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 CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’AVRIL 2017 

 LA PLAISANTERIE COMME MOYEN DE DÉFENSE À UNE ACCUSATION CRIMINELLE 

Par Me Jessica Mathieu 

En ce 1er avril 2017, tradition oblige, c’est le temps de l’année où les canulars, farces et attrapes sont à l’honneur! Si l’une de ces plaisanteries tournait au vinaigre 
et que des accusations criminelles étaient portées, pourriez-vous vous défendre en cour en invoquant qu’il s’agissait seulement d’une blague? 
 
Tout dépend des circonstances et de l’infraction visée! Chaque situation est différente. Afin d’illustrer certaines situations où cette défense de plaisanterie a été 
utilisée, nous vous présenterons des décisions des tribunaux.   
 
Pour certaines infractions, il est généralement impossible d’invoquer une défense de plaisanterie, c’est le cas évidemment pour une infraction d’agression sexuelle 
et aussi pour une infraction de voie de fait.  
 
Le premier cas présenté dans cette chronique est celui d’un infirmier auxiliaire accusé d’agressions sexuelles sur des patients souffrant de problèmes psychiatriques. 
La Cour d’appel du Québec a rejeté la défense de plaisanterie présentée par cet infirmier auxiliaire. Celui-ci a touché aux organes génitaux de ses patients. Il avait 
une réputation d’être blagueur et il fut prouvé qu’il ne recherchait pas ainsi un plaisir sexuel. Néanmoins, la cour a conclu qu’il s’agissait d’une agression sexuelle et 
la défense de plaisanterie a été rejetée. En effet, tous les éléments de l’infraction étaient réunis soit un toucher de nature sexuelle sans le consentement de la 
victime1. 
 
La deuxième cause est celle impliquant messieurs Stéphane Dion, homme politique bien connu, Patrick Robert et Benoît Foisy. Ces derniers ont entarté M. Dion le 
7 mai 1999. Les entarteurs ont été accusés de voies de fait. Le juge a conclu que même si le geste a été fait avec une intention de plaisanter, tout toucher intentionnel 
sans le consentement de l’autre personne et sans excuse légitime constitue un voie de fait, et ce, même si la force employée est minime. Par conséquent, les 
entarteurs ont été reconnus coupables de voie de fait2. 
 
Finalement, voici une dernière illustration d’une défense de plaisanterie. Il s’agit de l’affaire Hecker3 dans laquelle un jeune adulte a été acquitté d’une accusation 
d’indécence. En public, il a montré ses fesses à ses amis. Il a démontré qu’il avait agi ainsi afin de leur faire une farce. Il n’avait aucune intention d’offenser les gens 
du public4. 
 
Rédigée en date du 26 mars 2017. 
  

_________________ 
1 R. c. Bernier, 1997 CANLII 9937. 
2 R. c. Robert, 2000 CANLII 21499 CM. 
3 R. c. Hecker, 1980 58 C.C.C. (2d) 66, 70 (C. terr. Yuk.).  

4 Côté Harper, Rainville, Turgeon, Traité de droit pénal canadien, Éditions Yvon Blais, 4e édition, p. 1112, p. 1113. 
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 SAVIEZ-VOUS QUE LA PUBLICITÉ DESTINÉE AUX ENFANTS EST ENCADRÉE PAR LA LOI? 

Par Me Marie-Claude Fortin 

Effectivement, la Loi sur la protection du consommateur1 prévoit qu’on ne peut faire de la publicité à but commercial pour des personnes de 

moins de 13 ans. En effet, cela a donné lieu à plusieurs recours judiciaires dans les dernières années. Récemment, une action collective2 

contre la chaîne de restauration Mc Donald a été déposée afin de sanctionner non pas l’offre de jouets, mais la publicité qui vise à inciter les 
enfants à acheter les jouets.  
 
Modifications à votre véhicule, attention!  
 
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs désirent effectuer des 
modifications extérieures sur leur véhicule routier. Que ce soit les 
phares ou même les vitres teintées par exemple, il importe de s’assurer 

de leurs conformités à la loi3. De ce fait, les phares sur votre véhicule 

doivent assurer un éclairage selon l’intensité règlementaire4. Cette 

intensité varie selon les phares choisis. Enfin, en ce qui concerne les 
vitres teintées, vous devez savoir qu’un agent de la paix peut vous 
délivrer un avis vous demandant de vous soumettre à un examen 
photométrique, et ce, afin de s’assurer de leur conformité. Les vitres 
latérales et le pare-brise doivent laisser passer la lumière au minimum 
à 70%. Il importe aussi d’être en mesure de distinguer les occupants 
des véhicules. Un conducteur ne respectant pas ces dispositions sera 
sujet à une amende et devra remettre son véhicule conforme à la loi. 
Attention, en tant que propriétaire, il est de votre responsabilité de vous 
assurer de la légalité de la teinte de vos vitres et de vos phares.  
 
Rédigée en date du 27 mars 2017. 

_________________ 
1 Loi sur la protection du consommateur, c. P-40.1, art.248. 
2 Site droit Inc.; http://www.droit-inc.com/article19894-Les-jouets-McDo-vises-par-un-recours-collectif (consulté le 21 mars 2017) 
3 Code de sécurité routière, c, C-24.2, art.215-265. 

4 Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, C-24, r.32, art.15. 

Pixabay.com 
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CHRONIQUE JURIDIQUE DU MOIS DE MAI 2017 

LES VACANCES ANNUELLES, CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 

Par Me Jessie Tremblay 

 

La période estivale arrive à grands pas et déjà les travailleurs envisagent leurs 
projets et leurs vacances d’été. Bien qu’elles s’appliquent à tous et qu’elles 
reviennent tous les ans, peu de personnes connaissent réellement leurs droits 
pour leur congé annuel. Ainsi, la présente chronique juridique a pour objectif de 
survoler les droits des travailleurs québécois. Les sujets qui seront 
principalement abordés seront les travailleurs qui sont soumis à la Loi sur les 
normes du travail (ci-après : « L.N.T. »), la détermination des vacances, 
l’indemnité de congé et finalement, qui décide de vos dates de vacances? 
 
La L.N.T. s’applique à la plupart des salariés québécois, et ce, même si leurs 
conditions de travail sont régies par une convention collective ou un décret. La 
L.N.T. fixe pour la grande majorité des travailleurs des conditions minimales 
d’emploi qu’une convention collective, un décret ou même l’employeur ne peut 
refuser de respecter. 

