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CHRONIQUES JURIDIQUES D’AVRIL 2020 

LES DROITS DES SALARIÉS FACE À LA COVID-19 

Par Me Rahija Muslemani 

Face à la pandémie du COVID-19, le quotidien des Québécois fut mis sur pause. Un isolement volontaire de 14 jours fut recommandé à 

toutes les personnes qui sont revenues de l’étranger depuis le 12 mars 2020. Cet isolement fut même imposé pour certains1. Les mesures 

gouvernementales ont un impact énorme sur les citoyens, notamment en droit du travail. Quels sont alors les droits des salariés face à la 

COVID-19 sous réserve de conventions collectives ou d’autres politiques de travail?  

 

De prime abord, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du 

travailleur2. L’employeur a donc une obligation d’appliquer des mesures d’hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus selon les 

circonstances. Cette obligation ne repose pas seulement sur les épaules de l’employeur, mais également sur l’employé qui doit aussi prendre 

de telles mesures3.  

 

En principe, un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail 

l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable 

danger4. Il faut cependant retenir qu’en temps normal, une procédure d’enquête serait entamée par un inspecteur de la CNESST. 

Manifestement, il n’est pas possible dans le contexte de la COVID-19 qu’une telle enquête ait lieu dans les délais habituels.  

 

Après avoir effectué au moins 3 mois de service continu, un salarié peut au maximum bénéficier de 2 jours de congé de maladie payés, au 

cours d’une même année en vertu des normes du travail. Cependant, à l’intérieur d’une période de 12 mois, le total des absences ne doit 

pas excéder 26 semaines. Au-delà des deux premières journées prises annuellement, la Loi sur les normes du travail n'oblige pas un 

employeur à payer une personne salariée durant une absence pour maladie. C'est le choix de l'employeur d'accorder des jours de maladie 

payés5.  

  
_________________ 
1 Loi sur la mise en quarantaine, LC 2005, c 20, art. 85. 
2 Loi sur la santé et la sécurité du travail, art. 51.  
3 Id., art. 49. 
4 Id., art. 12. 
5 Pour de plus amples détails, il est possible de consulter la chronique « Maladie, dons d’organes ou de tissus, accidents, violence conjugale, violence à caractère sexuel » de la 

CNESST. 
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Lorsqu’un membre de la famille d’un citoyen est atteint du COVID-19, si un parent est pris au dépourvu par la fermeture des écoles ou des 

garderies ou si une personne pour laquelle un citoyen agit en tant que proche-aidant est aux prises avec des problèmes de santé, un salarié 

peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir ses obligations face à de telles situations. Il lui faudra, dans tous les 

cas, aviser l’employeur de son absence dès que possible et prendre des mesures raisonnables afin de limiter la durée de cette prise de 

congé. 

 

Néanmoins, un employeur n’a pas l’obligation de rémunérer un employé si ce dernier ne fournit pas de prestation de travail. Autrement, il est 

possible pour les parties de négocier et de conclure une entente sur le sujet.  

 

Selon les circonstances, l’exercice des droits mentionnés ci-dessus par l’employé 

aura pour effet d’imposer l’obligation à l’employeur de réintégrer ledit salarié à son 

poste habituel et lui donner le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. 

 

Différentes mesures furent prises afin de limiter l’impact de la pandémie sur les 

citoyens. Il est notamment possible de consulter la chronique « Maladie à 

coronavirus (COVID-19) – Prestations et services » du gouvernement canadien 

pour se renseigner sur l’assurance-emploi et l’allocation canadienne pour les 

enfants.  

 

Rédigée en mars 2020. 
  

Pixabay.com 
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LES PROBLEMO DIFFAMÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

La pandémie de la COVID-19 a contraint Éric Problemo à fermer temporairement son commerce de chasse et pêche. Confiné à la maison avec le reste de sa famille 
et beaucoup de temps à tuer, il découvre le monde fascinant des réseaux sociaux. Il alimente quotidiennement son compte Facebook et commence à suivre plusieurs 
pages populaires dans son entourage. Un matin de printemps ensoleillé, Éric avale de travers son café en découvrant que son commerce fait l’objet de propos 
disgracieux dans la section commentaires d’une page « Spotted » bien en vue au Saguenay. En effet, sous une publication qui remercie son équipe pour leurs 
excellents conseils, un utilisateur décrit son commerce comme étant « une belle gang d’arnaqueurs et de sans-génie ». Plus loin, cet utilisateur insinue même que 
son commerce à des liens avec la mafia avec comme « preuve » le nom de famille à consonance italienne du propriétaire. 
 
Sous le choc et ébranlé par la teneur de ces propos, Éric demande à son père Bruno, un avocat à la retraite, ce qu’il peut fa ire pour que cessent ces calomnies. 
Celui-ci lui explique que toute personne, incluant son entreprise, a le droit à la réputation1. Bruno lui propose alors de transmettre une lettre de mise en demeure à 
la personne qui a fait les publications pour lui demander de les retirer. Ensuite, il lui précise que si la personne ne se conforme pas à ce qui lui est demandé dans 
la mise en demeure, deux recours sont possibles en matière de diffamation. 
 
Le premier est le recours en dommages-intérêt. Il a pour objectif de compenser les dommages matériels ou moraux occasionnés par les propos diffamatoires2. 
Qu’est-ce que des propos diffamatoires? Il y a trois situations où des propos peuvent constituer de la diffamation; lorsqu’une personne3 : 
 

1) tient des propos au sujet d’une autre personne en sachant que ce qu’elle dit est faux; 

2) diffuse des propos alors qu’elle devrait savoir qu’ils sont faux; 

3) tient des propos négatifs bien que véridiques à l’égard d’un tiers, mais sans motifs valables. 

 
Éric souhaiterait exercer son recours aux petites créances, mais il découvre rapidement que ses espoirs sont vains. En effet, les demandes concernant la diffamation 
ne peuvent pas être présentées à la division des petites créances4.  
 
Le deuxième recours, la demande en injonction, a pour sa part comme objectif d’ordonner à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose. En matière 
de diffamation sur un réseau social, ce recours peut permettre d’exiger le retrait des publications diffamatoires5. Comme une injonction dans un contexte de 
diffamation met en équilibre le droit à la liberté d’expression et le droit à la réputation, cette demande doit répondre à des critères exigeants.   
 
  

_________________ 
1 Art. 3 et 35 C.c.Q. 
2 Art. 1457 C.c.Q. 
3 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663. 
4 Art. 537 C.p.c.  
5 Distribution JB Beauté inc. c. Dion, 2017 QCCS 48. 
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En effet, la Cour d’appel du Québec a statué que les règles suivantes doivent être respectées afin qu’une 
injonction soit prononcée6 :  
 

1) le pouvoir du juge d'émettre une telle injonction doit être exercé avec une très grande prudence; 
2) l'injonction ne peut être accordée que dans les situations les plus claires et dans les situations rares; 
3) les paroles ou les écrits prohibés doivent clairement être diffamatoires; 
4) le préjudice causé par les paroles ou les mots doit être irréparable; 
5) l'appelant ne nie pas la véracité des propos ou, s'il les nie, il ne présente aucune justification. 
 
Enfin, la personne qui demande une injonction doit y avoir droit en apparence et subir un préjudice sérieux 
et irréparable7. Le tribunal devra également considérer la balance des inconvénients pour les parties, c’est-
à-dire que les inconvénients subis par la partie demanderesse doivent l’emporter sur ceux de la partie 
défenderesse si une injonction n’est pas émise8. 
 

En complétant ses recherches sur Internet, Éric apprend aussi qu’il peut remplir un formulaire de signalement pour diffamation sur Facebook afin que les publications 
soient retirées. Il ne se sent pas prêt à exercer les recours que Bruno lui a mentionnés, mais il décide tout de même de faire parvenir une mise en demeure à 
l’utilisateur qui fustige son commerce afin de lui donner un avertissement formel de cesser de tenir des propos diffamatoires.  
 

Quelques jours plus tard, Éric constate que les commentaires déplorables sur son commerce ont été retirés de la page Facebook. Il pourra recommencer à boire 
paisiblement son café en explorant l’univers tumultueux des réseaux sociaux. 

 
Rédigée en mars 2020. 
  

_________________ 
6 Champagne c. Collège d'enseignement général et professionnel de Jonquière, 1997 CanLII 10001 (QC CA). 
7 Distribution JB Beauté inc. c. Dion, 2017 QCCS 48. 
8 Idem. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DE MAI 2020 

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER UN VOL ANNULÉ 

Par Me Rahija Muslemani 

Suivant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement québécois a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 13 mars 20201. Plusieurs vols 

d’avions furent annulés. Beaucoup de citoyens furent ainsi pris au dépourvu. Comment peuvent-ils se faire rembourser leurs billets d’avion? 

