses des commerçants énoncés dans la Loi sur la protection du consommateur.
Le juge voulant dénoncer et punir le comportement répréhensible des manufacturiers a condamné les compagnies de tabac à payer au total un montant
de 1.31 milliard de dollars en dommages-intérêts punitifs, et ce dans les deux recours collectifs en fonction des profits annuels avant impôt de chacune des
compagnies. Le juge a aussi accueilli la demande en dommage intérêts moraux dans le premier dossier relatif aux personnes qui ont reçu un diagnostic
des maladies énumérées ci-haut, et ce, pour un montant de 15 milliards de dollars.
En plus de la somme symbolique de trente mille dollars qui doit être versée par chaque compagnie de tabac qui représente un dollar pour la mort de
chaque Canadien causé par les compagnies de tabac, et ce, chaque année. Le tribunal a ordonné le versement dans les soixante jours de la décision d’un
montant d’un milliard de dollars en dommages moraux, et ce, malgré la possibilité pour les parties de porter en appel ce jugement.
Dans un reportage présenté sur les ondes de Radio-Canada, les représentants des compagnies canadiennes de tabacs ont annoncé dans un communiqué
qu’ils interjetteront appel de cette décision. Ils affirment qu’ils ont respecté la réglementation en vigueur en lien avec leur produit et qu’ils ont des motifs
pour soutenir leurs prétentions.
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AOÛT 2015

Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

LUTTE CONTRE LE TABAGISME : DES MODIFICATIONS À PRÉVOIR
À LA LOI SUR LE TABAC
Depuis une dizaine d’années, le gouvernement du Québec, par le biais de modifications à la Loi sur le Tabac, s’est rangé vers la protection des non-fumeurs et la
lutte contre le tabagisme. En effet, parmi ces modifications, nombreux d’entre vous se rappelleront, par exemple, du moment où une interdiction de fumer dans les
restaurants et les bars a été adoptée. Le gouvernement revient à la charge avec un nouveau projet de loi qui pourrait bousculer les habitudes de certains fumeurs.
À l’heure actuelle, on retrouve dans la loi une liste des lieux où il est totalement interdit de fumer sauf pour quelques exceptions où cela est permis, comme par exemple,
dans un rayon de 9 mètres de la porte. Cette distance est acceptée, notamment, pour des installations maintenues par un établissement de santé et services sociaux, des
locaux ou bâtiments mis à la disposition d’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes. Le non-respect de cette règle peut
entrainer une amende de 50 $ à 300 $ et en cas de récidive, de 100 $ à 600 $. Également, une personne qui vend du tabac à un mineur est également passible d’une
amende de 500 $ à 2 000 $ et en cas de récidive, 1 000 $ à 6 000 $.
Dernièrement, la ministre déléguée à la Santé publique du Québec, Mme. Lucie
Charlebois a présenté, le 5 mai dernier un projet de loi visant à renforcer la lutte
contre le tabagisme. Ainsi, le Projet de loi no 44 présente des articles qui restreint
davantage l’usage du tabac tant dans certains lieux fermés qu’à l’extérieur.
L’adoption intégrale du projet de loi ajouterait, notamment, une interdiction de
fumer dans un véhicule automobile lorsque un jeune de moins de 16 ans s’y
retrouve et de fumer sur les terrasses exploitées dans le cadre d’une activité
commerciale. Également, dans un principe de précaution évoqué en matière
de santé publique, la ministre déléguée demande à soumettre la cigarette
électronique aux mêmes restrictions que les produits du tabac.
De plus, une augmentation significative des amendes fait partie des
nouveautés retrouvées dans ce projet de loi. Par conséquent, fumer dans un endroit
interdit entrainerait une contravention d’un montant entre 250 $ à 750 $ et en cas de
récidive, de 500 $ à 1 500 $. L’amende pour interdiction de vente de tabac à un
mineur est également sujette à une hausse et passerait de 2 500 $ à 125 000 $ et en
cas de récidive, de 5 000 $ à 250 000 $.
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Bien que nous sommes encore loin de l’adoption de ce projet de loi, une chose est
certaine, le gouvernement prend très au sérieux la santé des non-fumeurs et leur
qualité de vie.