 
Afin de connaître les congés annuels dans votre situation, il importe de considérer deux facteurs soit : le nombre d’années de service ainsi 
que l’année de référence qui s’étend sur 12 mois consécutifs, du 1er mai au 30 avril1. Le travail consécutif est le fait de travailler de manière 

continue pour un employeur déterminé. Certains événements peuvent venir interrompre la prestation de travail, par exemple un congé de 
maladie, et cela ne vient pas rompre le lien de travail, ainsi le délai pendant laquelle la personne est en arrêt de travail sera comptabilisé. 
  

_________________ 

1 Loi sur les normes du travail, N-1.1, art.66. 

Pixabay.com 
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En somme, le fait de travailler à temps partiel dans une entreprise ne vous soustrait pas au bénéfice d’accumuler des vacances annuelles2. 

Afin de connaître les jours de congé pour la période estivale, vous pouvez consulter le tableau suivant produit par Éducaloi3. 

 

Votre situation au 30 avril Vos droits 

Moins d’un an de service continu. 
Un jour ouvrable par mois de service, jusqu’à un 
maximum de deux semaines de vacances. 

Plus d’un an, mais moins de trois 
ans de service continu. 

Deux semaines de vacances payées. Vous pouvez 
aussi demander à votre employeur une semaine de 
congé supplémentaire, non payée. 

Trois ans et plus de service continu. Trois semaines de vacances payées. 

 
Lorsque vous êtes en vacances, vous avez droit à une indemnité de congé. Le mode de calcul de cette dernière est déterminé par la loi. 

L’indemnité équivaut à 4 % ou 6 % du salaire annuel brut gagné par le salarié au cours de l’année de référence4. Le montant doit être versé 

en un seul versement, et ce, avant les vacances5. 

 
De plus, l’employeur peut décider des dates de vos vacances et si vous bénéficiez de plus d’une semaine, vous pouvez demander à ce 
qu’elles soient fractionnées. À moins d’une exception prévue par la loi, vous ne pouvez pas cumuler vos vacances annuelles sur plusieurs 
années. Toutefois, l’employeur doit s’assurer que le salarié connaît son congé annuel au moins 4 semaines avant son début6.Enfin, il importe 

de s’assurer que votre situation est couverte par la L.N.T.. 
 

Rédigée en date du 23 avril 2017. 
  

_________________ 
2 Id., art.74.1. 
3 https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-vacances-annuelles 
4 Loi sur les normes du travail, N-1.1, art.74 al.1. 
5 Id., art.75 al.1. 

6 Id., art.72. 



 
10 

L’ARRÊT JORDAN 

Par Me Jessica Mathieu 

Dans l’actualité judiciaire du printemps 2017, l’arrêt Jordan et les procédures judiciaires avortées qui en ont d’écoulées ont fait la manchette. 
Mais au fait, qu’est-ce que l’arrêt Jordan?  
 
L’arrêt Jordan est un arrêt de la Cour suprême rendu le 8 juillet 2016. Monsieur Jordan a été accusé, entre autres, de trafic de stupéfiants 
en 2008. Ce n’est qu’en février 2013, soit 5 ans plus tard, que son procès a pris fin. Monsieur Jordan a fait une requête en arrêt des procédures 
en s’appuyant sur l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne qui prévoit qu’un accusé a le droit d’être jugé 
dans un délai raisonnable. En première instance, il a été reconnu coupable et sa demande en arrêt des procédures a été rejetée. La Cour 
d’appel a maintenu cette décision. Finalement, la Cour suprême a retiré les déclarations de culpabilité à l’égard de l’accusé et a ordonné 
l’arrêt des procédures en raison du délai déraisonnable. 
 
La Cour suprême a élaboré un nouveau cadre d’analyse pour les demandes en arrêt des 
procédures en raison d’un délai déraisonnable. Ce nouveau cadre prévoit un plafond au-delà 
duquel le délai pour être jugé sera présumé déraisonnable. Si ce délai fixé est dépassé, c’est 
alors le procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales (communément appelé 
procureur de la Couronne) qui devra démontrer des circonstances exceptionnelles justifiant 
un tel dépassement de délai.  
 
Voici les plafonds fixés par la Cour suprême :  
 

 pour les procès se déroulant devant la cour provinciale, le délai maximal est de 18 mois;  

 pour les procès se déroulant devant les cours supérieures et ceux devant une cour 

provinciale suite à une enquête préliminaire, le délai maximal est de 30 mois. 

 
Rédigée en date du 23 avril 2017.  

Pixabay.com 
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 CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JUIN 2017 

 DES CHANGEMENTS AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Par Mme Amélie Dufour 

À chaque année, le 26 juin, se tient la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues. Cette journée permet de rappeler que le problème mondial 

de la drogue constitue toujours un défi et une menace pour la santé, la sécurité et le bien-être de l’humanité, en particulier des jeunes1. Nous profitons donc de cette 

journée de sensibilisation pour faire un bref résumé des diverses infractions liées à la drogue au Canada et nous aborderons la question de la conduite d’un véhicule 
à moteur sous l’influence de la drogue. 
 
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (ci-après : « L.r.c.d. ») prévoit plusieurs infractions liées aux stupéfiants. En effet, il peut s’agir 

d’infractions de possession de substances, de possession dans le but de trafic, de trafic, de production, d’importation et d’exportation2. Les autres infractions liées 

aux stupéfiants, comme la conduite avec les facultés affaiblies, se retrouvent dans le Code criminel. Il existe plusieurs substances interdites au Canada, qui sont 
regroupées en six catégories. Voici quelques exemples de substances que l’on peut retrouver dans chaque catégorie3 :  
 

Annexe I Opium, morphine, cocaïne, codéine, héroïne, etc. 

Annexe II Cannabis (marijuana), résine de cannabis (haschisch), etc. 

Annexe III Mescaline, psilocybine (champignons magiques), etc. 

Annexe IV Barbituriques, stéroïdes anabolisants, librium, valium, etc. 

Annexe V Propylhexédrine, etc. 

Annexe VI Éphédrine, pseudoéphédrine, etc. 

 
D’abord, sauf exception, il est interdit de posséder de la drogue selon l’art. 4(1) de la L.r.c.d. Par contre, certaines personnes y sont autorisées pour des raisons 
médicales4. La L.r.c.d. renvoie au Code criminel pour définir la notion de possession5. Elle fait référence à un certain contrôle exercé par une personne sur la 
substance. De plus, la quantité de drogue n’est pas déterminante pour une infraction de possession, mais elle doit être mesurable, tangible et visible6. La 
détermination de la peine sera faite en fonction du type de drogue possédé, de la quantité et des faits entourant la commission de l’infraction. 
  

