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A. LES PARTIES 
 
1. Les Défendeurs nient le paragraphe 1 tel que rédigé et s’en réfèrent à la pièce 

P-2 qui établit que la Demanderesse a été élue par 62,91% des personnes qui 
ont voté aux élections générales du 22 mai 2015, ce qui représente 27,20% des 
membres du Barreau du Québec (« Barreau »);  
 

2. Ils admettent le paragraphe 2; 
 

3. Ils admettent le paragraphe 3; 
 

4. Ils ignorent le paragraphe 4; 
 

5. Ils ignorent le paragraphe 5; 
 

6. Ils ignorent le paragraphe 6 mais prennent acte de la pièce P-1 dont ils admettent 
la section intitulée « Rôle », admettent que la Demanderesse a reçu la distinction 
Advocatus Emeritus et ils ne sont pas en mesure d’admettre la véracité des 
autres mentions contenues dans cette pièce; 
 

7. Ils admettent le paragraphe 7; 
 

8. Ils admettent en partie le paragraphe 8, seulement en ce qui a trait au fait que la 
Demanderesse a reçu le prix Louis-Philippe Pigeon en 2008 et le titre Advocatus 
Emeritus (Ad. E.) en 2013 et soulignent que cette dernière distinction ne constitue 
pas la plus haute distinction honorifique de l’Ordre. La distinction Advocatus 
Emeritus est plutôt la troisième plus haute distinction honorifique de l’Ordre des 
avocats, après la Médaille du Barreau et le Mérite du Barreau; 
 

9. Ils admettent le paragraphe 9; 
 

10. Ils admettent le paragraphe 10; 
 

11. Ils admettent le paragraphe 11 mais soulignent que le conseil d’administration ne 
constitue pas une entité distincte du Barreau, mais plutôt son organe décisionnel 
suprême; 
 

12. Ils admettent le paragraphe 12; 
 

13. Ils admettent en partie le paragraphe 13 puisque que Me Rima Kayssi était 
présente à la réunion du Conseil d’administration du 9 juillet 2015; 
 

14. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 14; 
 

15. Ils prennent acte des allégations contenues au paragraphe 15; 
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B.  LE CONTEXTE FACTUEL 
 

1. Les faits antérieurs à la suspension de la Demanderesse 
 

16. Ils admettent le paragraphe 16; 
 

17. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 17 tel que rédigées et s’en 
remettent à la pièce P-2, niant tout ce qui n’y est pas conforme, notamment 
l’interprétation qui en est faite par la Demanderesse; 
 

18. Ils nient le paragraphe 18 tel que rédigé, précisant que onze (11) autres 
administrateurs ont été élus par leur regroupement de sections d’une part et que 
quatre (4) administrateurs ont été nommés par l’Office des professions du 
Québec, en tant que membres du public, d’autre part; 
 

19. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 19, 
précisant que : 
 
a) le vice-président, Me Louis-François Asselin, a été élu à ce titre à l’unanimité 

des membres du Conseil d’administration à sa réunion du 18 juin 2015, 
incluant la Demanderesse; 
 

b) le vice-président ne remplace la Demanderesse que pendant la période où 
elle est incapable d’exercer ses fonctions; 
 

c) advenant le cas où elle quitterait ses fonctions, il appartiendra au Conseil 
d’administration de nommer un nouveau bâtonnier ou une nouvelle 
bâtonnière; 
 

d) le vice-président Louis-François Asselin a été élu par 56,64% des membres 
des sections Laurentides Lanaudière-Laval/Outaouais qui ont exercé leur droit 
de vote à l’élection générale du 22 mai 2015, tel qu’il appert de la pièce P-2. 

 
20. Ils ignorent le paragraphe 20; 

 
21. Ils ignorent le paragraphe 21; 

 
22. Ils admettent en partie les allégations du paragraphe 22, précisant toutefois qu’il 

n’appartient pas à la bâtonnière de choisir les vice-présidents du Conseil 
d’administration mais bien à l’ensemble des membres de cette instance; 
 

23. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 23, précisant qu’il n’y a jamais eu de 
situation de confrontation entre la Demanderesse et Me Louis-François Asselin 
avant, pendant ou après la campagne de 2015 pour l’élection du bâtonnier et des 
administrateurs du Barreau; 
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24. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 24, précisant toutefois 
que : 
 
a) les vice-présidents sont élus par le Conseil d’administration, à sa première 

réunion suivant l’élection, et non choisis par la bâtonnière; 
 

b) l’article 10.2 de la Loi sur le Barreau exige que les deux (2) vice-présidents 
proviennent de sections autres que celle du bâtonnier ou de la bâtonnière; 
 

c) en vue de la première réunion du Conseil d’administration devant avoir lieu le 
18 juin 2015, Me Louis-François Asselin a eu des entretiens téléphoniques 
avec certains membres du Conseil d’administration pour solliciter leur appui à 
sa candidature au poste de vice-président; 
 

d) c’est dans ce contexte que Me Louis-François Asselin a répondu de façon 
cordiale, le 12 mai à 12h14 au message texte de la bâtonnière du même jour 
(P-3) qui indiquait « je te veux comme mon vice-président… »; 
 

e) dans ce message texte, Me Louis-François Asselin prend la peine de 
remercier la Demanderesse pour avoir pensé à lui pour le poste de vice-
président, souligne qu’il lui fera plaisir de travailler en équipe avec le Conseil 
d’administration et termine le message de façon tout à fait cordiale en écrivant 
à la Demanderesse : « au plaisir de te voir bientôt! Bye »; 

 
25. Ils nient le paragraphe 25, précisant qu’il n’y a jamais eu de réunion du Conseil 

d’administration tenue en l’absence de la Demanderesse et à son insu; 
 

26. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 26, réitérant qu’il n’y a jamais 
eu de réunion du Conseil d’administration tenue en l’absence de la 
Demanderesse; 
 

27. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 27, réitérant qu’il n’y a jamais 
eu de réunion du Conseil d’administration tenue en l’absence de la 
Demanderesse, ni de Conseil d’administration parallèle ou illégal comme celle-ci 
le soutient. De plus, contrairement à ce que laisse entendre la Demanderesse 
dans ce paragraphe, il n’y a jamais eu de tension ou de complot à son encontre 
de la part des membres du Conseil nouvellement formé, incluant ceux qui avaient 
appuyé l’autre candidat au bâtonnat; 
 

28. Ils admettent de façon générale les allégations contenues au paragraphe 28, 
niant toutefois tout ce qui n’est pas conforme à la pièce P-4; 
 

29. Ils ignorent le paragraphe 29; 
 

30. Ils admettent le paragraphe 30; 
 

31. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 31, soulignant ce qui suit : 



- 5 - 
 

 
a) la grande majorité sinon la totalité des membres du Conseil d’administration 

avaient reçu antérieurement au 30 juin 2015 une formation élaborée en 
matière de gouvernance et d’éthique; 
 

b) monsieur Sylvain Blanchette, administrateur nommé par l’Office des 
professions du Québec, œuvrait depuis douze (12) ans dans le système 
professionnel à titre de représentant du public à savoir : 4 ans à l’Ordre des 
agronomes, six (6) ans à l’Ordre des ingénieurs et deux (2) ans au Barreau; 
 

c) madame Louise Lafrenière, également nommée par l’Office des professions 
du Québec, a été membre du Conseil d’administration de l’Ordre des 
inhalothérapeutes du Québec entre 2011 et 2015, est actuellement membre 
du Comité de révision de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) 
depuis novembre 2014, titulaire d’une scolarité de deuxième cycle en 
administration scolaire et d’un diplôme de maîtrise en droit, sans compter une 
scolarité de doctorat en relations industrielles. Dans le cadre de ses fonctions 
au sein du Conseil exécutif du Québec (Secrétariat aux emplois supérieurs), 
elle a reçu diverses formations relatives au rôle et aux fonctions des 
gestionnaires et des administrateurs publics et a assisté à plusieurs sessions 
et conférences portant sur les exigences applicables aux dirigeants 
d’organismes ainsi que sur les règles de gouvernance qui s’imposent à eux. 
Elle a assisté à des formations préparées pour des administrateurs d’état par 
l’École nationale d’administration publique et traitant en profondeur des 
questions de gouvernance et d’éthique. Dans le cadre de ses fonctions au 
sein du Secrétariat aux emplois supérieurs du Conseil exécutif, elle a à 
plusieurs reprises été associée aux discussions relatives au respect des 
règles d’éthique et de déontologie par des cadres du gouvernement. Enfin, 
lorsqu’elle a été nommée par l’Office des professions du Québec, à titre 
d’administratrice de l’Ordre des Inhalothérapeutes en 2011, elle a reçu une 
demi-journée de formation préparée et dispensée par le Conseil 
interprofessionnel du Québec sur le rôle et les obligations des membres de 
conseils d’administration des ordres professionnels, incluant leurs devoirs 
déontologiques; 
 

d) madame Renée Piette, CPA-CA, ASC, détient un Bac en sciences 
comptables de l’École des hautes études commerciales, est membre de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec, détient entre autres un diplôme de 
l’Institut Québécois de la planification financière et une certification 
universitaire en gouvernance de sociétés qui la qualifie à titre d’administrateur 
de société certifiée. Elle est membre du Conseil général du Barreau du 
Québec depuis 2010, a été membre élue du Conseil d’administration de la 
Chambre de la sécurité financière et vice-présidente de ce Conseil de 2002 à 
2006 ainsi que membre du Conseil d’administration du Bureau des services 
financiers de 2002 à 2004. Madame Piette a plus de 30 ans d’expérience en 
vérification et en conformité à l’égard de nombreux produits et services 
financiers et agit notamment depuis plusieurs années à titre de chef de la 
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conformité au sein d’une importante firme, propriété d’une institution 
financière; 
 

e) monsieur Louis Roy a été président de l’Ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation de 1974 à 1983, vice-président de l’Office des professions du 
Québec de 1983 à 1993, sous-ministre adjoint de l’Environnement de 2003 à 
2006, président du Conseil interprofessionnel du Québec de 1980 à 1982, 
administrateur de la Chambre des notaires du Québec de 1996 à 2002, du 
Collège des médecins de 2002 à 2006, de l’Ordre des dentistes de 2006 à 
2014 et du Barreau du Québec depuis 2014; 

 
f) Les autres Défendeurs qui sont membres du Conseil d’administration sont 

tous avocats et ont siégé soit au Conseil général ou au Comité exécutif du 
Barreau antérieurement, ou encore exercé des fonctions analogues dans des 
organismes publics ou privés; 

 
32. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 32 puisqu’il laisse entendre que les 

membres du Conseil d’administration n’avaient pas de connaissances au sujet 
des devoirs, responsabilités et obligations qui leur incombent en tant 
qu’administrateurs, ce qui est inexact. De plus, tous les administrateurs avaient 
reçu avant la séance du 18 juin 2015 copie du Guide des administrateurs ainsi 
qu’une copie du Code d’éthique et de déontologie des membres du Conseil 
d’administration et des comités du Barreau du Québec (« Code d’éthique »), 
produit au soutien de la défense en tant que pièce D-1 dont ils avaient tous signé 
l’annexe « B », attestant ainsi en avoir pris connaissance et s’être engagés à en 
respecter le contenu (pièce D-2, en liasse); 
 

33. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 33; 
 

34. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 34; 
 

2. La suspension de la Demanderesse 
 

35. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 35, précisant que le 
journaliste Philippe Teisceira-Lessard du Journal La Presse a indiqué vouloir tenir 
une entrevue d’entrée en mandat et a annoncé vouloir poser des questions sur 
les priorités du mandat de la bâtonnière, ses projets, comment elle entendait 
apporter des solutions aux problèmes d’accès à la justice, etc.; 
 

36. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 36 puisque 
la première partie de l’entrevue, qui a duré de 15 à 20 minutes, a effectivement 
porté sur les sujets suivants : un retour sur le déroulement de la campagne 
électorale au bâtonnat, la perception de son rôle par la bâtonnière (justice-santé-
éducation), l’enjeu des cotisations des membres que la bâtonnière avait promis 
de réduire, la capacité du Barreau d’accomplir sa mission de protection du public 
avec une baisse de revenu, l’implication internationale du Barreau que la 
bâtonnière désirait atténuer, la baisse des primes d’assurance et les risques que 



- 7 - 
 

cela pouvait encourir pour la protection du public, les motivations de la bâtonnière 
qui l’ont amené à briguer ce poste prestigieux, son plan de carrière, ses 
ambitions politiques, le cas échéant, etc. Ce n’est qu’après cette première partie 
de l’entrevue que le journaliste a alors indiqué à la bâtonnière qu’avant de parler 
d’administration de la justice, il aimerait lui poser une question « un peu plus 
personnelle ». Il a enchaîné en affirmant : « une rumeur court depuis un certain 
temps à votre sujet à l’effet que vous auriez récemment bénéficié d’un 
programme de déjudiciarisation, est-ce exact? »; 
 

37. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 37; 
 
38. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 38; 

 
39. Ils admettent le paragraphe 39; 

 
40. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 40; 
 
41. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 41; 

 
42. Ils admettent qu’il y a eu une rencontre entre la Demanderesse, la directrice 

générale et la secrétaire de l’Ordre mais nient telles que rédigées les autres 
allégations contenues au paragraphe 42; 
 

43. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 43 puisque c’est la directrice 
générale qui a elle-même conseillé à la Demanderesse de communiquer avec 
son avocat, ses mentors et sa firme de relations publiques, le cas échéant; 
 

44. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 44, précisant ce qui suit : 
 
a) la Demanderesse n’a jamais requis une période de réflexion. Bien au 

contraire, elle a affirmé à la directrice générale, quelques minutes avant la 
tenue de la séance du Conseil d’administration à 16h00, qu’à la suite de ses 
conversations avec son avocat et ses conseillers, elle savait ce que serait 
« son discours » lors de cette séance spéciale du Conseil d’administration; 
 

b) essentiellement, elle dirait :  n’avoir rien admis au journaliste, avoir bénéficié 
d’un programme confidentiel, s’indigner d’une fuite de renseignements, avoir 
commis une simple erreur d’inattention, sans toutefois banaliser la situation. 
Elle n’allait pas « s’auto-flageller » pour autant et finalement, elle profiterait de 
la situation pour éduquer le public sur le Programme de traitement non-
judiciaire. 

 
45. Ils admettent le paragraphe 45; 

 
46. Ils admettent le paragraphe 46; 

 
47. Ils admettent le paragraphe 47; 
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48. Ils admettent le paragraphe 48; 

 
49. Ils admettent le paragraphe 49; 

 
50. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 50 et s’en remettent au procès-

verbal de la séance du Conseil d’administration du Barreau tenue le 30 juin 2015, 
produit au soutien de la présente défense en tant que pièce D-3; 

 
51. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 51, 

précisant que s’il est vrai que Me Louis-François Asselin a posé plusieurs 
questions à la Demanderesse au sujet de l’infraction pour laquelle elle avait 
bénéficié du Programme de traitement non-judiciaire, il y a lieu de noter qu’au 
moins cinq (5) autres membres du Conseil de même que la directrice générale 
ont posé plusieurs questions à la Demanderesse dans le but d’essayer de 
comprendre les événements sur lesquels elle avait été interrogée, quelques 
heures auparavant, par le journalise Philippe Teisceira-Lessard de La Presse; 
 

52. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 52, telles que formulées, 
précisant ce qui suit : 
 
a) les membres du Conseil ont unanimement demandé à la Demanderesse de 

ne pas s’adresser aux médias à moins d’être autorisée à le faire par le 
Conseil et de ne pas exercer de fonctions officielles jusqu’à ce que la lumière 
soit faite sur les événements en question. La Demanderesse a accepté de se 
soumettre à ces demandes; 
 

b) il est faux d’affirmer que c’est la Demanderesse qui a annulé sur le champ 
une entrevue déjà prévue dans le cadre de l’émission La Facture, au motif 
que le Conseil d’administration lui avait demandé de ne pas s’adresser aux 
médias; 

 
c) c’est en fait la directrice des communications du Barreau, France Bonneau, 

qui a annulé cette entrevue après que Martine Meilleur lui ait raconté ce qui 
était survenu dans le cadre des échanges avec le journaliste de La Presse. 
Cette annulation a eu lieu entre 12h00 et 12h30, soit bien avant la tenue de la 
réunion du Conseil d’administration qui a débutée environ à 16h00; 

 
53. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 53, précisant qu’à deux (2) 

reprises, premièrement vers 13h40 et quelques minutes avant la séance spéciale 
du Conseil d’administration de 16h00, la Demanderesse a formellement dit à la 
directrice générale du Barreau qu’elle croyait qu’un article serait incessamment 
publié dans les médias au sujet de son interpellation pour vol à l’étalage et pour 
sa participation au Programme de traitement non-judiciaire. Deuxièmement, lors 
de la réunion du Conseil d’administration de 16h00, la Demanderesse a reconnu 
que le journaliste de La Presse détenait des informations au sujet de cet 
événement survenu au magasin Simons de Laval et qu’il s’en servirait tôt ou tard. 
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Elle a alors clairement manifesté son inquiétude devant les membres du Conseil 
d’administration relativement à la sortie d’un article à ce sujet à court terme; 
 

54. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 54; 
 

55. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 55, précisant que la 
Demanderesse attribue à madame Louise Lafrenière les conclusions auxquelles 
elle-même en était venue après cette réunion puisqu’elle lui a affirmé que Me 
Asselin était vraisemblablement son adversaire politique dans la campagne 
électorale du printemps 2015 et a ajouté :  « Il veut être Bâtonnier à ma place; 
over my dead body »; 
 

56. Ils prennent acte des allégations contenues au paragraphe 56 et de la pièce P-6; 
 

57. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 57, ajoutant qu’à l’évidence 
l’identité de l’avocat de la Demanderesse avait pu être portée à la connaissance 
du journaliste par d’autres sources que les membres du Conseil d’administration, 
notamment par la lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(« DPCP ») dont il avait semble-t-il copie, aux dires de la Demanderesse elle-
même; 
 

58. Ils ignorent les allégations contenues au paragraphe 58; 
 

59. Ils admettent l’existence de la pièce P-7, s’en remettent à son contenu, nient que 
les allégations qui y sont mentionnées soient vraies et ignorent le reste du 
paragraphe; 
 

60. Ils ignorent le paragraphe 60; 
 

61. Ils ignorent le paragraphe 61; 
 

62. Ils ignorent le paragraphe 62; 
 

63. Ils nient le paragraphe 63 tel que rédigé et ajoutent que la Demanderesse, tel 
qu’il appert de la pièce P-8, n’a pas indiqué à la directrice générale qui était en 
réunion l’objet de son appel et ne lui à somme toute consenti que 75 minutes, 
voire moins, avant de prendre sur elle la décision de rappeler le journaliste en 
contravention de la décision du Conseil d’administration de lui interdire de 
s’adresser aux médias, décision à laquelle elle avait d’ailleurs donné son 
consentement. Par ailleurs, la Demanderesse aurait pu aisément communiqué 
avec les membres du Conseil, par courriel, message texte ou téléphone, pour 
obtenir leur autorisation; 
 

64. Ils ignorent le paragraphe 64; 
 

65. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 65, ajoutant que le journaliste 
Teisceira-Lessard pouvait très bien avoir obtenu les informations en question 
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d’une autre source. D’ailleurs, la lecture de la pièce P-11 permet de constater que 
le journaliste détenait des informations qui n’ont jamais été portées à la 
connaissance du Conseil d’administration, notamment la valeur des paires de 
jeans qui n’avaient pas été payées avant de quitter la succursale du magasin 
Simons du Carrefour Laval; 
 

66. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 66, précisant que la 
Demanderesse n’était aucunement obligée de donner suite à la demande du 
journaliste Philippe Teisceira-Lessard de le rappeler ni de répondre à ses 
questions, mais qu’elle devait plutôt respecter l’engagement qu’elle avait pris 
auprès des membres du Conseil d’administration de ne pas s’adresser aux 
médias à moins d’avoir obtenu leur autorisation; 
 

67. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 67 dans la mesure où elles 
subodorent que c’est un membre du Conseil d’administration qui a informé le 
journaliste du fait que le Conseil d’administration avait demandé à la bâtonnière 
de ne pas communiquer avec les médias. Ils notent d’ailleurs que le libellé de ce 
passage de la pièce P-11 n’est pas conforme à la décision du Conseil 
d’administration qui ne traite aucunement de « pause médiatique de quelques 
jours, le temps que le Conseil d’administration du Barreau (…) se réunisse à 
nouveau »; 
 

68. Ils ignorent les allégations contenues au paragraphe 68; 
 

69. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 69; 
 

70. Ils admettent en partie les allégations contenues au paragraphe 70, 
reconnaissent que la pièce P-10 a été transmise et précisent que cet avis de 
convocation mentionnait par ailleurs que le comité de gestion de crise demandait 
à la bâtonnière de rendre disponible pour les membres du Conseil 
d’administration le constat d’infraction et la lettre du DPCP confirmant le 
traitement non-judiciaire de l’infraction qui avait été commise; 
 

71. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 71; 
 

72. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 72; 
 

73. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 73; 
 

74. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 74, précisant que la partie de la 
réunion du Conseil d’administration du 1er juillet 2015, ayant débutée à 10h15, à 
laquelle la Demanderesse a participée a duré près de 45 minutes. En plus de 
Me Thomas R.M. Davis, au moins trois (3) autres membres du Conseil ont posé 
des questions à la Demanderesse à savoir :  Me Antoine Aylwin, monsieur 
Sylvain Blanchette et Me Louis-François Asselin, tel qu’il appert du procès-verbal 
de cette réunion qui constitue la pièce D-4; 
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75. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 75 qui sont contredites par le 
procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 1er juillet 2015, tenue à 
compter de 10h15 (D-4) qui établit clairement que la partie de cette réunion à 
laquelle la Demanderesse a participé a duré nettement plus longtemps – en fait 
près de 45 minutes – au cours desquelles des questions lui ont été posées 
notamment sur les sujets suivants : les raisons pour lesquelles la Demanderesse 
n’a pas respecté son engagement du jour précédent de ne pas communiquer 
avec les médias sans l’accord du Conseil, les dates de son arrestation au 
magasin Simons de Laval et de la réception de la lettre du DPCP lui offrant de 
traiter l’infraction de manière non-judiciaire ainsi que sur l’opportunité de sa 
démission; 
 

76. Ils admettent le paragraphe mais soulignent que les passages de la pièce P-12 
qui sont cités sont incomplets, notamment en ce qu’ils ne mentionnent pas la 
référence aux informations fournies par la Demanderesse aux membres du 
Conseil d’administration lors de la séance extraordinaire du 30 juin 2015, ni le fait 
que les événements en question sont survenus alors que la Demanderesse était 
élue à titre de vice-présidente du Barreau du Québec et qu’elle ne les a pas 
divulgués aux instances du Barreau. Ce paragraphe omet de plus de mentionner 
que cette résolution (P-12) contient de nombreuses références au devoir 
d’intégrité qui s’impose à la Demanderesse en raison de l’importance de ses 
fonctions, laissant clairement comprendre que le Conseil d’administration du 
Barreau n’a pas cru les explications fournies par la Demanderesse, et s’en 
remettent pour le reste à la pièce P-12, qui mentionne entre autres que la 
Demanderesse a confirmé comme étant exactes les citations qui lui sont 
attribuées dans l’article publié dans La Presse le 1er juillet au matin; 
 

77. Ils ignorent le paragraphe 77; 
 

78. Ils nient le paragraphe 78, ajoutant que c’est d’abord et avant tout la protection du 
public et la confiance du public envers l’institution qu’est le Barreau qui ont 
amené les Défendeurs à requérir de la Demanderesse qu’elle démissionne de 
son poste de bâtonnière. Les membres du Conseil croyaient de plus, en toute 
bonne foi, que cela permettrait à la Demanderesse de quitter ses fonctions avec 
dignité; 
 

79. Ils admettent le paragraphe 79, ajoutant qu’il appartenait plutôt à la ministre de la 
Justice de prendre une telle initiative, si elle le jugeait opportun.  La ministre a 
d’ailleurs confirmé, quelques jours plus tard, avoir fait les vérifications à ce sujet 
auprès du DPCP; 
 

80. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 80; 
 

81. Ils admettent le paragraphe 81; 
 

82. Ils nient telles que libellées les allégations contenues au paragraphe 82, précisant 
que les délibérations et la décision auxquelles fait référence le message texte 
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transmis par la directrice générale du Barreau à la Demanderesse le mercredi 
1er juillet à 13h43 visent la demande adressée à la bâtonnière de démissionner et 
non pas les délibérations et la décision du Conseil d’administration du Barreau de 
la suspendre.  Ce n’est qu’après avoir appris, lors de la séance du Conseil 
d’administration de 15h00, que la Demanderesse refusait catégoriquement de 
démissionner et après avoir donné à cette dernière l’occasion de faire valoir son 
point de vue au sujet d’une éventuelle suspension que le Conseil d’administration 
a tenu une nouvelle séance de délibérations en l’absence de la Demanderesse et 
a décidé de la suspendre, avec rémunération et avantages sociaux, dans 
l’intervalle d’un examen plus approfondi de la situation; 
 

83. Ils prennent acte de la pièce P-14 à laquelle fait référence le paragraphe 83, 
précisant que ce ne sont pas les Défendeurs qui ont transmis des informations au 
journaliste Philippe Teisceira-Lessard et qu’il est tout à fait possible que ce 
dernier « allait à la pêche », technique d’enquête journalistique usuelle et bien 
connue; 
 

84. Ils ignorent le paragraphe 84; 
 

85. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 85, ajoutant que la pièce P-15 
n’est pas l’article initial paru dans lapresse.ca le 1er juillet 2014 à 14h41.  Il s’agit 
d’un article mis à jour le 2 juillet 2015 à 06h18 tel qu’il appert de la pièce P-15 
elle-même.  L’article initial paru à 14h41 traitait de la demande de démission 
adressée par le Conseil d’administration à la Demanderesse et ne traitait pas de 
la suspension de la Demanderesse; 
 

86. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 86; 
 

87. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 87, s’en 
réfèrent à la pièce P-16 et ajoutent qu’avant de suspendre la Demanderesse, le 
Conseil d’administration du Barreau, après le refus catégorique de celle-ci de 
démissionner, lui a fait part de son intention de la suspendre et lui a permis d’être 
entendue à ce sujet et ce, avant de poursuivre ses délibérations et de rendre la 
décision P-16; 
 

88. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 88, précisant qu’à la réunion du 
Conseil d’administration du 1er juillet 2015, à 15h00, la Demanderesse s’est 
exprimée devant le Conseil d’administration au sujet de la demande de démission 
qui lui était faite et des conséquences de son refus, notamment sa suspension, 
pendant une dizaine de minutes.  Il lui a alors été demandé si elle avait autre 
chose à ajouter pour le bénéfice des membres avant qu’ils ne se réunissent, en 
son absence, pour prendre une décision et elle a répondu par la négative; 
 

89. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 89, 
renvoient à la pièce P-12 et ajoutent que dans cette résolution il est également 
mentionné : 
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« CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration a requis ce jour 
à 14h21 la démission de la bâtonnière Lu Chan Khuong » 

 
3. Les résolutions postérieures à la suspension de la Demanderesse 

 
90. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 90 telles que rédigées et s’en 

remettent à la pièce P-17; 
 

91. Ils nient le paragraphe 91 en raison de son caractère incomplet et s’en remettent 
à la pièce P-17; 
 

92. Ils admettent le paragraphe 92; 
 

93. Ils admettent le paragraphe 93; 
 

94. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 94; 
 

95. Ils admettent le paragraphe 95; 
 

96. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 96 et s’en 
réfèrent à la pièce P-19 ainsi qu’à la pièce P-20, précisant dans la lettre adressée 
par le bâtonnier Pierre Lévesque au vice-président du Conseil d’administration, 
Me Louis-François Asselin, en date du 7 juillet 2015, il est mentionné que les 
membres du Comité de gouvernance et d’éthique des membres du Conseil 
d’administration et des comités du Barreau du Québec (« Comité de gouvernance 
et d’éthique ») jugent que « dans les circonstances particulières de cette affaire, il 
serait préférable que ce mandat soit confié à un comité ad hoc ».  Autrement dit, 
les membres du comité n’ont pas convenu de confier le mandat d’analyser la 
situation de la bâtonnière à un comité ad hoc, mais bien recommandé au Conseil 
d’administration de le faire, ce qui a du reste été fait par la résolution du 9 juillet 
2015 (P-20); 
 

97. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 97, s’en remettent aux pièces P-19 et P-20, 
précisant que les membres du Comité de gouvernance et d’éthique se sont 
interrogés sur une crainte potentielle d’apparence de partialité et avaient la 
conviction de pouvoir agir avec toute l’indépendance et l’impartialité requises 
mais ils ont jugé que dans les circonstances particulières de cette affaire, il serait 
préférable que ce mandat soit confié à un comité ad hoc; 
 

98. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 98, ajoutant que la première réunion du 
Comité de gouvernance et d’éthique a eu lieu le 6 juillet 2015 et que c’est ce 
même jour que les membres de ce comité se sont interrogés sur une crainte 
potentielle d’apparence de partialité et ont convenu de recommander au Conseil 
d’administration de confier à un comité ad hoc le mandat d’analyser la situation 
révélée par l’article du 1er juillet 2015 de LaPresse+ et les commentaires publics 
et privés de la bâtonnière à l’égard de cette situation; 
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99. Ils admettent le paragraphe 99 et soulignent qu’il est incomplet et renvoient au 
contenu de la pièce P-20; 
 

100. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 100, 
précisant qu’il est expressément mentionné dans la résolution P-20 que les 
membres ad hoc du Comité de gouvernance et d’éthique doivent faire rapport 
« dans les meilleurs délais »; 
 

101. Ils admettent le paragraphe 101; 
 

102. Ils ignorent les allégations contenues au paragraphe 102, précisant toutefois que 
les membres ad hoc du Comité de gouvernance et d’éthique sont totalement 
indépendants des Défendeurs et que ces derniers n’ont en aucun temps été 
informés du contenu et de l’état d’avancement des travaux de ce comité;  
 

103. Ils ignorent le paragraphe 103; 
 

4. La signification d’une mise en demeure par la Demanderesse aux 
Défendeurs 
 

104. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 104, précisant que la 
signification de la mise en demeure de la Demanderesse aux membres du 
Conseil d’administration a eu lieu à 8h20, le 9 juillet 2015 et que ce document a 
été diffusé intégralement sur le site internet Droit inc., le même jour à 8h30; 
 

105. En ce qui concerne le paragraphe 105, ils admettent avoir transmis, par le biais 
de leurs procureurs, une réponse à la mise en demeure de la Demanderesse le 
16 juillet 2015, s’en remettent au contenu de la pièce P-23 et ignorent le reste de 
ce paragraphe; 
 

5. Les allégations de mauvaise foi de la Demanderesse à l’endroit des 
Défendeurs 
 

106. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 106, ajoutant qu’il s’agit d’une 
allégation de droit; 
 

107. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 107 qu’ils considèrent être 
fausses et diffamatoires à l’endroit des personnes visées par la requête 
introductive d’instance; 
 

108. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 108; 
 

109. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 109, précisant que les rares 
Défendeurs qui avaient eu vent de rumeurs voulant que la Demanderesse ait été 
interpellée pour un vol à l’étalage dans un magasin de vêtements de la chaîne 
Simons ont cru que ces rumeurs étaient fausses et dans les circonstances, n’ont 
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pas jugé opportun d’en informer le Conseil d’administration ou d’en parler 
privément avec la Demanderesse; 
 

110. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 110, notamment pour les motifs 
précédemment énoncés au paragraphe 109 des présentes; 
 

111. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 111 et soulignent que le procès 
d’intention que leur fait la Demanderesse dans ce paragraphe est injustifié et 
diffamatoire, sans compter qu’il implique que les quatre membres du Conseil 
d’administration nommés par l’Office des profession ainsi que la directrice 
générale et la secrétaire de l’Ordre qui n’ont aucunement été impliqués dans la 
campagne électorale et ont fait preuve d’une neutralité irréprochable seraient 
partie prenante au supposé complot dénoncé par la Demanderesse; 
 

112. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 112 et soulignent qu’elles sont 
calomnieuses et diffamatoires à l’endroit des Défendeurs; 
 

113. Ils nient le paragraphe 113; 
 

114. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 114, soulignant qu’à l’évidence, 
le journaliste Philippe Teisceira-Lessard de La Presse était au courant du fait que 
la Demanderesse avait été arrêtée pour vol à l’étalage dans un magasin Simons 
de Laval en 2014 et qu’elle avait bénéficié du Programme de traitement non-
judiciaire lorsqu’il l’a interviewée le 30 juin 2015. Selon ce que la Demanderesse 
a mentionné au Conseil d’administration le jour-même, le journaliste avait 
vraisemblablement obtenu une copie de la lettre informant la Demanderesse 
qu’elle était admissible à ce programme. Or, non seulement les Défendeurs 
ignoraient que la Demanderesse avait bénéficié de ce programme, mais ils 
n’avaient pas accès à ce document. Dès lors, les allégations de la 
Demanderesse voulant que ce soit des membres du Conseil d’administration qui 
aient informé le journaliste sont dénuées de tout fondement, vexatoires et 
diffamatoires à l’endroit des Défendeurs; 
 

115. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 115, soulignant toutefois que la 
Demanderesse se méprend lorsqu’elle soutient que la confidentialité rattachée au 
Programme de traitement non-judiciaire s’applique à d’autres personnes que le 
DPCP et ses représentants et qu’il a pour effet d’imposer à des tiers qui auraient 
eu connaissance des événements ayant donné lieu à l’arrestation de la 
Demanderesse pour vol à l’étalage une interdiction de divulguer ou d’utiliser cette 
information lorsqu’il leur est nécessaire de le faire et de la prendre en 
considération au regard des devoirs d’honnêteté et d’intégrité qui s’applique à la 
Demanderesse; 
 

116. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 116 et rappellent que la 
Demanderesse a contrevenu à l’engagement qu’elle avait pris le 30 juin 2015 
auprès du Conseil d’administration du Barreau de ne pas s’adresser aux médias 
à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation du Conseil; 
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117. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 117 pour les motifs 

précédemment énoncés et rappellent que la pièce P-15 n’est pas le texte mis en 
ligne sur lapresse.ca à 14h41 le 1er juillet 2015 et que la décision de suspendre la 
Demanderesse n’a été prise par le Conseil d’administration que vers 16h00; 
 

118. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 118; 
 

119. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 119, précisant que les motifs 
et fondements de la résolution suspendant la Demanderesse n’ont aucunement 
été modifiés par le Conseil d’administration. Le compte-rendu de la réunion du 
Conseil d’administration du 1er juillet 2015 à compter de 15h00, produit au soutien 
de la présente défense en tant que pièce D-5, approuvé par tous les membres du 
Conseil, incluant ceux nommés par l’Office des professions, exprime avec plus de 
détails les motifs au soutien de cette résolution et démontre clairement la bonne 
foi des Défendeurs; 
 

120. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 120; 
 

C.  LE DROIT 
 

1. Les allégations relatives à l’illégalité et à la nullité de la suspension de la 
Demanderesse 
 

121. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 121; 
 

122. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 122; 
 

123. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 123; 
 

124. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 124 
puisque la Loi sur le Barreau et le Code des professions ne sont pas les seules 
sources des pouvoirs et règles applicables au Barreau; 
 

125. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 125; 
 

126. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 126 et 
réfèrent au texte de l’article 62 du Code des professions; 
 

127. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 127; 
 

128. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 128; 
 

129. Ils nient le paragraphe 129; 
 

130. Ils nient le paragraphe 130; 
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131. Ils nient le paragraphe 131; 
 

132. Ils ignorent le paragraphe 132; 
 

133. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 133, 
précisant que le contenu de la pièce P-24 ne soutient pas les allégations; 
 

134. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 134, 
admettent cependant que le Projet de loi numéro 17 ne contient pas de 
disposition prévoyant spécifiquement qu’un vote des deux-tiers des membres du 
Conseil d’administration peut démettre un bâtonnier de ses fonctions, précisant 
toutefois que l’absence d’une telle disposition ne signifie pas qu’en vertu de ses 
pouvoirs généraux le Conseil d’administration ne peut pas adopter une telle règle, 
sans compter qu’il peut aussi assujettir les membres de son Conseil 
d’administration par voie contractuelle à l’obligation de se soumettre au Code 
d’éthique et aux mécanismes d’application qui y sont prévus, comme c’est le cas 
en l’espèce; 
 

135. Ils nient le paragraphe 135; 
 

136. Ils nient le paragraphe 136; 
 

137. Ils nient le paragraphe 137 tel que rédigé; 
 

138. Ils nient le paragraphe 138 tel que rédigé; 
 

139. Ils nient le paragraphe 139; 
 

140. Ils nient telles que libellées les allégations contenues au paragraphe 140, 
soulignant que les résolutions P-12 et P-16 réfèrent spécifiquement et à plus 
d’une reprise à l’obligation d’intégrité qui s’applique à la Demanderesse. Or, cette 
dernière s’est engagée à respecter le Code d’éthique en signant son annexe 
« B », tant en 2014 lorsqu’elle est devenue vice-présidente qu’en 2015 après 
avoir été élue bâtonnière. Le fait que ces résolutions ne réfèrent pas nommément 
au Code d’éthique ne peut d’ailleurs avoir pour conséquence de le rendre 
inapplicable à la Demanderesse ni de limiter le sens et la portée des décisions 
P-12 et P-16; 
 

141. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 141; 
 

142. Ils nient le paragraphe 142; 
 

143. Ils nient le paragraphe 143; 
 

144. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 144; 
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145. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 145, tel qu’il sera plus 
amplement exposé à la suite; 
 

146. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 146, précisant que la 
Demanderesse a accepté la tenue de ces séances du Conseil d’administration, a 
renoncé aux avis et aux délais ainsi qu’à transmission préalable d’un ordre du 
jour; 
 

147. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 147 pour les motifs 
précédemment énoncés, ajoutant qu’à chacune des réunions du Conseil 
d’administration des 30 juin et 1er juillet 2015, le Conseil d’administration a pris la 
peine de demander à la bâtonnière d’exposer son point de vue, n’a jamais limité 
son temps de parole et a même pris la peine de s’assurer qu’elle avait dit tout ce 
qu’elle voulait dire tant au sujet de la demande de démission que des 
conséquences de son refus de démissionner, notamment l’imposition d’une 
suspension; 
 

148. Ils nient le paragraphe 148; 
 

149. Ils nient le paragraphe 149; 
 

150. Ils nient le paragraphe 150; 
 

151. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 151, pour les motifs 
précédemment énoncés; 
 

152. Ils nient le paragraphe 152; 
 

153. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 153, 
précisant que plusieurs questions posées par le Conseil d’administration à la 
Demanderesse le 30 juin et le 1er juillet 2015 n’ont pas reçu de réponse 
satisfaisante et même dans certains cas, ont fait l’objet d’un refus de répondre de 
la part de la Demanderesse; 
 

154. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 154; 
 

155. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 155; 
 

156. Ils nient le paragraphe 156; 
 

157. Ils nient le paragraphe 157; 
 

158. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 158, précisant que le Conseil 
d’administration avait parfaitement le droit d’interroger la Demanderesse au sujet 
des événements survenus au magasin Simons de Laval le 17 avril 2014, 
d’apprécier les explications fournies par la Demanderesse, et de décider que 
dans l’intervalle d’un examen plus approfondi de la situation, la protection du 
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public et la confiance du public envers le Barreau nécessitaient que la 
Demanderesse soit suspendue, après que celle-ci ait été entendue à ce sujet.  
Les rôles, pouvoirs et devoirs du Conseil d’administration à l’égard de ses 
membres et de leur comportement n’ont rien à voir avec la présomption 
d’innocence puisqu’il ne s’agit pas ici d’un procès criminel mais bien de 
l’application des règles d’éthique et de gouvernance aux membres du Conseil 
d’administration du Barreau à des faits portés à la connaissance du Conseil 
d’administration et dont il ne pouvait faire abstraction; 
 

159. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 159 pour les motifs 
précédemment énoncés; 
 

160. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 160, précisant que le traitement 
non judiciaire d’une infraction criminelle n’équivaut ni à un acquittement, ni à un 
pardon, ni à une absolution inconditionnelle, et que ce programme n’a pas pour 
effet de soustraire les événements ayant donné lieu à l’arrestation de la 
Demanderesse à l’appréciation du Conseil d’administration dans le contexte du 
respect du Code d’éthique; 
 

161. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 161; 
 

162. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 162, précisant que le 
communiqué de presse émis le 1er juillet 2015 par le Barreau (P-18) ne fait 
qu’utiliser l’expression « traitement non judiciaire d’une infraction commise par la 
bâtonnière », reprenant ainsi le libellé même du programme dont elle a bénéficié 
à savoir : le « Programme de traitement non-judiciaire de certaines infractions 
commises par des adultes »; 
 

163. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 163, ajoutant que la 
Demanderesse n’a pas été élue par 63 % de ses pairs mais bien par 27,20 % des 
membres de l’Ordre quoique près de 63 % des membres ayant exprimé leur vote 
lui ait donné son appui lors des élections au bâtonnat du printemps 2015; 
 

164. Ils admettent le paragraphe 164; 
 

165. Ils admettent le paragraphe 165; 
 

166. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 166; 
 

167. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 167; 
 

168. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 168; 
 