La réponse varie selon comment le citoyen a acheté son billet.   

 

1. Billet d’avion acheté auprès d’une agence de voyages 

 

Pour les citoyens ayant acheté un billet d'avion avant le début de la pandémie auprès d'une agence de voyages dotée d’un permis au Québec 

et qui souhaitent désormais annuler le voyage, il est possible de bénéficier du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage (ci-

après « FIVAC »). Qu’est-ce que le FIVAC? Il s’agit d’un fonds administré par l’Office de la protection du consommateur (ci-après « OPC ») 

qui rembourse généralement les services touristiques payés par un citoyen à l’égard d’une agence de voyages pour des services qui ne lui 

auront finalement pas été fournis. 

 

Quelles sont, entre autres, les conditions pour être admissible au FIVAC dans le contexte de la pandémie actuelle?  

- La destination du voyage est visée par un avertissement officiel diffusé par le gouvernement canadien; 

- Ce même avertissement fut annoncé après l’achat de votre voyage; 

- Cet avertissement est encore en vigueur 72 heures ou moins avant le départ initialement prévu.  

  

Quelle est alors la procédure à suivre pour se faire rembourser? En bref, un citoyen doit suivre les six premières étapes, tel qu’expliqué dans 

la chronique « Marche à suivre pour être remboursé par le fonds» de l’OPC. Ensuite, il lui faudra télécharger le formulaire de réclamation 

spécifique à la COVID-19 et le faire parvenir à l’OPC. Le citoyen peut transmettre ce formulaire à l’OPC au minimum 72 heures avant la date 

prévue pour les services.  
  

_________________ 
1 Décret 177-2020 du 13 mars 2020. 
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2. Billet d’avion acheté en ligne ou par téléphone directement auprès de la compagnie aérienne 

 

Dans de tels cas, un citoyen peut d’abord tenter de communiquer avec la compagnie aérienne pour discuter des différentes options possibles. 

Il peut aussi être intéressant pour un citoyen de vérifier s’il a une assurance annulation.  

 

Pour les citoyens ayant acheté leur billet d’avion directement auprès de la compagnie aérienne en ligne, alors il peut s’agir d’un contrat conclu 

à distance2. Il leur est possible de demander la résolution du contrat si les services prévus n'ont pas été fournis dans un délai de 30 jours (a) 

suivant la date indiquée au contrat ou convenue par écrit ou (b) suivant la date de l'achat (si aucune date n’est indiquée dans le contrat)3. 

C’est aussi possible si le citoyen n’a pas reçu les documents nécessaires pour avoir accès aux services payés (exemple : billets d'avion) à 

la date convenue par écrit. 

 

Qu’est-ce que la résolution? Il s’agit de l’annulation rétroactive d’un contrat 

en raison du défaut ou de l’impossibilité pour une partie à ce contrat 

d’exécuter ses obligations. En d’autres mots, il s’agit d’annuler les effets du 

contrat comme s’il n’avait jamais été signé. 

 

Comment peut-il le demander?  

Pour se faire, il doit transmettre un « avis de résolution » à la compagnie 

aérienne à cet effet4.  

 

Comment écrire un tel avis au commerçant?  

Pour se faire, un citoyen peut consulter la chronique "Régler un problème 

avec un commerçant. Faire une mise en demeure" de l'Office de la 

protection du consommateur.  

  

_________________ 
2 Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, art. 54.1 , art. 6.1 et art. 6.3 LPC. 
3 Id., art. 54.9 LPC. 
4 Id., art. 54.11 et 54.12 LPC. 

Pixabay.com 
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Après avoir transmis l'avis au commerçant, ce dernier dispose d'un délai de 15 jours après la transmission de l'avis de résolution pour 

rembourser le consommateur5. 

 

Que peut faire le citoyen si la compagnie aérienne n'effectue pas le remboursement après ces 15 jours ?  

Il peut adresser une demande de rétrofacturation à l'émetteur de la carte de crédit à partir de laquelle il a payé ledit billet d’avion. Le 

consommateur dispose alors d’un délai de 60 jours pour leur présenter une demande de rétrofacturation6.  

 

Comment?  

Il est possible de se référer au modèle de demande de rétrofacturation de l'organisme Éducaloi. Essentiellement, celle-ci doit être faite par 

écrit et contenir les renseignements ci-dessous7:  

 

• le nom du titulaire de la carte de crédit; 

• le numéro de la carte ainsi que sa date d’expiration; 

• le nom du commerçant; 

• la date de la conclusion du contrat;  

• le montant débité au compte de la carte de crédit; 

• le montant que le commerçant est tenu de rembourser; 

• la description détaillée des services achetés; 

• le motif de la demande de rétrofacturation; 

• la date de la mise en demeure et le mode de transmission.  

 

Par la suite, l'émetteur de la carte de crédit devra accuser la réception de la demande de rétrofacturation dans un délai de 30 jours. Celui-ci 

devra, s'il y a lieu, créditer le montant payé dans un délai maximum de 90 jours8. 

 

Rédigée en avril 2020. 
  

_________________ 
5 Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, art. 54.13 et art. 54.12 LPC. 
6 Id., art. 54.14 LPC. 
7 Id., art. 54.15 LPC. 
8 Id., art. 54.16 LPC. 
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LE COVID-19 ET LE DROIT DU LOGEMENT 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

Depuis le début de la pandémie, les citoyens nous posent plusieurs questions sur le droit du logement et la crise sanitaire. Nous vous proposons donc de répondre 
brièvement aux questions les plus fréquentes que nous avons reçues en lien avec le COVID-19 et le droit du logement. 
 
Est-ce que je dois payer mon loyer si je suis présentement mis à pied en raison de la pandémie ? 
 
Les paiements des loyers ne sont pas suspendus. Vous devez donc payer votre loyer à la date prévue à votre 
bail. Si vous ne pouvez pas payer entièrement votre loyer, n’hésitez pas à en discuter avec votre propriétaire. 
 
Une décision de la Régie du logement prévoyait que mon propriétaire pouvait reprendre mon logement 
pour y loger son fils, dois-je quitter malgré la crise sanitaire ? 
 
Sauf exception, les locataires qui ont reçu une décision ou un jugement qui leur ordonne de quitter leur 
logement ne seront pas contraints de le faire avant la fin de la crise sanitaire. En effet, la ministre de la Santé 
et des Services sociaux a suspendu les effets de toute décision de la Régie du logement ou de tout autre 
jugement qui autorise la reprise d’un logement, l’éviction ou l’expulsion d’un locataire pendant toute la durée 

de l’état d’urgence sanitaire1. Les décisions ou les jugements sont toutefois maintenus si le logement a été 

reloué par le propriétaire avant le 17 mars 2020 et que cette suspension empêchait le nouveau locataire de 
prendre possession des lieux2. 

 
Je veux déposer une demande à la Régie du logement, est-ce possible de le faire à distance ? 
 
Il est possible de déposer une demande au tribunal ou de transmettre des documents en lien avec un dossier en cours en recourant aux services en ligne de la 
Régie du logement. En raison du contexte exceptionnel de pandémie, tous les types de demandes peuvent être déposés en ligne. Il est possible de communiquer 
avec le service de renseignement téléphonique de la Régie du logement afin d’obtenir de l’assistance dans la rédaction d’une demande. 
 

Mon propriétaire souhaite faire visiter mon logement, est-ce qu’il en a encore le droit ? 
 
Les visites des logements ne sont pas interdites, mais les autorités de la santé publique recommandent de les suspendre pendant la crise3. Si des visites doivent 
avoir lieu, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation recommande aux propriétaires de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la 
contamination des locataires et des visiteurs4. 
  _________________ 
1 Arrêté ministériel 2020-005 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 17 mars 2020. 
2 Id. 
3 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Pandémie de la COVID-19 – mesures de précaution prendre lors des visites de logement », en ligne : <http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2803197707> (page consultée le 20 avril 2020).  
4 Id. 
 

Pixabay.com 
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Il est ainsi demandé à tout propriétaire d'adopter les mesures suivantes5: 

En premier lieu 

Reporter les visites des logements dont les locataires sont en isolement en raison de symptômes grippaux ou d'un retour de voyage. 

Avant la visite 

• Partager toute information pertinente sur le logement afin de s'assurer de l'intérêt des visiteurs ; 
• vérifier que les visiteurs n'ont pas voyagé dans les 14 derniers jours et qu'ils ne ressentent aucun symptôme grippal ; 
• demander aux visiteurs qu'ils se lavent les mains avant d'entrer dans le logement. 