_________________ 
1 Site de l’ONU : http://www.un.org/fr/events/drugabuseday/background.shtml. 
2 Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c. 19, art. 4 à 8. 
3 Site d’Éducaloi : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-infractions-reliees-certaines-drogues 
4 Id., note 2, art. 4(2). 
5 Id., art. 2; Code criminel, SRC 1970, c. C-34, art. 4(3). 
6 Annie-Claude BERGERON, «Les infractions criminelles», dans Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 12, Droit pénal : infractions, moyens de défense et peine, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=infraction%20drogue&t=unik&sort=relevancy&f:caij-unik-checkboxes=[Doctrine,L%C3%A9gislation]&m=detailed&i=7&bp=results. 
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Par exemple, la peine pour une infraction par voie sommaire de possession de cannabis qui n’excède pas 30g peut aller jusqu’à 1 000 $ d’amende et un 
emprisonnement de 6 mois7.  
 
Ensuite, pour l’infraction de trafic, on parlera plutôt de vendre, d’administrer, de donner, de céder, de transporter, d’expédier ou de livrer une substance interdite par 
la loi8. Une personne qui effectue l’une de ces actions pourra faire face à des accusations criminelles. Par exemple, une personne qui cache de la drogue dans son 
appartement pour l’un de ses amis qui en fait le trafic pourra être condamnée pour une infraction de possession en vue d’en faire le trafic. Les peines sont identiques 
pour les infractions de trafic et de possession en vue d’en faire le trafic9. Pour une infraction de trafic de cannabis, la peine maximale prévue est de 5 ans 
d’emprisonnement si la quantité n’est pas supérieure à 3kg10.  
 
Finalement, au volant d’un véhicule, une personne qui a consommé de la drogue commet une infraction selon le Code criminel11 si elle conduit avec les facultés 
affaiblies. Les policiers sont formés pour être en mesure de détecter si une personne est sous l’influence de stupéfiants, peu importe le type de drogue consommé. 
De plus, ils peuvent effectuer un examen plus complet une fois rendu au poste de police pour confirmer la consommation12. Par exemple, les policiers pourront 
effectuer un examen des yeux, une prise de signes vitaux, une recherche des sites d’injection, une vérification du tonus musculaire et même ordonner un prélèvement 
sanguin. Une personne qui conduit un véhicule à moteur et qui a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue fait face aux mêmes conséquences criminelles. Elle 
peut recevoir une amende minimale de 1 000 $, avoir un casier judiciaire et perdre son permis de conduire pour une durée minimale de 1 an13.  
 
En conclusion, les infractions liées à la drogue sont sérieuses et les peines qui les accompagnent sont lourdes de conséquences. Seulement d’en avoir sur soi peut 
conduire à des accusations de possession. Vous avez probablement entendu parler d’un projet de loi pour légaliser la marijuana, mais pour l’instant, la possession 
ou le trafic de toutes les drogues énumérées dans la L.r.c.d. constituent une infraction criminelle.  
 

Rédigée en date du 31 mai 2017. 
  

Pixabay.com 

_________________ 
7 L.r.c.d., art. 4(3). 
8 Id., art. 5. 
9 Id., art. 5(3). 
10 Id. 
11 Code criminel, note 5, art. 253. 
12 Id., art. 254(2). 

13 Site de la Société de l’assurance automobile du Québec : https://saaq.gouv.qc.ca/conduistavie/alcool-drogue/cannabis-nuit-conduite/ 
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DISPARITION AU QUÉBEC 

Par Me Marie-Claude Fortin 

Le volet légal d’une disparition au Québec  
 
Depuis quelques semaines, nos médias nous informent sur différentes disparitions de personnes dans la région du  
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Qu’en est-il du droit relativement à cette notion? Le Code civil du Québec prévoit que : l’absent est celui qui, alors 
qu’il avait son domicile au Québec, a cessé d’y paraître sans donner de nouvelles, et sans que l’on sache s’il vit encore1.  
 
Ainsi, à partir du moment où une personne rencontre ces critères, elle est considérée comme disparue au sens de la loi. L’absent est présumé 
vivant durant les 7 années suivant sa disparition2. De plus, des procédures afin de protéger les biens de la personne peuvent être entreprises 

durant cette période. Pour ce faire, il est possible de demander l’ouverture d’une tutelle à l’absent au tribunal afin d’administrer les biens de 
ce dernier durant son absence. 
 
C’est après l’écoulement des 7 années suivant la disparition qu’une demande au tribunal peut être faite afin d’obtenir un jugement déclaratif 
de décès3. Il importe de préciser qu’une telle demande à la cour peut être faite avant l’écoulement des 7 années si la mort de la personne 

disparue peut être tenue pour certaine. Le jugement déclaratif de décès produit alors les mêmes effets qu’un décès, donc il pourra y avoir 
ouverture de la succession. 
 
En ce qui concerne les assurances de personnes, la loi prévoit que l’attentat à la vie de l’assuré par le bénéficiaire de 
la police d’assurance entraîne automatiquement la résiliation de la police d’assurance et le paiement de la valeur de 
rachat. 
 
Finalement, lorsque la cause de la mort de l’assuré résulte d’un suicide4, l’assureur ne peut refuser de payer le montant 

d’assurance applicable, à moins qu’il y ait une clause d’exonération de cette cause de décès. De plus, même en 
présence de cette clause d’exonération, cette dernière ne peut prévaloir au-delà des deux premières années du début 
de la protection d’assurance. 
 

Rédigée en date du 31 mai 2017. 

  
_________________ 
1 Code civil du Québec, c. CCQ, 1991, art.84. 
2 Id., art.85. 
3 Id., art.92. 

4 Id., art.2441. 

Pixabay.com 



 
14 

CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JUILLET 2017 

LA RESPONSABILITÉ DES PARCS AQUATIQUES 

Par Me Marie-Claude Fortin 

L’été est la saison des vacances pour plusieurs et c’est durant cette saison qu’il est agréable de profiter des différentes installations aquatiques offertes dans les 
régions. Toutefois, lors de ces journées de plaisir, qui pourrait être tenu responsable d'une blessure occasionnée lors d’une glissade ou autres activités sur le site? 
C’est ce qui sera brièvement abordé dans la présente chronique juridique. 
 
Premièrement, il est important de spécifier qu’un parc aquatique doit respecter les règlements et les normes en lien avec la qualité de l’eau, les dimensions et les 
normes d’installation des différentes structures.  
 
Deuxièmement, dans le cas où une blessure survient lors d’une glissade ou autres activités dans un parc aquatique, la responsabilité civile de celui-ci pourrait être 
engagée. Pour ce faire, non seulement la faute du parc aquatique devra être démontrée, mais aussi le préjudice (la blessure) et le lien de causalité entre les deux. 
 