169. Ils ignorent les allégations contenues au paragraphe 169, ajoutant cependant que 
la directive (P-29) s’applique dans les cas où le procureur autorise le dépôt d’une 
dénonciation.  Au surplus, les Défendeurs soulignent que cette directive n’a pas 
pour effet de dispenser la Demanderesse de son obligation de révéler au Conseil 



- 20 - 
 

d’administration « tout renseignement ou fait (…) lorsqu’il sait que la 
communication de ce renseignement ou de ce fait pourrait avoir une influence 
significative sur une décision à prendre ou une action à poser et ce, même si 
cette information peut être préjudiciable à son propre point de vue », tel que 
mentionné à l’article 11 du Code d’éthique; 
 

170. Ils admettent le paragraphe 170, précisant toutefois que cela n’a pas pour 
conséquence de dispenser la Demanderesse de son obligation de respecter 
l’article 11 du Code d’éthique et de faire preuve de transparence à l’endroit des 
membres de son ordre professionnel dont elle désirait devenir la présidente; 
 

171. Ils ignorent le paragraphe 171; 
 

172. Ils ignorent le paragraphe 172; 
 

173. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 173, précisant que la 
Demanderesse s’emploie à jeter de la confusion en laissant faussement entendre 
que l’obligation de confidentialité qui incombe au DPCP s’impose à toute autre 
personne dont elle-même. Au surplus, il appert qu’entre la date de son arrestation 
chez Simons le 17 avril 2014 et la date de l’envoi de la lettre du DPCP proposant 
à la Demanderesse de bénéficier du Programme de traitement non-judiciaire, le 
27 juin 2014, il s’est passé plus de 70 jours pendant lesquels la Demanderesse 
ne pouvait s’appuyer ce programme pour justifier son silence à l’égard du Conseil 
d’administration du Barreau dont elle était vice-présidente élue depuis le 1er avril 
2014; 

 
174. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 174 pour les motifs 

précédemment énoncés; 
 

175. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 175, pour les motifs 
précédemment énoncés; 
 

176. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 176, ajoutant que les 
explications fournies au Conseil d’administration pour établir cette « distraction » 
étaient invraisemblables.  Il appert de plus que ces explications fournies par la 
Demanderesse sont incompatibles avec la version des faits qu’elle a transmise 
aux autorités dans une déclaration datée du 27 mai 2014.  Une copie de cette 
déclaration est produite au soutien de la présente défense sous la cote D-6.  De 
plus, il faut rappeler qu’en vertu du Programme de traitement non-judiciaire, le 
DPCP ne peut faire bénéficier une personne de ce programme que « s’il a 
déterminé que la faute imputée au contrevenant constitue une infraction, qu’il 
peut en faire la preuve et qu’aucun obstacle juridique ne rend la poursuite 
irrecevable », tel qu’il appert d’une copie des Directives du DPCP et de la 
description de ce programme diffusée par le ministère de la Justice du Québec et 
produites en liasse au soutien de la présente défense sous la cote D-7; 

 
177. Ils ignorent le paragraphe 177; 
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178. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 178 pour les motifs 

précédemment énoncés; 
 

179. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 179; 
 

180. Ils admettent le paragraphe 180; 
 

181. Ils ignorent le paragraphe 181 qui est non pertinent et s’en réfèrent au 
programme lui-même (D-7); 
 

182. Ils ignorent le paragraphe 182; 
 

183. Ils ignorent les allégations contenues au paragraphe 183; 
 

184. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 184 et 
réitèrent que le caractère confidentiel des renseignements contenus dans ce 
registre ne découle pas de dispositions législatives spécifiques mais uniquement 
des règles générales applicables aux renseignements personnels détenus par 
des organismes publics aux termes de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, tel qu’il 
appert d’un extrait du calendrier de conservation du DPCP applicable aux 
« dossiers de non judiciarisation » produit sous la cote D-8. Or, cette loi n’interdit 
pas à la personne bénéficiant de ce programme ni aux tiers qui ont une 
connaissance des faits sous-jacents à l’infraction de les divulguer; 
 

185. Ils nient tel que rédigé le paragraphe 185, précisant que la participation à ce 
programme implique à tout le moins que le DPCP jugeait avoir une preuve 
suffisamment solide pour déposer des accusations contre la Demanderesse.  Au 
surplus, le fait de bénéficier du Programme de traitement non-judiciaire, 
n’implique aucunement que la personne qui a fait l’objet d’une plainte pour la 
commission d’un acte criminel soit dispensée de se justifier de son comportement 
dans un contexte d’éthique et de gouvernance ou encore, dans le contexte d’une 
poursuite civile; 
 

186. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 186, pour les motifs énoncés 
précédemment, ajoutant qu’aucune règle de droit n’interdit à une personne ayant 
eu connaissance des faits ayant donné lieu à l’arrestation de la Demanderesse 
ou même de sa participation au Programme de traitement non-judiciaire de les 
divulguer. À ce sujet, il importe de souligner que dans la lettre standard transmise 
par le DPCP à la victime de l’infraction, il est expressément mentionné ce qui 
suit : 
 

« Il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas de « décriminaliser » 
l’infraction dont vous avez été victime ni de diminuer la 
responsabilité de la personne qui l’a commise.  C’est ainsi que 
nous l’avons informée par lettre d’avertissement, qu’il sera tenu 
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compte de la présente décision si elle devait commettre une autre 
infraction criminelle. » 

 
 Une copie de cette lettre type est produite au soutien de la présente défense 

sous la cote D-9; 
 
187. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 187; 

 
188. Ils ignorent le paragraphe 188; 

 
189. Ils admettent le paragraphe 189; 

 
190. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 190, ajoutant qu’il ne s’agit 

pas du seul reproche que les Défendeurs font à l’endroit de la Demanderesse; 
 

191. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 191; 
 

192. Ils ignorent les allégations contenues au paragraphe 192; 
 

193. Ils nient telles rédigées les allégations contenues au paragraphe 193, ajoutant 
que lorsque l’on est présidente du Barreau, il est inconvenant, voire même 
irresponsable d’affirmer qu’en dépit du fait que l’on proteste de son innocence, on 
préfère éviter de perdre son temps à la cour et éviter le processus judiciaire; 
 

194. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 194; 
 

195. Ils ignorent les allégations contenues au paragraphe 195; 
 

196. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 196, précisant qu’à la réunion 
du Conseil d’administration tenue le 1er juillet 2015, à 10h15, Me Thomas R.M. 
Davis a demandé à la bâtonnière si les citations de ses propos dans l’article de 
LaPresse+ étaient exactes.  Après avoir relu les propos contenus dans cet article, 
la Demanderesse a reconnu que les citations contenues constituaient 
effectivement les paroles qu’elle avait prononcées au journaliste, tel qu’il appert 
du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 1er juillet 2015 
à 10h15 (D-4).  Il a alors été demandé à la bâtonnière si elle avait quelque chose 
d’autre à ajouter à ce sujet et elle a répondu négativement.  De plus, à la séance 
du Conseil d’administration tenue le 1er juillet 2015 à compter de 15h00, il a été 
formellement demandé à la bâtonnière de faire part de son point de vue au sujet 
de la résolution du Conseil d’administration qui demandait sa démission et elle a 
également répondu qu’elle n’avait rien à ajouter, alors que cette résolution 
mentionne expressément le reproche que fait le Conseil d’administration à la 
Demanderesse d’avoir tenu des propos qui ont pour conséquence de ne pas 
soutenir l’administration de la justice; 
 

197. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 197; 
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198. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 198; 
 

199. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 199; 
 

2. Les allégations relatives à la nullité des décisions de constituer un Comité 
de gouvernance et d’éthique et de lui confier le mandat d’examiner le 
comportement de la Demanderesse 
 

200. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 200; 
 

201. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 201; 
 

202. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 202, précisant qu’en vertu du 
Code d’éthique, le Comité de gouvernance et d’éthique doit examiner les 
allégations visant un de ses membres et, s’il y a lieu, faire part au Conseil 
d’administration, par l’intermédiaire du bâtonnier ou du vice-président, selon le 
cas, de sa recommandation.  En vertu du paragraphe 30 du Code d’éthique, c’est 
le Conseil d’administration qui peut imposer à l’un de ses membres une sanction 
pouvant aller de la simple réprimande à la destitution; 
 

203. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 203, notant qu’ils ne sont pas 
conformes au texte de l’article 30 du Code d’éthique; 
 

204. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 204; 
 

205. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 205; 
 

206. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 206; 
 

207. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 207 et 
renvoient au texte de la résolution du 2 juillet 2015 (P-17); 
 

208. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 208; 
 

209. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 209; 
 

210. Ils admettent les allégations contenues au paragraphe 210, précisant cependant 
qu’il s’agissait d’une suspension provisoire de la Demanderesse dans l’intervalle 
de l’examen de son comportement par le Comité de gouvernance et d’éthique.  
La demande de démission volontaire adressée à la bâtonnière le 1er juillet 2015 
avait pour but d’éviter que ne soit causé préjudice à la Demanderesse en raison 
de cette situation, les Défendeurs croyant qu’il était préférable de lui permettre de 
démissionner avant d’enclencher le processus déontologique prescrit par le Code 
d’éthique; 
 

211. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 211, ajoutant que 
premièrement, les tribunaux ont jugé que ce sont les autres membres d’un 
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conseil d’administration qui sont les mieux placés pour juger de la violation des 
règles déontologiques par un de leurs membres.  De plus, pour éviter toute 
apparence de conflit d’intérêts, les trois membres du Comité de gouvernance et 
d’éthique ont recommandé au Conseil d’administration de nommer des membres 
ad hoc pour examiner la situation mettant en cause la Demanderesse, ce qui a 
été fait; 
 

212. Ils nient le paragraphe 212, pour les motifs précédemment énoncés; 
 

213. Ils nient le paragraphe 213 pour les motifs précédemment énoncés; 
 

214. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 214, pour les motifs 
précédemment énoncés; 
 

215. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 215, pour les motifs 
précédemment énoncés; 
 

216. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 216, réitèrent que le Conseil 
d’administration du Barreau dispose en vertu de la loi du pouvoir de suspendre la 
bâtonnière et éventuellement, de lui imposer l’une ou l’autre des sanctions 
prévues au paragraphe 30 du Code d’éthique. Ils ajoutent que même si le Conseil 
d’administration ne disposait pas de ce pouvoir en vertu de la loi, il pouvait le faire 
sur la base de l’engagement contractuel souscrit par la Demanderesse de 
respecter le Code d’éthique, incluant les mécanismes d’application et les 
sanctions qui y sont prévus; 
 

217. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 217 et renvoient au Code 
d’éthique qui prévoit que ce n’est pas le vice-président qui doit prendre 
éventuellement une décision, suite au rapport et recommandations du Comité de 
gouvernance et d’éthique, mais bien le Conseil d’administration; 
 

218. Ils nient telles que libellées les allégations contenues au paragraphe 218, 
soulignant que les trois membres du Comité de gouvernance et d’éthique ont pris 
la peine de mentionner, dans la lettre du 7 juillet 2015 (P-19), qu’ils avaient la 
conviction de pouvoir agir avec toute indépendance pour examiner les allégations 
visant la Demanderesse mais qu’il était préférable que ce mandat soit confié à un 
comité ad hoc.  Au surplus, ce ne sont pas les membres du Comité de 
gouvernance et d’éthique qui ont choisi personnellement les trois membres du 
comité ad hoc ni identifié les candidats proposés.  Cette tâche a été accomplie 
par la secrétaire et par la directrice générale de l’Ordre, avec le souci scrupuleux 
d’assurer que les personnes choisies soient totalement indépendantes et au-
dessus de tout soupçon.  Les trois membres du Conseil d’administration qui 
avaient été nommés membres du Comité de gouvernance et d’éthique le 2 juillet 
2015 n’ont jamais communiqué avec les trois membres du comité ad hoc, au 
sujet des événements mettant en cause la Demanderesse, ni avant leur 
nomination, ni après.  Enfin, c’est unanimement que le Conseil d’administration a 
désigné l’honorable Paul Arthur Gendreau, madame la bâtonnière Madeleine 
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Lemieux, Ad.E. et Me William Atkinson, Ad.E., à titre de membre ad hoc de ce 
comité.  Enfin, c’est à titre de membre ad hoc du Comité de gouvernance et 
d’éthique que le CA leur a confié le mandat d’analyser la situation, tel qu’il appert 
de l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’administration tenue le 
2 juillet 2015 (P-20); 
 

219. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 219; 
 

220. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 220, ajoutant que si la 
Demanderesse avait des motifs de demander la récusation de l’un ou l’autre des 
membres ad hoc du Comité de gouvernance et d’éthique, il lui était loisible de le 
faire, ce qu’elle n’a jamais fait; 
 

221. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 221; 
 

222. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 222, ajoutant qu’il est faux de 
soutenir que les moyens institutionnels et technologiques du Barreau aient été 
utilisés à des fins partisanes, cette affirmation étant du reste diffamatoire.  Au 
surplus, il va de soi qu’une institution qui est attaquée avec virulence, comme 
c’est le cas du Barreau dans la mise en demeure que lui a adressée la 
Demanderesse le 9 juillet 2015 (P-22) et qu’elle a mis en ligne quelques minutes 
après sa signification aux membres du Conseil d’administration de même que 
dans les présentes procédures, a le droit, voire le devoir de faire connaître son 
point de vue aux membres de l’Ordre et au public et de rectifier les faits qu’elle 
juge inexacts; 
 

223. Ils nient telle que rédigée l’allégation contenue au paragraphe 223; 
 

224. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 224; 
 

225. Ils admettent le paragraphe 225; 
 

226. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 226, ajoutant que la 
Demanderesse était l’un des membres du groupe numéro 6 à l’origine de la 
révision des comités statutaires et non statutaires du Barreau, incluant le Comité 
de gouvernance et d’éthique. Tant en 2014 alors qu’elle était vice-présidente du 
Barreau qu’en 2015, lorsqu’elle est devenue bâtonnière, la Demanderesse a 
signé l’annexe « B » de ce Code d’éthique, acceptant ainsi de s’y soumettre 
intégralement; 
 

227. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 227; 
 

228. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 228; 
 

229. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 229, précisant que les principes 
de bonne gouvernance veulent que les organisations privées et publiques 
adoptent un code d’éthique et de déontologie et que les administrateurs de ces 
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organisations s’engagent à le respecter de même qu’à se soumettre aux 
mécanismes d’application qui y sont prévus; 
 

230. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 230; 
 

231. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 231; 
 

232. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 232; 
 

233. Ils nient le paragraphe 233; 
 

234. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 234; 
 

235. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 235; 
 

236. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 236; 
 

237. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 237, précisant que ce n’est 
qu’après que le Comité de gouvernance et d’éthique aura procédé à l’examen 
des allégations visant la Demanderesse qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 29 du 
Code d’éthique, le cas échéant; 
 

238. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 238, précisant que la 
suspension provisoire de la Demanderesse ne constitue pas une sanction mais 
bien une mesure de protection de l’institution que constitue le Barreau dans 
l’intervalle de l’obtention du rapport du Comité de gouvernance et d’éthique et, le 
cas échéant d’une décision du Conseil d’administration au sujet du comportement 
de la Demanderesse.  Le pouvoir de suspendre un dirigeant ou un membre d’un 
conseil d’administration est un pouvoir inhérent qui a été reconnu à toute 
organisation publique ou privée par la Cour suprême du Canada, encore 
récemment; 
 

239. Ils admettent en partie les allégations contenues au paragraphe 239, ajoutant 
que la Demanderesse ne saurait d’un même souffle reprocher au Conseil 
d’administration du Barreau de ne pas avoir imposé un délai au Comité de 
gouvernance et d’éthique pour compléter ses travaux et reprocher au même 
Conseil d’administration d’avoir rapidement constitué ce comité pour le saisir des 
allégations visant la Demanderesse; 
 

240. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 240; 
 

241. Ils ignorent le paragraphe 241; 
 

242. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 242; 
 

243. Ils nient le paragraphe 243; 
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3. La condamnation à des dommages exemplaires recherchée contre certains 
défendeurs 
 

244. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 244, ajoutant qu’il est faux que 
les membres du Conseil d’administration, la directrice générale et la secrétaire de 
l’Ordre ont agi de mauvaise foi et que cette affirmation est diffamatoire; 
 

245. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 245; 
 

246. Ils nient le bien-fondé du paragraphe 246; 
 

247. Ils nient le bien-fondé du paragraphe 247; 
 

D.  LES DEMANDES D’ORDONNANCES DE SAUVEGARDE 
 

248. Ils nient le paragraphe 248, ajoutant que ce n’est pas parce que la 
Demanderesse a été élue démocratiquement qu’elle peut se soustraire à ses 
obligations éthiques et déontologiques et que seules des élections qui auront lieu 
en 2017 constituent le mécanisme servant, le cas échéant, à sanctionner de tels 
manquements; 
 

249. Ils prennent acte du paragraphe 249; 
 

250. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 250; 
 

251. Ils ignorent le paragraphe 251 qui constitue une allégation de pur droit; 
 

252. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 252, notant du reste qu’il s’est 
écoulé 28 jours entre la décision du Conseil d’administration du Barreau de 
suspendre la Demanderesse (décision dont elle a été informée le jour-même) et 
la date de présentation des demandes d’ordonnance de sauvegarde, le 29 juillet 
2015 (avant que les parties n’acceptent de suspendre les délais pour procéder à 
une conférence de règlement à l’amiable); 
 

253. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 253, ajoutant que la loi prévoit 
que c’est le vice-président qui remplace la bâtonnière, lorsque celle-ci se trouve 
dans une situation d’incapacité.  De plus, rien de permet de penser qu’à l’heure 
actuelle le Barreau n’est pas en mesure d’exercer sa mission de protection du 
public; 
 

254. Ils nient l’allégation contenue au paragraphe 254 telle que rédigée, ajoutant que 
contrairement à ce qu’elle laisse entendre, ce n’est pas la Demanderesse seule 
qui prend les décisions, mais bien le Conseil d’administration collectivement si 
tant est que cette instance pourra, si elle le désire, étudier les éléments du 
programme électoral de la Demanderesse et décider de l’opportunité de les 
mettre en œuvre; 
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255. Ils nient telle que libellée l’allégation contenue au paragraphe 255 et réitèrent que 
les décisions du Conseil d’administration ne sont pas prises par la 
Demanderesse mais bien collectivement par l’ensemble des membres de cette 
instance, d’abord et avant tout dans une perspective de protection du public; 
 

256. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 256, pour les motifs 
précédemment énoncés, ajoutant qu’il est mal fondé et fallacieux de laisser 
entendre que les membres du Conseil d’administration ont suspendu la 
Demanderesse parce qu’ils ne voulaient pas examiner les éléments de son 
programme électoral ni voter en leur faveur; 
 

257. Ils ignorent le paragraphe 257; 
 

258. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 258, ajoutant que ce sont les 
procédures instituées par la Demanderesse elle-même qui empêchent le Comité 
de gouvernance et d’éthique de compléter ses travaux et de soumettre, le cas 
échéant, un rapport et des recommandations au Conseil d’administration; 
 

259. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 259, réitérant que ce sont les 
procédures instituées par la Demanderesse qui empêchent le Comité de 
gouvernance et d’éthique de compléter ses travaux et de soumettre son rapport 
et ses recommandations, le cas échéant, au Conseil d’administration. Il ne saurait 
par ailleurs y avoir urgence à réintégrer la Demanderesse dans ses fonctions, 
alors que les tribunaux ne se sont pas prononcés sur la validité des décisions 
prises par les Défendeurs et que dans l’intervalle, celles-ci doivent être 
présumées valides; 
 

260. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 260, soulignant que le Barreau 
n’est aucunement paralysé à l’heure actuelle, continue à exercer toutes ses 
fonctions reliées à la protection du public (discipline, inspection professionnelle, 
etc.) alors que le programme politique de la Demanderesse vise exclusivement la 
dimension associative du Barreau et qu’il peut en outre être mis en œuvre, en 
l’absence de la Demanderesse, si le Conseil d’administration le juge opportun.  À 
l’inverse, la réintégration de la Demanderesse alors qu’elle poursuit 
personnellement les membres du Conseil d’administration, à l’exception de deux 
d’entre eux, en alléguant leur mauvaise foi serait manifestement susceptible de 
causer la paralysie du Barreau; 
 

261. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 261; 
 

262. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 262, précisant que rien ne 
permet de soutenir ce qui est allégué.  Si les décisions prises par les Défendeurs 
causent des inconvénients à la Demanderesse, il ne faut pas confondre ces 
inconvénients avec la capacité du Barreau de continuer à exercer ses activités 
principales de protection du public et ses autres missions; 
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263. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 263, notant une fois de plus 
que la Demanderesse semble confondre sa personne et l’institution du Barreau.  
De plus, contrairement à ce qu’affirme la Demanderesse, les questions de la 
réduction du salaire de la bâtonnière, de la cotisation annuelle des membres et 
de la prime d’assurance responsabilité, bien que visées par les promesses 
électorales de la  Demanderesse, sont toutes des questions sérieuses qui 
méritent réflexion et ne peuvent être prises de façon arbitraire et intempestive. À 
cet égard, les Défendeurs soumettent ce qui suit : 
 

a) Pour la cotisation professionnelle, les membres du Barreau du Québec 
présents à l’Assemblée générale annuelle, suivant la recommandation du 
Conseil général, ont voté le 12 juin 2015 un rabais de 150$ sur la 
cotisation générale 2016-2017 ainsi que l’annulation de la cotisation 
annuelle de la réserve « Technologie de l’information » de $40 pour 
l’exercice 2016-2017; 
 

b) Pour la prime d’assurance responsabilité professionnelle, le Conseil 
d’administration doit déterminer celle-ci en tenant compte des 
recommandations du Conseil d’administration du Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, des évaluations 
actuarielles complétées par des experts indépendants externes et les 
dispositions législatives applicables dont la Loi sur les assurances; 

 
c) En ce qui a trait au salaire de la bâtonnière, le Comité exécutif a décidé le 

28 mai 2015, suivant la recommandation contenue au Rapport consolidé 
sur la nouvelle gouvernance du Barreau du Québec ainsi que celle d’un 
conseiller indépendant externe en rémunération, de fixer à $300 800 le 
salaire de la bâtonnière invitant au surplus, la Demanderesse à renoncer à 
une partie de ce salaire si elle est le croyait opportun, ce que la 
Demanderesse a pourtant refusé de faire; 

 
264. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 264, pour les motifs 

précédemment énoncés; 
 

265. Ils nient le bien-fondé des allégations contenues au paragraphe 265, notant une 
fois de plus que la Demanderesse confond la dimension purement sociale et 
secondaire du rôle du bâtonnier ou de la bâtonnière, par exemple l’ouverture des 
tribunaux, et la mission première d’un ordre professionnel qui consiste à assurer 
la protection du public; 
 

266. Ils nient le bien-fondé des allégations contenues au paragraphe 266, notant par 
ailleurs que la Demanderesse n’est pas la seule à pouvoir réclamer la légitimité 
d’exercer des fonctions d’administratrice au sein du Conseil d’administration du 
Barreau.  Les autres membres du Conseil sont soit élus, soit nommés par l’Office 
des professions, à titre de représentants du public. Ils ont tout autant de légitimité 
que la Demanderesse et contrairement à elle, n’ont pas caché la vérité à un 
journaliste, contrevenu à une décision du Conseil d’administration (de ne pas 
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s’adresser aux médias sans leur autorisation) et refusé de lui fournir des 
documents, ni fait l’objet d’une arrestation dans un magasin pour vol à l’étalage et 
encore moins fourni des explications invraisemblables pour tenter de se justifier; 
 

267. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 267, précisant que pendant la 
période de suspension de la Demanderesse, le vice-président assume entre 
autres les fonctions décrites à l’article 80 du Code des professions; 
 

268. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 268, telles que rédigées, 
précisant qu’aux termes de l’article 11 de la Loi sur le Barreau, « en cas 
d’absence ou d’empêchement du bâtonnier du Québec, le vice-président est 
désigné à cet effet par le conseil d’administration, le remplace et en exerce les 
fonctions »; 
 

269. Ils admettent le paragraphe 269, précisant toutefois que la Demanderesse n’est 
pas la seule personne à pouvoir exercer cette prérogative, le vice-président étant 
désigné par la loi pour le faire en son absence ou lorsqu’elle est empêchée 
d’exercer ses fonctions; 
 

270. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 270; 
 

271. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 271, notant que les Défendeurs 
n’ont pas pris de décision définitive à l’endroit de la Demanderesse, qu’ils l’ont 
simplement suspendue dans l’intervalle de l’examen des allégations de violation 
du Code d’éthique par les membres ad hoc du Comité de gouvernance et 
d’éthique et le cas échéant, de la prise d’une décision au sujet de la 
Demanderesse par le Conseil d’administration; 
 

272. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 272, rappelant que tant que les 
tribunaux ne se seront pas prononcé au fond au sujet de la légalité du Code 
d’éthique et du Comité de gouvernance et d’éthique, de même que sur la légalité 
des décisions prises par le Conseil à ce jour à l’endroit de la Demanderesse, le 
Code d’éthique, le Comité de gouvernance et d’éthique et les décisions du 
Conseil d’administration doivent être présumés valides.  Dans ce contexte, il ne 
saurait y avoir urgence à empêcher les instances du Barreau d’accomplir leurs 
fonctions.  À cet égard, les procédures de la Demanderesse sont prématurées et 
cette dernière aurait dû attendre la décision finale du Conseil d’administration au 
sujet de son comportement avant de s’adresser aux tribunaux, le cas échéant; 
 

273. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 273, soulignant qu’il est pour le 
moins étonnant de voir la Demanderesse remettre en question la validité du Code 
d’éthique auquel elle a elle-même souscrit, en signant l’annexe « B » à deux 
reprises et en exigeant que cette annexe « B » soit signée par tous les membres 
du Conseil d’administration élus ou nommés en 2015, avant qu’ils ne soient 
autorisés à participer aux séances du Conseil; 
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274. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 274, soulignant qu’une fois de 
plus la Demanderesse confond la décision prise par le DPCP de ne pas déposer 
des accusations contre elle et le fait d’avoir été arrêtée pour vol à l’étalage le 
17 avril 2014, situation qu’elle aurait dû dénoncer au Conseil d’administration en 
application du Code d’éthique et pour laquelle, à ce jour, elle n’a pas fourni 
d’explications satisfaisantes; 
 

275. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 275 et 
soumettent ce qui suit : 
 

a) le Comité de gouvernance et d’éthique n’est pas un organisme 
juridictionnel. Il s’agit d’une instance formée par le Conseil 
d’administration, en application du Code de déontologie, et à laquelle il 
revient d’examiner des allégations de violation de ce code et de faire des 
recommandations au Conseil d’administration; 
 

b) il ne saurait dans les circonstances être question pour ce comité de se 
prononcer sur sa compétence; 

 
c) il est possible que ce comité en vienne à la conclusion que les allégations 

visant la Demanderesse sont non fondées ou encore, qu’elles ne justifient 
pas l’imposition d’une sanction, ce qui ferait en sorte que l’intervention de 
cette cour deviendrait inutile; 

 
d) à l’inverse, si ce comité devait recommander au Conseil d’administration 

l’imposition d’une sanction et qu’après avoir entendu la Demanderesse, 
conformément à ce que prévoit l’article 29 du Code de d’éthique, le 
Conseil devait lui imposer une sanction, ce n’est qu’après qu’une telle 
décision aura été prise qu’en toute logique, la Demanderesse devrait 
s’adresser aux tribunaux si elle juge que cette décision est mal fondée ou 
encore, que le Conseil n’a pas le pouvoir de la prendre; 

 
e) ce sont donc les procédures instituées prématurément par la 

Demanderesse qui créent artificiellement un dédoublement de forum; 
 

276. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 276 pour les motifs 
précédemment énoncés; 
 

277. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 277, notant une fois de plus 
que la Demanderesse se méprend sur la procédure prescrite par les articles 28 à 
30 du Code d’éthique car ce n’est pas le vice-président du Conseil 
d’administration qui doit décider des sanctions à imposer à la Demanderesse, le 
cas échéant, mais bien le Conseil d’administration.  Au surplus, la Demanderesse 
requiert de cette cour qu’elle lui octroie au stade des ordonnances de 
sauvegarde, avant même d’avoir entendu les parties sur le fond du litige, les 
conclusions de sa requête introductive d’instance.  Cela ferait en sorte que la 
Demanderesse continuerait à exercer ses fonctions vraisemblablement jusqu’au 
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terme de la période de deux ans pour laquelle elle a été élue et ce, sans jamais 
avoir à rendre compte de ses manquements au Code d’éthique; 
 

278. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 278, notant qu’il n’y a rien 
d’injuste à ce que la Demanderesse, tout comme les autres membres du Conseil 
d’administration, soit tenue de respecter le Code d’éthique et en cas d’allégation 
de violation de ce code, voit son comportement soumis à l’examen du Comité de 
gouvernance et d’éthique puis éventuellement, à l’appréciation du Conseil 
d’administration.  Au surplus, les allégations visant la Demanderesse sont graves 
car elles mettent en cause directement une question d’honnêteté, de 
transparence et d’intégrité de même que de respect de l’autorité du Conseil 
d’administration; 
 

279. Ils nient le paragraphe 279; 
 

280. Ils nient telles que rédigées les allégations contenues au paragraphe 280 puisque 
si les membres du Conseil d’administration précédent avaient été informés du fait 
que la Demanderesse avait été arrêtée pour vol à l’étalage et si les membres du 
Barreau avaient été informés de cette situation en toute transparence; 
 

281. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 281; 
 

282. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 282; 
 

283. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 283; 
 

284. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 284; 
 

285. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 285, notant du reste que la 
Demanderesse est l’artisane du préjudice sérieux, irréparable, permanent et 
irréversible qu’elle allègue et que ce sont ses procédures qui empêchent le 
Comité de gouvernance et d’éthique de compléter ses travaux et le Conseil 
d’administration de se prononcer, le cas échéant, au sujet de son comportement.  
La Demanderesse est également responsable des préjudices qu’elle allègue en 
ne répondant pas de manière franche et complète aux questions qui lui ont été 
posées par le Conseil d’administration et en fournissant des explications 
invraisemblables et même, souvent contradictoires, de ce qui est survenu le 
17 avril 2014 au magasin Simons de Laval, sans compter, comme il sera 
démontrer à la suite, qu’elle a menti au Conseil en affirmant qu’elle n’avait fait 
aucune déclaration verbale ou écrite aux autorités, suite à son arrestation; 
 

286. Ils nient telles que formulées les allégations contenues au paragraphe 286, 
réitérant qu’en ne laissant pas le Comité de gouvernance et d’éthique compléter 
son travail et le Conseil d’administration rendre sa décision, c’est la 
Demanderesse qui crée l’impossibilité qu’elle allègue.  De plus, les membres de 
l’Ordre qui ont voté pour la Demanderesse ont choisi non pas une bâtonnière à 
laquelle il est permis de tout faire et notamment, de contrevenir au Code 
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d’éthique, mais au contraire, une bâtonnière qui respecte les lois, les règlements 
et les règles applicables, incluant le Code d’éthique; 
 

287. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 287, insistant pour affirmer qu’il 
ne s’agit aucunement d’une situation d’obstruction mais uniquement du respect 
de la procédure et des règles en vigueur au Barreau du Québec en matière 
d’éthique et de déontologie des membres du Conseil d’administration.  À cet 
égard, la Demanderesse est traitée comme le serait tout autre membre du 
Conseil d’administration qui manquerait à ses obligations déontologiques; 
 

288. Ils ignorent le paragraphe 288; 
 

289. Ils ignorent le paragraphe 289; 
 

290. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 290, notant à ce sujet que : 
 

a) la Demanderesse a attendu 27 jours pour présenter ses demandes 
d’ordonnances de sauvegarde; 
 

b) les événements mentionnés dans ce paragraphe sont pour la plupart de 
nature sociale ou protocolaire, ce qui fait en sorte que l’absence de la 
Demanderesse constitue à cet égard un préjudice très relatif; 

 
c) la Demanderesse passe sous silence le fait que c’est son comportement 

qui est la cause de la situation à savoir : ne pas dire la vérité à un 
journaliste, fournir des explications invraisemblables de ce qui s’est passé 
le 17 avril 2014 au magasin Simons de Laval, refuser de fournir des 
informations et des documents au Conseil, dénigrer le système judiciaire 
sur la place publique, induire en erreur le Conseil en affirmant que les 
événements en question sont survenus avant qu’elle soit nommée vice-
présidente alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’ils sont survenus alors 
qu’elle exerçait ses fonctions de vice-présidente et n’avait pas encore fait 
l’objet d’une offre de participation au Programme de traitement non-
judiciaire; 

 
291. Ils ignorent le paragraphe 291; 

 
292. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 292 et rappellent que la 

Demanderesse semble oublier une fois de plus que ses projets ou son 
programme politique ne sauraient être mis en œuvre sans l’appui du Conseil 
d’administration, alors qu’elle allègue dans ses procédures que tous les membres 
de ce Conseil, sauf deux d’entre eux qui n’étaient pas présents aux séances les 
30 juin et 1er juillet 2015, sont animés par la mauvaise foi et ont comploté à des 
fins politiques pour divulguer illégalement des renseignements confidentiels dans 
le but de la suspendre sans droit; 
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293. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 293, rappelant que le principe 
de la présomption d’innocence n’est aucunement applicable en l’espèce et que la 
participation au Programme de traitement non-judiciaire, ne confère pas une 
immunité à la Demanderesse de devoir expliquer pourquoi elle n’a pas révélé en 
temps opportun au Conseil d’administration le fait qu’elle avait été arrêtée pour 
vol à l’étalage en avril 2014 et de son obligation, à titre de représentante de la 
justice, de fournir des explications crédibles de son comportement; 
 

294. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 294 et réitèrent que la 
Demanderesse voudrait que le Conseil d’administration qui a été informé par les 
médias du fait qu’elle a été arrêtée pour un vol à l’étalage fasse abstraction de ce 
fait de même que de sa non-divulgation au Conseil d’administration en 2014 et en 
2015. Si le Conseil d’administration faisait abstraction de ces faits, il 
contreviendrait lui-même au Code d’éthique en accordant à la Demanderesse un 
traitement de faveur, le tout au risque de discréditer l’institution que constitue le 
Barreau qui joue un rôle essentiel dans notre système de justice et dont le 
président ou la présidente doit être au-dessus de tout soupçon; 
 

295. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 295 et ajoutent que les 
Défendeurs ont affirmé solennellement devant leurs pairs ne pas être la source 
de la divulgation de renseignements confidentiels à des journalistes, au regard de 
la situation qui leur a été rapportée par la Demanderesse au Conseil 
d’administration le 30 juin 2015 ou de qui s’est passé lors des séances du 
Conseil d’administration des 30 juin et 1er juillet 2015; 
 

296. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 296, précisant que les 
Défendeurs ne font que respecter les règles prescrites par le Code d’éthique et 
qu’il n’est aucunement question de faire le procès criminel de la Demanderesse. 
Cependant, le fait qu’elle a bénéficié au Programme de traitement non-judiciaire 
n’a pas pour conséquence de faire disparaître des faits et des événements qui 
sont bel et bien survenus le 17 avril 2014 et qui mettent en cause l’intégrité et la 
transparence de la Demanderesse de même que son respect des décisions du 
Conseil d’administration; 
 

297. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 297; 
 

298. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 298, soulignant que les fins de 
la justice seraient certainement mieux servies si la Demanderesse laissait le 
Comité de gouvernance et d’éthique compléter ses travaux et, le cas échéant, 
transmettre son rapport et ses recommandations au Conseil d’administration, 
puis laisser à cette instance la prérogative qui lui est conféré par le Code 
d’éthique de se prononcer sur le comportement de la Demanderesse. Ce n’est 
qu’après qu’une décision ait été rendue par le Conseil d’administration, le cas 
échéant, que la Demanderesse devrait pouvoir s’adresser aux tribunaux, sans 
quoi la Cour supérieure devrait être appelée à intervenir deux fois dans la même 
affaire, une première pour statuer sur la légalité du processus et une seconde, 
pour statuer sur le bien-fondé de la décision du Conseil d’imposer une sanction à 
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la Demanderesse. Or, les tribunaux ont de longue date et plus particulièrement 
depuis l’affaire Cégep de Valleyfield, statué qu’il n’était pas opportun d’intervenir 
avant qu’un organisme appelé à rendre des décisions n’ait complété son travail; 
 

299. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 299; 
 

300. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 300; 
 

301. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 301; 
 

302. Ils nient le paragraphe 302, ajoutant qu’il n’appartient pas à la Cour supérieure de 
porter un jugement sur le comportement éthique et déontologique de la 
Demanderesse mais bien au Comité de gouvernance et d’éthique puis au Conseil 
d’administration du Barreau, par la suite; 
 

303. Ils nient les allégations mentionnées au paragraphe 303 et s’en réfèrent à la 
pièce P-35, soulignant qu’il est inhérent à la procédure prescrite par le Code 
d’éthique que le Comité de gouvernance et d’éthique soit saisi d’allégations de 
violation des normes applicables et que par la suite, le CA informe le membre 
visé du manquement reproché ainsi que de l’action corrective exigée ou de la 
sanction projetée et l’informe qu’il peut être entendu avant qu’une décision soit 
prise. Ce mode de fonctionnement est substantiellement analogue à celui prescrit 
par l’article 85 du Code des professions qui s’applique lorsque le Conseil 
d’administration envisage de destituer le syndic ou le secrétaire de l’ordre, ou 
encore une autre personne visée par un règlement adopté en vertu du 
paragraphe a) de l’article 94 du Code des professions; 
 

304. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 304; 
 

305. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 305, ajoutant que la meilleure 
façon de mettre fin à la situation d’incertitude serait de laisser le Comité de 
gouvernance et d’éthique exercer ses fonctions; 
 

306. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 306, soutenant au contraire que 
le droit de la Demanderesse est loin d’être clair alors que les droits des 
Défendeurs de laisser le Comité de gouvernance et d’éthique faire son travail, 
puis le Conseil d’administration le cas échéant, sont indéniables, à tout le moins 
sur une base contractuelle; 
 

307. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 307, ajoutant que le fait d’avoir 
été élue ne soustrait pas la Demanderesse à ses obligations déontologiques et 
que justement, elle a été élue par les membres du Barreau pour accomplir ses 
fonctions et respecter les lois, les règlements et le Code d’éthique applicable aux 
membres du Conseil d’administration. Il est également inexact de soutenir 
comme le fait la Demanderesse que seuls les membres du Barreau, dans le 
cadre d’une élection, pourraient se prononcer sur son comportement. À cet 
égard, la position de la Demanderesse va à l’encontre des principes de 
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gouvernance, reconnus notamment par la Cour suprême du Canada, voulant que 
le conseil d’administration d’une organisation est l’instance la mieux placée pour 
prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la société; 
 

308. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 308 et soumettent que la 
poursuite des objectifs personnels de la Demanderesse est sans pertinence au 
regard de la question déontologique qui est au cœur du présent litige et qui 
relève d’abord et avant tout du Comité de gouvernance et d’éthique, puis du 
Conseil d’administration; 
 

309. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 309, rappelant que si les 
ordonnances de sauvegarde demandées étaient accordées, il en résulterait selon 
toute vraisemblance les conséquences suivantes : 
 

a) la Demanderesse ne verrait jamais son comportement et les allégations de 
violation du Code d’éthique qui la vise être soumis au Comité de 
gouvernance et d’éthique pour appréciation et éventuellement au Conseil 
d’administration pour décision alors qu’elle a elle-même souscrit 
contractuellement à ce code d’éthique et aux mécanismes d’application 
qu’il contient; 
 

b) les allégations qui ont donné lieu à la suspension de la bâtonnière et qui 
ont été soumises au Comité de gouvernance et d’éthique sont graves et la 
réintégration de la bâtonnière, sans que ces allégations ne soient 
examinées, aurait pour conséquence de laisser la direction du Barreau, 
une institution qui joue un rôle essentiel dans notre système de justice, 
entre les mains d’une personne dont l’intégrité et l’honnêteté soulèvent des 
questions sérieuses; 

 
c) la réintégration de la Demanderesse, avant que cette cour n’ait entendu 

les arguments des parties sur le fond du litige, aurait pour conséquence 
d’annuler une décision du Conseil d’administration qui doit être présumée 
valide. Autrement dit, sur la base d’une audition sommaire, la 
Demanderesse obtiendrait la nullité d’une décision rendue unanimement 
par le Conseil d’administration du Barreau; 

 
d) alors que la Demanderesse soutient dans ses procédures ainsi que dans 

un communiqué qu’elle a diffusé sur le fil de presse samedi le 15 août 
2015, produit au soutien de la présente défense sous la cote D-10, que les 
Défendeurs sont de mauvaise foi et qu’ils ont comploté pour lui retirer ses 
fonctions pour des motifs purement partisans et parce qu’ils craignaient les 
réformes qu’elle désirait mettre en œuvre, sa réintégration risque 
sérieusement de rendre le Conseil d’administration du Barreau 
dysfonctionnel; 
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310. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 310 et soumettent que cette 
réintégration ne pourrait qu’accentuer la crise provoquée par la Demanderesse 
elle-même; 
 

311. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 311 car il n’appartient pas à la 
Cour supérieure de porter en premier lieu un jugement sur la violation par la 
Demanderesse de ses obligations déontologiques. Or, c’est la Demanderesse 
elle-même qui prête de la mauvaise foi non seulement aux Défendeurs mais qui 
soutient à mots couverts que les trois membres ad hoc du Comité de 
gouvernance et d’éthique ne sont pas en mesure de procéder à un examen 
rigoureux, indépendant et impartial et ce, sur la base de simples supputations; 
 

312. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 312; 
 

313. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 313 et réitèrent que cette 
détermination ne saurait être faite par cette cour de manière provisoire, dans le 
cadre de demandes de sauvegarde; 
 

314. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 314 et réitèrent que c’est la 
Demanderesse qui multiplie les procédures en refusant d’attendre que le Comité 
de gouvernance et d’éthique poursuive ses travaux, comme il est prescrit dans le 
Code d’éthique auquel elle a souscrit; 
 

315. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 315; 
 

316. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 316 puisque les Défendeurs 
sont poursuivis ès qualité et qu’en conséquence, c’est leur adresse 
professionnelle à la Maison du Barreau qui aurait dû être inscrite sur les 
procédures, ce qui aurait fait en sorte que ces dernières auraient dû être 
intentées dans le district de Montréal. Les Défendeurs réservent donc leur droit 
de contester la compétence rationae loci du tribunal; 
 

317. Ils nient les allégations contenues au paragraphe 317; 
 
ET DANS LE BUT DE RÉTABLIR LES FAITS, LES DÉFENDEURS AJOUTENT CE 
QUI SUIT : 
 
A. LE CONTEXTE FACTUEL 
 

1. L’entrevue de la Demanderesse par le journaliste Philippe Lessard le 30 juin 
2015 en avant-midi 

 

318. Le 29 juin 2015, le Barreau a reçu une demande d’entrevue visant la bâtonnière, 
Me Lu Chan Khuong, de la part du journaliste Philippe Teisceira-Lessard du 
journal La Presse. Monsieur Teisceira-Lessard désirait interviewer la bâtonnière 
le jour-même ou le lendemain, mardi 30 juin, pour une période d’environ 
30 minutes. Il a défini son angle comme « une entrevue d’entrée en mandat » et 
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a annoncé vouloir poser des questions sur les priorités de son mandat, ses 
projets, comment elle entendait apporter des solutions aux problèmes d’accès à 
la justice, etc.; 
 

319. Le 30 juin 2015, un peu avant 11h15, cette entrevue de la bâtonnière avec le 
journaliste Philippe Lessard a eu lieu, en présence de la coordonatrice des 
communications du Barreau, madame Martine Meilleur, en utilisant un téléphone 
« mains libres », ce qui a permis à madame Meilleur d’entendre tous les 
échanges intervenus entre la bâtonnière et le journaliste; 
 

320. La première partie de l’entrevue, qui a duré de 15 à 20 minutes, a porté sur les 
sujets suivants : un retour sur le déroulement de la campagne électorale au 
bâtonnat, la perception de son rôle par la bâtonnière (justice-santé-éducation), 
l’enjeu des cotisations des membres que la bâtonnière avait promis de réduire, la 
capacité du Barreau d’accomplir sa mission de protection du public avec une 
baisse de revenus, l’implication internationale du Barreau que la bâtonnière 
désirait atténuer, la baisse des primes d’assurance et les risques que cela 
pouvait encourir pour la protection du public, les motivations de la bâtonnière qui 
l’ont amené à briguer ce poste prestigieux, son plan de carrière, ses ambitions 
politiques, le cas échéant, etc.; 
 

321. Au cours de cette première partie de l’entrevue, la bâtonnière a répondu aux 
questions du journaliste avec assurance et contrôle, démontrant une bonne 
maîtrise de ses dossiers et de son programme. Elle a réitéré à plusieurs reprises 
que la protection du public était sa préoccupation première et que la bâtonnière, 
en tant que « porte-parole de la Justice » devait jouer un rôle de pédagogie, 
d’information et d’éducation en matière de justice; 
 

322. Le journaliste a alors indiqué à la bâtonnière qu’avant de parler d’administration 
de la justice, il aimerait lui poser une question « un peu plus personnelle ». Il a 
enchaîné en affirmant : « Une rumeur court depuis un certain temps à votre sujet 
à l’effet que vous auriez récemment bénéficié d’un programme de 
déjudiciarisation, est-ce exact? »; 
 

323. Le visage de la bâtonnière, qui était jusqu’alors détendu, est devenu plus 
concentré et tendu, son sourire a disparu et son langage non-verbal témoignait 
d’un inconfort évident, voire d’une manifeste tension; 
 

324. L’échange entre la bâtonnière et le journaliste au sujet de sa participation au 
programme de déjudiciarisation et aux événements ayant donné lieu à cette 
déjudiciarisation s’est passé comme suit : 

 
a) la Demanderesse a tout d’abord répondu avec une certaine lenteur : « Je 

ne suis pas sûre de comprendre de quoi vous parlez, j’essaie de 
comprendre ce que vous dites. »; 
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b) le journaliste a alors reformulé sa question de la manière suivante :  « Est-
il vrai Me Khuong que vous avez bénéficié récemment du programme de 
déjudiciarisation? »; 

 
c) la bâtonnière a alors répondu, en cherchant manifestement à gagner du 

temps : « Que voulez-vous dire? »; 
 
d) le journaliste lui a alors fourni une définition sommaire du Programme de 

traitement non-judiciaire de certaines infractions criminelles commises par 
des adultes (« Programme de traitement non-judiciaire »); 

 
e) la Demanderesse a alors répliqué au journaliste :  « Est-ce que vous êtes 

en train de dire que j’aurais fait l’objet d’une accusation pour une infraction 
criminelle? Je n’ai jamais fait l’objet d’aucune accusation. Vous pouvez 
aller voir au plumitif et vous constaterez que mon nom ne figure dans 
aucun dossier judiciaire »; 

 
f) le journaliste est ensuite revenu à la charge et a fait allusion à un incident 

dans un commerce ou un magasin de vêtements, puis a ajouté :  « On 
parlerait d’un vol à l’étalage »; 

 
g) la Demanderesse a alors répondu :  « Je ne sais pas à quoi vous faites 

allusion mais ce que je peux vous dire, c’est que je n’ai pas fait l’objet 
d’accusation. Je n’ai aucun dossier judiciaire. »; 

 
h) le journaliste a ensuite ajouté :  « Avez-vous reçu récemment une lettre du 

Directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP? »; 
 
i) la Demanderesse a alors répondu :  « Je n’ai pas reçu de lettre du DPCP 

personnellement ». Elle a répété des variantes de cette phrase 4 ou 5 fois, 
en utilisant systématiquement l’adverbe « personnellement ». 

 
325. Ayant compris que la situation pouvait donner lieu à une gestion d’un dossier 

délicat, que la Demanderesse semblait ne pas vouloir divulguer certaines 
informations au journaliste et que la réputation du Barreau en tant qu’institution et 
de la bâtonnière, en tant que porte-parole de cette institution, pouvaient être 
malmenées dans les médias, madame Meilleur a alors griffonné dans son cahier 
une note à la Demanderesse pour lui dire de ramener l’entrevue vers le sujet qui 
lui avait été proposé, soit les priorités de son mandat. La Demanderesse a 
immédiatement plus ou moins lu cette note au journaliste; 
 

326. Le journaliste a alors réagi : « Est-ce que je dois comprendre que vous 
accepteriez de me donner une deuxième entrevue à ce sujet plus tard? ». 
Madame Meilleur n’a pas laissé la Demanderesse répondre à cette question et a 
pris la parole pour dire « Monsieur Lessard, est-ce que je dois comprendre que le 
véritable sujet de votre entrevue est ce dont vous venez de parler? »; 
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327. Monsieur Lessard a alors répondu : « Non. Mais Me Khuong se dit « porte-parole 
de la Justice » et c’est tout-à-fait pertinent que je pose cette question à une 
bâtonnière. »; 
 

328. Madame Meilleur a alors ajouté : « Je crois qu’elle vous a répondu. Je vous 
propose de reprendre l’entrevue sur le sujet initial que vous aviez annoncé 
lorsque vous avez sollicité cette entrevue. ». Le journaliste a accepté cette 
proposition; 
 

329. Il a ensuite continué à interroger la Demanderesse pendant environ 8 à 10 
minutes au sujet de son programme et de ses priorités. Pendant cette période 
d’accalmie, madame Meilleur a transmis à 11h54 un courriel à la directrice des 
communications du Barreau, madame France Bonneau, en ayant recours à son 
iPhone. Une copie de ce courriel est jointe à la présente défense sous la cote 
D-11 et se lit comme suit : 

 
« Philippe Lessard vient de sortir tout un squelette… Lu a pédalé 
et j’ai dû intervenir pour ramener au projet d’entrevue. On va avoir 
quelque chose à gérer je crois. » 

 
330. Après avoir posé quelques questions sur le programme et les priorités de la 

Demanderesse, le journaliste a annoncé la fin de son entrevue, non sans revenir 
à la charge en demandant : « Je ne pourrais pas terminer cette entrevue sans 
vous demander pour une dernière fois, avez-vous fait l’objet d’un programme de 
déjudiciarisation? »; 
 

331. La Demanderesse a affirmé : « Et je vous répondrai la même chose. Je n’ai pas 
fait l’objet d’accusation et je n’ai reçu aucune lettre du DPCP personnellement. »; 
 

332. L’entrevue s’est alors terminée. Il était environ midi; 
 

2. La révélation aux dirigeants du Barreau du fait que la Demanderesse avait 
été arrêtée en 2014 pour vol 
 

333. Madame Meilleur a alors immédiatement demandé à la bâtonnière s’il y avait 
quelque chose que l’on devrait savoir ou quelque chose qui était susceptible de 
rebondir dans les médias et de causer préjudice au Barreau; 
 

334. La bâtonnière a répondu : « Mais je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas 
c’est quoi tout ça! »; 
 

335. Madame Meilleur a alors rappelé à la Bâtonnière qu’elle devait donner une 
entrevue à 14h00, soit deux heures plus tard, dans le cadre de l’émission La 
Facture et ce, devant caméra; 
 

336. Étonnement, la Demanderesse, avec laquelle la directrice des communications 
avait eu l’occasion de discuter la veille, soit le 29 juin 2015 en après-midi, à 
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propos du sujet et du contenu de cette entrevue télévisée, a répondu à madame 
Meilleur qu’elle ne savait pas qu’il s’agissait d’une entrevue devant la caméra, 
qu’elle n’était pas habillée pour ça, qu’elle n’était pas prête, qu’elle ne connaissait 
pas son dossier, qu’elle avait un lunch et qu’elle n’aurait pas le temps de se 
préparer; 
 

337. Durant cet échange, la Demanderesse devenait de plus en plus fébrile, stressée 
voire même désorganisée. Un sentiment d’urgence semblait se dégager; 
 

338. Comprenant à ce moment que la Demanderesse n’était pas du tout en état de 
faire cette entrevue à La Facture, madame Meilleur lui a proposé de la reporter. 
Elle a répondu immédiatement : « Oui, oui, reporte-là! ». Elle lui a même donné 
des précisions sur sa disponibilité, soit le jeudi suivant (2 juillet), en avant-midi; 
 

339. Madame Meilleur a alors indiqué à la Demanderesse sa préoccupation au sujet 
de l’histoire soulevée par le journaliste de La Presse puisque le service des 
communications du Barreau aurait à gérer cette situation. Elle lui a aussi fait part 
de son inquiétude relativement à ce qui allait sortir dans cet article. Face à son 
silence, elle a ajouté : « Je peux comprendre que tu ne veux pas m’en parler à 
moi mais j’ai l’obligation d’en parler à France (madame France Bonneau, la 
directrice des communications) »; 
 

340. La bâtonnière a répondu : « Oui, je comprends. »; 
 

341. Madame Meilleur s’est alors levée pour quitter le bureau de la Demanderesse et 
lui a dit qu’elle devait se presser de contacter Radio-Canada afin de les prévenir 
que l’entrevue devait être repoussée; 
 

342. Madame Meilleur s’est immédiatement rendue au bureau de la directrice des 
communications du Barreau, madame France Bonneau, à laquelle elle avait 
transmis un courriel en cours d’entrevue, pour lui expliquer ce qui s’était passé 
pendant l’entrevue et lui a annoncé qu’il fallait reporter et peut-être annuler le 
passage à la caméra de la bâtonnière dans le cadre de l’émission La Facture. 
Elle a insisté pour que cet appel du report de l’entrevue soit fait immédiatement et 
a ensuite raconté rapidement à la directrice des communications ce qui était 
survenu pendant l’entrevue. Elle lui a indiqué que les faits allégués par le 
journaliste de La Presse semblaient suffisamment précis pour qu’on craigne un 
impact médiatique négatif de son article à paraître. Elle a également fait part de 
sa grande inquiétude de voir sortir incessamment une nouvelle dans La Presse à 
l’effet que la bâtonnière avait été impliquée récemment dans un vol à l’étalage qui 
avait donné lieu à une déjudiciarisation; 
 

343. Cette rencontre de madame Meilleur avec la directrice des communications a 
duré entre 8 et 10 minutes. La directrice générale du Barreau et la secrétaire de 
l’Ordre sont alors entrées dans le bureau de la directrice des communications 
alors que madame Meilleur discutait avec elle. Cette dernière a répété 
essentiellement ce qu’elle venait de dire à France Bonneau, tout particulièrement 



- 42 - 
 

ses craintes de voir le Barreau éclaboussé dans les médias au cours des 
prochaines heures ou des prochains jours; 
 

344. Répondant aux questions de la directrice générale, madame Meilleur a relaté que 
le sujet avait visiblement embarrassé la bâtonnière, que son langage non-verbal 
lui avait paru en contradiction avec ses réponses lorsqu’elle disait au journaliste 
ne pas comprendre de quoi il parlait et qu’elle avait noté qu’elle jouait peut-être 
sur les mots en affirmant qu’elle n’avait pas reçu « personnellement » la lettre du 
DPCP; 
 

345. La directrice générale du Barreau, Me Lise Tremblay, a mentionné dans le cours 
de cet échange que cela ressemblait à une rumeur qui était venue à ses oreilles 
et qu’elle n’osait pas prendre au sérieux mais que les questions précises du 
journaliste de La Presse rendaient nettement plus crédibles; 
 

346. Ayant été informée par Martine Meilleur que les questions du journaliste visaient 
une interpellation de la Demanderesse pour vol à l’étalage ainsi que la réception 
d’une lettre du DPCP relative à la déjudiciarisation de son dossier et du fait que 
selon elle, la Demanderesse semblait paniquée et ne disait pas la vérité au 
journaliste qui, à l’évidence, détenait des informations précises, la directrice 
générale du Barreau, Me Lise Tremblay, a demandé à la secrétaire de l’Ordre de 
préparer une convocation pour une assemblée spéciale du Conseil 
d’administration le jour même, à 16h00; 
 

347. La directrice générale a toutefois demandé à la secrétaire de l’Ordre de ne pas 
envoyer immédiatement l’avis de convocation puisqu’elle voulait d’abord 
communiquer avec la Demanderesse; 
 

3. Les difficultés à rejoindre la Demanderesse après l’entrevue et son refus de 
saisir le CA de la situation 
 

348. La directrice générale a alors communiqué avec la Demanderesse par message 
texte à 12h31, lui demandant de communiquer avec elle. Ce message produit en 
tant que pièce D-12, se lie comme suit :  « Lu, je dois te parler d’urgence car info 
de France »; 
 

349. N’ayant contrairement à l’habitude reçu aucune réponse rapide à son message 
texte, la directrice générale a communiqué avec la Demanderesse par téléphone 
dans les minutes suivantes et n’a obtenu aucune réponse; elle lui a alors laissé 
dans sa boîte vocale un message détaillé lui exposant la situation et lui 
demandant de la rappeler immédiatement; 
 

350. Ce n’est qu’à 13h30 que la directrice générale a reçu un message texte de la 
Demanderesse qui lui indiquait qu’elle arrivait à la Maison du Barreau; 
 

351. La Demanderesse s’est présentée au bureau de la directrice générale vers 13h35 
et a alors raconté son entrevue avec le journaliste, affirmant n’avoir pas répondu 
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à ses questions, que l’événement auquel il faisait référence était une affaire 
privée, qu’il s’agissait d’une erreur d’inattention de sa part, qu’elle était surprise 
de savoir que la confidentialité du Programme de traitement non-judiciaire n’avait 
pas été respectée mais que, de toute manière, elle avait nié avoir reçu 
personnellement une lettre du DPCP; 
 

352. À la question que lui a posée la directrice générale de savoir si, à son avis, un 
article serait publié dans les médias le jour même ou le lendemain à ce sujet, la 
Demanderesse a répondu :  « Assurément, oui… »; 
 

353. La Directrice générale a alors expliqué à la Demanderesse que dans ces 
circonstances, elle n’avait d’autre choix que de convoquer une séance spéciale 
du Conseil d’administration. La Demanderesse a répondu qu’elle n’était pas 
d’accord puisque le lendemain, 1er juillet, était un jour férié et qu’une séance 
régulière du Conseil d’administration était prévue les 9 et 10 juillet prochains; 
 

354. La directrice générale a expliqué à la Demanderesse qu’elle ne pouvait ignorer la 
situation exceptionnelle à laquelle le Barreau faisait face et qu’elle estimait qu’il 
était de son devoir d’en informer immédiatement les membres du Conseil 
d’administration auxquels elle était redevable d’autant plus que selon la 
Demanderesse elle-même, il était plus que probable qu’un article soit publié dans 
les médias le jour même sinon, le lendemain, au sujet de cet événement. La 
directrice générale a expliqué à la Demanderesse qu’à son avis, la situation 
pourrait requérir des membres du Conseil d’administration des actions différentes 
de celles qui seraient les siennes et que les règles de saine gouvernance 
exigeaient qu’elle communique de façon transparente et immédiate la situation 
aux membres du Conseil d’administration, puisqu’à l’évidence l’institution serait 
touchée et interpellée par les médias, les membres et le public dès la publication 
d’un article dans les médias au sujet de ce vol à l’étalage et de sa 
« déjudiciarisation »; 
 

355. La directrice générale a de plus suggéré à la Demanderesse de communiquer 
immédiatement avec son avocat, ses conseillers et sa firme de relations 
publiques, le cas échéant, pour pouvoir adéquatement réagir à toute diffusion 
dans les médias; 
 

356. En dépit du refus répété de la Demanderesse de convoquer une réunion du 
Conseil d’administration pour lui faire part de cette situation grave et urgente, à la 
demande de la directrice générale, la secrétaire de l’Ordre a finalement envoyé 
un avis de convocation d’une séance spéciale à tous les membres du Conseil 
d’administration à 13h48, tel qu’il appert de cet avis produit au soutien de la 
présente défense en tant que pièce D-13; 
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4. La réunion du CA du 30 juin 2015 à compter de 16h00 et la version des 
événements fournie par la Demanderesse aux Défendeurs 
 

357. Quelques minutes avant 16h00, la Demanderesse s’est présentée au bureau de 
la directrice générale pour lui dire qu’à la suite de ses conversations avec son 
avocat et ses conseillers, elle devait annuler la convocation de la séance spéciale 
du Conseil d’administration, cette séance étant inutile et prématurée. Elle a ajouté 
que la Directrice générale n’avait pas le pouvoir de convoquer une telle séance et 
que les faits mis au jour par le journaliste de La Presse relevaient de sa vie 
privée; 
 