SEPTEMBRE 2015 Geneviève Fortin, étudiante en droit

MISEZ SUR VOTRE SANTÉ EN TOUTE SÛRETÉ!
Pour plusieurs, le retour des vacances vient avec le désir de se remettre en forme. Beaucoup choisiront l’abonnement à un centre de conditionnement physique ou à
une clinique d’amaigrissement afin de mettre leur plan à exécution. Le contrat qui est signé avec de tels « studios de santé » demande une analyse particulière. Voici
quelques règles à retenir afin de connaître ses droits sur la question lorsque le contrat est conclu en personne.
Tout d’abord, ces contrats sont régis par la Loi sur la protection du consommateur1 (ci-après « L.p.c. »). Pour que la loi s’applique, le contrat doit être conclu entre
un consommateur et un « studio de santé ». La loi définit ce studio comme un établissement fournissant des biens ou des services destinés à aider une personne à
améliorer sa condition physique par un changement de poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l’exercice (art. 198 L.p.c.). Par exemple, cette
définition inclut les centres de conditionnement physique et les cliniques d’amaigrissement. Par contre, d’autres types d’établissements sont exclus de cette définition.
Il s’agit, entre autres, des studios de santé exploités par une école, des écoles de danse, des centres de yoga ainsi que les centres d’arts martiaux.
Ces « studio de santé » sont obligés d’avoir un permis de l’Office de la protection du consommateur (ci-après « Office ») garantissant à leurs membres un certain
remboursement s’ils venaient à ne pas respecter leurs engagements. Le contrat d’abonnement, lui, doit être constaté par écrit et indiquer plusieurs éléments dont,
notamment, le numéro de permis, le nom et l’adresse du commerçant, la description de son objet, sa durée, qui ne peut excéder un an (art. 200 L.p.c.), ainsi que le
montant total qui devra être déboursé par le consommateur (art. 199 al. 1 L.p.c.). Une copie du contrat doit obligatoirement être remise à ce dernier (art. 199 al. 2
L.p.c.).
De plus, la loi prévoit des règles précises en ce qui concerne les modes de paiement. En premier lieu, le commerçant ne peut recevoir un paiment du consommateur avant qu’il ait commencé à fournir les services (art. 201 al. 1 L.p.c.). En deuxième lieu, le paiement du consommateur doit se faire en au moins deux versements
sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement
égales de la durée du contrat (art. 201 al. 2 L.p.c.). Le commerçant peut cependant demander un paiement unique lorsque la valeur des services est de moins de 100
$ ou lorsque ces services s’échelonnent sur trois jours consécutifs ou moins.
Il est possible d’annuler un tel contrat si cela est 1) fait par écrit et 2) dans le respect des délais prévus par la loi. Ainsi, le consommateur peut résilier le contrat sans frais
ni pénalités lorsque le commerçant n’a pas encore commencé à fournir les services (art. 202 L.p.c.). L’annulation peut aussi avoir lieu dans un délai égal à un dixième
de la durée totale du contrat, et ce, à compter du moment où le commerçant commence à fournir les services (art. 203 L.p.c.). Elle doit être effectuée au moyen de la
formule de résiliation annexée au contrat ou par un avis écrit (art. 199 al. 2 et 203 L.p.c.). Après ces délais, il sera encore possible de procéder à l’annulation, mais le
commerçant pourra demander une indemnité et réclamer le prix des services qui ont déjà été fournis (art. 2125 et suivants du Code civil du Québec).
Avant de contracter un abonnement, il vaut toujours mieux s’assurer que le studio de santé que l’on souhaite fréquenter détient un pemis valide émis par l’Office de
la protection du consommateur. Le site de l’Office2 offre d’ailleurs un outil permettant de savoir qui est titulaire d’un tel permis, et quels établissements ont un bon
profil auprès des consommateurs. Cette simple vérification peut éviter bien des situations compromettantes !
[1] Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1
[2] http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/cours-entrainement-garderie/entrainement-controle-poids/conseils/verifier-permis-centre/.
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SEPTEMBRE 2015 Marie-Claude Fortin, stagiaire en droit, agente à l’information juridique

L’INTIMIDATION DANS LES MILIEUX SCOLAIRES
Après des vacances d’été bien méritées, les élèves reprendront bientôt le chemin de la rentrée scolaire. Afin de favoriser leur apprentissage,
il est judicieux de sensibiliser vos enfants à l’intimidation; un phénomène très médiatisé ces dernières années dans les écoles au Québec.
Qu’est-ce que l’intimidation ?
L’intimidation peut être le fruit d’un comportement, d’un mot ou de gestes qui créent un sentiment d’impuissance ou qui isolent une personne.
Un seul comportement ponctuel ou indirectement posé peut aussi être considéré comme tel. L’intimidation peut avoir lieu sur internet : ce type
d’intimidation prend le nom de cyberintimidation.
La personne qui pose le geste n’a pas besoin d’avoir obligatoirement l’intention d’intimider son interlocuteur. C’est ce qui est perçu par ce
dernier qui doit être considéré selon les normes d’une personne raisonnable placée dans la même situation et ayant les mêmes caractéristiques
(ex. : l’âge, le milieu, l’environnement, etc.). Donc, face à une situation susceptible d’être de l’intimidation, il faut se questionner à savoir si une
personne ayant les mêmes caractéristiques que celle qui reçoit les paroles ou gestes considérerait ces derniers comme étant dégradants ou
s’ils feraient naître chez elle un sentiment d’impuissance.
Lorsque survient une situation conflictuelle, il est possible de faire une plainte au directeur de l’établissement scolaire où s’est produit le
comportement répréhensible. Le directeur a un devoir d’information à l’égard des parents des jeunes. Il s’ensuivra par la suite une
procédure afin de régler la situation. En effet, la loi oblige chaque école à avoir un plan d’action afin de contrer et de combattre l’intimidation et la
violence dans leur établissement.
Lorsqu’un individu croit que ces droits n’ont pas été respectés par l’école, il peut se faire entendre par la personne chargée de recevoir les
plaintes à la commission scolaire de sa région. C’est le protecteur de l’élève qui a cette fonction au sein des commissions scolaires. Ce dernier
à un devoir de neutralité à l’égard des plaintes qui lui sont soumises et il doit agir dans les 30 jours suivant leur réception. Le processus de
traitement des plaintes peut différer d’une commission scolaire à l’autre. Ainsi, il est important de se référer au règlement relatif à la procédure
applicable pour chaque commission scolaire.
Les cas d’intimidation entre les jeunes mineurs sont peu réglementés par la loi et souvent laissés aux différents intervenants et à l’encadrement
des instituteurs. Ce n’est que dans les cas d’intimidation graves que le système de justice pénale pour adolescent jouera son rôle. Certains
types d’intimidation pourront même être reconnus comme étant des actes criminels.
Sources :
Code Civil du Québec, RLRQ,c C-1991
Loi sur l’instruction publique, RLRQ c I-13.3, art. 75.2-75.3, art. 220.2
Alicia Soldevia, La responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui et pour le fait des biens, vol.4, Cowansville, Yvon Blais (2014-2015).
Site internet Éducaloi, L’intimidation à l’école : « https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/lintimidation-lecole », (21-07-2015).
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SEPTEMBRE 2015 Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