Par exemple, dans une décision de la Cour supérieure rendue en 20151, les demandeurs poursuivent en 
dommages et intérêts le Village vacances Valcartier pour une blessure à la jambe causée lors d’une activité 
de glissade d’eau. Le fardeau de la preuve des trois éléments de la responsabilité civile repose alors sur les 
épaules des demandeurs. Ces derniers ont réussi à prouver le préjudice survenu lors de la descente dans la 
glissade. Par contre, ils n’ont pas été en mesure de prouver la faute du parc aquatique. En effet, les experts 
ont démontré que la conception de la glissade respectait les normes de sécurité et qu’il s’agissait simplement 
d’un événement fortuit. Le tribunal a donc déterminé que la blessure a été causée par une réalisation normale 
du risque de l’activité de glissade.  
 
Troisièmement, il arrive qu’un parc aquatique demande aux utilisateurs de signer une décharge de 
responsabilité. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la valeur juridique de cette décharge? Il faut savoir 
qu’en droit, on ne peut pas soustraire de manière générale notre responsabilité pour un dommage physique 
que l’on cause à quelqu’un2. Par exemple, le fait de signer une décharge d’un parc aquatique et d’affirmer 
que le parc aquatique n’est pas responsable lors de la survenance d’une blessure ne pourra empêcher une 
personne d’entamer des poursuites judiciaires. Toutefois, en signant cette décharge, vous prenez 
connaissance des risques associés à cette activité3.  
 
Rédigée en date du 28 juin 2017. 
  

Pixabay.com 

_________________ 

1 Landry c. Village Vacances Valcartier inc., 2015 QCCS 2852 
2 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art. 1474 al 2. 
3 Id., art. 1476. 
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VRAI OU FAUX : CLÔTURES 

Par Me Jessica Mathieu 

Vrai ou faux, les voisins doivent payer pour l’installation d’une clôture sur 
la ligne séparant leurs deux terrains.  
 
Vrai, mais à certaines conditions!  
 
Pour que les coûts de l’installation d’une clôture sur la ligne séparatrice 
soient assumés en parts égales par des voisins, il faut que ceux-ci se 
soient entendus avant la construction. Si l’un refuse le partage des coûts, 
l’autre peut s’adresser à la cour pour obtenir l’autorisation d’installer la 
clôture et pour que le partage des coûts soit ordonné. Ces démarches 
doivent être entreprises avant la construction de la clôture. 
 
Attention! Vérifiez auprès de votre municipalité si des règles sont 
applicables quant au type de clôture pouvant être installé et quant à la 
hauteur permise. 
 
D’ailleurs, si vous et votre voisin ne vous entendez pas concernant le type 
de matériau de la clôture ou la hauteur, le tribunal pourra trancher la 
question.   
 
Rédigée en date du 13 juin 2017. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’AOÛT 2017 

L’ÉDUCATION 

Par Me Jessica Mathieu 

Le mois d’août est le signe que la rentrée scolaire approche pour bien des gens. L’importance de l’éducation a été maintes fois exposée. En 
effet, grâce à l’éducation, nous formons les citoyens de demain. Dans cette chronique, nous exposerons l’obligation de fréquentation scolaire, 
les règles entourant la scolarisation à domicile ainsi que l’admissibilité à l’école en anglais. 
 
Au Québec, l’obligation de fréquentation scolaire débute l’année scolaire suivant celle 
où l’enfant a 6 ans. Par conséquent, un enfant n’est pas obligé d’aller à la maternelle. 
Contrairement à la croyance populaire, un adolescent ne peut pas cesser de fréquenter 
l’école dès lors qu’il franchit le cap des 16 ans. En effet, cet adolescent doit terminer 
l’année scolaire durant laquelle il a soufflé ses 16 bougies. Un adolescent qui obtient 
son diplôme avant cet âge est évidemment dispensé de l’obligation de fréquenter 
l’école1. 
  
Toutefois, certains parents décident de scolariser leurs enfants à la maison. En effet, 
cela est autorisé par la Loi sur l’instruction publique. Les commissions scolaires peuvent 
évaluer l’enseignement dispensé de cette façon afin de s’assurer que l’expérience 
éducative qui y est vécue est comparable au milieu scolaire traditionnel2.  
 
Il est obligatoire de fréquenter une école francophone. Cependant, il existe des 
exceptions. Un enfant établi de façon permanente au Québec peut étudier en anglais 
s’il obtient une déclaration d’admissibilité ou une autorisation particulière. 
  

_________________ 
1 Loi sur l’instruction publique, chapitre I-13.3, art. 14. 
2 Id., art. 15 (4). 
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Voici les situations permettant d’obtenir une déclaration d’admissibilité à 
l’enseignement à l’anglais :  
 

 s’il a reçu, en anglais, la majeure partie de son enseignement primaire ou 

secondaire au Canada; 

 si son frère ou sa sœur a reçu la majorité de son enseignement primaire ou 

secondaire en anglais au Canada; 

 si son père ou sa mère a reçu la majorité de son enseignement primaire en 

anglais au Canada; 

 s'il est l'enfant d'un parent qui a fréquenté l'école au Québec après le 26 août 

1977 et qui aurait pu être déclaré admissible à l'enseignement en anglais à 

cette époque3. 

Voici les situations permettant à un enfant d’obtenir une autorisation particulière : 
 

 l'enfant qui présente des difficultés graves d'apprentissage; 

 en raison d'une situation grave d'ordre familial ou humanitaire4.  

D’autres circonstances peuvent permettre à un enfant d’étudier en anglais. 
 
Rédigée en date du 24 juillet 2017.   

_________________ 

3 http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/admissibilite-a-lenseignement-en-anglais/admissibilite/#c1820, consultée le 20 juillet 2017. 
4 Id. 
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LE CONSENTEMENT SEXUEL CHEZ LES ADOLESCENTS 

Par Mme Amélie Dufour 

Un(e) jeune de moins de 16 ans ne peut consentir à des activités sexuelles. En effet, l’âge du consentement est 
passé de 14 ans à 16 ans en 2008 avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la lutte contre les crimes violents. Une 
personne accusée de contacts ou d’agressions sexuelles sur une personne de moins de 16 ans ne pourra invoquer 
comme défense que cette dernière à donner son consentement, sauf dans certaines situations1.  
 
Effectivement, l’une de ses exceptions concerne les jeunes qui ont des contacts sexuels volontaires entre eux. 
Dépendamment de l’âge du mineur et de son partenaire, le consentement du mineur pourra constituer un moyen 
de défense pour l’accusé. 
 
Voici un bref résumé des règles concernant les moyens de défense prévus par le Code criminel pour les accusés 
qui ont des contacts sexuels avec des mineurs de 12 à 15 ans :   
 

Le consentement d’un(e) mineur(e) de 
12 et 13 ans peut constituer un moyen 
de défense pour l’accusé si :  

il est de moins de 2 ans son aîné 

ET 

il n’est pas en situation d’autorité, de 
confiance ou d’exploitation. 