358. La réunion du Conseil d’administration du Barreau tenue le 30 juin 2015 à 
compter de 16h00 par conférence téléphonique et pour certains membres en 
personne à la Maison du Barreau, s’est essentiellement déroulée comme suit : 
 

a) la directrice générale a indiqué aux membres du Conseil d’administration 
avoir demandé à la secrétaire de l’Ordre de convoquer une séance 
extraordinaire du Conseil d’administration parce qu’il y avait une situation 
qui devait être portée à la connaissance des membres en raison d’un 
risque de crise à prévoir; 
 

b) la directrice générale a alors souligné que le matin même, la Demandersse 
avait donné une entrevue à La Presse sur son bâtonnat et ses priorités et 
que durant l’entrevue, des questions précises lui avaient été posées sur le 
fait qu’elle aurait fait l’objet d’une plainte pour vol à l’étalage dans un 
magasin et fait l’objet, par la suite, du processus de déjudiciarisation; 

 
c) elle a ajouté que la Demanderesse n’avait pas confirmé ces affirmations 

au journaliste; 
 

d) la Demanderesse s’est alors adressée confidentiellement aux membres du 
Conseil d’administration et a souligné qu’il était important que tous les 
membres partagent autant les éléments positifs que les éléments négatifs 
et désirait en conséquence revenir sur l’événement qui la concernait 
personnellement. Elle a ajouté que si les membres du Conseil vivaient de 
tels événements, elle apprécierait qu’ils lui en fassent part; 

 
e) après avoir indiqué aux membres du Conseil qu’elle souhaitait être 

honnête avec eux, elle leur a fourni sa version des faits; 
 

f) l’événement a-t-elle dit, s’était passé il y a environ un an et demi. À 
l’époque, elle avait consulté un avocat. L’événement était survenu au 
magasin Simons de Laval où elle faisait du magasinage. Elle avait deux 
paires de jeans qu’elle avait achetées à Québec et elle a repris deux 
paires de jeans qu’elle n’aurait pas payées par inadvertance. Elle aurait pu 
appeler son ami Peter Simons au moment où elle a été apostrophée par la 
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sécurité de Simons, mais elle ne l’a pas fait. Elle a plutôt payé les 
deuxièmes paires de jeans et a appelé son avocat; 

 
g) s’il y avait eu une accusation, a-t-elle fait valoir, elle aurait pu se défendre 

parce que le geste n’était pas volontaire. Elle n’avait pas l’intention de 
prendre les jeans sans les payer, mais toutefois cet événement aurait été 
public. S’il n’y avait pas eu d’accusation à cause du processus de 
déjudiciarisation, cet événement demeurerait privé; 

 
h) par la suite, la Demanderesse a expliqué que c’est le DPCP qui lui avait 

offert de déjudiciariser le dossier et que c’est son avocat qui avait reçu 
cette offre qu’elle a acceptée; 

 
i) il y a trois semaines, des amis l’avaient appelée à ce sujet, ce qui l’avait 

amené à recontacter son avocat pour voir de quelle façon elle devrait 
gérer cette crise si cet événement devait devenir public; 

 
j) son avocat lui avait conseillé de répondre de façon claire, mais de ne pas 

confirmer la nouvelle; 
 

k) le vice-président Louis-François Asselin a alors expliqué que les 
journalistes et les médias c’était une chose, mais que pour le Conseil 
d’administration, c’est confidentiel, mais qu’il se pouvait que des membres 
aient des questions à lui poser. Il a alors demandé à la bâtonnière si elle 
était à l’aise avec l’idée de répondre aux questions du Conseil 
d’administration; 

 
l) la Demanderesse a répondu qu’elle pouvait effectivement répondre aux 

questions du Conseil; 
 

m) en réponse aux questions des membres du Conseil, la Demanderesse a 
répété que c’est son avocat, Me Jean-François Bertrand, qui avait reçu la 
proposition de déjudiciarisation et qu’elle ne savait même pas qui était « la 
procureure » de la Couronne dans ce dossier; 

 
n) le vice-président a alors demandé à la bâtonnière quand la lettre du DPCP 

avait été reçue et si elle occupait déjà la fonction de vice-présidente 
lorsque la lettre en question avait été reçue; 

 
o) la Demanderesse a alors répondu que l’événement était survenu en février 

ou en mars 2014, avant qu’elle pose sa candidature comme vice-
présidente. Un autre membre du Conseil a demandé à la bâtonnière 
quand elle avait reçu la lettre du DPCP lui proposant la déjudiciarisation de 
ce dossier. La Demanderesse a répondu en juin 2014; 

 
p) à une question de Me Robert Poitras, la bâtonnière a répondu qu’elle 

n’avait pas reconnu les faits, ni aux policiers ni au DPCP; 
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q) Me Maryse Dubé a demandé spécifiquement à la bâtonnière s’il y avait 

d’autres « squelettes dans son placard » et la Demanderesse a répondu 
par la négative : « Non, il n’y a rien d’autre. »; 

 
r) il a alors été demandé à la bâtonnière de fournir une version plus détaillée 

des faits parce que tôt ou tard, des questions pourraient être posées sur la 
responsabilité « sociale » de la bâtonnière; 

 
s) la demanderesse a alors répondu que l’événement s’est passé au Simons 

de Laval. Elle a ajouté qu’elle achète souvent des vêtements pour sa 
sœur, pour elle et ses enfants. Au moment où elle magasinait, sa sœur l’a 
appelée pour qu’elle lui achète des jeans qu’elle essaierait par la suite. 
Après s’ils ne lui faisaient pas, elle les retournerait. Elle avait pris plusieurs 
vêtements. Elle était dans le département de la lingerie et elle avait pris 
une cabine. Habituellement, a-t-elle dit, les clients ont le droit d’apporter 
seulement 8 items mais comme elle est une cliente privilégiée et qu’elle 
avait plusieurs soutiens-gorges, la vendeuse lui a permis d’apporter 
plusieurs vêtements dans sa cabine. Elle avait deux paires de jeans pour 
elle et deux paires de jeans pour sa sœur. Quand elle est sortie de la 
cabine, elle est allée payer. La vendeuse a « scanné » tous les morceaux 
et elle a payé. Sa sœur est arrivée et elles sont sorties pour aller dîner. 
Elle n’a pas vérifié sa facture. Elle croyait avoir payé les jeans achetés 
pour sa sœur. Elle souligne que les jeans achetés pour elle, elle les 
avaient déjà payés à Québec; 
 

t) le vice-président a alors demandé à la bâtonnière si la version de Simons 
serait la même. Elle a répondu qu’après avoir été apostrophée, elle avait 
acquitté les deux paires de jeans qu’elle désirait acheter pour sa soeur; 

 
u) la question a également été posée à la Demanderesse de savoir si elle 

avait eu des discussions avec Peter Simons pour laisser tomber l’affaire. 
La Demanderesse a répondu que non. Elle n’avait pas eu de traitement de 
faveur et elle n’avait pas profité de sa connaissance de Peter Simons pour 
avoir un avantage; 

 
v) à une question qui lui a été posée par un membre du Conseil 

d’administration, la Demanderesse a répondu qu’elle n’avait jamais donné 
de version des faits, ni de déclaration écrite faisant état de son erreur 
d’inattention et du contexte dans lequel les événements étaient survenus; 

 
w) il y a lieu de mentionner que dans le cadre de cette séance du Conseil 

d’administration, la Demanderesse a refusé catégoriquement de fournir au 
Conseil d’administration qui lui demandait une copie du constat d’infraction 
(c’était le terme qu’elle utilisait) qui lui avait été remis par les policiers lors 
de son arrestation non plus que la lettre du DPCP lui proposant le 
traitement non judiciaire de l’infraction; 
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x) par ailleurs, dans le cadre de cette séance, les membres du Conseil 

d’administration ont unanimement demandé à la bâtonnière de ne pas 
faire d’autres déclarations publiques ou aux médias, avant d’avoir obtenu 
le consentement du Conseil d’administration. La Demanderesse a accepté 
cette demande; 

 
y) il lui a également été demandé par le Conseil d’administration de ne pas 

exercer de fonctions publiques au cours des prochains jours, de manière à 
donner au Barreau le temps de se préparer en termes médiatiques et de 
réfléchir à l’impact de l’événement sur l’institution. La Demanderesse a 
également accepté cette demande et a indiqué qu’elle n’avait pas de 
fonctions prévues au cours des prochains jours, notamment parce qu’elle 
s’apprêtait à quitter la pays en vacances; 

 
z) dans les circonstances, les membres du Conseil d’administration ont 

décidé de constituer « une cellule de crise » dans le but de protéger le 
Barreau et d’éviter que les événements en question ne puissent miner la 
confiance du public; 

 
359. Tous les faits relatifs à cette séance du Conseil d’administration du Barreau du 

Québec tenue le 30 juin 2015 à compter de 16h00 apparaissent dans le procès-
verbal de la réunion (D-3); 

 
360. La version que la Demanderesse a fourni de son arrestation au magasin Simons 

de Laval était vague, remplie de contradictions et invraisemblable à bien des 
égards et soulevait notamment de nombreuses interrogations :  
 

a) pourquoi la sœur de la Demanderesse qui venait la rejoindre au magasin 
Simons de Laval lui avait-elle demandé d’acheter pour elle deux paires de 
jeans, alors qu’elle était en mesure de venir les choisir elle-même et de les 
essayer le jour-même sur place avant qu’ils ne soient achetés par la 
Demanderesse? 
 

b) comment expliquer que la Demanderesse ait apporté dans la cabine 
d’essayage des jeans qui étaient destinés à sa sœur qui, à l’évidence, était 
certainement la mieux placée pour s’assurer de la justesse de leur taille? 

 
c) pourquoi la Demanderesse avait-elle apporté de Québec des jeans neufs, 

dont les étiquettes n’avaient pas été enlevées, et amené avec elle ces 
mêmes jeans dans le magasin Simons de Laval? 

 
d) pourquoi la Demanderesse avait-elle sorti les jeans achetés à Québec de 

son sac alors qu’elle les avait certainement déjà essayé avant de les 
acheter dans cette ville? 
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e) comment expliquer que la Demanderesse avait payé deux fois les jeans 
achetés à Québec, en les présentant à la caisse au magasin de Laval, 
sans que cette erreur ne soit relevée par le système informatique de 
Simons? 

 
f) pourquoi la Demanderesse avait-elle payé les deux paires de jeans qu’elle 

avait achetées pour sa sœur à Laval, lorsqu’interpellée par la sécurité de 
Simons, plutôt que la différence entre ces deux paires de jeans et le prix 
payé doublement pour les jeans achetés à Québec? 

 
g) pourquoi la Demanderesse n’avait pas immédiatement indiqué à l’agent de 

sécurité de Simons et par la suite, aux policiers dépêchés sur les lieux, sa 
version des faits voulant qu’il s’agisse d’une erreur d’inattention? 

 
361. Au surplus, les membres du Conseil d’administration étaient troublés de constater 

que la Demanderesse refusait catégoriquement de leur fournir copie du constat 
d’infraction (c’était le terme qu’elle utlisait) qui lui avait été remis par les policiers 
lors de son arrestation non plus que la lettre du DPCP lui proposant le traitement 
non-judiciaire de l’infraction; 
 

362. Contrairement à ce que laisse entendre la Demanderesse dans ses procédures 
aux paragraphes 51, 54 et 244, la réunion du Conseil tenue le 30 juin 2015, à 
compter de 16h00, a donné lieu à des échanges tendus quoique toujours polis et 
respectueux. Certains membres du Conseil insistaient pour obtenir des réponses 
précises de la Demanderesse au sujet de l’événement sur lequel elle avait été 
interrogée par le journaliste ainsi que sur les risques de les voir incessamment 
diffusés par les médias. Les membres du Conseil désiraient s’assurer que 
l’institution du Barreau soit en mesure, le cas échéant, de réagir advenant une 
telle éventualité; 
 

363. La Demanderesse a cependant indiqué aux membres du Conseil qu’elle ne se 
rappelait pas de la date précise de son interpellation pour vol à l’étalage dans le 
magasin Simons de Laval. De manière vague et imprécise, elle situait cet 
événement au mois de février ou mars 2014, soit avant sa nomination à titre de 
vice-présidente du Barreau; 
 

364. La Demanderesse a répété à plusieurs reprises que cet événement était clos et 
privé alors qu’elle avait elle-même indiqué au début de la réunion qu’elle voulait 
faire preuve de transparence et s’attendait de la part des autres membres du 
Conseil à une complète transparence; 
 

365. De plus, la Demanderesse a cherché à présenter cet événement comme étant 
relativement banal et ne méritant ni des discussions au Conseil d’administration 
ni une préoccupation de la part de cette instance à l’égard du risque pour la 
réputation de l’institution; 
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366. Contrairement à la Demanderesse, les autres membres du Conseil étaient 
manifestement préoccupés par l’impact possible dans les médias d’un article ou 
d’un reportage alléguant que la Demanderesse qui exerce un rôle important dans 
notre système de justice soit impliquée dans la commission d’un acte criminel; 
 

367. De même, les autres membres du Conseil ne considéraient pas qu’il s’agissait 
d’un événement privé puisqu’il était maintenant connu d’au moins un journaliste 
et pouvait être relaté dans les médias à plus ou moins court terme; 
 

368. Contrairement à ce qu’allègue la Demanderesse au paragraphe 53 de sa requête 
introductive d’instance, tous les membres du Conseil, incluant la bâtonnière elle-
même, étaient d’avis que le journaliste de La Presse détenait des informations au 
sujet de cet événement et qu’il s’en servirait tôt ou tard. La Demanderesse était 
elle-même très inquiète de la sortie d’un article à ce sujet à court terme; 
 

5. La supposée corroboration de la mauvaise foi des défendeurs par une 
administratrice nommée par l’Office des professions 
 

369. Les allégations contenues aux paragraphe 54 et 55 de la requête introductive 
d’instance voulant que madame Louise Lafrenière, une administratrice du 
Barreau nommée par l’Office des professions, ait indiqué à la Demanderesse qu’il 
lui apparaissait évident que le vice-président du Barreau, Me Louis-François 
Asselin, semblait manifestement souhaiter sa destitution sont fausses; 
 

370. En fait, la Demanderesse attribue à madame Lafrenière les conclusions 
auxquelles elle-même en était venue après cette réunion puisqu’elle avait affirmé 
à madame Lafrenière que Me Asselin était son adversaire politique dans la 
campagne électorale du printemps 2015 et avait ajouté : « Il veut être bâtonnier à 
ma place; over my dead body. »; 
 

6. L’article publié par LaPresse+, le 1er juillet 2015, à 06h38 
 

371. Le matin du 1er juillet 2015, tous les membres du Conseil d’administration qui 
sont défendeurs dans la présente cause, ont pris connaissance de l’article publié 
dans LaPresse+ sous le titre « Une plainte pour vol embarrasse la bâtonnière du 
Québec, sous la signature de Philippe Teisceira-Lessard et de deux de ses 
collègues (P-11). Ils y ont notamment appris ou constaté ce qui suit : 
 

a) le journaliste rapportait que la Demanderesse avait fait l’objet d’une plainte 
à la police pour vol à l’étalage dans un magasin de vêtements de Laval 
l’année précédente et que le dossier avait été déjudiciarisé; 
 

b) elle avait admis ces faits lors d’une conférence téléphonique d’urgence du 
Conseil d’administration du Barreau Québec, convoquée par elle-même à 
la suite des questions de La Presse sur les événements en question, puis 
en soirée lors d’une entrevue avec La Presse; 
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c) en acceptant de déjudiciariser une infraction criminelle, la Couronne 
affirme détenir assez de preuve pour poursuivre, mais décide de ne pas le 
faire, car il ne s’agit pas d’un crime suffisamment grave dans les 
circonstances pour justifier sa judiciarisation; 

 
d) la Demanderesse a nié catégoriquement avoir commis un vol en avril 2014 

et n’a pas l’intention de démissionner de son poste de bâtonnière car il 
s’agit d’un événement de la sphère privée; 

 
e) la Demanderesse a indiqué au journaliste qu’il s’agissait d’une simple 

erreur d’inattention car elle transportait avec elle des vêtements déjà 
achetés dans un magasin Simons de Québec qu’elle a repayés par 
mégarde au magasin de Laval, en omettant de payer ceux qu’elle avait 
pris à Laval dont la valeur était de 235$ chacun; 

 
f) elle n’avait pas fait de déclaration à l’employée de la sécurité de Simons ni 

aux policiers dépêchés sur les lieux parce qu’on ne lui avait pas posé de 
question; 

 
g) elle n’avait jamais reconnu la véracité des faits et avait choisi la 

déjudiciarisation « pour éviter le tapage médiatique et éviter de perdre son 
temps à la cour, pour éviter tout ce processus »; 

 
7. La réunion du CA du 1er juillet 2015, à compter de 10h15 

 
372. En raison de la publication de cet article (P-11), le Conseil d’administration s’est 

réuni à nouveau le 1er juillet 2015 à compter de 10h15 par conférence 
téléphonique et en présence de certains membres, tel qu’il appert du procès-
verbal de la 4e séance du Conseil d’administration du Barreau du Québec pour 
l’exercice 2015-2014 (D-4); 
 

373. Ce procès-verbal (D-4) qui reflète fidèlement les échanges ayant eu lieu ce jour-
là permet de constater ce qui suit : 
 

a) le vice-président a demandé à la Demanderesse ce qui s’était passé après 
la séance du Conseil d’administration du 30 juin 2015 vu son engagement 
à ne pas communiquer avec les médias; 
 

b) la demanderesse a indiqué que son avocat, Me Jean-François Bertrand, 
avait reçu un appel du journaliste Teisceira-Lessard de La Presse. Il l’avait 
autorisé à rappeler le journaliste qui savait que Me Bertrand était le 
procureur de la Demanderesse aux fins du dossier de déjudiciarisation; 

 
c) la demanderesse a soutenu que cette information devait nécessairement 

provenir d’un membre du Conseil qui avait manqué à son obligation de 
confidentialité puisque personne d’autre ne connaissait cette information. 
Pourtant, le jour précédant, la Demanderesse avait indiqué aux membres 
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du Conseil que 1) la lettre du DPCP concernant la déjudiciarisation des 
actes criminels commis par la Demanderesse avait été adressée à 
Me Bertrand et 2) le journaliste avait une copie de la lettre du DPCP; 

 
d) après discussion avec son avocat, la Demanderesse avait décidé de 

rappeler le journaliste et de lui accorder une seconde entrevue dans le 
cadre de laquelle elle lui avait révélé tout ce qui était indiqué dans l’article 
publié le matin même (P-11); 

 
e) la Demanderesse s’est par ailleurs dite très surprise que le journaliste ait 

été au courant de la tenue d’une réunion du Conseil d’administration au 
sujet de son comportement du 30 juin, alors que dans l’article (P-11), il est 
mentionné que la bâtonnière a elle-même mentionné au journaliste qu’elle 
avait convoqué d’urgence une réunion du Conseil d’administration, après 
la tenue de l’entrevue, pour faire part aux membres du Conseil de la 
situation. Il y a lieu de noter qu’il est faux d’affirmer que cette convocation 
du CA ait été faite à l’instigation de la Demanderesse car elle s’y était 
farouchement opposée, ce qui laisse clairement comprendre que ce n’était 
pas un des membres du CA qui avait parlé de cette réunion au journaliste; 

 
f) la Demanderesse a réitéré son refus de fournir au Conseil les documents 

qu’il avait demandés le jour précédent à savoir, les documents qu’elle 
appelait elle-même le « constat d’infraction » de même que la lettre du 
DPCP, étant entendu que ces documents permettaient de savoir à quelle 
date l’arrestation avait eu lieu au magasin Simons de Laval et à quelle 
date la « déjudiciarisation » de l’acte criminel était intervenue; 

 
g) les membres du Conseil ont redemandé à la bâtonnière à quel moment 

était survenu l’événement puisque le 30 juin, elle avait indiqué aux 
membres du Conseil qu’il avait eu lieu en février ou en mars 2014 (alors 
qu’elle n’était pas vice-présidente) tandis que dans l’article de LaPresse+, 
on parlait du mois d’avril; 

 
h) plutôt que de répondre à la question, la Demanderesse a indiqué qu’elle 

n’avait pas vérifié la date et que c’était sûrement un tiers qui avait fourni 
cette information au journaliste puisque lorsqu’elle lui avait donné une 
entrevue le jour précédent, il semblait lire une partie de la lettre du DPCP; 

 
i) en dépit du fait que le journaliste avait selon elle une copie de la lettre du 

DPCP relative à la déjudiciarisation, elle a affirmé ne pas vouloir remettre 
ce document au Conseil d’administration de peur qu’il y ait du coulage; 

 
j) à la question de savoir s’il était de son intention de démissionner, elle a 

répondu négativement; 
 

k) elle a néanmoins confirmé que les propos rapportés dans l’article P-11 
étaient conformes à ce qu’elle avait affirmé au journaliste Philippe Lessard; 
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374. Contrairement à ce que la Demanderesse affirme au paragraphe 74 de la requête 

introductive d’instance, la partie de la réunion tenue le 1er juillet 2015, à partir de 
10h15, n’a pas duré cinq (5) minutes en sa présence et n’a pas non plus donné 
lieu à une seule question, celle de Me Thomas R.M. Davis, à savoir si elle 
reconnaissait les éléments rapportés par le journaliste Teisceira-Lessard dans 
son article publié le même jour; 
 

375. La partie de cette réunion à laquelle la Demanderesse a participé a duré près de 
45 minutes. Au moins trois autres membres ont posé des questions à la 
Demanderesse à savoir Me Antoine Aylwin, monsieur Sylvain Blanchette et 
Me Louis-François Asselin. Ces questions ont porté notamment sur les sujets 
suivants : les raisons pour lesquelles la Demanderesse n’a pas respecté son 
engagement du jour précédent de ne pas communiquer avec les médias sans 
l’accord du Conseil, les dates de son arrestation au magasin Simons de Laval et 
de la réception de la lettre du DPCP lui offrant de traiter l’infraction de manière 
non-judiciaire ainsi que sur l’opportunité de sa démission; 
 

376. La Demanderesse n’a pas participé à la deuxième partie de la réunion du Conseil 
d’administration du 1er juillet 2015, tenue à compter de 10h15, puisqu’il avait été 
convenu qu’elle quitterait la conférence téléphonique pour permettre aux autres 
membres de délibérer à son sujet, en son absence. Or, c’est d’abord et avant tout 
la protection du public qui a été l’objet des discussions du Conseil à cette 
occasion ainsi que la perception du public qui ont amené à l’unanimité le Conseil 
à demander à la bâtonnière de démissionner de ses fonctions. De plus, les 
délibérations du Conseil ont porté sur l’incompatibilité de son comportement avec 
l’exercice des fonctions de bâtonnière de même que sur la nécessité de protéger 
l’institution que constitue le Barreau; 
 

377. Les délibérations du Conseil d’administration se sont échelonnées pendant près 
de trois (3) heures au terme duquel une résolution a été prise de demander à la 
Demanderesse de démissionner de ses fonctions; 
 

378. Il y a également lieu de mentionner que pendant les délibérations du Conseil, la 
directrice générale a reçu de la Demanderesse un courriel lui indiquant que son 
arrestation au magasin Simons avait eu lieu le 17 avril 2014, c’est-à-dire 17 jours 
après qu’elle soit élue vice-présidente du Barreau, contrairement à ce qu’elle 
avait laissé entendre antérieurement. La Demanderesse a également informé, 
par message texte, la directrice générale que la lettre du DPCP concernant la 
déjudiciarisation du dossier était datée du 27 juin 2014, soit deux mois et demi 
après l’événement, alors que la Demanderesse exerçait ses fonctions officielles 
de vice-présidente depuis le 7 juin 2014; 
 

379. La décision de demander à la bâtonnière de démissionner (P-12) a été prise 
après que le Conseil d’administration ait analysé les trois options suivantes : 
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1) passer l’éponge et soutenir la bâtonnière. Le Conseil d’administration lui 
réitérait sa confiance et la maintiendrait en poste et serait solidaire; 
 

2) demander sa démission; 
 
3) déclencher un processus de suspension ou autre sanction qui pourrait aller 

jusqu’à la destitution. 
 