DÉMYSTIFIER LA FOUILLE EN MILIEU SCOLAIRE
Septembre : les écoles primaires et secondaires de la province accueillent leurs élèves pour la rentrée scolaire. Afin de faciliter le bon
fonctionnement de leurs écoles, les étudiants sont contraints de respecter un code de vie, un code vestimentaire et différentes autres règles,
par exemple, celle interdisant toute possession de drogues à l’école. Qu’advient-il en cas de non-respect de ces règles? Dans certains cas, une
fouille de l’élève ou de son casier pourrait-elle être justifiée ? Si oui, pour quels motifs ?
Le milieu scolaire est un endroit où la sécurité des jeunes est primordiale et doit être assurée. Afin de répondre à cette obligation, les membres
du personnel scolaire ont la responsabilité de maintenir l’ordre et de faire respecter les règles de l’école. Dans la vie de tous les jours, chaque
individu a une expectative de vie privée : celle-ci se voit par contre réduite pour un élève qui se trouve dans un établissement scolaire. Ces
principes accordent aux responsables d’une école, dans certaines circonstances, le pouvoir de procéder à la fouille d’un étudiant, par exemple
en lui demandant de vider ses poches, ou à la perquisition de son casier.
En 1998, le plus haut tribunal du pays s’est penché sur la question de la fouille à l’école et a instauré des balises. Par exemple, pour procéder à la fouille, le responsable doit avoir « […] des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée ou est en train de l’être,
et que la preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la personne de l’élève fouillé »1. Afin de déterminer si la fouille est bel et
bien raisonnable et effectuée en toute légalité, la Cour suprême mentionne, dans ce jugement, qu’un examen de toutes les circonstances qui
l’entourent devra être réalisé. De plus, lors d’une fouille corporelle d’un élève, la manière de procéder devra être la plus respectueuse et la
moins envahissante possible.
En ce qui concerne la fouille des casiers, bien que l’atteinte à la vie privée soit moindre que lors de la fouille d’un élève, le critère des « motifs
raisonnables » devra aussi être satisfait. Par exemple, si les professeurs suspectent un élève de vendre de la drogue sur le campus, et qu’un
surveillant scolaire ou un autre élève crédible détiennent des renseignements sérieux à cet effet, la fouille du casier et du sac de l’élève pourrait
être justifiée.
Quant à l’utilisation des chiens renifleurs, la Cour suprême a également encadré cette technique en 20082. Il est nécessaire, sauf pour quelques
exceptions, d’avoir des motifs suffisants et un mandat pour faire appel aux chiens renifleurs. Ces critères excluent donc, en partie, la possibilité
de procéder de manière aléatoire.
Finalement, en ce qui concerne la question complexe de la fouille à nue dans les écoles, le gouvernement du Québec est
récemment venu clarifier les pouvoirs des établissements scolaires à ce sujet. Il est possible depuis le 13 mai 2015 de consulter le Rapport
d’enquête indépendant sur la fouille d’élèves en milieu scolaire qui, notamment, fait la lumière sur cette technique d’enquête.
[1] R. c. M (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393.
[2] R. c. A.M., [2008] CSC 19.
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OCTOBRE 2015

Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

QUAND L’HALLOWEEN EST CONVOQUÉE DEVANT LA JUSTICE
La fête d’Halloween arrive à grands pas et plusieurs d’entre vous auront le plaisir de célébrer cette tradition du 31
octobre. Bien que la coutume de collecter des bonbons soit tout à fait légale, la commission de certains gestes peut
entraîner des conséquences judiciaires de nature criminelle. Voici donc un aperçu de certaines de ces infractions qui
rappellent cette fête automnale.
Déguisement dans un dessein criminel (art. 351 C.cr.)
Comme le veut la tradition, le déguisement est de mise lorsque l’on souhaite célébrer l’Halloween. Cependant, une
personne qui a l’intention de commettre un acte criminel, et qui en plus se couvre le visage, peut être passible d’un
emprisonnement maximal et total de 10 ans. Ainsi, le port d’un masque, d’un déguisement ou d’un maquillage sont
des exemples de déguisement dans un dessein criminel.
Homicide coupable par la peur (art. 222 (5) d) C.cr.)
La peur, l’horreur et la monstruosité sont à l’honneur le jour de l’Halloween. Ainsi, que ce soit par un déguisement, une histoire ou un film, chacun veut faire peur en
créant une ambiance sombre et ténébreuse à l’image de cette tradition. Il faut néanmoins faire attention et choisir adéquatement le public que l’on veut terrifier ! Cette
précaution pourrait vous être utile puisqu’en vertu du Code criminel, causer la mort d’un enfant ou d’une personne malade, en l’effrayant volontairement, est passible d’un
emprisonnement à perpétuité.
Piraterie (art. 75 C.cr.)
Bien que plusieurs citoyens s’amusent à devenir un pirate le 31 octobre, il serait préférable pour ces derniers de ne pas
commettre de véritables actes de pirateries au sens du Code criminel ! En effet, sont considérés comme de tels actes le fait de voler un navire canadien, de voler ou,
sans autorisation légale, de jeter par-dessus bord, endommager ou détruire quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations
d’un navire canadien. De plus, le fait de commettre ou tenter de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien ou de conseiller quelqu’un à commettre
un de ces actes sont également des actes de pirateries. Ainsi, un individu qui poserait de tels gestes serait passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans.
Sorcellerie (art. 365 C.cr.)
Les sorcières sont certainement les personnages les plus souvent associés à l’Halloween. Arborant un chapeau pointu, un balai et un nez crochu, cette image de la
sorcière traditionnelle se retrouve dans l’esprit collectif. Toutefois, la sorcellerie revêt un tout autre costume dans notre droit pénal. Au sens du Code criminel, est
passible d’un emprisonnement maximal de 6 mois, tout individu qui, de manière frauduleuse exerce ou emploie la magie, la sorcellerie, l’enchantement ou la
conjuration. Cette même peine est également applicable lorsque frauduleusement une personne, moyennant une contrepartie, entreprend de dire la bonne
aventure par le biais, par exemple, de cartes. Enfin, de manière frauduleuse, le fait de proposer par son habileté dans une science occulte ou magique, ou par ses
connaissances d’une telle science, de découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue est un acte criminel passible des mêmes
conséquences.
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OCTOBRE 2015