Le consentement d’un(e) mineur(e) de 
14 et 15 ans peut constituer un moyen 
de défense pour l’accusé si :  

il est de moins de 5 ans son aîné  
 

ET 

il n’est pas en situation d’autorité, de 
confiance ou d’exploitation. 

 

 
Rédigée en date du 23 juillet 2017. 

  

_____________________ 
1 Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 150.1. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017 

LES AUTOBUS SCOLAIRES 

Par Mme Amélie Dufour 

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour plusieurs enfants. Ce qui veut aussi dire 
que les autobus scolaires seront de retour sur les routes du Québec. Il est parfois difficile de savoir 
quand s’arrêter lorsque l’on croise un autobus. Voici un bref résumé des différentes règles à suivre lors 
de la rencontre d’un de ces véhicules jaunes.  
 
Premièrement, l’automobiliste doit s’arrêter à plus de 5 mètres de l’autobus scolaire dont les feux 
rouges clignotent et dont le panneau d’arrêt obligatoire est ouvert1. S’il ne s’immobilise pas, donc qu’il 
le croise ou le dépasse, il peut recevoir une amende 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 inverse2. 
 
Il est aussi très important de respecter les brigadiers scolaires et les panneaux de signalisation 
indiquant le début d’une zone scolaire. On vous souhaite une bonne rentrée scolaire en toute sécurité! 
 

Rédigée en date du 4 août 2017. 
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_____________________ 
1 Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, art. 460 al 1 ; https://saaq.gouv.qc.ca/conduistavie/infractions/afficher/ne-pas-sarreter-devant-un-autobus-scolaire-dont-les-feux-sont-en-marche-le-croiser-

ou-le-depasser/ 
2 Code de la sécurité routière, préc., note 1, art. 460 al 2. 
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VRAI OU FAUX : PENSION ALIMENTAIRE 

Par Me Jessica Mathieu 

Vrai ou faux? Marc verse une pension alimentaire pour son fils Léo. Cette 
pension alimentaire est fixée dans un jugement. Dès que Léo aura 
18 ans, Marc pourra cesser de la verser. 
 
Faux. En effet, plusieurs personnes croient que l’atteinte des 18 ans 
signifie la fin de la pension alimentaire. Un enfant majeur peut recevoir 
une pension alimentaire s’il n’est pas autonome1. Par exemple, si Léo 
poursuit ses études au CÉGEP, il pourrait continuer de recevoir sa 
pension alimentaire.  
 
Pour de plus amples renseignements sur la pension alimentaire pour 
l’enfant majeur aux études, vous pouvez consulter le site Internet 
d’Éducaloi. 
 

Rédigée en date du 21 août 2017. 
  

_____________________ 

1 https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-pension-alimentaire-pour-lenfant-majeur, consultée le 20 août 2017. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS D’OCTOBRE 2017 

LES PETITES CRÉANCES 
Par Me Jessica Mathieu 

Vous désirez annuler un contrat, réclamer des dommages ou récupérer une somme d’argent? Vous 
pourriez intenter un recours à la Division des petites créances de la Cour du Québec, si le montant réclamé 
est de 15 000 $ et moins.  
 
Attention! La Division des petites créances ne peut pas entendre certaines demandes. 
 
Par exemples : 
 

 un recours en diffamation; 

 une question concernant un bail de logement, il faut alors s’adresser à la Régie du logement; 

 une réclamation portant sur la pension alimentaire, c’est alors la Cour supérieure qui est compétente; 

 un recours pour revendiquer un bien; 

 etc. 

 

Avant d’intenter une poursuite devant les tribunaux, vous avez l’obligation de considérer les modes de règlements à l’amiable. Par exemple, la négociation ou la 
médiation peuvent être des alternatives intéressantes.   
 
Il est primordial de s’assurer d’avoir un fondement juridique à son action, c’est-à-dire que votre argumentation est soutenue par le droit applicable au Québec.  
 
Aussi, il est important de vérifier si la personne que l’on désire poursuivre est solvable. En effet, si vous avez gain de cause devant le tribunal et qu’elle est insolvable, 
elle ne pourra pas payer les sommes auxquelles elle est condamnée.  
 
Si vous obtenez gain de cause, parfois, les démarches ne s’arrêtent pas là. En effet, celui qui perd a 30 jours pour vous payer. Si vous n’êtes pas payé dans ce 
délai, vous devez entreprendre des démarches pour forcer l’exécution de votre jugement. Par exemple, en saisissant ses biens pour vous faire payer. Vous avez 
10 ans pour faire exécuter votre jugement. 
 
Rédigée en date du 14 septembre 2017.  
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LES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT 

Par Me Jessie Tremblay 

L’hiver est à nos portes! Avant que tombe la première bordée de neige, il est temps de penser au déneigement de notre entrée. Mentionnons 
que le contrat de déneigement est un contrat de service. Ainsi, il est possible de mettre fin au contrat en cours d’année sous réserve de payer 
pour le travail qui a été effectué au moment de l’annulation. Par contre, il est bien de garder à l’esprit que des frais de pénalité et des frais 
pour les pertes réellement subies par le déneigeur pourraient vous être chargées pour mettre fin au contrat. 
 

Qu’arrive-t-il si le déneigeur cause un bris à vos biens? 
 
D’abord, il faut se référer au contrat de déneigement pour savoir si votre déneigeur a exclu 
sa responsabilité pour les dommages matériels qu’il pourrait occasionner à vos biens. 
Toutefois, sachez qu’il est impossible pour votre déneigeur d’exclure sa responsabilité pour 
des dommages matériels s’il a commis une faute lourde ou intentionnelle. Une faute est 
lourde lorsqu’elle a été causée de manière imprudente, négligente ou avec un mépris des 
intérêts des personnes. Une faute est intentionnelle lorsque la personne qui l’a commise 
avait l’intention de nuire ou de causer un dommage. En cas de bris, et selon les 
circonstances, vous avez la possibilité de demander à votre déneigeur de réparer les biens 
endommagés. Aussi, la loi prévoit que vous pourriez lui demander une compensation 
monétaire afin de pallier à la perte que vous avez subie. 

 
Rédigée en date du 25 septembre 2017. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 

UNE JUSTICE ACCESSIBLE! EST-CE POSSIBLE? 

Par Me Jessie Tremblay 

Vous êtes actuellement en conflit avec votre voisin, votre propriétaire, votre ancien 
conjoint ou votre cocontractant et vous aimeriez y trouver une solution efficace à 
un coût réduit? Avez-vous envisagé la possibilité d’avoir recours aux modes 
alternatifs de prévention et de règlement des différends, aussi appelé les modes 
PRD? 
 
Qu’est-ce que les modes PRD? 
 