380. La première option a été rejetée parce qu’elle minerait la crédibilité du public à 
l’égard de l’institution qu’est le Barreau du Québec et que la fonction de 
bâtonnière est une fonction qui est aussi élevée dans la société que celle d’un 
juge ou d’un ministre de la Justice. La bâtonnière doit avoir un dossier le plus 
irréprochable possible. De plus, les événements étaient très contemporains de 
son entrée en fonction; 
 

381. Les membres du Conseil d’administration ont ensuite étudié les deux autres 
options. Ils ont pris en considération le manque de transparence de la bâtonnière 
puisqu’elle n’avait pas divulgué ces informations au Conseil d’administration et 
ont conclu que l’événement relaté dans l’article de La Presse du 1er juillet aurait 
pour conséquence de miner la crédibilité du Barreau, sans compter la perte de 
confiance des membres du Conseil d’administration à l’endroit de la bâtonnière. 
Le fait qu’elle ait contrevenu à la demande expresse du CA de ne pas s’adresser 
aux médias sans son autorisation a également fait partie des motifs exprimés par 
les administrateurs. Cependant, les membres du Conseil d’administration ont 
choisi de ne pas enclencher le processus prévu dans le Code d’éthique et de 
plutôt offrir à la Demanderesse de démissionner car ils souhaitaient discuter de 
cette option avec elle et obtenir sa démission volontaire. C’est pourquoi la 
résolution (P-12) a été transmise à la Demanderesse à 14h21 le 1er juillet 2015 et 
lui avait préalablement été annoncée par un message texte transmis à 13h43. Ce 
message texte est produit en pièce D-14 et ce courriel, en tant que pièce D-15; 
 

382. Par ailleurs, les allégations contenues aux paragraphes 85 à 87 de la requête 
introductive d’instance ne sont pas exactes et il est faux d’affirmer que la 
Demanderesse a appris sa suspension en consultant LaPresse+ ou lapresse.ca : 
 

a) la pièce P-15 n’est pas l’article initial paru dans lapresse.ca le 1er juillet 
2015 à 14h41. Il s’agit d’un article mis à jour le 2 juillet 2015 à 06h18, tel 
qu’il appert de la pièce P-15 elle-même. L’article initial paru à 14h41 traitait 
de la demande de démission adressée par le Conseil d’administration et 
ne traitait pas de la suspension de cette dernière; 
 

b) le quotidien La Presse n’a pas de copie de l’article initial paru à 14h41 
puisque La Presse ne conserve pas les diverses versions mises à jour sur 
son site internet, au fil du temps.  Toutefois, la directrice du service des 
communications du Barreau du Québec a reçu le 1er juillet, à 16h29, une 
Alerte Google qui dirigeait le lecteur, encore à ce moment-là, vers le texte 
initial de lapresse.ca.  Cette Alerte Google reprend le titre suivant : « Le 
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CA du Barreau demande la démission de la bâtonnière.  Lapresse.ca » 
(D-16); 

 
c) à 14h21, le 1er juillet 2015, la directrice générale du Barreau a 

personnellement transmis à la demanderesse une résolution (D-14).  
L’envoi de cette résolution avait été préalablement annoncé à la 
demanderesse par un message texte qui lui avait été transmis par la 
directrice générale à 13h43.  Ce message texte (D-13) et ce courriel 
(D-14), traitaient d’une demande de démission adressée par les membres 
du Conseil d’administration à la demanderesse.  À 14h21, cette demande 
de démission devait faire l’objet de la séance spéciale du Conseil de 
15h00; 

 
d) à 14h36, la directrice générale a envoyé par courriel à tous les membres 

du Conseil d’administration le texte de la résolution visant la démission de 
la demanderesse, copie de ce courriel est produite en tant que pièce D-17; 

 
e) or, à compter de 14h44, la directrice générale a reçu plusieurs courriels 

des membres du conseil d’administration qui l’informaient qu’elle n’avait 
pas joint la pièce – à savoir la résolution demandant la démission de la 
demanderesse.  Ainsi, aucun des membres du Conseil n’avait entre les 
mains la résolution qui visait la demande de démission, à l’exception de la 
demanderesse, tel qu’il appert des courriels en question produits en liasse 
en tant que pièce D-18; 

 
f) à 14h48, la directrice générale a transmis à tous les membres du Conseil 

un courriel indiquant qu’elle était désolée d’avoir omis de joindre la 
résolution visant à demander à la bâtonnière de démissionner, ce courriel 
constituant la pièce D-19; 

 
g) ainsi, lors de la publication initiale de l’article de lapresse.ca à 14h41, la 

seule personne en possession de la résolution était la Demanderesse et la 
seule résolution du Conseil d’administration qui existait était celle qui 
demandait la démission de la demanderesse; 

 
h) bien que la décision des membres du Conseil de demander la démission 

avait été prise en début d’après-midi le 1er juillet, il était clairement dans 
l’intention des membres d’annuler cette résolution si la Demanderesse 
avait accepté de démissionner, le tout afin de lui causer le moins de 
préjudice possible; 

 
i) la résolution visant la suspension de la demanderesse n’a été 

communiquée à cette dernière que le 1er juillet à 15h51 et ce, à la suite de 
la séance spéciale du Conseil d’administration qui a débuté ce même jour 
à 15h00 et au cours de laquelle la Demanderesse a d’emblée 
catégoriquement refusé de démissionner.  Le message texte, le courriel, la 
résolution et le communiqué de presse du Barreau mis sur le fil de presse 
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(CNW Telbec) à 16h26 sont produits au soutien de la présente défense en 
tant que pièce D-20, en liasse; 

 
8. La réunion du CA du 1er juillet 2015, à compter de 15h00, ayant donné lieu à 

la suspension de la Demanderesse 
 

383. Le Conseil d’administration a tenu une deuxième réunion le 1er juillet 2015, à 
compter de 15h00 (D-5). Contrairement à ce qu’affirme la Demanderesse dans 
ses procédures au paragraphe 75, cette réunion n’a pas duré que cinq (5) 
minutes en sa présence. Cette affirmation est erronée. La Demanderesse s’est 
exprimée devant le Conseil au sujet de la demande de démission, pendant une 
dizaine de minutes. Il lui a été expliqué que cette demande lui avait été adressée 
afin de lui permettre de quitter ses fonctions avec dignité plutôt que d’être 
soumise au processus déontologique pouvant mener à sa suspension. La 
Demanderesse a refusé catégoriquement de démissionner. À la question de 
savoir si elle avait d’autre chose à ajouter, après son exposé d’une dizaine de 
minutes, la Demanderesse a répondu par la négative. Elle a alors accepté de 
quitter la réunion pour permettre aux autres membres du Conseil d’administration 
de délibérer; 
 

384. Tel qu’il appert de ce même procès-verbal (D-5), les membres du Conseil ont 
ensuite délibéré au sujet de la décision qu’il y avait lieu de prendre dans le 
contexte où la Demanderesse refusait de démissionner. Ils ont entre autres pris 
la peine de relire les articles 28 et suivants du Code d’éthique qui prévoient le 
mécanisme d’application de ce code, lorsqu’il y a manquement aux obligations 
qui y sont prévues. Après discussion, les membres du Conseil d’administration, à 
l’unanimité, en sont venus à la conclusion que la seule option possible était de 
suspendre provisoirement la bâtonnière jusqu’à ce que le processus prévu aux 
articles 28 et suivants du Code d’éthique soit complété. Ils ont donc alors adopté 
la résolution P-16 qui prévoit la suspension provisoire de la Demanderesse, avec 
traitement et avantages sociaux, de manière à pouvoir enclencher le mécanisme 
d’application du Code d’éthique; 
 

385. Contrairement à ce que soutient la Demanderesse dans ses procédures aux 
paragraphes 163 à 199, ce n’est pas exclusivement le fait qu’elle n’ait pas 
dénoncé la situation survenue le 17 avril 2014 au magasin Simons de Laval et la 
déclaration qu’elle a faite au journaliste Lessard, le 30 juin 2015 en soirée voulant 
qu’elle n’ait pas de temps à perdre à la cour, ce pourquoi elle a préféré le 
processus de déjudiciarisation plutôt que de subir un procès dans le but d’établir 
son acquittement, qui ont amené le Conseil d’administration à décréter cette 
suspension. La lecture de la décision permet de constater que la décision du 
Conseil d’administration de suspendre la Demanderesse s’appuyait aussi sur les 
motifs suivants : 
 

a) le fait qu’elle avait fait l’objet d’une plainte pour vol à l’étalage dans un 
magasin de Laval en avril 2014 alors qu’elle était vice-présidente du 
Barreau; 
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b) le fait que cet événement bien que personnel soit incompatible avec la 

fonction de bâtonnière; 
 

c) le fait qu’à titre d’avocate, la bâtonnière est tenue à une obligation 
d’intégrité que ses fonctions l’amènent régulièrement à se prononcer sur 
les dossiers des membres visant des questions reliées aux devoirs 
d’intégrité; 

 
d) le fait que la confiance du public envers l’institution qu’est le Barreau du 

Québec est essentielle à la réalisation de sa mission; 
 

e) le fait que les gestes posés par la bâtonnière, bien qu’antérieurs à la 
présentation de son bulletin de candidature et à son élection, ait une 
incidence sur l’exécution de ses fonctions et qu’elle aurait dû les dénoncer 
au Barreau; 

 
f) le fait que les déclarations de la Demanderesse au sujet du système de 

justice sont préoccupantes pour tous les citoyens, les avocats et le 
Barreau qui doivent soutenir l’administration de la justice; 

 
g) le fait que les informations et les citations attribuées à la bâtonnière dans 

l’article du 1er juillet au matin publiées dans LaPresse+ aient été 
confirmées comme étant exactes par la bâtonnière (ce qui inclut les 
explications qu’elle a fournies pour justifier son comportement); 

 
386. Le procès-verbal de cette réunion révèle également que le CA était grandement 

préoccupé par le fait que la Demanderesse n’avait pas respecté l’engagement 
pris le jour précédent de ne pas s’adresser aux médias, privilégiant ainsi ses 
intérêts personnels au détriment de ceux de l’institution; 

 
9. La création du Comité de gouvernance et d’éthique et le mandat qui lui a 

été confié d’étudier le comportement de la Demanderesse 
 

387. Dès le lendemain, le Conseil d’administration s’est réuni à nouveau, tel qu’il 
appert d’un extrait du procès-verbal de la sixième séance tenue le 2 juillet 2015 à 
compter de 12h00 à la Maison du Barreau et par téléphone (P-20) et en 
conformité avec sa décision du jour précédent, a créé le Comité de gouvernance 
et d’éthique prévu dans le Code d’éthique et a nommé trois (3) membres du 
Conseil pour siéger sur ce comité. Le Conseil d’administration a confié au Comité 
de gouvernance et d’éthique le mandat d’analyser la situation révélée par l’article 
du 1er juillet 2015 de LaPresse+ et les commentaires publics et privés de la 
Demanderesse à l’égard de cette situation et de faire rapport dans les meilleurs 
délais; 
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388. Contrairement à ce qu’affirme la Demanderesse dans ses procédures, les 
Défendeurs n’ont pas court-circuité le Comité de gouvernance et d’éthique qui 
existait pour lui substituer de nouveaux membres : 
 

a) dans le cadre de l’adoption de la nouvelle gouvernance du Barreau du 
Québec, six groupes de travail formés par le Conseil général ont déposé 
un rapport consolidé de leurs travaux, dont copie est jointe sous la cote 
D-21; 
 

b) il appert clairement de ce rapport que les comités du Conseil général ou 
du Comité exécutif ont été abolis et qu’il appartenait alors au Conseil 
d’administration du Barreau de se doter des comités qu’il jugeait 
opportuns; 

 
c) ainsi, et à titre d’exemple, à sa première séance du 18 juin 2015, le CA a 

accepté la recommandation du rapport pour créer un nouveau Comité des 
Finances, tel qu’il appert de la résolution 2.2.6, en date du 18 juin 2015 
jointe à la présente défense sous la cote D-22; 

 
d) c’est dans ce contexte qu’à sa séance du 2 juillet 2015, le Conseil 

d’administration a constitué le Comité d’éthique et de gouvernance tel que 
prévu du reste dans le Code de déontologie et en a nommé les membres, 
tel qu’il appert de la pièce P-17; 

 
389. Le 6 juillet 2015, le Comité de gouvernance et d’éthique a tenu sa première 

réunion pour analyser la situation révélée par l’article du 1er juillet 2015 de 
LaPresse+ et des commentaires publics et privés de la Demanderesse à l’égard 
de cette situation; 
 

390. Le Comité de gouvernance et d’éthique a alors conclu que d’un point de vue 
juridique, ses membres pouvaient donner suite au mandat qui leur avait été 
confié par le Conseil d’administration et avait la conviction de pouvoir agir avec 
toute l’indépendance et l’impartialité requises. Toutefois, ils en sont unanimement 
venus à la conclusion que dans les circonstances particulières de cette affaire, il 
serait préférable que ce mandat soit confié à un comité ad hoc. Les membres de 
ce comité ad hoc, recommandés par les membres du Comité d’éthique, étaient :  
 
- l’honorable Paul-Arthur Gendreau, président;  
- Madame la Bâtonnière Madeleine Lemieux, Ad.E.; 
- Me William J. Atkinson, Ad.E. 
 
le tout, tel qu’il appert de la pièce (P-20); 
 

391. Il y a lieu de souligner que ce ne sont pas les membres du Comité de 
gouvernance et d’éthique qui ont identifié ces membres ad hoc et qui les ont 
contactés. Cette tâche a été effectuée de concert par la directrice générale et la 
secrétaire de l’Ordre, qui sont des employées permanentes du Barreau et qui 
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n’avaient joué aucun rôle dans la campagne électorale ayant mené à l’élection du 
printemps 2015; 
 

392. Dès le 9 juillet 2015, le Conseil d’administration a donné suite à cette 
recommandation du Comité d’éthique et a nommé ces trois personnes à titre de 
membres ad hoc du Comité de gouvernance et d’éthique et leur a confié le 
mandat d’analyser la situation portée à la connaissance du Conseil le 30 juin 
2015 et par la suite, révélée dans l’article du 1er juillet 2015 de LaPresse+ ainsi 
que les commentaires et les comportements de la bâtonnière en lien avec cette 
situation avant, pendant et après sa révélation, le tout en application du 
mécanisme prévu à l’article 28 du Code d’éthique. Cette résolution (P-20) 
mentionne expressément que le comité doit faire rapport de son analyse, de ses 
motifs et de ses recommandations, le cas échéant, au vice-président et ce, dans 
les meilleurs délais, étant entendu qu’aux termes de l’article 29 du Code 
d’éthique, ce dernier doit en informer le Conseil d’administration et la bâtonnière 
puisque c’est à cette instance qui revient le rôle d’imposer le cas échéant une 
sanction à un membre du conseil, après l’avoir entendu; 
 

393. En aucun temps les membres du Conseil d’administration ou les autres 
défendeurs ne sont entrés en contact avec les membres ad hoc du comité, à 
l’exception de la secrétaire de l’Ordre qui s’est limitée à répondre aux demandes 
de documents qui lui ont été adressées par le Comité d’éthique formé de 
membres ad hoc; 
 

10. Les allégations de mauvaise foi de la Demanderesse à l’endroit des 
Défendeurs 
 

394. En somme, les Défendeurs qui sont des administrateurs du Barreau ont agi en 
toute bonne foi dans l’intérêt supérieur du Barreau afin de protéger cette 
institution en suspendant la Demanderesse de manière provisoire, le temps que 
son comportement fasse l’objet d’un examen par le Comité de gouvernance et 
d’éthique, comme cela est prévu dans le Code d’éthique auquel la 
Demanderesse a souscrit par voie contractuelle, en s’engageant à le respecter, 
incluant les mécanismes d’application qui y sont prévus. Le Code d’éthique ainsi 
que l’Annexe « B » signé en 2014 et en 2015 par la Demanderesse sont produits 
au soutien de la présente défense sous la cote D-23, en liasse; 
 

395. Pour ce qui est des Défendeurs qui sont des employés permanents du Barreau, 
la directrice générale et la secrétaire de l’Ordre, elles n’ont pas pris cette 
décision, mais seulement, comme il est leur devoir de le faire, fourni aux 
administrateurs le soutien administratif et les conseils requis, toujours avec le 
plus grand souci de respecter les lois, règlements et autres règles applicables et 
avec une bonne foi et une intégrité irréprochables, toujours dans l’intérêt 
supérieur de l’institution qu’est le Barreau et sans aucune intention de nuire ou de 
causer préjudice à la Demanderesse, bien au contraire; 
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396. Dans ce contexte, les allégations voulant que les Défendeurs aient agi de 
mauvaise foi ou que leurs décisions ont été animées par des intentions 
partisanes sont totalement mal fondées, voire même vexatoires et diffamatoires à 
l’endroit des personnes concernées; 
 