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

L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
Quelle serait votre réaction face à une personne de votre entourage souffrant d’une maladie incurable et qui désire
mettre un terme à sa vie ? Le Canada, tout comme de nombreux autres pays, permettra dans quelques mois un certain
type d’aide médicale à mourir. Dans cette chronique, différentes questions juridiques seront abordées, par exemple
: quand la loi sera-t-elle en vigueur ? Quel sera l’encadrement mis en place par le législateur pour permettre cette
intervention par les professionnels de la santé ? Quelles démarches devra entreprendre la personne désireuse d’obtenir
ces soins ? Quelles seront les obligations du médecin traitant face à une telle demande ?
Tout d’abord, en quoi consiste l’aide médicale à mourir ? C’est un soin qui permet l’administration de médicaments ou
de substances, par un médecin, à une personne en fin de vie désireuse d’obtenir ces soins dans le but de soulager ses
souffrances constantes et insupportables afin d’entraîner son décès1. Dans une décision unanime et historique de la Cour
suprême du Canada, rendue le 6 février 20152, le tribunal a statué sur l’inconstitutionnalité des articles du Code criminel3
prohibant l’aide médicale à mourir en s’appuyant sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité prévu par la Charte
canadienne des droits et libertés. Cette décision a donné un nouveau souffle au projet de Loi concernant les soins de fin de vie, sanctionné le 10 juin 2014 par le législateur
québécois.
Ce projet de loi entrera en vigueur en décembre 2015. Le réseau de la santé du Québec deviendra l’un des premiers au Canada à permettre l’injection de doses mortelles
à des patients. Les hôpitaux et les divers établissements de soins de santé devront mettre à la disposition de leurs patients cette aide médicale à mourir.
Le patient, désireux d’obtenir ce type de soin, devra respecter la procédure prévue par la loi et remplir les conditions nécessaires. En effet, il devra être apte,
majeur, atteint d’une maladie incurable, ressentir des souffrances physiques ou psychologiques constantes et insupportables et être assuré au sens de la Loi sur la régie
d’assurance maladie du Québec. Une personne respectant ces critères pourra faire une demande écrite au moyen du formulaire prévu à cet effet, en le signant en présence
d’un professionnel de la santé. À tout moment, la personne pourra retirer son consentement ou retarder l’administration de son injection mortelle.
Le médecin devra s’assurer que certaines conditions seront remplies par son patient afin de permettre l’administration d’une telle aide médicale, notamment, le caractère
libre du consentement et la présence de souffrance physique ou psychologique. De plus, il devra discuter de la demande du patient tant aux professionnels des soins de
santé qui interagissent quotidiennement avec lui qu’avec sa famille. Le médecin devra de plus informer le patient du pronostic de sa maladie, des possibilités envisageables
et de leurs conséquences. Lorsque le médecin aura administré le traitement au patient, il devra par la suite transmettre un avis à cet effet à l’autorité compétente et à la
Commission sur les soins de fin de vie.
Finalement, pour donner ouverture à ce droit de soins, tant les intervenants que les patients devront respecter la procédure rigoureuse prévue par la loi. Bien que la loi
balise bien le processus, plusieurs questions restent en suspens, par exemple: comment réagiront les professionnels de la santé, formés initialement pour guérir leurs
patients, qui devront désormais intervenir afin de leur donner la mort?
[1] Site gouvernement du Québec : http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca/soins-de-fin-de-vie (10/09/15).

[2] Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 331, 2015 CSC 5 (CanLII)
[3] Art.14 241 Code Criminel
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NOVEMBRE 2015 Me Anne-Marie Dassylva, agente à l’information juridique

L’ALCOOL NE RIME PAS TOUJOURS AVEC PLAISIR
Les festivités du temps des fêtes débuteront bientôt par les partys de bureau. Que ce soit par un souper ou une activité, ils sont souvent accompagnés de boissons alcoolisées.
Malheureusement, encore trop de personnes ne prennent pas au sérieux l’organisation de la fin de leur soirée arrosée et posent des gestes criminels. Voici donc un survol de
ce qui fait référence aux infractions incidentes à la conduite d’un véhicule à moteur et des conséquences qu’elles engendrent.
Afin de commettre une telle infraction, il faut tout d’abord conduire un véhicule à moteur ou en avoir la garde et le contrôle. Ainsi, la conduite n’est pas la seule façon de
commettre ce type d’infraction puisqu’elle peut être commise par le fait d’avoir la garde et le contrôle. D’ailleurs, les termes « garde et contrôle » font référence à une certaine
responsabilité, gérance, supervision ou surveillance qu’une personne a sur un véhicule.
Ensuite, les critères mentionnés au Code criminel quant à ce genre d’infractions nécessitent le fait d’avoir les facultés affaiblies ou un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg
par 100 ml de sang. Il est donc erroné de croire qu’un taux supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang est l’unique conduite prohibée par la loi. Au contraire, il n’est pas
nécessaire de dépasser ce taux pour faire face à la justice. Ainsi, à la suite d’une certaine consommation d’alcool, une personne pourrait avoir un taux d’alcoolémie inférieur