Pendant la visite 

• Limiter le nombre de personnes, préférablement à un seul visiteur à la fois ; 
• restreindre la durée de la visite à l'essentiel ; 
• demander à toutes les personnes présentes de se tenir à une distance d'au moins un à deux mètres ; 
• demander aux visiteurs de ne rien toucher dans le logement. 

Après chaque visite 

Désinfecter les poignées de toutes les portes du logement visité. 

 
Je devais avoir prochainement une audience à la Régie du logement, est-ce qu’elle est annulée ? 
 
La Régie du logement suspend ses audiences tant et aussi longtemps que l’état d’urgence sera décrété6. Il n’y a que les demandes soulevant un risque pour la 
santé ou la sécurité d’une personne et celles concernant l’émission d’une ordonnance d’accès à un logement qui continuent à être entendues par la Régie du 
logement7.  
 
Vous pouvez consulter l’état de traitement de votre dossier en utilisant les services en ligne sur le site Internet de la Régie du logement, afin de savoir si l’audience 
à laquelle vous êtes convoqué est annulée. Un nouvel avis d’audition vous sera transmis si celle-ci est annulée. 
 

Rédigée en avril 2020. 

  
_________________ 
5 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Pandémie de la COVID-19 – mesures de précaution prendre lors des visites de logement », en ligne : <http://www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2803197707> (page consultée le 20 avril 2020).  
6 Arrêté ministériel 2020-005 de la ministre de la Santé et des services sociaux en date du 17 mars 2020 
7Id. 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DE JUIN 2020 

DES PRÊTS SANS INTÉRÊT POUR LES LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

Vous avez de la difficulté à payer votre loyer en raison de la pandémie? Votre emménagement dans votre nouvelle résidence a été reporté? 
La Société d’habitation du Québec a annoncé des mesures que vous trouverez sans doute intéressantes.  
 

Prêts sans intérêt pour le paiement de loyer   
 

Les locataires dont les revenus sont diminués en raison de la COVID-19 pourront obtenir un prêt sans intérêt de 1 500 $ auprès de la Société 
d’habitation du Québec1. Ce prêt, correspondant à deux mois de loyer, devra être remboursé d’ici le 1er août 2021.  
  
La demande doit être faite d'ici le 15 juillet 2020.  
 

Hébergement temporaire  
 

Une aide de 2 000 $ sera également accordée aux personnes qui voient leur projet 
d’emménagement dans leur résidence principale, ce qui peut inclure un logement, reporté en 
raison de la COVID-192. Ce montant sera remis sous forme de remboursement pour les frais 
d'hébergement temporaire occasionnés par cette situation.  
 

De plus, une aide financière maximale de 1 000 $ sera aussi prévue pour couvrir les frais 
d'entreposage et de déménagement3.  
 

Rédigée en mai 2020. 

  

_________________ 
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Des mesures en habitation pour aider les ménages affectés par les conséquences de la pandémie actuelle », En ligne : <http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804297688> (page consultée le 1 mai 2020). 
2 Id. 
3 Id. 

Pixabay.com 
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RECEVOIR UNE PCU SANS Y AVOIR DROIT… 

Par Me Rahija Muslemani 

Afin de tenter d’apaiser les lourdes conséquences de la pandémie actuelle auprès des travailleurs, le gouvernement du Canada a mis en place la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU). Essentiellement, il s’agit d’un soutien temporaire de revenu pour les citoyens ayant cessé de travailler à cause de la COVID-19. Il a 

été facile pour les citoyens de recevoir la PCU, voir presque trop. Il est arrivé que des citoyens aient reçu l’argent de la PCU après avoir présenté une réclamation 

sans nécessairement respecter toutes les conditions d'admissibilité1. Quelles conséquences juridiques pourraient en découler?  

 

Il est prévu que si le ministre de l’Emploi et du Développement social estime qu’une personne a reçu une allocation de soutien du revenu alors qu’elle n’y avait pas 

droit, elle devra restituer le trop-perçu dans les meilleurs délais2. Il en est de même lorsque le ministre estime qu’une personne a reçu une allocation de soutien du 

revenu supérieure au montant auquel elle avait droit3. Ces montants constitueraient des créances dès la date du versement.4 Si ces sommes n’étaient pas 

remboursées, un citoyen peut se faire poursuivre en recouvrement, et ce, jusqu’à 6 ans après le moment où ces créances sont devenues exigibles (voire plus selon 

les cas).5  

 

Autrement, un citoyen devra rembourser la PCU s’il ne remplit plus les conditions d’admissibilité susmentionnées durant la période d’admissibilité de 4 semaines. 

C’est le cas notamment :  

 

• s’il est réembauché ou il se trouve un autre emploi; 

• s’il a présenté une demande en double pour la même période ou encore s’il a reçu la PCU de Service Canada et 

de l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour la même période; 

• s’il a obtenu un revenu d’emploi ou de travail indépendant plus tôt que prévu; ou 

• s’il a demandé la PCU avant de réaliser qu’il n’y avait pas droit. 

 

Il ne faut pas non plus oublier que la PCU est imposable. Afin d’éviter que l’ARC n’émette incorrectement un feuillet T4, 

un citoyen doit effectuer un remboursement, s’il a une obligation de le faire, avant le 31 décembre 2020. 

 

Enfin, comment procéder au remboursement? Selon les circonstances, il est possible de le faire sur « Mon dossier de 

l’ARC », au moyen de son service bancaire en ligne ou encore par la poste. Pour de plus amples informations, il est aussi 

possible de consulter la publication « Retournez ou remboursez un paiement » du gouvernement du Canada.  

 

Rédigée en mai 2020. 

  
_________________ 
1 L’organisme Éducaloi présente la chronique « COVID-19 : Quel programme d’indemnisation pour votre situation? » où les conditions d’admissibilité à la PCU sont notamment résumées.  
2 Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, L.C. 2020, ch. 5, art. 12 (1).  
3 Id.  
4 Id., art. 12 (2). 
5 Id., art. 12 (2), 13(1). 

Canva.com 
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CHRONIQUES JURIDIQUES DE JUILLET 2020 

CONSOMMER EN TEMPS DE COVID-19 : RAPPEL DE VOS DROITS 

Par Mme Kassandra Rousseau 

Les nombreuses fermetures de commerces en temps de COVID-19 ont poussé les 
consommateurs à rapidement changer leurs habitudes d’achat pour se tourner vers 
les achats par Internet. Certains commerçants ont abusé de la situation pour gonfler 
leurs prix ou refuser certains retours de marchandises, alors que d’autres n’ont pas 
réussi à offrir des délais de livraison satisfaisants, engloutis sous la demande. Nous 
avons donc tenu à vous faire un bref rappel des droits pertinents sur la protection des 
consommateurs en ces temps incertains. 
 
LES GARANTIES LÉGALES DES PRODUITS ACHETÉS VIA INTERNET 
 
Contrairement à la croyance populaire, la Loi sur la protection du consommateur 
s’applique bel et bien lorsque vous effectuez des achats sur Internet. Ainsi, dès que 
vous achetez un bien ou un service à un commerçant faisant affaire au Québec, vous 
bénéficiez des garanties principales et de la protection de la loi1. 
Si le bien reçu ne respecte pas les garanties, vous pouvez contacter le commerçant 
ou le fabricant pour qu’il répare le bien, l’échange ou vous rembourse2. 
 
LE DROIT DES COMMERÇANTS D’EXIGER DES PRIX PLUS ÉLEVÉS 
 
Certains commerçants ont gonflé les prix demandés pour certains produits suite à 
l’augmentation de la demande. Il faut savoir qu’il ne s’agit pas d’une pratique interdite 
et qu’il est normal, dans une certaine mesure, que les prix varient selon l’offre et la 
demande. 
 

  

_________________ 
1 Loi sur la protection du consommateur, P-40.1, art. 2 et 37 à 42; Voir également OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, « Connaître l’existence des garanties légales », Dans Achats par 
Internet, https://www.opc.gouv.qc.ca/ consommateur/sujet/achat/internet/conseils/garanties-legales/. 
2 OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, « Comment faire appliquer les garanties légales », dans Garanties, https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/garanties/application/application-

legale/. 
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Il existe cependant deux situations particulières vous permettant de réagir suite à l’augmentation du prix d’un bien. Premièrement, si le prix était annoncé dans une 
circulaire, le commerçant ne peut invoquer l’arrivée de la COVID-19 pour changer les prix annoncés. Il doit impérativement respecter ce qui a été annoncé. 
Deuxièmement, si le commerçant gonfle ses prix au point où l’on peut considérer qu’il exploite le consommateur, il serait possible de lui demander de réduire le prix 
demandé3. Il faut noter qu’une simple augmentation de la part du commerçant ne serait pas suffisante, il faudrait être en présence d’un véritable abus. 
 