397. En terminant, puisque la Demanderesse invoque la mauvaise foi des Défendeurs 
et allègue que la décision de la suspendre et de saisir le Comité de gouvernance 
et d’éthique de son comportement en lien avec son interpellation et son 
arrestation pour vol à l’étalage le 17 avril 2014, constitue une décision prise 
malicieusement et de façon arbitraire, il y a lieu de souligner que des informations 
rendues publiques récemment tendent à démontrer que les Défendeurs avaient 
raison de douter de la véracité des explications fournies par la Demanderesse 
pour justifier le fait qu’elle n’ait pas payé deux paires de jeans pris dans le 
magasin Simons de Laval :  
 

a) lors de la séance du CA tenue le 30 juin 2015, un membre du CA a 
spécifiquement demandé à la Demanderesse si elle avait fait une 
quelconque déclaration aux policiers ou aux autres autorités en regard des 
événements survenus au Simons de Laval le 17 avril 2014. La 
Demanderesse a répondu qu’elle n’avait pas donné sa version des faits, ni 
de déclaration écrite; 
 

b) or, contrairement à ce que la Demanderesse a affirmé aux membres du 
CA le 30 juin 2015, elle a transmis une déclaration assermentée aux 
autorités le 27 mai 2014, le tout tel qu’il appert d’une copie d’un article 
publié dans LaPresse+ du samedi 15 août 2015 jointe à la présente 
défense sous la cote D-24; 

 
c) de plus, cet article (D-24) comportait un lien web vers l’intégralité de la 

déclaration assermentée de la Demanderesse en date du 27 mai 2014 
(D-6); 

 
d) cette déclaration assermentée du 27 mai 2014 fournit la version des 

événements survenus au Simons de Laval le 17 avril 2014 mais diffère 
substantiellement des versions que la Demanderesse a donnée aux 
membres du CA lors des séances du 30 juin et du 1er juillet 2015; 

 
e) dans sa version assermentée du 27 mai 2014, la Demanderesse affirme 

avoir eu, lors de son arrivée au Simons de Laval, dans un sac fleuri, trois 
paires de jeans achetées au Simons de Sainte-Foy, soit une paire de 
jeans pour elle et deux paires pour sa sœur. Or, dans toutes les versions 
données aux membres du CA, la Demanderesse a toujours indiqué avoir 
eu en sa possession, lors de son arrivée au Simons de Laval, deux paires 
de jeans achetées au Simons de Sainte-Foy pour elle-même; 

 
f) la Demanderesse a indiqué aux membres du CA qu’elle était entrée dans 

la cabine d’essayage avec plusieurs morceaux de vêtements et a même 
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précisé que comme elle était une bonne cliente, elle avait eu droit 
d’apporter avec elle, dans la cabine, plus que 8 morceaux de vêtements. 
Dans sa déclaration assermentée du 27 mai 2014, la Demanderesse 
précise qu’elle est entrée dans la cabine d’essayage avec 8 morceaux de 
vêtements et que la vendeuse lui aurait remis un carton indiquant « 8 »; 

 
g) la Demanderesse a indiqué aux membres du CA qu’au moment de son 

magasinage au Simons de Laval le 17 avril 2014, sa sœur lui aurait 
téléphoné pour lui demander de lui acheter des jeans qu’elle pourrait 
essayer plus tard et retourner au besoin. Dans sa déclaration 
assermentée, la Demanderesse affirme plutôt que les jeans achetés pour 
sa sœur ont été achetés au Simons de Sainte-Foy (soit les paires des 
jeans qui se trouvaient dans son sac fleuri. Deux paires pour sa sœur et 
une paire pour elle-même) et que le magasinage qu’elle effectuait au 
Simons de Laval était pour elle-même; 

 
h) la Demanderesse n’a, en aucun moment, dit aux membres du CA le prix 

des paires de jeans : ni de celles qu’elle avait achetées au Simons de 
Sainte-Foy, ni de celles qui provenaient du Simons de Laval. Or, l’article 
publié dans La Presse le 15 août 2015 rapporte que les jeans contenus 
dans le sac fleuri valaient 10$ chacun alors que ceux que la 
Demanderesse a pris sans les payer au Simons de Laval valaient 235$ 
chacun; 

 
i) il est tout-à-fait invraisemblable qu’une personne puisse par simple 

distraction mettre dans son sac deux paires de jeans valant près de 500$ 
et ne pas s’en rendre compte quand elle passe à la caisse pour payer les 
deux autres paires de jeans, prétendument achetées antérieurement au 
Simons de Québec, et ayant une valeur totale de 20$; 

 
 
ET DANS LE BUT D’ÉTABLIR QUE LES DÉCISIONS QU’ILS ONT PRISES ET QUI 
SONT CONTESTÉES PAR LA DEMANDERESSE ÉTAIENT BIEN-FONDÉES EN 
DROIT, LES DÉFENDEURS AJOUTENT CE QUI SUIT : 
 
398. Au soutien du rejet de l’action en nullité de la demanderesse, les défendeurs 

entendent notamment faire valoir les arguments de droit suivants : 
 

a) le Conseil d’administration du Barreau, en tant qu’organe suprême de cet 
ordre professionnel, possède le pouvoir de suspendre temporairement la 
demanderesse et de constituer un comité de gouvernance et d’éthique ad 
hoc afin d’examiner les allégations la concernant dans le but de protéger 
les intérêts légitimes du Barreau ainsi que de ses membres; 
 

b) l’article 62 du Code des professions prévoit que le Conseil d’administration 
est chargé de l’administration générale des affaires de l’Ordre et qu’il 
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exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’Ordre sauf ceux qui 
sont du ressort des membres; 

 
c) l’article 62.1 du Code des professions prévoit que le Conseil 

d’administration peut établir des règles concernant la conduite de ses 
affaires; 

 
d) dans l’arrêt Potter c. Commission des services d’aide juridique du 

Nouveau-Brunswick, 2015 CSC 10, la Cour suprême a récemment réitéré 
qu’une organisation publique ou privée jouit du pouvoir inhérent de 
suspendre un employé en raison d’actes reprochés lorsque la mesure 
prise est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’organisation, 
en autant que cette mesure soit provisoire et que la personne conserve sa 
rémunération; 

 
e) or, la Demanderesse est une employée du Barreau dont elle est la 

principale dirigeante en plus d’être la présidente de son Conseil 
d’administration. Les bâtonniers et bâtonnières ont toujours été des 
employés du Barreau et traités administrativement comme tel, en dépit du 
fait que certains d’entre eux, à leur demande, ont demandé de recevoir 
leurs émoluments sous forme d’honoraires payés au cabinet d’avocats 
dont ils étaient associés. Le extraits du registre de paie Ceridian des 
bâtonniers Pierre Chagnon et Johanne Brodeur fournissent des exemples 
de cas où des bâtonniers ont été payés à salaire et sont produits sous la 
cote D-25; 

 
f) la lecture conjuguée des articles 85, 94 a) du Code des professions 

permet de conclure que le législateur a voulu que le Conseil 
d’administration d’un ordre professionnel puisse destituer une personne 
exerçant un poste au sein de l’Ordre, incluant le président et les autres 
administrateurs, soit par un vote à majorité simple, soit par un vote qualifié 
si un règlement à cet effet a été pris; 

 
g) le Code civil et la jurisprudence reconnaissent qu’une organisation privée 

ou publique doit être représentée par des administrateurs loyaux, capables 
de s’acquitter de leurs obligations fiduciaires envers l’organisme et 
respectueux de leurs obligations d’agir avec soin, diligence et compétence; 

 
h) considérant l’importance des fonctions que la demanderesse était appelée 

à exercer à titre de bâtonnière, notamment lorsqu’elle rend des décisions à 
l’égard des membres, son maintien en fonction pendant l’enquête du 
Comité de gouvernance et d’éthique causait de sérieux problèmes de 
gouvernance;  

 
i) la Cour suprême dans l’affaire Re Therrien, [2001] 2 RCS 3 a souligné que 

la population exigera de celui qui exerce une fonction judiciaire une 
conduite quasi irréprochable et qu’il paraisse avoir un tel comportement.  Il 
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devra être et donné l’apparence d’être un exemple d’impartialité, 
d’indépendance et d’intégrité.  Ces exigences s’appliquent au bâtonnier ou 
à la bâtonnière qui joue un rôle essentiel dans notre système de justice; 

 
j) la demanderesse a elle-même accepté d’être assujettie au processus 

déontologique et au Code d’éthique en signant une attestation relative à 
l’éthique et à la déontologie à cet effet (D-23); 

 
k) les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises que l’on peut par voie 

contractuelle accepter d’être assujetti à un mécanisme de procédure 
disciplinaire; 

 
l) au stade d’une suspension administrative, l’obligation d’agir équitablement 

se limite à fournir à la personne visée les motifs qui ont donné lieu à la 
décision de la suspendre temporairement et à laisser à cette dernière 
s’expliquer si elle désire donner sa version des faits; 

 
m) en l’espèce, cette obligation d’équité a été pleinement remplie par les 

défendeurs à l’égard de la demanderesse; 
 

399. Il n’appartient pas à la Cour supérieure de se substituer au Comité de 
gouvernance et d’éthique et au Conseil d’administration du Barreau afin de juger 
la gravité du comportement de la demanderesse et de ses effets sur la protection 
du public et la crédibilité de l’institution; 

 
 
ET SE PORTANT DEMANDEURS RECONVENTIONNELS, LES DÉFENDEURS ME 
LOUIS-FRANÇOIS ASSELIN, ME ANTOINE AYLWIN, ME MARYSE DUBÉ, ME 
PIERRE LÉVESQUE, ME THOMAS R.M. DAVIS, ME CHRISTIAN TANGUAY, ME 
NATHALIE VAILLANT, ME ROBERT POITRAS, ME JAMILLA LEBOEUF, 
M. SYLVAIN BLANCHETTE, MME LOUISE LAFRENIÈRE, MME RENÉE PIETTE, 
M. LOUIS ROY, ME SYLVIE CHAMPAGNE ET ME LISE TREMBLAY AJOUTENT : 
 
400. Les Demandeurs reconventionnels sont des membres élus ou nommés du 

Conseil d’administration du Barreau et jouissent d’une réputation enviable qui 
s’est vu entachée par des allégations diffamatoires à leur endroit de la part de la 
demanderesse : 
 

a) Me Louis-François Asselin est membre du Barreau depuis 1990. Il est 
vice-président et administrateur du Barreau du Québec depuis juin 2015. Il 
a été récipiendaire du mérite de l’Association des avocats et avocates de 
province en 2014 et bâtonnier de la section Laurentides-Lanaudière en 
2014 et 2015. Il a également siégé sur plusieurs conseils d’administration 
d’organisations publiques et privées; 

 
b) Me Antoine Aylwin est membre du Barreau du Québec depuis 2003. Il est 

vice-président et administrateur du Barreau du Québec depuis juin 2015. 
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Auparavant, il a été président et administrateur de l’Association du jeune 
Barreau de Montréal. Il a également été membre du Conseil 
d’administration du Barreau de Montréal et président de son comité de 
liaison avec la Cour d’appel. Il a en outre siégé au Conseil général et au 
Conseil exécutif du Barreau du Québec de même que sur le Comité de la 
formation professionnelle de l’École du Barreau du Québec, où il a aussi 
enseigné; 

 
c) Me Maryse Dubé est membre du Barreau depuis 1997. Elle siège à de 

nombreux conseils d’administration de sociétés privées et d’organismes 
communautaires. Elle est fréquemment appelée à donner des conférences 
en plus d’enseigner à l’École du Barreau du Québec. Elle siège au Conseil 
d’administration du Barreau depuis 2013 et a siégé sur son Comité 
exécutif en 2014-2015, jusqu’à son abolition; 

 
d) Me Pierre Lévesque est membre du Barreau depuis 1982. Il a été 

bâtonnier de la section Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
du Barreau du Québec et président de l’Association des avocats et 
avocates de province. Il a également été président du comité de la 
formation continue obligatoire du Barreau du Québec; 

 
e) Me Thomas R.M. Davis est membre du Barreau depuis 1974. Il a reçu de 

nombreuses distinctions notamment celle de « Best Lawyers in Canada» 
et du répertoire juridique canadien Lexpert. Il a siégé à de nombreux 
conseils d’administration de sociétés publiques et privées. 

 
f) Me Christian Tanguay est membre du Barreau du Québec depuis 2007. Il 

a été vice-président du Jeune Barreau de Québec et président de son 
comité des affaires publiques. Il a également été secrétaire de la 
Fondation Jasmin-Roy. Il enseigne, à titre de chargé de cours au 
département de management de l’Université Laval; 

 
g) Me Nathalie Vaillant est membre du Barreau du Québec depuis 1984. Elle 

a été bâtonnière du Barreau de Québec de 2013 à 2014. Elle a également 
été présidente de la Commission scolaire des Découvreurs et elle y a 
occupé le poste de commissaire. Elle a aussi été membre du comité 
consultatif du Barreau du Québec sur les femmes dans la profession et a 
siégé au Conseil d’administration de la Fondation Rêves d’enfants. Me 
Vaillant enseigne le droit administratif à l’École du Barreau du Québec et a 
également occupé une charge d’enseignant à la Faculté de droit de 
l’Université Laval; 

 
h) Me Robert Poitras est membre du Barreau depuis 1982. Il a siégé au 

Conseil d’administration du Barreau de Bedford durant une vingtaine 
d’années. Il a également siégé au comité en droit de la jeunesse du 
Barreau du Québec et sur plusieurs conseils d’administration de sociétés 
publiques et privées, dont ceux du Centre jeunesse de la Montérégie, de 
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l’Association des centres jeunesse du Québec et de la Fondation du 
Center Hospitalier de Granby; 

 
i) Me Jamilla Leboeuf est membre du Barreau du Québec depuis 2012. Elle 

a siégé sur le comité des finances du Jeune Barreau de Montréal avant 
d’être élue en juin 2015 au Conseil d’administration du Barreau du 
Québec; 

 
j) Monsieur Sylvain Blanchette est l’un des quatre membres du public 

nommés par l’Office des professions du Québec. Il a fait carrière dans le 
milieu de l’éducation, comme directeur de service des ressources 
humaines et comme directeur général. Il a œuvré dans le système 
professionnel à titre de représentant du public au Conseil d’administration 
de l’Ordre des agronomes du Québec (4 ans), au Conseil d’administration 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec (12 ans), ainsi qu’au Conseil 
d’administration du Barreau du Québec; 

 
k) Madame Louise Lafrenière est également l’une des membres du public 

nommés par l’Office des professions du Québec. Elle est membre du 
Comité de révision de l’Ordre des comptables agréés. Elle a également 
siégé au conseil d’administration de l’Ordre des inhalothérapeutes; 

 
l) Madame Renée Piette est une représentante du public nommée par 

l’Office des professions. Elle a plus de 30 ans d’expérience en vérification 
et en conformité à l’égard de différents produits et services financiers au 
Québec et au Canada, dont notamment plusieurs années à titre de chef de 
la conformité d’une importante firme, propriétaire d’une institution 
financière. Elle a été également membre du Conseil d’administration de la 
Chambre de la sécurité financière et vice-présidente de ce conseil, de 
même que membre et du Conseil d’administration du Bureau des services 
financiers (actuellement intégré à l’Autorité des marchés financiers); 

 
m) Monsieur Louis Roy est l’un des quatre membres nommés au Conseil 

d’administration du Barreau par l’Office des professions du Québec. Il a 
été président de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation, vice-
président de l’Office des professions du Québec, président du Conseil 
interprofessionnel du Québec, sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Environnement ainsi qu’administrateur à la Chambre des notaires, au 
Collège des médecins et à l’Ordre des dentistes du Québec; 

 
n) Me Sylvie Champagne est la secrétaire de l’Ordre et directrice du 

contentieux du Barreau du Québec. Elle est membre du Barreau du 
Québec depuis 1993 et du Barreau de New York depuis 2003. Elle a siégé 
sur plusieurs comités et groupes de travail au Barreau du Québec ainsi 
qu’à l’Office des professions de même que sur le Conseil d’administration 
de la Fondation Lafontaine-Cormier; 
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o) Me Lise Tremblay est la directrice générale du Barreau du Québec. 
Auparavant, elle a été directrice de l’École du Barreau et de la Formation 
continue, où elle a également enseigné. À titre de représentante du public, 
elle a siégé au Comité de révision des décisions du syndic de l’Autorité 
des marchés financiers, au Fonds d’indemnisation en assurances de 
personne ainsi qu’au Fonds d’indemnisation des services financiers; 

 
401. La Demanderesse allègue notamment dans ses procédures que les Demandeurs 

reconventionnels : 
 
 « méprise[nt] le choix démocratique des électeurs, et ce, par la création d’un 

C.A. obscur, parallèle et illégal » (par. 27); 
 

 n’ont pas la formation nécessaire pour « être instruits des devoirs, 
responsabilités et obligations qui leur incombent en tant qu’administrateurs du 
C.A. » (par. 31 à 34); 

 
 se sont prêtés à « une basse stratégie électorale » dont elle serait la victime; 

(par. 107); 
 

 ont suspendu la demanderesse pour des motifs « laissant entrevoir le 
caractère fallacieux de leur démarche » (par. 119);  

 
 interprètent ses propos d’une façon « clairement fallacieuse » qui démontre 

« sans l’ombre d’un doute [leur] mauvaise foi » (par. 194, 196 et 197); 
 

 ont adopté un « comportement hautement répréhensible » lequel dénote 
« une apparente mauvaise foi » (par. 244);  

 
402. La Demanderesse allègue également que les Demandeurs reconventionnels ont 

violé « sans vergogne » l’obligation de confidentialité qui leur incombe à titre 
d’administrateurs, tel qu’il en appert notamment des paragraphes 56, 57, 65, 67, 
68, 85, 86, 114 à 117; 
 

403. Dans son communiqué de presse du 15 août 2015 (D-9), la Demanderesse en 
rajoute et affirme de façon gratuite et malhonnête que la décision des 
administrateurs de la suspendre temporairement de ses fonctions de bâtonnière 
est empreinte de partisannerie et aurait pour but de détourner les ressources du 
Barreau à leurs fins personnelles : 
 

« Cette suspension leur permet d’occuper ma chaise, d’utiliser 
sans limites les ressources humaines et financières du Barreau à 
leurs fins personnelles, de créer de toute pièce et d’entretenir une 
querelle partisane et purement politique. Ils tentent de détourner 
en leur faveur le résultat de l’élection du 22 mai où je promettais 
des réformes au Barreau, une diminution des cotisations 
excessives des avocats, une diminution du salaire de la bâtonnière 
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et une participation accrue des avocats au processus 
démocratique. Ils ont choisi de me suspendre pour une peccadille 
dans le but évident de maintenir la statu quo au sein d’une 
institution qui en souffre sans compter les citoyens qui gagneraient 
à accéder à un système de justice plus accessible et plus 
efficace. » 

[notre soulignement] 

 
404. La Demanderesse insinue également dans son communiqué de presse du 

15 août 2015 (D-9) que les Demandeurs reconventionnels sont à la source de la 
fuite d’information ayant mené à la divulgation de sa déclaration assermentée du 
27 mai 2014 (D-6) par les journaux La Presse et Le Soleil : 

 
« Elle y voit également une coïncidence inquiétante avec le dernier 
communiqué des administrateurs du Barreau du mercredi 12 août, 
adressé aux 25 500 membres et publié sur le site du Barreau, qui 
l'intimait de rendre publics les faits relatifs à l'affaire Simons, 
malgré qu'ils soient légalement confidentiels. » 

[notre soulignement] 
 

405. Par ses propos et insinuations diffamatoires, la Demanderesse remet en cause 
l’intégrité et l’honnêteté professionnelles des Demandeurs reconventionnels ainsi 
que leur compétence à exercer une charge d’administrateur; 
 

406. En raison de la campagne de salissage dont les Demandeurs reconventionnels 
font l’objet, ceux-ci se voient quotidiennement conspués sur internet, notamment 
sur le site d’actualité juridique Droit-inc; 
 

407. Enfin, la Demanderesse, à l’évidence, ne réclame elle-même que des dommages 
exemplaires plutôt que des dommages compensatoires dans le but de contourner 
l’immunité de poursuite à laquelle les défendeurs qu’elle poursuit auraient 
autrement droit en vertu de l’article 193 du Code des professions; 
 

408. Ces atteintes graves et répétées à la réputation des Demandeurs 
reconventionnels leur ont causé et continuent de leur causer d’importants 
dommages moraux; 
 

409. Dans les circonstances, les Demandeurs reconventionnels Me Maryse Dubé, 
Me Pierre Lévesque, Me Thomas R.M. Davis, Me Christian Tanguay, Me Nathalie 
Vaillant, Me Robert Poitras, Me Jamilla Leboeuf, monsieur Sylvain Blanchette, 
madame Renée Piette, monsieur Louis Roy, Me Sylvie Champagne et Me Lise 
Tremblay sont bien fondés de réclamer de la Demanderesse la somme de CINQ 
MILLE DOLLARS (5 000$) chacun, à parfaire, pour les dommages moraux 
découlant de l’atteinte à leur réputation; 
 

410. Étant plus particulièrement ciblés par les propos diffamatoires de la 
Demanderesse, les Demandeurs reconventionnels Me Louis-François Asselin , 
Me Antoine Aylwin et madame Louise Lafrenière sont bien fondés de réclamer de 
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la demanderesse la somme de DIX MILLE DOLLARS (10 000$) chacun, à 
parfaire, pour les dommages moraux découlant de l’atteinte à leur réputation; 
 

411. Les Demandeurs reconventionnels réservent leurs droit de réclamer des 
dommages exemplaires de la Demanderesse; 

 
 
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 
 

ACCUEILLIR la présente défense; 
 
REJETER la requête introductive d’instance de la Demanderesse; 

 
ACCUEILLIR les demandes reconventionnelles; 
 
CONDAMNER la Demanderesse à payer aux Demandeurs reconventionnels 
Me Maryse Dubé, Me Pierre Lévesque, Me Thomas R.M. Davis, Me Christian 
Tanguay, Me Nathalie Vaillant, Me Robert Poitras, Me Jamilla Leboeuf, monsieur 
Sylvain Blanchette, madame Renée Piette, monsieur Louis Roy, Me Sylvie 
Champagne et Me Lise Tremblay la somme de CINQ MILLE DOLLARS (5 000$) 
chacun à titre de dommages moraux pour atteinte à leur réputation; 
 
CONDAMNER la Demanderesse à payer aux Demandeurs reconventionnels 
Me Louis-François Asselin , Me Antoine Aylwin et madame Louise Lafrenière la 
somme de DIX MILLE DOLLARS (10 000$) à titre de dommages moraux pour 
atteinte à leur réputation; 
 
 
LE TOUT, avec dépens. 

 
 
 Montréal, le 18 août 2015 

 
 
(S) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. 
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