à la limite permise mais avoir, malgré tout, les facultés affaiblies en raison par exemple, d’un manque de sommeil ou d’une alimentation déficiente. Il est également possible
d’avoir les facultés affaiblies par la drogue.
Au moment de l’interception ou de l’arrestation, le refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un appareil de détection approuvée (A.D.A.) ou dans un alcootest constitue
aussi une infraction criminelle.
La commission de telles infractions peut mener à un dossier criminel. Ainsi, en cas
de condamnation, une personne est passible d’une amende minimale de 1 000 $ ou
à d’une peine d’emprisonnement. Cette peine est influencée par certains facteurs
aggravants mis à la connaissance du juge. Ce dernier doit aussi établir une durée
d’interdiction de conduire d’un minimum d’un (1) an.
De son côté, la Société d’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) s’occupe
d’appliquer les normes prévues au Code de la sécurité routière. Elle a le pouvoir de
déterminer, notamment, la durée de la suspension, de la révocation et la procédure
d’obtention du permis de conduire en plus de tous les frais relatifs à ces demandes.
Dans le but de profiter pleinement de votre temps des fêtes, il est fortement
recommandé de déterminer, en début de soirée, un chauffeur désigné ou encore,
d’utiliser les services de raccompagnement tels que Nez Rouge, Tolérance zéro ou
tout simplement un taxi.
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QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE PARTY DE NOËL
La période des fêtes approche à grands pas et les partys de bureau viendront meubler la portion sociale de nos agendas. Cette chronique juridique vous permettra d’obtenir
quelques informations pratiques pour votre soirée du temps des fêtes. Plusieurs sujets seront abordés : la responsabilité civile des entreprises offrant le service de vestiaire, le
calcul du pourboire à laisser à votre serveur ou serveuse au restaurant et finalement, le sort des bouteilles de vin entamées au restaurant ou dans un bar.
Les entreprises fournissant le service de vestiaire sont-elles responsables des vols ou bris des biens que vous leur confiez ? Que le service d’entreposage soit à titre onéreux
ou gratuit, les avis de non-responsabilité civile pour vol ou perte d’objets n’ont pas automatiquement force de loi. Qu’est-ce qu’un avis de non-responsabilité civile ? Ce sont
des avis ou affiches que les commerçants font pars aux consommateurs afin de restreindre ou de s’exonérer d’une conséquence juridique possible suite à leurs services. Pour
être applicable, l’entreprise qui offre le service de vestiaire à ses clients doit démontrer la connaissance de ces derniers de l’avis, et ce, lors du dépôt des objets au vestiaire1.
Une telle connaissance ne peut être présumée. Lorsqu’un service de vestiaire est offert par une entreprise, celle-ci est soumise à une obligation de diligence et de prudence
à l’égard de la garde des biens qui lui sont confiés2. La responsabilité civile est encore plus grande lorsque l’entreprise oblige les clients à utiliser le vestiaire afin de permettre
l’accès à ses lieux3.
Après avoir savouré votre repas en compagnie de vos collègues vient le temps de payer la facture et de laisser un pourboire. Savez-vous comment calculer le montant adéquat
à laisser à titre de pourboire à votre serveur ou serveuse ? Tout d’abord, il est important de savoir que laisser du pourboire au Québec n’est pas une obligation. Cependant,
sachez que les serveuses ont l’obligation de déclarer dans leur revenu un pourboire minimal de 8 % pour toutes les factures qu’elles ont produites.
Lorsque vous désirez laisser du pourboire, il doit être calculé sur le montant du repas sans les taxes. Il est intéressant de
savoir que les terminaux de paiement qui calculent automatiquement le pourboire en pourcentage le font généralement sur le
montant total de la facture. De ce fait, cela augmente généralement le pourboire de 15 % à 17.25 %. Selon Revenu Québec, la
méthode de calcul de ces terminaux de paiement n’est pas une pratique illégale puisqu’elles ne font que proposer un montant.
Il est de votre responsabilité de vous assurer du montant approprié à laisser à titre de pourboire.
De plus, afin d’éviter les abus et de consommer raisonnablement, il est désormais possible de rapporter à la maison une
bouteille entamée au restaurant ou au bar. C’est un amendement à la Loi sur les permis d’alcool qui permet dorénavant cette
alternative4. Afin de permettre un transport sécuritaire des consommations vers votre domicile, la loi énonce l’obligation de
transporter hermétiquement la bouteille. Toutefois, cette législation est valide seulement pour le vin et non pour toutes les
variétés de produits alcoolisés. Désormais, plus besoin de se forcer pour terminer une bouteille de vin !
En terminant, arriver préparé à son party de bureau peut permettre d’éviter des situations fâcheuses, de profiter de ce moment
pour tisser des liens entre collègues et de cultiver le sentiment d’appartenance avec notre entreprise. Connaître les obligations
légales des employés et employeurs est du devoir de tout un chacun : vous êtes-vous déjà demandé si le comportement des
employés lors de ces festivités pouvait engendrer des conséquences légales dans le cadre de votre emploi ?
[1] Code civil du Québec, RLRQ, c C-1991, art.1475 C.c.Q.
[2] Hébert c. Gestion Jolyment inc., (C.Q.), 2000-06-14, SOQUIJ AZ-50076868.