LES POLITIQUES D’ÉCHANGES ET DE REMBOURSEMENT 
 
L’une des questions qui se sont beaucoup posées était de savoir si, en cette période de pandémie, il était possible pour un commerçant de refuser les retours ou 
les échanges des clients pour des raisons sanitaires. D’abord, il faut savoir que la loi n’oblige pas un commerçant à prévoir une politique de retour, d’échange ou 
de remboursement, c’est-à-dire qu’il n’est pas obligé de reprendre un bien si le consommateur n’en veut plus et on ne pourra pas l’obliger à le faire4. 
 
Cependant, si le commerçant a prévu une telle politique de retour, il est tenu de la respecter et se doit de respecter les engagements prévus5. Ainsi, si un commerçant 
dont la politique permet les retours refuse de reprendre un bien ou de rembourser le consommateur pour des raisons sanitaires, vous pourriez l'obliger à respecter 
sa politique. 
 
Il faut toutefois faire attention aux modifications effectuées par les commerçants! En effet, il est permis de modifier les politiques habituelles en lien avec la pandémie 
et d’ainsi refuser les retours. C’est pourquoi il est fortement conseillé de vérifier la politique en vigueur au moment de l’achat, qui est généralement facilement 
accessible sur les sites Internet des commerçants. 
 
ANNULER UN ACHAT FAIT PAR INTERNET EN CAS DE NON-RESPECT DU DÉLAI DE LIVRAISON 

Si un commerçant ne respecte pas les délais qui ont été convenus en ce qui concerne la date de livraison d’un bien ou la date de l’obtention d’un service acheté 
par Internet, il est possible d’annuler votre achat sans frais. Il faut cependant agir rapidement, car les délais sont courts.    
 
Le commerçant est tenu de respecter l’entente que vous avez prise. Si vous n’avez toujours pas reçu un bien 30 jours après la date convenue avec le commerçant, 
vous avez le droit d’annuler votre achat en tout temps avant d’avoir reçu le bien6. Il est tout de même important de tenir compte des circonstances actuelles, surtout 
si le commerçant, lors de l’achat, a prévenu le client que les délais pouvaient varier compte tenu de la demande plus élevée.  
 

Rédigée en juin 2020. 

_________________ 
3 OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, « Prix des biens », Dans Questions fréquentes en lien avec la COVID-19, https://www.opc.gouv.qc.ca/ consommateur/sujet/covid-19/prix-biens/. 
4 OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, « Retour de marchandise », Dans Questions fréquentes en lien avec la COVID-19, https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/covid-19/retours/. 
5 Loi sur la protection du consommateur, P-40.1, art. 54.4. 
6 OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR, « Conditions pour annuler un achat fait par Internet », Dans Achats par Internet, https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/achat/internet/annulation/ 

condition/. 
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L’EMPLOI DE LA FORCE PAR LES AUTORITÉS : QUAND CELA DÉPASSE-T-IL LES BORNES? 

Par Mme Kassandra Rousseau 

En lien avec les évènements de juin 2020 qui ont ébranlé les États-Unis quant à la mort de M. George Floyd suite à une arrestation brutale, 
le monde entier a été confronté aux graves conséquences que peuvent engendrer quelques minutes d’une intervention policière, tant pour 
les victimes que pour les policiers. Le Centre de justice de proximité, dans un tel contexte, tient à vous informer sur les différentes règles de 

déontologie policière qui encadre les agents lors d’une arrestation au Québec, principalement sur l’emploi de la force. 
 
Vos droits lors d’une arrestation 
 
En plus des droits fondamentaux que vous possédez lors d’une arrestation, notamment le droit de connaître les raisons de votre arrestation 
ou de votre détention, le droit de parler à un avocat et le droit de garder le silence1, vous pouvez exiger également un certain comportement 
de la personne qui procède à votre arrestation. En effet, le Code de déontologie des policiers du Québec prévoit des devoirs et des normes 
de conduite particulières de la part d’un policier2. Plus précisément, un policier ne doit pas : 
 

• utiliser un langage obscène ou injurieux, c’est-à-dire qu’il ne peut insulter quelqu’un ou jurer contre lui; 

• avoir un comportement discriminatoire fondé sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, la langue, l’âge, le 
handicap, etc.;  

• abuser de son autorité, notamment en faisant des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement; 

• avoir recours à une force plus grande que nécessaire; 

• etc.  
 

  

_________________ 
1 Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 à 14, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, c.11 (R.-U.); Voir également ÉDUCALOI, « Droits d’une personne en cas d'arrestation ou de détention », dans 

Interaction avec la police, https://www.educaloi.qc.ca/capsules/droits-dune-personne-en-cas-darrestation-ou-de-detention. 
2 Code de déontologie des policiers du Québec, chapitre P-13.1, r. 1, art. 5 et 6. 
3 Code criminel, ch. C-46, art.25. 
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Le recours à la force nécessaire 
 
L'emploi légitime de la force policière est autorisé3. Cependant, il n’en ressort pas une immunité totale des policiers, qui seront appelés à 
justifier les gestes qu’ils ont posés4. Ainsi, le degré de force à être utilisé doit être nécessaire pour accomplir ou exécuter la loi et doit rester 
convenable et raisonnable, c’est-à-dire que la force ne doit pas comporter de violence inutile ou gratuite5. 

 
Il faut noter qu’il n’existe pas de règle stricte pour 
déterminer le caractère légal de l’emploi de la force6. 
Chaque situation est différente et la force raisonnable 
variera selon les circonstances. Il est possible de se 
demander, pour se guider, si un policier judicieux et bien 
formé aurait agi de la même façon dans une même 
situation7. Pour ce faire, voici un tableau illustratif pour vous 
permettre de comprendre quel emploi de la force est justifié 
et dans quelles circonstances, selon le Modèle national de 
l’emploi de la force8. 
 
Toute personne qui estime avoir été traitée par un policier 
d’une manière qui ne respecte pas le Code de déontologie 
des policiers peut porter plainte auprès du Commissaire à 
la déontologie policière9 ou dans tout poste de police. 

 
Rédigée en juin 2020. 

  

_________________ 
4 COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE DU QUÉBEC, « Article 6 », dans Déontologie policière, https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-de-deontologie-des-policiers-du-quebec-

applique/article-6.html.  
5 Cluett c. R., [1985] 2 R.C.S. 216.  
6 David VACHON-ROSEBERRY, « L'emploi légitime de la force policière en vertu de l'article 25 du Code criminel canadien », Revue du Barreau, 2016, La Référence, EYB2016RDB174. 
7 Ibid. 
8 ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC, « Le modèle national de l'emploi de la force – Document explicatif », Centre de savoirs disciplinaires, Nicolet, 2013, p. 13 
9 EDUCALOI, « La déontologie policière », dans Crimes et contraventions, https://educaloi.qc.ca/capsules/la-deontologie-policiere/ 



  
20 

CHRONIQUES JURIDIQUES D’AOÛT 2020 

LISTES DE DÉNONCIATION : QUELS SONT VOS DROITS 

Par Mme Kassandra Rousseau 

Suivant le mouvement de dénonciations d’agressions sexuelles, une liste étendue de noms de personnes accusées de ces actes ci rcule sur les réseaux sociaux. 
En réponse à de nombreux questionnements reçus de toute part, voici différentes pistes juridiques qui pourraient vous guider si vous êtes un employeur, une victime 
d’agression sexuelle ou encore une personne se retrouvant sur une liste de dénonciation. 
 

 

 

Que dois-je faire si l’un de mes employés se retrouve sur une liste de dénonciation? 

Vous ne pouvez agir que si une conduite constituant du harcèlement sexuel est portée à votre connaissance et qu’elle affecte l’un de vos employés dans le cadre 

de son emploi. 

 

D’abord, l’employeur est tenu d’assumer la protection de la santé, de la sécurité et de la dignité de ses employés1. Pour ce faire, il doit notamment prendre les 

moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et sexuel dans le milieu de travail. Cette obligation est généralement satisfaite par la mise en 

place d’une politique à cet égard et d’une procédure de plainte et d’intervention. 

 

Ensuite, lorsqu’une conduite constituant du harcèlement psychologique ou sexuel est portée à sa connaissance, l’employeur doi t prendre les moyens raisonnables 

pour la faire cesser2. On peut donc comprendre que l’employeur ne sera tenu d’agir que si la dénonciation affecte l’un de ses employés à l’occasion de son travail3 

ou encore que les intérêts de l’entreprise sont en jeu. L’employeur pourrait alors, par exemple, suspendre temporairement le salarié concerné le temps de faire la 

lumière sur les faits portés à sa connaissance. Autrement, il ne sera tenu qu’à un devoir de prévention. En d’autres mots, il  ne sera pas possible pour l’employeur 

d’imposer des mesures disciplinaires à un de ses salariés pour des faits et gestes survenus en dehors des lieux de travail, à moins que cela affecte la vie de 

l’entreprise4. 