Il s’agit d’un terme juridique employé pour désigner la multitude des processus 
offerts aux citoyens qui ont pour but de trouver une solution à leur problématique à 
moindre coût et sans la tenue d’un procès.  
 
Les modes PRD sont-ils obligatoires? 
 
Depuis le 1er janvier 2016, les modes PRD sont mis de l’avant par le législateur 
puisque toute personne qui souhaite intenter un recours a l’obligation de considérer 
ces modes. Vu cette nouvelle obligation, les Centres de justice de proximité, dont 
votre centre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont pris l’initiative d’offrir aux citoyens 
une confirmation de transmission d’informations au sujet des modes PRD afin de 
les aider à prouver qu’ils ont considéré les modes PRD avant d’intenter leur 
recours. 
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Exemples de modes PRD 
 
La négociation 
 
Plus concrètement, un des divers modes PRD les plus connus est la négociation. La négociation est un processus volontaire par lequel les 
personnes tentent de s’entendre, en discutant, afin de trouver une solution à leur conflit. Il est possible de négocier par soi-même ou en étant 
représenté par un avocat, un autre citoyen ou un notaire. Par ailleurs, il existe plusieurs types de négociation, dont la négociation compétitive 
et la négociation collaborative. Le but de la négociation compétitive est de faire un gagnant et un perdant afin de satisfaire au maximum son 
intérêt personnel. Pour faire d’eux des gagnants, les personnes qui pratiquent la négociation compétitive utilisent diverses stratégies qui ont 
pour finalité de connaître la position de l’autre personne sans devoir dévoiler leur position. 
 
La négociation collaborative, quant à elle, repose sur la recherche commune d’une solution ainsi que sur l’écoute des besoins de l’autre 
personne. Ceux qui pratiquent ce type de négociation déterminent les enjeux véritables du conflit pour leur trouver une solution qui les 
satisfera. 
 

La médiation 
 
Un autre mode PRD connu est la médiation. La médiation est basée sur la coopération 
entre les personnes dans le but qu’elles trouvent par elles-mêmes une solution à leur 
désaccord. Lors de ce processus, le dialogue est facilité par le médiateur qui exerce un 
rôle neutre et impartial et qui doit voir au bon déroulement de la séance. Il existe 
plusieurs types de médiation dont la médiation familiale, la médiation civile et 
commerciale, la médiation citoyenne ou sociale et la médiation aux petites créances.  
 
Plusieurs autres modes PRD intéressants existent et peuvent vous être très utiles 
dans le cadre d’une recherche active de solutions à un conflit. 
 
Rédigée en date du 13 octobre 2017. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017 

IMPOSITION DU CADEAU DE NOËL OFFERT PAR L’EMPLOYEUR 

Par Me Jessie Tremblay 

Comme chaque année, votre employeur vous offre un présent pour célébrer le temps des fêtes. Il 
profite alors de cette occasion pour vous témoigner son appréciation de votre travail bien fait. Ce 
cadeau que vous recevez annuellement, est-il imposable? 
 
Règle générale, le cadeau (récompense) offert par l’employeur est un avantage imposable. 
Qu’arrive-t-il lorsque l’employeur offre un cadeau pour une occasion spéciale, par exemple, Noël, 
et que ce cadeau n’est pas une somme d’argent?  
 
Pour Revenu Québec, le cadeau sera exempté d’impôt jusqu’à concurrence de 500 $ incluant les 
taxes par année1. Pour l’Agence du revenu du Canada, ce cadeau sera aussi exempté d’impôt si 
sa juste valeur marchande ne dépasse pas 500 $2. Dans tous les cas, les sommes excédant 500 $ 
seront considérées comme un avantage imposable. Par ailleurs, pour l’Agence du revenu du 
Canada, les objets de petite valeur ne sont pas pris en considération dans le calcul de la valeur 
totale des cadeaux. 
 
Enfin, recevoir une somme d’argent à Noël de la part de son employeur est considéré comme un 
avantage imposable pour les deux paliers de gouvernement. 
 
Rédigée en date du 29 novembre 2017. 
  

_____________________ 
1 Site Internet de Revenu Québec, section Cadeaux et récompenses : http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/ras/casparticuliers/typesremu/avantagesimposables/autres/cadeauxrecompenses.aspx  
2 Site Internet du Gouvernement du Canada, section Cadeaux, récompenses et récompenses pour les années de service : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/retenues-

paie/avantages-allocations/cadeaux-recompenses-activites-mondaines/cadeaux-recompenses-recompenses-annees-service.html#rglscdx 
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LES PARTYS DE BUREAU À L’OCCASION DE NOËL 

Par Me Jessica Mathieu 

Les partys de bureau sont déjà commencés! Ils sont incontournables durant la période des Fêtes. Néanmoins, certaines situations peuvent 
survenir et entraîner des conséquences juridiques importantes. Dans cette chronique, nous aborderons le harcèlement psychologique et 
les accidents de travail. 
 
Premièrement, il est opportun de rappeler que, même si un évènement survient durant un party de bureau, il est possible d’être sanctionné 
pour harcèlement psychologique. Dans une affaire survenue en 2007, une dame a porté plainte pour harcèlement psychologique à 
connotation sexuelle en raison de la conduite d’un de ses employeurs lors de leur party de bureau. La dame travaillait comme serveuse 
dans un pub. À l’approche du temps des Fêtes, les employeurs ont organisé un traditionnel party de bureau. Des employés ont proposé 
de faire un échange cadeau ayant pour thème l’érotisme. Lors de la soirée, des menottes faisaient partie des cadeaux. Un des employeurs 
a menotté la dame à sa chaise, il a abaissé la fermeture éclair de son chandail et il y a déposé un glaçon en touchant son sein.  
 
La Commission des normes du travail (maintenant la CNESST) a décidé que cette employée avait bel et bien été victime de harcèlement 
psychologique au travail. Il a été jugé qu’elle a été victime d’une seule conduite grave qui a eu un effet nocif continu sur elle et que ses 
conditions de travail se sont détériorées. En effet, celle-ci avait développé des difficultés à travailler, elle craignait son patron, elle faisait 
de l’insomnie et elle manquait de concentration. Son milieu de travail était devenu néfaste pour elle. De plus, la Commission des normes 
a conclu que l’employeur avait failli à ses obligations à l’égard de son employée, puisque c’est lui qui a commis le geste à connotation 
sexuelle1.  
 
Deuxièmement, une blessure qui survient durant un party de bureau pourrait être considérée comme un accident de travail et l’employé 
pourrait être indemnisé par la CNESST. Mais attention, ce n’est pas automatique, les décisions des tribunaux sur cette question sont 
partagées et cela dépendra des circonstances. Pour qu’on se retrouve dans une situation d’accident du travail, il faut que l’évènement soit 
survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail.  
 