[3] Gariépy c. 9057-9673 Québec inc., (C.Q.), 2003-01-29, SOQUIJ AZ-50162357
[4] Loi sur les permis d’alcool, LRO 1990, c L.19, art.28-29

23

DÉCEMBRE 2015 Marie-Claude Fortin, stagiaire en droit, agente à l’information juridique

LA GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE : UNE BONNE AFFAIRE?
C’est bientôt la période des Fêtes! Vous commencez à penser à vos vacances et aux échanges de cadeaux qui s’ensuivront. À ce sujet, connaissez-vous
les particularités des différentes garanties offertes par la loi ou par les commerçants ? Les sujets qui seront abordés lors de cette chronique juridique
seront; la notion de consommateur ainsi que les différentes garanties qu’on retrouve sur le marché, notamment la garantie légale, conventionnelle ou
supplémentaire.
Avant d’aborder les garanties offertes sur le marché, attardons-nous sur le terme consommateur, puisque pour bénéficier de la protection de la Loi sur
la protection du consommateur (ci-après la L.p.c.), il faut qu’elle trouve application. La L.p.c. définit le «consommateur» comme étant «une personne
physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce1».
La garantie légale, est une protection minimale octroyée par la loi aux consommateurs. Ainsi, cette garantie est applicable automatiquement à tous vos
achats, sans engagement préalable. Cette garantie légale procure des protections pour l’usage du bien tel que: la qualité, la durabilité et la sécurité
du bien, ainsi, qu’une protection contre les vices-cachés. De plus, le vendeur du bien doit s’assurer de faire des représentations conformes à la réalité.
Contrairement à la garantie conventionnelle, l’étendue de la garantie légale n’est pas définie. Sa durée est déterminée par certains critères, notamment
la durée de vie d’un bien de même nature et son coût d’achat. En cas d’insatisfaction en lien avec les garanties applicables, le consommateur peut
demander le remboursement ou le remplacement du bien.
La garantie légale se rattache au bien, c’est-à-dire qu’il sera possible d’opposer cette garantie au commerçant en toutes mains subséquentes suite à
son achat, et ce, jusqu’à l’échéance de cette garantie. Par exemple, un consommateur qui achète à un autre consommateur un bien qui est toujours
assujetti à une telle garantie pourra, si le bien ne respecte pas les critères ci-dessus exposés, exercer un recours contre le fabricant ou le vendeur ou
le commerçant. Un consommateur qui constate que le bien vendu ne respecte pas les protections accordées par la loi, devra en premier lieu, informer
par écrit le commerçant de ce défaut. C’est ce qu’on appelle l’avis de dénonciation. Par la suite, le commerçant devra informer le consommateur des
solutions envisageables afin de rectifier la situation.
La garantie conventionnelle (appelée couramment garantie du fabricant) est celle qui est offerte gratuitement par le fabricant à l’achat de son bien.
Cette dernière doit être divulguée aux consommateurs. Elle doit prévoir précisément l’étendue de la garantie et les particularités du bien qu’elle couvre.
Finalement, la garantie prolongée ou supplémentaire est celle que le commerçant vous propose à l’achat d’un bien. Cette garantie permet de
prolonger la garantie conventionnelle. Puisque la garantie prolongée ou supplémentaire a un coût, le commerçant a l’obligation, avant de la
proposer, d’informer le consommateur de l’existence de la garantie légale gratuite et de son étendue. Il importe de préciser que malgré l’achat d’une
garantie supplémentaire, le consommateur ne renonce pas à la protection de la garantie légale. Ainsi, les autres garanties ne peuvent qu’augmenter la
protection offerte au consommateur.
[1] Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1, art.1 e)
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VOTRE CADEAU DE NOËL EST-IL ÉCHANGEABLE OU REMBOURSABLE ?
La course aux cadeaux signifie que les festivités du temps des fêtes approchent à grands pas ! Dans le but de faire plaisir à nos proches, nous
effectuons, en peu de temps, plusieurs achats dans divers magasins. Cependant, que se passe-t-il lorsque nous devons procéder à l’échange ou
au remboursement d’un bien parce que la personne à qui s’adresse le cadeau l’a déjà reçu ou qu’il est défectueux ? À titre de consommateur,
sommes-nous protégés par la loi et, si oui, de quelle manière ?
À moins qu’un bien soit défectueux, la Loi sur la protection du consommateur ne contient aucune disposition qui exige qu’un commerçant
québécois reprenne ou échange un bien. Ainsi, si le cadeau acheté ne plaît pas à la personne, si cette dernière l’a déjà reçu ou, encore, si vous trouvez un
meilleur prix chez un concurrent, le commerçant n’a pas l’obligation de procéder à un échange ou à un remboursement, à moins, de posséder une
telle politique interne.
En effet, bien qu’il n’existe aucune obligation légale à ce sujet, la majorité des commerçants ont leurs propres politiques d’échanges et/ou de
remboursement. Étant donné que ces politiques sont discrétionnaires, le commerçant a le pouvoir de déterminer le délai dans lequel elles peuvent être
appliquées, d’exiger que les biens retournés soient dans un état particulier et exclure certains biens de la politique. Ce pouvoir explique pourquoi, par
exemple, certains commerçants ne font qu’échanger les biens dans un délai de 15 jours avec les étiquettes et la facture, tandis que d’autres, refusent
catégoriquement de reprendre un maillot de bain et ceci, peu importe son état ou le délai écoulé depuis la date d’achat.
Chose certaine, dès qu’un commerçant instaure une telle politique, il est dans l’obligation de la respecter. De plus, pendant la période des fêtes,
plusieurs d’entre eux prolongent les délais et ciblent des dates comme le 26 décembre pour refuser les échanges ou les remboursements. Vous pouvez
vous renseigner au moment de l’achat sur la politique applicable et ainsi, être à l’abri d’éventuelles surprises.
Tel que mentionné plus haut, le commerçant a, en raison de la garantie légale prévue par la Loi sur la protection du consommateur, l’obligation
de reprendre le bien s’il est défectueux. Cette garantie découle du principe qu’un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée
raisonnable. Afin de respecter cette obligation, le commerçant pourra choisir de réparer le bien, de l’échanger ou de procéder à son remboursement.
Dans tous les cas, il est fortement suggéré de garder votre facture puisque, dans la majorité des cas, vous aurez besoin de ce document pour faire
valoir vos droits.
Depuis quelques années, une tendance de plus en plus présente dans les habitudes des consommateurs est l’achat en ligne. Encadré par la Loi sur la
protection des consommateurs, d’autres obligations et conditions s’appliquent à ce type de transaction.
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COMPLIQUÉ, SE MARIER À L’ÉTRANGER ?
En ce début d’année, les résolutions surgissent de toutes parts : vous avez décidé de faire le grand saut et de demander en mariage votre conjoint(e).
Vous êtes un couple québécois et vous envisagez de faire la célébration de votre mariage dans un pays étranger ? Que ce soit sous un palmier ou dans
un lieu exotique, connaissez-vous les exigences pour que votre union soit reconnue en droit québécois ? La présente chronique vous éclairera sur les
diverses conditions à remplir. En effet, vous devrez vous assurer, notamment, de respecter les formalités québécoises, que le célébrant soit compétent
et, finalement, que les obligations légales du pays étranger soient respectées pour permettre une telle union.
Pour que le mariage célébré dans un pays étranger puisse être reconnu au Québec, le couple doit respecter les obligations de formation qui sont
applicables en droit québécois, puisque c’est le lieu où vit le couple. Voici quelques exemples : l’âge minimum, la capacité légale de consentir à une
telle union, l’absence de liens familiaux entre les conjoints ou d’unions matrimoniales précédentes, etc. Le fait de célébrer une union à l’étranger ne
permet pas de passer outre ces règles de formation.