  _________________ 
1 Code civil du Québec, CCQ-1991, art. 2087; Loi sur les normes du travail, c. N-1.1, art. 81.18-81.20; Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph) et 

Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières (Syndicat des infirmières et infirmiers Mauricie—Coeur-du-Québec), (Lisette Gauthier), [2006] 

R.J.D.T. 397.  
2 Rusu c. Bombardier inc. — Groupe aéronautique (Amérique du Nord), 2016 QCTAT 2654. 
3 TELLIER, Johanne, « Le mouvement #MoiAussi s'invite à l'Assemblée nationale : un corpus législatif revu et actualisé », dans Barreau du Québec, Service de la 

formation continue, Développements récents en droit du travail (2019), vol 454, Montréal (QC), Y. Blais, 2019, 37. 
4 ROY-DÉRY, Benoît, « Le partage d’information sur internet et ses impacts en milieu de travail. Mes amis facebook, moi et mon emploi : l'arbitrage  de grief à l'ère des 

réseaux sociaux », Montréal, Wilson & Lafleur, 2012. 
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Aussi, l’employé a le droit d’être protégé contre les congédiements jugés comme étant arbitraires, déraisonnables et non fondés. Il est également protégé contre un 

congédiement ou une sanction qui sont en lien avec une infraction pénale ou criminelle dont il a été déclaré coupable si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi 

ou si cette personne en a obtenu le pardon5. 

 

L’employé a finalement droit à sa vie privée. À titre illustratif, l’employé qui informe ses collègues de travail qu’un autre employé a été reconnu coupable 

d’attouchements sexuels sur des mineurs porte atteinte au droit à la vie privée de cet autre employé6. 

 

Un employé a porté plainte contre un collègue de travail, que dois-je faire? 

 

L’employeur a le devoir et l’obligation d’intervenir pour prévenir ou faire cesser tout harcèlement dans son entreprise, en ayant recours à des mesures de nature 

disciplinaire ou administrative, selon le cas. La seule existence d'une politique et la mise en place d'une enquête ne suffisent pas. Dans la plupart des cas, 

l'employeur devra considérer l'implantation de mesures préventives dès le dépôt d'une plainte puisque l'enquête qui s'ensuit peut parfois prendre plusieurs semaines 

avant d'être conclue. Ces mesures préventives ont pour objectif de permettre à l'employé accusé de continuer à travailler pendant la durée de l'enquête7.  

 

À titre d'exemple, l'employeur pourrait modifier les tâches du présumé 

harceleur afin d'éviter certains contacts ou encore lui demander de ne pas 

communiquer avec l'employé qui a porté plainte8. Il sera également possible 

de suspendre l’employé jusqu’à la fin de l’enquête relative à la plainte de 

harcèlement si les comportements inappropriés sont à l’égard de plusieurs 

collègues, entraînant une détérioration du climat de travail9. 

 

Ainsi, une enquête rigoureuse effectuée rapidement, l’imposition de mesures 

disciplinaires ou administratives de même que l’existence et l’application 

d’une politique contre le harcèlement au sein de l’entreprise, peuvent 

constituer des moyens efficaces pour que l’employeur ne soit pas 

responsable de la conduite de ses employés10.  

 

  

_________________ 
5 Charte des droits et libertés de la personne, art. 18.2, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c.11. 
6 Nault c. Le Flem, 2012 QCCQ 4958. 
7 CHURCH, Kassandra et GALARDO, Catherine, « Dénonciation de harcèlement : top 5 des conseils pour l'employeur », dans Langlois bulletin-conseil, Langlois avocats, octobre 2017. 
8 Ibid. 
9 Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives et Commission scolaire des Découvreurs (Réjean Dumas), 2016 QCTA 173.  
10 Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph), préc., note 2. 

Pixabay.com 
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Puis-je être responsable si mon employé commet des abus envers ma clientèle? 

 

En principe, oui. L’employeur est responsable des fautes commises par ses préposés dans le cadre de leurs fonctions11. Cependant, il faut noter qu’en cas d’abus 

de fonctions à l’occasion du travail, on ne pourra tenir pour responsable l’employeur si l’employé a agi exclusivement pour son propre bénéfice12. Par exemple, il va 

sans dire que l'acte d'agresser sexuellement un client ne se situe pas dans le cadre général des fonctions d’un vendeur et ne  peut entraîner la responsabilité de 

l’employeur, à moins que ce dernier ait fait preuve de négligence en n’agissant pas pour faire cesser les gestes qu’il ne pouvait ignorer13.  
 

 

 
Quels sont mes recours? 
 
Il est toujours possible de communiquer avec le corps policier de votre région ou de composer le 9-1-1 pour 
porter plainte. Dans tous les cas, deux recours principaux s’offrent à la victime : un recours civil et une plainte 
au criminel14. La demande au civil permet à la victime de poursuivre son agresseur en dommage-intérêts 
pour obtenir compensation. La plainte au criminel, quant à elle, a pour objectif de punir le crime commis.  
 
Quelles sont les autres ressources disponibles si je n’ai pas envie de porter plainte?  
 
D’abord, en contactant le réseau des CAVAC au 1 866. Le CAVAC, les victimes et leurs proches auront un 
service de première ligne leur offrant accompagnement, orientation, information juridique et intervention post-
traumatique et psychosociale. 
 
Aussi, des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) sont présents dans 
plusieurs régions au Québec pour offrir des services d’aide, de soutien et d’accompagnement aux victimes 
de violence sexuelle. 
  

_________________ 
11 Code civil du Québec, préc., note 1, art. 1463; Guité c. Québec (Procureur général), 2006 QCCA 354. 
12 Havre des Femmes Inc. c. Dubé, [1998] R.J.Q. 346 (C.A.).  
13 Ibid; Axa Assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc., 2008 QCCS 6087.  
14 ÉDUCALOI, Agression sexuelle: poursuivre des années après, https://www.educaloi.qc.ca/capsules /agression-sexuelle-poursuivre-des-années-après. 
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Est-ce possible de poursuivre en diffamation?  
 
Oui. Il est possible pour la personne dénoncée de pouvoir réclamer des dommages-intérêts si elle considère qu’il s’agit d’un cas de diffamation et d’atteinte à sa 

réputation. Par exemple, on a considéré que les publications d’une femme sur son blogue concernant son ex-conjoint, même sans mention du nom de monsieur, 

était fautif et consistait un cas de diffamation et d’atteinte à la réputation15. 

 

La personne qui désire intenter un tel recours devra être en mesure de prouver l’une des trois situations suivantes16 :  

1. une personne a prononcé des propos fautifs et désagréables à l’égard d’une autre avec l’intention de le nuire; 

2. une personne a diffusé des choses désagréables sur une autre alors qu’elle avait des raisons de douter de leurs véracités, c’est-à-dire qu’elle a été négligente 

et aurait dû savoir que les propos diffusés étaient faux.   

3. une personne a diffusé des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’une autre, et ce, sans motifs valables.  

 

Dans tous les cas, il doit s’agir de propos ou d’écrits diffamatoires, c’est-à-dire des propos qui, pris dans leur ensemble « font perdre l’estime ou la considération de 

quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables17 ». 

 

Enfin, il faut noter que le droit au respect de la vie privée se compose du droit à l’utilisation de son nom, mais que ce droit peut être atténué lorsque l’intérêt public 

justifie la publication d’articles permettant l’identification d’une personne18. 

 

Puis-je demander le retrait de mon nom figurant sur la liste?  

 

Considérant que les dénonciations sont faites de manière anonyme et que les pages sont généralement administrées de la même manière, il est plus difficile 

d’intenter un recours dans cette situation. Il demeure cependant possible de signaler la page et/ou le statut à Facebook même. Il existe d’ailleurs un formulaire de 

signalement pour diffamation. 

 

Avec les informations appropriées, il reste possible, parallèlement au recours précédemment énoncé, de saisir le tribunal d’une requête en injonction afin de faire 

cesser la diffusion des propos diffamatoires. 

 

Rédigée en juillet 2020. 

  _________________ 
15 Droit de la famille — 192729, 2019 QCCS 5691. 
16 Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85. 
17 Ibid. 
18 Gazette (The) (Division Southam Inc.) c. Valiquette, (1997) R.J.Q. 30 (C.A.). 
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LE CAMPING : OÙ PUIS-JE METTRE MA TENTE LÉGALEMENT? 

Par Me Jean-Nicolas Latour 

La pandémie de la COVID-19 a poussé les citoyens à renouer avec la nature et les régions 
québécoises pour profiter de leurs vacances, notamment via le camping. Cependant, 
contrairement à la croyance populaire, il n’est pas possible de planter une tente n’importe 
où. C’est pourquoi un bref rappel des règles s’avère nécessaire en cette période 
saisonnière. 
 