Dans la décision Harnois et Gestion Place Victoria inc.2 lors du souper de Noël, l’employé s’était blessé en tombant dans l’escalier en se 
rendant à la salle de bain. Il a été décidé que ce n’était pas un accident de travail, car la participation à l’activité était volontaire et que 
l’employeur ne retirait aucun bénéfice de cette activité purement sociale.  
 
À l’inverse dans Hôtel le Chanteclerc et St-Yves3, l’employé était tombé en dansant sur une colonne de son lors du souper de Noël. Il a 
été décidé que c’était un accident de travail. En effet, cet employé était rémunéré lors de l’activité, car il était chargé de surveiller le buffet. 
De plus, l’employeur en retirait un bénéfice, puisque cette fête renforçait les liens entre les employés. 
 
Rédigée en date du 28 novembre 2017. 
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1 S.H. c. Compagnie A, 2007 QCCRT 0348. 
2 Harnois et Gestion Place Victoria inc. (C.L.P., 2005-03-16), SOQUIJ AZ-50301163. 
3 Hôtel Le Chanteclerc (1998) et Jean St-Yves (C.L.P., 2003-07-16), SOQUIJ AZ-50183698. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE JANVIER 2018 

QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILITÉ CIVILE? 

Par Me Jessie Tremblay 

Par une froide journée d’hiver, vous glissez sur une plaque de glace qui se trouve dans la cour de votre ami 
et, par ce fait, vous subissez une commotion cérébrale. Pouvez-vous poursuivre votre ami? Comme tous les 
jours, vous déposez votre enfant à la garderie. Seulement, ce jour-là, votre enfant se brûle sur un poêle. Avez-
vous des recours contre la garderie? Dans ces circonstances, mais aussi dans plusieurs autres, c’est la 
responsabilité civile qu’il nous est possible d’invoquer pour faire valoir nos droits. 
 
La responsabilité civile se définit comme étant :  
 

L’« obligation pour une personne de réparer le préjudice qu'elle a causé à autrui par sa faute, par le fait 
ou la faute d'une autre personne ou par le fait d'un bien qu'elle a sous sa garde. »1 

 
Ainsi, nous pouvons être tenus de réparer nos actions ou inactions qui causent un dommage à une autre personne. De la même manière, 
nous pouvons être tenus juridiquement responsables de ces mêmes actions ou inactions posées par une autre personne soit, par exemple, 
par son enfant ou son employé, ou encore par un bien que nous possédons et qui causerait des dommages à autrui. 
 
Lorsque nous voulons poursuivre quelqu’un en responsabilité sur le plan civil, nous devons nous assurer de respecter les délais légaux de 
prescription. Le délai général de prescription est de 3 ans. Ainsi, de manière habituelle, nous avons 3 ans pour poursuivre une personne 
sans quoi notre demande pourrait être rejetée parce que nous avons pris trop de temps avant d’intenter les procédures.  Par contre, il faut 
toujours avoir en tête que d’autres délais peuvent s’appliquer selon les diverses situations. 
  

_____________________ 
1 Reid, Hubert, “Dictionnaire de droit québécois et canadien” DICTIONNAIRE, 2016 [https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=responsabilit%C3%A9%20civile&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search] 
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Voici un exemple de cas réel tiré de la jurisprudence. Le 2 juin 1996, une dame et son mari se rendent chez leur fille en emportant avec eux 
une balançoire pour leur petite-fille. Pendant que des personnes travaillaient à installer la balançoire, la dame marchait sur le gazon de sa 
fille. Or, cette dernière possédait un chien qui avait creusé plusieurs trous dans ce gazon. Alors, la dame a perdu pied et est tombée. Suite 
à sa visite à l’hôpital, elle a su qu’elle souffrait d’une fracture du col de l’humérus et d’une autre fracture à un os situé dans son épaule 
gauche. La question qui se posait alors était de savoir si la fille de la dame devait être tenue responsable pour les dommages que sa mère 
avait subis. Le tribunal a alors conclu que la conduite de la fille n’était pas prudente et diligente puisqu’elle n’avait jamais avisé ses invités de 
la présence de ces trous et que du long gazon les recouvrait. Ainsi, la dame a vu son recours réussir et elle a obtenu un dédommagement 
d’un montant de 38 889,28 $ puisqu’elle avait subi plusieurs dommages de cet accident et qu’il lui est maintenant plus difficile d’exécuter son 
travail2. 
 
Bref, la responsabilité civile englobe plusieurs situations différentes. D’autres questions restent à se poser avant d’intenter un recours. Dois-
je accomplir certains actes?  Puis-je rédiger et envoyer moi-même ma mise en demeure? 
 
Rédigée en date du 20 décembre 2017. 
  

_____________________ 
2 Huot-Taillefer c. Cyr, 2000 CanLII 18915 (QC CS). 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE FÉVRIER 2018 

LES GRANDS PROCÈS 

Par Me Jessica Mathieu 

Cette année, cela fait 30 ans que les femmes bénéficient du droit à l’avortement au Canada. La route pour l’obtenir a été longue et ardue et les débats continuent 
d’éclore sur le sujet encore à ce jour. 
 
Le procès fondamental ayant permis de décriminaliser l’avortement a été celui très connu du docteur Morgentaler en 19881. Toutefois, dans la chronique d’aujourd’hui 
nous allons traiter d’un autre procès en lien avec l’avortement qui a eu lieu un an plus tard. Il s’agit de l’affaire Daigle contre Tremblay2.  
 
Ce procès a fait les manchettes à l’été 1989. Madame Daigle avait mis fin à sa relation de couple avec monsieur Tremblay alors qu’elle était enceinte. Elle désirait 
se faire avorter. Toutefois, monsieur Tremblay l’en a empêché en obtenant une injonction provisoire d’une durée de 10 jours, qu’il réussit à prolonger en obtenant 
une injonction interlocutoire de la Cour supérieure. Une injonction est une ordonnance rendue par la Cour supérieure qui a pour but d’ordonner à une personne de 
faire, de ne pas faire ou de cesser de faire un acte déterminé. Ici, l’injonction avait comme finalité d’ordonner à madame Daigle de ne pas se faire avorter. Celle-ci 
était alors enceinte de près de 20 semaines. Le temps pressait. Elle a fait appel à la Cour d’appel du Québec qui a confirmé la décision de la Cour supérieure. Le 
dernier recours possible était désormais la Cour suprême.  
 