Non seulement le couple devra s’assurer de remplir les obligations décrites ci-dessus, mais il devra également s’assurer que le célébrant soit
compétent selon la loi québécoise. Un célébrant compétent, est celui qui sera désigné par le ministère de la Justice du Québec pour exercer cette
fonction et qui aura obtenu, pour l’occasion, une permission spéciale. Ainsi, un couple qui se marie à l’étranger devra s’assurer que le célébrant
respecte les conditions suivantes : être majeur, ne pas avoir de casier judiciaire, avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent
et s’engager à respecter les formalités légales. De plus, le célébrant doit s’assurer que les formalités requises auront été effectuées (la publication
des bans, la transmission des documents, les témoins, etc.). Un citoyen peut exercer la fonction de célébrant en remplissant, avec les futurs mariés, le
formulaire à cet effet sur le site du ministère de la Justice du Québec et le transmettre par la suite tel qu’indiqué.
De plus, chaque pays a ses exigences quant aux formalités à respecter pour célébrer une union. Ainsi, il est souvent obligatoire que le couple
communique des documents dans la langue officielle du pays afin de démontrer l’état des parties. Il est important de prendre en considération que
les documents ainsi traduits dans une autre langue doivent l’être par un traducteur agréé.
Un autre exemple d’exigences spécifiques : le Mexique demande un prélèvement sanguin afin de s’assurer que l’une ou l’autre des parties n’ait pas
le VIH. Non seulement une telle vérification doit être faite avant le mariage, mais cette vérification doit respecter la procédure établie par la loi du
Mexique. Un pays étranger ne permettra pas la célébration d’un mariage à un couple qui ne respecte pas leurs propres obligations de célébration.
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Ainsi, il est prudent de consulter l’ambassade et le consulat du pays étranger afin de connaître les particularités du pays visé.
Un mariage célébré par un célébrant compétent et qui respecte toutes les règles de formes québécoises ainsi que les exigences du pays de la
célébration sera valide au Québec. Le couple n’aura pas l’obligation, dans ce cas, de transmettre une copie de l’acte émis par le pays où ils se sont
mariés, au Directeur de l’état civil québécois. Toutefois, en le faisant, le couple facilitera ses interventions avec l’administration gouvernementale
concernant son statut de conjoint marié.
En terminant, plusieurs agences de voyages offrent, désormais, des forfaits de mariage dans le sud. Cela facilite les démarches puisque ces dernières
s’assurent de connaître les informations et la procédure applicable. Malgré cela, considérant la procédure rigoureuse et les possibles complications,
plusieurs Québécois se marient au Québec (souvent par union civile) et vont ensuite effectuer une cérémonie dans un pays étranger.
Maintenant que nous avons observé les exigences d’un mariage à l’étranger par un couple québécois, qu’en est-il d’un mariage ou l’un des conjoints
n’est pas d’origine québécoise ? Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous à votre Centre de justice de proximité du
Saguenay−Lac-Saint-Jean!
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ACTUALITÉS JURIDIQUES MARQUANTES DU MOIS DE JANVIER 2016
Quand Guy Turcotte pourra-t-il faire une demande de libération conditionnelle ?
L’ex-cardiologue, reconnu coupable du meurtre non-prémédité de ses deux enfants le 6 décembre dernier, devra purger les 17 prochaines années en
prison avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Le juge André Vincent devait prendre sa décision concernant la possibilité d’une
libération conditionnelle en prenant en considération un délai de 10 ans minimum et de 25 ans maximum. Le nombre d’années déterminé par le juge sera
toutefois réduit pour refléter le temps passé par Guy Turcotte en détention préventive. Il est à noter que ce dernier portera son jugement en appel.
Un registre des ventes par huissier sur Internet
Le Registre des ventes sur Internet est issu de la réforme du Code de procédure civile. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, il est désormais possible de
consulter les ventes sous contrôle de justice faites par les huissiers du Québec. Les huissiers doivent afficher sur ce site les différents biens et immeubles
qui seront mis aux enchères. Plusieurs informations sont disponibles pour les personnes intéressées : l’endroit de la vente, le prix, l’état et parfois, des
photos.
Avant ce nouveau procédé d’affichage, les huissiers acheminaient ces informations par le biais des journaux. Toutefois cela ne
favoriserait pas la participation d’une clientèle diversifiée et nombreuse. Les objectifs principaux de cette modification du législateur sont de faire
monter les enchères et d’ouvrir le cercle fermé d’acheteurs, souvent professionnels, dans ce secteur. Pour consulter le registre des vente, visitez le site :
« https://www.registredesventes.justice.gouv.qc.ca/ » .
Le projet de Loi 42 et la réorganisation des institutions québécoises en droit du travail
Le 12 juin 2015, le projet de Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de
la sécurité du travail instituant le Tribunal administratif du travail a été sanctionné à l’Assemblée nationale du Québec. Il est entré en vigueur le 1er janvier
2016.
Cette loi, a créé une seule Commission ainsi qu’un seul tribunal spécialisé en matière de droit du travail. La Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité (ci-après appelée « CNESST ») regroupe trois anciennes commissions, soit la CSST, la CNT et le CÉS.
En ce qui concerne le nouveau tribunal en matière de droit du travail, soit le Tribunal administratif du travail (TAT), il est issu de la fusion entre la Commission
des lésions professionnelles et de la Commission des relations de travail. Ainsi, à partir du 1er janvier 2016, les employeurs et employés doivent désormais
s’adresser à la CNESST et au Tribunal administratif du Travail afin de faire respecter leurs droits en matière de droit du travail.
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AGENCE DE VOYAGES : VOS PROTECTIONS À TITRE DE CONSOMMATEUR
La saison hivernale au Québec n’est pas synonyme de plaisir pour tous. Le froid et la neige deviennent pour
plusieurs des incitatifs à quitter le pays afin de côtoyer, durant quelques jours, la chaleur et le sable. Ce projet de voyage
est réalisé soit par l’entremise d’une agence de voyages, en personne ou en ligne, ou encore directement chez le
fournisseur de services, c’est-à-dire l’hôtel ou la compagnie aérienne. Parmi ces options, lesquelles offrent la
meilleure protection pour le consommateur ?
Tout d’abord, peu importe votre décision, en cas de services non rendus ou de non-respect d’une obligation, vous pouvez toujours obtenir
une compensation financière. Celle-ci peut vous être octroyée au terme d’un mode privé de prévention et de règlement des différends (PRD)
tel que la négociation ou la médiation, ou d’un procès, par exemple, à la Division des petites créances. Par contre, dans le cas où vous faites
affaire avec une agence de voyages, cette dernière se doit de respecter certaines obligations prévues par la loi qui vous protégeront à titre de
consommateur.
En effet, une agence de voyages qui offre ses services au Québec, se doit d’être titulaire d’un permis1. Ce
permis, qui est délivré par l’Office de la protection du consommateur (ci-après appelée « OPC »), est remis à l’agence
uniquement lorsqu’elle fournit le cautionnement nécessaire afin d’offrir ses services sur le territoire québécois. La raison première de cette
procédure est de protéger les consommateurs. Par exemple, si l’agence de voyages ne respecte pas ses obligations, ce montant d’argent
pourrait être utilisé comme dédommagement.
De plus, une agence de voyages qui détient un tel permis doit réclamer à ses clients une contribution au
d’indemnisation des clients des agents de voyage2. L’objectif de ce fonds est la possibilité notamment,
consommateur soit remboursé lorsqu’une agence ferme ses portes avant la date prévue pour le départ.