De façon générale, la pratique du camping est permise sur les terres du domaine de l’État 
sans avoir à obtenir une autorisation à cette fin1. Ces terres constituent un patrimoine 
collectif qui appartient à l’ensemble des Québécois. Il faut tout de même respecter les 
conditions suivantes2 :  
 

1. utiliser un équipement de camping mobile, temporaire et non attaché au sol;  
2. quitter l’emplacement occupé au terme d’un séjour ne pouvant excéder 7 mois dans 
une même année;  
3. enlever, à la fin du séjour, l’équipement de camping de l’emplacement occupé, 
nettoyer l’emplacement, le remettre dans son état d’origine et emporter ses déchets.  
 

 
Il est important de noter que certaines municipalités se sont dotées d’un règlement prévoyant des conditions différentes, exigeant parfois un permis3.  Il faut donc 
bien se renseigner auprès de la MRC concernée avant de camper sur les terres du domaine public. 
 
Enfin, il est interdit de camper à une halte routière du ministère des Transports du Québec. Si vous vous y arrêtez, vous pourrez y rester pour un maximum de 4 
heures afin de vous y reposer4. Il existe toutefois des haltes municipales où le camping est permis, informez-vous avant de partir en voyage. 
 
Ainsi, il n’est pas possible d’installer votre tente où vous voulez, mais l’information demeure facilement accessible pour que vous puissiez prévoir vos plans de 

vacances en conséquence. 

 
Rédigée en juillet 2020. 

 

 
_________________ 
1Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, « Occuper une terre publique », dans Territoire, https://mern.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/T23_Depliant_OccuperterrePublique.pdf. 
2 Id. 
3 Par exemple, sur le territoire de la MRC du Fjord et la MRC du Lac-Saint-Jean-Est, un permis est requis pour un séjour de plus de 30 jours. Pour plus d’informations, voir : MRC DU 

LAC-SAINT-JEAN-EST, « Camping récréatif sur les terres publiques », dans Services, https://www.mrclacsaintjeanest.qc.ca/camping-sur-les-terres-publiques. 
4 TRANSPORTS QUÉBEC, « Haltes routières », dans Québec 511, https://www.quebec511.info/fr/Diffusion/ Haltes/Default.aspx. 
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LES FONDEMENTS DU DROIT 

Par Me Jessie Tremblay 

Le droit est un univers bien souvent méconnu par les citoyens. Il renferme une panoplie de règles et une hiérarchie des normes qui peuvent donner des maux de 
tête à plusieurs. Or, toute personne vivant dans notre société est soumise aux règles de droit, qu’elle les comprenne ou pas. C’est dans ce contexte que nous 
voulons vous présenter les grands principes sur lesquels sont basées nos règles de droit afin de vous introduire au système juridique. 
 
LES DIFFÉRENTS POUVOIRS  
 
Dans notre société de droit, il existe trois types de pouvoirs: 

1. le législatif; 
2. l’exécutif; 
3. le judiciaire. 
 

Afin d’éviter qu’une seule personne contrôle les trois différents types de pouvoirs en même 
temps, un citoyen ne peut agir que dans un seul de ces types de pouvoirs. C’est un principe 
important qu’on appelle la séparation des pouvoirs. 
 
Le pouvoir législatif est celui de créer les lois. Au Québec, c’est l’Assemblée nationale qui en est 
en charge. Ainsi, toutes les nouvelles lois et toutes modifications à ces dernières passent par ce 
type de pouvoir. Par exemple, le gouvernement du Québec souhaite actuellement réformer le 
droit familial. L’Assemblée nationale étudie donc les différents changements qu’elle pourrait 
apporter au Code civil du Québec dans ce domaine de droit. 
 
Le pouvoir exécutif est celui qui applique les lois. Il est notamment composé du gouvernement 
donc du Premier ministre, des ministres et du Lieutenant-gouverneur. Le gouvernement doit 
décider de la manière dont il veut appliquer les lois qui ont été votées. Par exemple, si une loi 
énonce qu’il faut protéger la population, il revient au gouvernement de décider comment 
organiser les forces policières pour appliquer la loi. 
 
Le pouvoir judiciaire est celui qui sanctionne les manquements aux différentes lois. Il est exercé 
par les juges. Par exemple, dans le Code criminel, il est mentionné qu’on ne peut pas voler. 
Ainsi, si une personne commet un vol, elle sera poursuivie en vertu du Code criminel pour le 
geste qu’elle a posé et elle sera sanctionnée par un juge. 
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LES DIFFÉRENTES SOURCES DE DROIT ET LEUR IMPORTANCE 
 
Lorsqu’une personne décide d’entreprendre une recherche juridique, elle se doit de connaître les différentes sources de droit  et leur hiérarchie pour mieux orienter 
sa recherche. Effectivement, dans notre système juridique, certaines lois ont plus d’importance que d’autres. La loi ayant la plus grande force au Canada est la 
Constitution, puisqu’elle organise les autres lois régissant les citoyens et que c’est dans cet écrit que les différents paliers de gouvernement retrouvent leurs pouvoirs. 
La Charte canadienne des droits et libertés fait partie intégrante de cette constitution. Bref, la loi suprême au Canada est la Constitution et aucune autre norme ne 
peut la contredire. 
 
Les lois et les règlements sont la deuxième source de droit en importance. Les lois prédominent sur les règlements. Ces derniers sont adoptés par les gouvernements 
au pouvoir. Les règlements peuvent également être édictés par les différentes villes et municipalités. Les assemblées législatives des provinces et du fédéral ont 
quant à elles le pouvoir de faire des lois sur des domaines précis d’activités. Ces domaines sont divisés par la Constitution . La Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec est une loi ordinaire. Par contre, cette loi prédomine sur les autres lois québécoises.  
 
La troisième source de droit est les contrats. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir de nous entendre avec d’autres personnes ou d’autres entreprises. Ces 
diverses ententes sont, en réalité, la loi entre les parties au contrat. Ainsi, les contrats doivent être respectés. 
 
La quatrième et la cinquième source de droit sont respectivement la jurisprudence et la doctrine. La jurisprudence représente une suite de décisions rendues par 
les juges qui créent une norme à respecter. La doctrine est l’ensemble des textes que les auteurs écrivent sur des sujets par ticuliers du droit. Ces écrits ne 
représentent pas une source formelle de droit. On réfère souvent à la doctrine afin de mieux comprendre les lois et règlements en vigueur. 
 
QU’EST-CE QUE LE CODE CIVIL DU QUÉBEC? 
 
Après avoir bien compris les différents types de pouvoirs et la hiérarchie des normes en vigueur au Québec et au Canada, on est prêts à mieux comprendre le Code 
civil du Québec. Le Code civil du Québec est le droit commun au Québec. Il est la principale loi qui régit les rapports entre les individus, avec les biens et les 
personnes au Québec. Plusieurs domaines de droit sont régis par cette loi, par exemple le droit : 
 

• de la famille; 
• des biens; 

• des successions; 

• des hypothèques; 

• Etc. 
 

Ainsi, le Code civil du Québec est, bien souvent, la première source qui sera consultée par les citoyens afin de trouver une réponse à leurs questionnements en 
droit civil. 
 

Rédigée en juillet 2020.  
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CHRONIQUES JURIDIQUES DE SEPTEMBRE 2020 

OBLIGATION DE PORT DU MASQUE : DOIS-JE PROUVER QUE MA CONDITION MÉDICALE M’EMPÊCHE DE PORTER UN COUVRE-VISAGE? 

Par Mme Kassandra Rousseau 

Le 18 juillet 2020, un nouveau décret adopté par le gouvernement du Québec est entré en 
vigueur concernant l’ordonnance de mesures dans la situation de pandémie de la COVID-191. 
Ce décret interdit aux exploitants d’un lieu public d’admettre dans leur établissement une 
personne qui ne porte pas un couvre-visage.  

Cette obligation a bien entendu été attelée d’exceptions, notamment pour les enfants âgés de 
moins de 12 ans, pour les personnes qui consomment nourriture et boisson dans un lieu 
approprié ou encore pour les personnes qui déclarent que leur condition médicale l’en 
empêche. Sur ce dernier point, le gouvernement du Québec a tenu à préciser : « Une personne 
exemptée doit seulement déclarer [qu’elle a une condition médicale qui l’empêche de porter le 
masque]. Elle n’a pas à nommer la condition ou à présenter un billet médical2 ». 
 