Nous étions à l’été 1989. Les juges de la Cour suprême étaient, pour certains, en vacances estivales à l’extérieur du pays. Il a fallu d’urgence les convoquer pour 
qu’ils entendent cette demande. C’est l’une des particularités de cette affaire : le cheminement juridique jusqu’à la Cour suprême s’est fait en accéléré en seulement 
quelques semaines alors que normalement, ce cheminement prend des mois, voire, des années. Cela était nécessaire, car une grossesse ne se met pas sur pause 
en raison des délais judiciaires!  
 
Lors de l’audience à la Cour suprême, coup de théâtre, l’avocat de madame Daigle a appris que celle-ci s’était fait avorter aux États-Unis. 
Celui-ci a informé la cour de cette nouvelle. Malgré cela, les juges ont décidé de poursuivre, puisque ce dossier avait une grande importance 
pour toutes les femmes se trouvant dans une situation similaire à madame Daigle. Il fallait trancher si un père pouvait recourir à 
l’injonction pour empêcher un avortement et si le fœtus avait des droits.  
 
En résumé, la Cour suprême devait déterminer si le fœtus est un être humain. Elle a tranché que le fœtus n’est pas un être 
humain et que par conséquent il n’a pas de personnalité juridique. Ainsi, elle permettait d’empêcher qu’une situation similaire 
se reproduise. Le père d’un enfant non encore né ne peut plus empêcher la mère de se faire avorter si elle le souhaite. La 
décision appartient à elle seule. La cour réaffirme ainsi le droit à l’avortement décriminalisé un an plus tôt3.  
 
Rédigée en date du 29 janvier 2018. 
_____________________ 
1 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/288/index.do, consultée le 21 janvier 2018. 
2 Id. 
3 https://unik.caij.qc.ca/permalien/wilson_et_lafleur/95/5, consultée le 21 janvier 2018. 
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SAVIEZ-VOUS QUE…DROIT DES CONJOINTS DE FAIT 

Par Me Jessie Tremblay 

Le droit pour les conjoints de fait de demeurer dans leur logement après une 
séparation dépend de leur bail. 
 
En effet, si le bail a été signé par les deux conjoints de fait, ils devront s’entendre 
pour savoir qui continuera à habiter le logement. Ainsi, aucune des deux 
personnes n’a le pouvoir d’expulser l’autre de l’appartement. Par contre, si un 
seul des deux conjoints a signé le bail, c’est ce dernier qui aura le pouvoir de 
décider de continuer à habiter l’appartement ou de quitter l’appartement, sous 
réserve de ses obligations en tant que locataire. Il aura aussi la possibilité de 
permettre à son ancien conjoint de rester avec lui tout comme il aura le pouvoir 
de l’obliger à quitter les lieux. 
 
Si le conjoint signataire quitte le logement, son ancien conjoint de fait peut 
légalement devenir le nouveau locataire de l’appartement s’ils cohabitaient 
depuis au moins 6 mois, s’il continue à habiter le logement et si l’avis requis par 
la loi est envoyé au propriétaire dans les 2 mois de la cessation de la 
cohabitation1. 
 

Rédigée en date du 26 janvier 2018. 
  

_____________________ 
1 Code civil du Québec, c. CCQ, art. 1938. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DU MOIS DE MARS 2018 

SORTONS LES BOULES À « MYTHES » DE NOS LOGEMENTS 

Par Me Jessie Tremblay 

La plupart d’entre nous avons déjà vécu dans un appartement. Que ce soit le temps des 
études, le temps d’économiser de l’argent afin d’investir dans un projet de maison ou le 
temps d’une vie, nous avons pratiquement tous dû appliquer les règles qui encadrent le bail 
d’habitation. Or, certaines croyances erronées, parfois mises en application, sont ancrées 
dans la culture populaire. Nous vous proposons donc d’en regarder quelques-unes et de 
vous apporter un éclairage juridique sur ces mythes persistants. 
 

« Pour annuler mon bail d’habitation, je peux envoyer un avis 3 mois à l’avance. » 
 

Pour résilier un bail d’habitation, il faut effectivement envoyer un avis de non-reconduction. 
Par contre, il faut le faire dans les délais qui sont prévus par la loi. Lorsqu’on a signé un bail 
de 12 mois ou plus, l’avis doit être envoyé dans les 3 à 6 mois avant la fin du bail. Par 
exemple, si vous avez signé un bail d’une durée de 12 mois se terminant le 30 juin, vous 
devrez faire parvenir votre avis de non-reconduction entre le 1er janvier et le 31 mars. 
 

Si ce dernier est de moins de 12 mois ou à durée indéterminée, le délai d’envoi de l’avis est 
de 1 à 2 mois avant la fin du bail. Ainsi, la loi ne prévoit pas la possibilité pour un locataire 
de résilier son bail en envoyant un avis de 3 mois. 
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« Mon propriétaire peut entrer chez moi n’importe quand! » 
 

Le propriétaire a effectivement le droit d’entrer dans votre logement. Mais attention, il doit accéder à votre logis selon les règles prévues par 
la loi. En fait, il est prévu qu’un avis doit être envoyé en respectant certains délais pour que le propriétaire puisse pénétrer dans l’appartement.  
Voici quelques situations prévues par la loi :  
 

 pour vérifier l’état de l’appartement ou y effectuer des travaux mineurs, un avis de 24 heures est nécessaire; 
 pour effectuer des travaux majeurs à l’appartement, un avis d’au moins 10 jours avant le début des travaux est requis; 
 pour effectuer des travaux majeurs nécessitant une évacuation du logement de plus d’une semaine, un avis de 3 mois est alors 

nécessaire; 
 lorsqu’il s’agit d’une situation urgente, le propriétaire peut accéder aux lieux en tout temps. 

 
« Mon immeuble sera vendu à de nouveaux propriétaires. Ils ne veulent pas renouveler mon bail. Je serai donc obligé de quitter 
mon appartement » 
 
Le Code civil du Québec prévoit le droit au maintien dans les lieux. À moins d’être dans un des cas d’exception prévus par la loi, le locataire 
d’un bail d’habitation a droit au renouvellement automatique de son bail, peu importe qu’il y ait un changement de propriétaire ou non.  
 
Par ailleurs, le bail se renouvelle automatiquement d’année en année, et ce, aux mêmes 
conditions à moins que le propriétaire ait fait parvenir au locataire un avis de modification 
des conditions du bail. Sachez qu’il y a 3 manières de réagir à cet avis : 
 

1. refuser les demandes du propriétaire : le propriétaire peut faire une demande devant 
la Régie du logement pour que ses modifications soient acceptées. Si aucune 
demande n’est logée à la Régie, le bail se renouvelle aux mêmes conditions; 

2. accepter les demandes du propriétaire : le bail se renouvelle alors en fonction des 
nouvelles conditions acceptées; 

3. ignorer l’avis : produis le même effet qu’une acceptation des nouvelles conditions. 
 
Rédigée en date du 27 février 2018. 
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