Fonds
qu’un

Enfin, la meilleure façon de vous protéger est sans aucun doute en vous préparant avant l’achat de votre voyage. Il est fortement recommandé
de s’informer des règles que doivent respecter les agences en ligne, des règles qui concernent la publicité ou la modification des prix ainsi que
des possibilités ou non d’annuler votre voyage. Toutes ces informations vous permettront de faire un achat éclairé et des plus réfléchis.
[1] Pour plus d’informations, voir : http://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner/
[2] Pour plus d’informations, voir : http://www.voyagezbienprotege.gouv.qc.ca/
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ACTUALITÉS JURIDIQUES MARQUANTES DU MOIS DE FÉVRIER 2016
Ivresse en quadriporteur
Ce jeudi 25 février 2016, un passant a alerté les policiers lorsqu’il a constaté qu’un homme était prisonnier de la neige sur le pont SainteAnne à Saguenay. Les policiers ont procédé à l’arrestation de l’homme, puisque celui-ci conduisait son quadriporteur tout en ayant ses facultés
affaiblies par l’alcool. L’individu devait s’abstenir de consommer de l’alcool, car il était soumis à une ordonnance de probation. Le jour même, des
accusations criminelles ont été portées envers l’homme.
En effet, le Code criminel prohibe la conduite d’un véhicule à moteur lorsque le conducteur a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. La
jurisprudence considère qu’un quadriporteur est un véhicule à moteur. En effet, dans l’affaire R. c. Théberge, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir
conduit son quadriporteur en ayant sa capacité de conduire affaiblie par l’alcool et il a été condamné à 20 mois d’emprisonnement dans la collectivité.
Vapotage : contestation des nouvelles restrictions devant les tribunaux
La popularité de la cigarette électronique ne cesse de croître et une
nouvelle association a été récemment créée, soit l’ « Association
québécoise des vapoteries » regroupant plusieurs vendeurs de cigarettes
électroniques.
Cette association a déposé récemment une contestation à la Loi sur la lutte
contre le tabagisme en Cour supérieure au palais de justice de Québec. Les
commerçants affirment que cette loi restreint la possibilité de vendre leurs
produits, car ils ne peuvent pas les faire essayer dans leur commerce et qu’il
est interdit de les vendre par Internet. De plus, les commerçants prétendent
qu’ils ne peuvent pas expliquer les bénéfices du vapotage par opposition à
la consommation de tabac.
L’Association soutient qu’en limitant de cette façon l’accès aux cigarettes
électroniques, la loi nuit à la réduction de la consommation du tabac par des
modes alternatifs tel le vapotage. Dossier à suivre.
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RENOUVELER SON BAIL OU AUGMENTATION D’UN LOYER?
Vous êtes fatigués de déneiger quotidiennement vos marches d’escalier ou le stationnement de votre appartement ? Vous venez enfin de trouver la maison de vos rêves et
vous devez quitter votre logement ? Pour ce faire, vous devrez respecter les procédures et les délais prévus par la loi. La présente chronique juridique abordera différentes
questions fréquemment posées dans le domaine de la location de logement, telles que la non-reconduction et l’avis de modification du bail de logement d’habitation.
En premier lieu, le locateur ou le locataire qui désire modifier les conditions de son bail de logement doit respecter la procédure prévue par le Code civil du Québec. Ainsi, il
doit transmettre un avis de modification par écrit, et ce, dans les délais légaux. Ces derniers varient selon la durée du bail. De plus, l’avis écrit doit contenir la nouvelle durée
du bail, les modifications désirées et le délai accordé au locataire afin de répondre par écrit à cette demande de modification. Si le délai laissé au locataire n’est pas déterminé
par écrit, il est réputé être de 30 jours à partir de la date de réception de l’avis.
Le locataire qui reçoit un avis de modification a trois choix : il peut accepter, refuser et quitter, ou refuser et contester ces modifications. Pour ce faire, il doit transmettre un avis
écrit à son locateur contenant les arguments de son refus. Le locataire et le locateur qui ne s’entendent pas sur les modifications à apporter peuvent s’adresser à la Régie du
logement pour qu’elle se prononce sur ces dernières. Il est important de spécifier qu’il n’existe pas de restriction ou de limitation légale concernant l’augmentation possible
du loyer par les locateurs. Bien qu’il y ait des normes qui établissent l’indexation du coût de la vie, il n’existe, en droit québécois, aucune obligation au locateur de suivre ces
normes. Toutefois, une augmentation disproportionnée ou abusive du loyer pourrait être considérée comme une expulsion déguisée.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les avis de non-reconduction de bail de logement d’habitation, il importe aussi de respecter les délais légaux. Toutefois, en cas de nonrespect, tout comme en l’absence d’avis, le bail est réputé être reconduit automatiquement pour la même durée que le bail initial. Ce principe de reconduction automatique
vaut à l’égard des occupants du logement, sous réserve des exceptions telles que la sous-location, etc. Le tableau qui suit vous permettra de connaître les délais à respecter
selon votre situation :
Délai au locataire pour répondre à un Délai pour transmettre un avis de nonavis de modification à son bail de reconduction ou une modification au bail de
logement
logement

Bail de 12 mois ou plus

Dans le mois suivant la réception de l’avis

Entre 3 et 6 mois avant la fin du bail

Bail de 12 moins et moins

Dans le mois suivant la réception de l’avis

Entre 1 et 2 mois avant la fin du bail

Bail à durée indéterminée

Dans le mois suivant la réception de l’avis

Entre 1 et 2 mois avant la fin souhaitée du bail

En terminant, ce qui importe lorsque vous désirez
transmettre les avis de non-reconduction ou de
modification d’un bail de logement d’habitation, autant pour le
locateur que pour le locataire, c’est de garder une preuve
de transmission afin de vous prémunir d’un éventuel
recours et ainsi être en mesure de démontrer que
votre avis a bel et bien été transmis dans les délais. La
Régie du logement met à la disposition des locataires et
des locateurs des modèles d’avis sur son site Internet :
« http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/avis/avis.asp ».
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