Cette précision fait donc en sorte que les détaillants n’auront pas à évaluer la gravité ou la pertinence d’une condition médicale3. Ils ne 
pourront limiter l’accès à ces personnes, bien qu’il soit fortement recommandé par le gouvernement « que les personnes exemptées de 
porter un masque ou un couvre-visage en raison d’une condition de santé évitent, autant que possible, les endroits où ils sont obligatoires4 ». 
 
Enfin, il faut noter que les personnes souffrant d’une condition chronique, incluant les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires, 
ne font pas partie des personnes exemptées de porter le masque ou le couvre-visage5. 
 
Rédigée en août 2020. 
  
_________________ 
1 QUÉBEC.CA, « Décret numéro 810-2020 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 », Dans Mesures prises par décrets et arrêtés 

ministériels, https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret_810-2020.pdf?1594901639. 
2 TWITTER, Gouvernement du Québec  
3 QUEBEC.CA, « J’ai une condition médicale qui m’empêche de porter un masque, dois-je obtenir un billet du médecin? », Dans Questions et réponses sur les consignes sanitaires, les symptômes, les traitements et la 

santé mentale dans le contexte de la COVID-19, https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083. 
4 Ibid. 
5 QUÉBEC.CA, « J’ai un problème de santé qui me rend difficile port du masque ou d’un couvre visage. Dois-je toujours porter un couvre-visage? », Dans Questions et réponses sur les consignes sanitaires, les 

symptômes, les traitements et la santé mentale dans le contexte de la COVID-19, https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coro navirus-covid19/isolement-symptomes-

traitements-covid-19/#c59083. 
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LA GESTION DES ÉCHANGES DE GARDE EN TEMPS DE PANDÉMIE 

Par Mme Kassandra Rousseau 

Entre les consignes émises par les autorités quant à l’obligation de limiter les déplacements non essentiels et le devoir de protéger les 
enfants, plusieurs parents se sont demandés comment gérer les échanges de garde d’enfants en temps de pandémie. Nous 
allons aujourd’hui vous aider à vous y retrouver en répondant à des questions qui reviennent souvent.   

  
Est-ce que les parents doivent respecter les ententes de garde malgré la COVID-19?  

 

Oui, les jugements et les ordonnances rendus par les tribunaux doivent être respectés1. Il en est de même des ententes convenues entre les 
parents, puisqu’il faut permettre aux enfants de profiter de la présence de leurs deux parents2. Ainsi, lorsque les parents respectent les 
consignes d’hygiène et de sécurité dans leur milieu respectif, il faut permettre à l’enfant d’avoir accès à son autre parent3.  

 

Selon les différentes situations, les parents peuvent convenir du réaménagement des ententes à l’amiable pour minimiser les 
déplacements, en considérant toujours le meilleur intérêt de l’enfant4.  
  
En présence de symptômes de l’autre parent ou de l’enfant, est-ce possible de ne pas respecter les ententes et de garder l’enfant 
plus longtemps?  

 

Oui, mais seulement en respectant les mesures émises par les autorités gouvernementales5. En effet, il est du devoir des parents de protéger 
la santé et la sécurité de leur enfant6. En présence d’un risque de propagation, un isolement de 14 jours est nécessaire afin d’éviter la 
propagation du virus7. Pendant cette période, « l’enfant ne pourra pas se déplacer d’un domicile à un autre si des personnes sont isolées 
d’un côté ou de l’autre8». Ainsi, seuls les contacts avec les personnes infectées et les personnes présentant des symptômes doivent être 
évités9.   

 _________________ 
1 Droit de la famille — 20474, 2020 QCCS 1051. 
2 JUSTICE QUÉBEC, « Les échanges de garde d'enfants en période de pandémie », dans Questions les plus fréquentes, https://www.justice.gouv.qc.ca/coronavirus/questions-frequentes/questions-reponses-garde-

enfants/. 
3 VALOIS, Carolyne et FILION, Isabelle, « La pandémie de la COVID-19, la garde d’enfant et la pension alimentaire : qu’est-ce que nous dit la Cour supérieure du Québec ? », dans Blogue du CRL, Jeune Barreau de 

Montréal, avril 2020. 
4 Droit de la famille – 20543, 2020 QCCS 1215. 
5 Ibid. 
6 JUSTICE QUÉBEC, préc., note 2.  
7 Ibid. 
8 Droit de la famille — 20474, préc., note 1. 
9 Ibid. 
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Dans les autres cas, la vigilance et le respect des droits de chacun demeurent de mises. La présence de la COVID-19 n’est pas considérée 

comme un motif suffisant pour modifier les droits de garde et d’accès des enfants10.  

 

Est-ce possible de faire une demande au tribunal pour modifier une 
ordonnance de garde lorsqu’il n’y a pas d’ententes entre les 
parents?    

 

Oui, mais seulement en présence d’un parent qui désobéit aux consignes 
sanitaires émanant des autorités publiques et qui, ce faisant, met en péril 

la santé et la sécurité de l’enfant11. Le parent ne pourra se faire justice à 
lui-même et devra impérativement faire une demande au tribunal pour que 
les modalités de garde et d’accès soient modifiées12. Autrement, de 
simples inquiétudes ne permettront pas à un tribunal de modifier les 
modalités de garde et de droit d’accès13.  

 

Somme toute, chaque situation est différente et les autorités 
gouvernementales réitèrent l’importance de la collaboration entre les 
parents et de l’application du « gros bon sens » entre eux14. En cas de 
désaccord, on recommande aux parents de faire appel à un médiateur 
familial avant de se tourner vers les tribunaux. 
 
Rédigée en août 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
10 Ibid. 
11 Droit de la famille – 20543, préc., note 4.  
12 Droit de la famille – 20515, 2020 QCCS 1150.  
13 Ibid. 
14 JUSTICE QUÉBEC, préc., note 2.  
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 LA CONCILIATION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT 

Par Me Jessie Tremblay 

Saviez-vous que … 
 
En date du 31 août 2020, la Régie du logement a changé de nom?  
 
Eh bien oui! Elle s’appelle désormais le Tribunal administratif du logement! 
 
Malgré ce changement de nom, le nouveau Tribunal administratif du logement conserve la 
même mission que celle dont était investie la Régie du logement. Ainsi, le « TAL » reste le 
tribunal adéquat pour faire trancher une question en lien avec un bail de logement dont le 
montant de la réclamation ne dépasse pas 85 000$. 
 
Par ailleurs, le « TAL » offre gratuitement un service de conciliation. La conciliation est 
offerte par une personne qui n’est pas une partie au conflit et dont le but est de rapprocher 
les parties pour qu’elles réussissent à conclure une entente à l’amiable. Ce mode de 
prévention et de règlement des différends est cheminé en même temps que le recours 
entrepris. Ainsi, lorsqu’une entente est conclue en conciliation, elle met fin au litige. Alors, 
les personnes sont dispensées de présenter leur dossier devant le juge administratif du 
tribunal. Par contre, si les parties souhaitent que leur entente ait la même valeur qu’un 
jugement, ils peuvent la faire entériner par le tribunal.  
 

Dans le cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre, le dossier continue son cheminement et les parties seront appelées à présenter leur cause devant le 
tribunal. La conciliation ne retarde pas la date de l’audience. 
 
Pour toute autre information, n’hésitez pas à nous contacter au 418-412-7722 pour des services gratuits et confidentiels. Il nous fera plaisir de vous donner de 
l’information en lien avec vos questions de nature juridique.    

 
 
Rédigée en septembre 2020. 
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CHRONIQUE JURIDIQUE DE NOVEMBRE 2020 
 
 

LES EXCUSES EN DROIT CIVIL 

Par Me Jessie Tremblay 

Des excuses! Qui n’a jamais ressenti le besoin de s’excuser ou de recevoir des excuses ?  Sous le coup de l’émotion ou bien réfléchies, les 
excuses peuvent avoir des répercussions sur le plan juridique. Regardons cela de plus près. 
 
Au regard du droit criminel 
 
Si une personne s’excuse d’un crime punissable, ses excuses pourraient être 
vues comme un aveu et elle pourrait s’incriminer.  
 
Au regard du droit civil 
 
Récemment, un nouvel article très intéressant sur ce sujet est entré en vigueur 
en droit civil. Cet article mentionne notamment qu’une excuse ne peut pas 
constituer un aveu. Alors, au regard du droit civil, je pourrais m’excuser sans 
craindre d’être poursuivi en retour puisque la personne à qui j’adresse mes 
excuses ne peut pas s’en servir dans la preuve qu’elle soumet au juge. 

 
Auparavant, une excuse pouvait être vue comme un aveu de responsabilité au sens de la loi et la personne qui s’excusait pouvait devoir 
vivre avec les conséquences juridiques de ses paroles prononcées de bonne foi.  
 
 
Qu’est-ce qu’une excuse en droit civil? 

Selon le Code civil du Québec, une excuse c’est « toute manifestation expresse ou implicite de sympathie ou de regret. »1 Pour avoir plus 
de détails sur cette définition légale, nous devrons laisser le temps à la population de se prévaloir de l’article et aux juges de l’interpréter. 
                                                        
1 Code civil du Québec, art. 2853.1 
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Distinction entre le droit criminel et le droit civil 
 
Le droit civil fait référence aux règles qui régissent nos relations avec les autres personnes, comme les règles du contrat par exemple, tandis 
que le droit criminel fait référence aux crimes qui sont punissables dans notre société. 
 

 

Droit criminel (exemples) Droit civil (exemples) 

Voies de fait Contrat 

Meurtre Assurances 

Agression sexuelle Testaments 

Fraude Consentement aux soins 

Vol Droit de la propriété 

 
 
Bref, un nouvel article est entré en vigueur récemment et il n’est valide qu’en droit civil. Ainsi, une victime pourrait se servir des excuses 
formulées dans son dossier civil et déposer une plainte au criminel contre son agresseur. La victime serait dans ses droits puisque cette 
protection n’est pas offerte en droit criminel. 
 
Rédigée en octobre 2020. 
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 CHRONIQUES JURIDIQUES DE DÉCEMBRE 2020 

 LIVRAISON DES BIENS ACHETÉS EN LIGNE 
 

Par Me Julia Boivin Desgagné 

 

 
Avec l’arrivée des festivités de Noël, les mois de novembre et décembre sont, sans aucun 
doute, une période de l’année où la consommation augmente considérablement.  De nos 
jours, l’intérêt du magasinage en ligne est de plus en plus marqué. Ainsi, plusieurs 
commerçants doivent mobiliser les services offerts par les entreprises de livraison. Sur le 
sujet de la livraison des biens achetés en ligne, quels sont les droits et les protections 
réservées aux consommateurs ? 
 
Application de la Loi sur la protection du consommateur 
 
Avant toute chose, les achats faits par Internet sont régis par la Loi sur la protection du 
consommateur (ci-après : LPC), lorsqu’ils sont faits par un consommateur à un 
commerçant. 
 
Contrat conclu à distance 
 
Juridiquement, un achat en ligne se définit comme étant un contrat conclu à distance, du fait que le consommateur et le commerçant ne sont 
pas physiquement réunis2. Tout comme pour les contrats de vente conclus en présentiel, le commerçant doit respecter plusieurs exigences3, 
comme par exemple, faire parvenir au consommateur une copie du contrat dans les 15 jours qui suivent sa conclusion4. 
 

 
 

                                                        
2 Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1, art. 54.1. 
3 Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1, art. 54.1 et ss. 
4 Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1, art. 54.7. 

Pexels.com 



  
34 

Qu’en est-il de la livraison des achats faits sur internet ? 
 
Lorsqu’un consommateur procède à l’achat d’un bien en ligne, il doit porter une attention particulière aux informations partagées par le 
commerçant au sujet de la livraison. La LPC interviendrait en cas de non-respect de la date ou du délai de livraison.  
 
Pour effectuer les livraisons, le commerçant retient les services d’une entreprise de livraison. Par conséquent, face à toutes problématiques 
de livraison, le consommateur doit, dans les plus brefs délais, communiquer avec le commerçant et non l’entreprise de livraison5. En effet, le 
consommateur est juridiquement lié au commerçant. 
 
Face à un retard dans le transport, un consommateur peut demander l’annulation et le remboursement de son achat par l’envoi d’un avis au 
commerçant.  L’Office de la protection du consommateur conseille que cet avis soit fait par écrit, pour laisser des traces6.  
 
Pour demander l’annulation,  le délai à retenir est la règle des 30 jours7. Toutefois, le point de départ de ce délai diffère advenant le cas où 
le commerçant a préalablement informé le consommateur d’une date8 ou qu’il ne l’a pas fait. En effet, pour demander l’annulation de la vente, 
il faut attendre qu’il se soit écoulé 30 jours suivant la date prédéterminée. Si au contraire, le commerçant n’indique rien à ce sujet, l’avis 
d’annulation pourra lui être transmis lorsque 30 jours se seront écoulés depuis l’achat. Bref, le consommateur doit se tourner vers le 
commerçant lorsque survient tout problème de livraison, tant un retard qu’un bris causé par le transport ou un vol. 
 
En terminant, pour en connaître davantage sur les règles que la LPC imposent aux commerçants, nous vous invitons à consulter le site 
internet de l'Office de la protection du consommateur et n’hésitez pas à communiquer avec un avocat du Centre de justice de proximité du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour tout besoin d’information juridique lié au domaine de la consommation : 418-412-7722. 
 

Rédigée en novembre 2020. 

 

                                                        
5 https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/livraison-de-colis-vos-recours-en-cas-de-retard. 
6 https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/livraison-retard/retard/ 
7 Loi sur la protection du consommateur, R.L.R.Q., c. P-40.1, art. 54.9. 
8 https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/livraison-retard/retard/ 

https://cjpgm.sharepoint.com/sites/saguenay/Documents%20partages/Chroniques%20et%20cie/Infolettre/Recueil%20des%20chroniques%20juridiques/2020-2021/Chronique%20-%20Livraison%20des%20achats%20en%20ligne%20JBD.docx
https://cjpgm.sharepoint.com/sites/saguenay/Documents%20partages/Chroniques%20et%20cie/Infolettre/Recueil%20des%20chroniques%20juridiques/2020-2021/Chronique%20-%20Livraison%20des%20achats%20en%20ligne%20JBD.docx
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/livraison-retard/retard/
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/sujet/livraison-retard/retard/
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LE RETRAIT D’ACCUSATIONS 

Par Me Jessie Tremblay 

Un procès tant civil que criminel, c’est un peu comme une boîte à surprises. On ne peut pas 
prédire quelle direction il prendra. On en a eu un bel exemple cet automne. Dans un procès 
criminel très médiatisé, une procureure de la couronne a retiré les accusations qui pesaient 

contre une accusée mentionnant au juge qu’elle ne serait pas en mesure de lui présenter une 
preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. Face à cette déclaration, l’avocat de la 
défense a alors demandé au juge de prononcer un acquittement dans le dossier, ce qui fut 
accordé. Le déroulement de ce procès est un bon exemple qui démontre l’étendue des pouvoirs 
du Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après « DPCP »). Regardons ensemble 
dans quelles circonstances et pourquoi un procureur a le pouvoir de retirer des accusations. 
 
Qu’est-ce qu’un retrait d’accusation? 
 
Un retrait d’accusation signifie que le procureur en charge d’un dossier laisse tomber les charges 
qui pèsent contre un accusé. Cela a donc pour effet de libérer ce dernier du processus judiciaire 
dans son entièreté pour le chef qui est retiré. On pourrait donc comparer ce concept avec une 
cassette qu’on rembobine. On revient donc à la case de départ. 
 

 
 
Pourquoi une décision de retirer les accusations est-elle prise?  
 
Le travail des procureurs de la couronne (DPCP) est régi par plusieurs directives internes qui doivent être suivies rigoureusement. Étant les 
gardiens de la paix sociale, il est demandé aux procureurs qui déposent des accusations et qui sont les poursuivants dans les différents 
dossiers d’être convaincus que la preuve qu’ils ont dans leur dossier peut raisonnablement amener un verdict de culpabilité9.  

                                                        
9 Directeur des poursuites criminelles et pénales, ACC-3, ACCUSATION - DÉCISION D’INTENTER ET DE CONTINUER UNE POURSUITE, 2019-01-25, art. 8-11-13, 
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/ACC-3.pdf . 
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On se rappelle que la preuve requise pour condamner un accusé est celle « hors de tout doute raisonnable ». Les procureurs doivent avoir 
cette conviction tout au long du cheminement du dossier. Ainsi, lorsqu’un procureur perd cette conviction, il doit analyser, en compagnie de 
son supérieur immédiat, la possibilité de retirer les accusations. 
 
Différence entre le retrait d’accusation et l’acquittement 
 
Pour ce qui est du retrait d’accusation, le procès n’aura habituellement pas lieu ou n’aura pas lieu en totalité. Les accusations tombent, alors 
c’est comme si aucun procès n’avait jamais eu lieu. Comme on l’a vu, c’est le procureur de la couronne qui prend la décision de retirer les 
accusations.  
 
Pour l’acquittement, il faut savoir que le procès a lieu, mais que l’accusé est déclaré non-coupable au terme de ce dernier. 
 
Vous désirez en apprendre davantage sur tout sujet de nature juridique? Le Centre de justice de proximité vous offre un service d’information 
juridique gratuitement. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-412-7722. 
 
 
Rédigée en novembre 2020. 
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