
BULLETIN DE LIAISON DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES  DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - OCTOBRE 2016 - # 2994

// LOUIS GILL – Professeur retraité du Département des sciences économiques,
1er vice-président du SPUQ de 1994 à 2001

 Au terme de 26 années de procédures judiciaires, la Cour suprême 
du Canada a mis fin, le 17 mars dernier, à l’interminable saga connue 
dans les annales du SPUQ comme « l’affaire Chélin », en rejetant 
la requête pour autorisation d’en appeler d’une décision de la Cour 
d’appel du Québec rendue le 4 août 2015. Cette décision de la Cour 
d’appel renversait le jugement rendu le 27 mai 2013 par la Cour 
supérieure du Québec, qui nous avait, le SPUQ et moi, condamnés 
pour diffamation.

Une histoire exceptionnelle 

 Cette histoire a commencé par le refus du Département de design, 
lors de l’évaluation de l’automne 1990, d’accorder la permanence 
à la professeure Annie Chélin. La contestation de cette décision 
par voie de grief, pour une dérogation à la procédure d’évaluation 
prévue à la convention collective, a donné lieu à des développements 
judiciaires sans proportions avec l’ampleur du litige déclencheur. 
Après 21 années de procédures, qui ont donné lieu à trois décisions 
de l’arbitre de griefs Guy Dulude, et à dix jugements des tribunaux 
supérieurs (quatre de la Cour supérieure, quatre de la Cour d’appel et 
deux refus d’autorisation de pourvoi de la Cour suprême du Canada) 
émanant de vingt juges, l’affaire a été définitivement classée sur le 
fond en septembre 2011, Annie Chélin ayant perdu tous ses recours 
à la suite d’un seul gain de cause partiel en arbitrage, en 1993. 

J’ai rendu compte de cette saga dans trois articles publiés dans le 
SPUQ-Info, intitulés : « Une certaine confirmation de la théorie du 
chaos. Une dérogation minime à la procédure d’évaluation à l’origine 
d’une formidable tempête juridique » (no 260, décembre 2007), « Le 
point sur une saga de vingt ans : déboutée par dix-sept juges, Annie 
Chélin intente une poursuite “bâillon” » (no 281, février 2011) et 
« Affaire Chélin : Requiescat in pace ! » (no 285, décembre 2011).

Ce sont ces articles qui ont été déclarés diffamatoires par la juge 
Danielle Grenier de la Cour supérieure, qui en a interdit la diffusion 
sous toute forme et ordonné au SPUQ et à moi-même « de prendre 
les mesures nécessaires pour en éliminer définitivement toute trace 
sur tout site internet » (parag. 179). La Cour supérieure nous a 
également condamnés à payer à Annie Chélin la somme de 35 000 
dollars. La poursuite en diffamation avait été inscrite en février 
2009, après la publication du premier article.

Dans son jugement qui a été infirmé par la Cour d’appel, la juge 
Grenier avait appuyé sa décision sur sa conviction de ce qu’un 
citoyen ordinaire estimerait que les propos que j’ai exprimés dans 
le SPUQ-Info portent atteinte à la réputation d’Annie Chélin. Par 
des allusions, des insinuations malveillantes, des persiflages et une 

présentation non véridique des faits, je l’aurais présentée comme une 
personne bête, bornée, entêtée et prodigue, et suggéré qu’elle n’avait 
aucun droit à faire valoir. 

La Cour supérieure rejetait ainsi la prétention syndicale selon laquelle 
les articles publiés étaient factuels, objectifs, d’intérêt public et 
loyaux. Elle en concluait à mon intention de nuire et m’accusait de 
me livrer à un règlement de comptes. En tant qu’ancien représentant 
syndical, j’aurais par ailleurs eu à me soumettre, selon elle, à des 
contraintes plus sévères que celles qui sont normalement imposées à 
un journaliste quant à la liberté d’expression, contraintes auxquelles 
j’aurais dérogé. 

Dans une véritable leçon de droit, la Cour d’appel rejette toutes 
ces accusations, qui sont autant d’éléments d’un véritable procès 
d’intention multiforme hautement diffamatoire à mon endroit, et 
balaie du revers de la main les motifs de la juge Grenier. Elle met en 
lumière les multiples points où la juge Grenier a, de ce fait, « erré en 
droit ». Une lecture attentive du jugement permet d’en dénombrer 
quinze.

Le jugement de la Cour d’appel

 Le jugement de la Cour d’appel établit d’abord les principes de 
base du recours en diffamation : le demandeur doit démontrer qu’une 
faute a été commise, qu’un préjudice a été subi et qu’il existe un lien 
de causalité entre la faute et le préjudice. À cet effet, la Cour cite la 
jurisprudence suivante : « C’est un domaine du droit où il importe de 
bien distinguer faute et préjudice. La preuve du préjudice ne permet 
pas de présumer qu’une faute a été commise. La démonstration de 
la commission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un 
préjudice susceptible de réparation » (parag. 41).

En réponse aux motifs de la juge Grenier qui nie tout intérêt public 
à mes articles sous prétexte qu’ils n’intéresseraient que peu de 
personnes, qu’ils identifient personnellement Annie Chélin, et que le 
débat portant sur elle ne concerne pas « un personnage public », la 
Cour d’appel déclare que ces propos sont erronés. Elle cite à cet effet 
une jurisprudence tirée de la démarche journalistique du reportage 
d’enquête, dont on ne saurait exiger, précise-t-elle, qu’il soulève des 
questions d’intérêt public dans l’abstrait. Le faire reviendrait à 
« donner préséance au droit à la réputation et à reléguer la liberté 
d’expression au second plan ». « Les justiciables [poursuit-elle], 
ont certes le droit d’être protégés contre la soif du public à l’égard 
d’affaires privées dont la publication n’est pas justifiée par l’intérêt 
public… Cependant, leurs attentes en la matière diminuent lorsqu’ils 
posent des gestes en société… » (parag. 50). 

S’appuyant sur cette jurisprudence, la Cour d’appel statue : « Tout 
comme dans cette affaire, l’intimée [Annie Chélin] pose de tels 
“gestes en société” en ayant recours aux tribunaux pour faire valoir 

« Affaire Chélin » !
Conclusion heureuse d’une saga de 26 ans  
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Lorne Giroux
le 24 juillet 2009 Arbitrage Guy Dulude Rejet de la demande de réouverture de l'évaluation.
le 18 novembre 2010 Cour supérieure Claudette Picard Rejet de la requête d'Annie Chélin 

pour révision judiciaire de la sentence Dulude.
le 21 janvier 2011 Cour d'appel Yves-Marie Morissette Refus de la permission d'en appeler du jugement Picard.
le 8 septembre 2011 Cour suprême du Canada Louis Le Bel Refus de l'autorisation d'en appeler du jugement

Morris Fish de la Cour d'appel.
Thomas Albert Cromwell

En somme, sur le fond, trois décisions arbitrales, quatre jugements de la Cour supérieure, quatre de la Cour d'appel
et deux refus de pourvoi de la Cour suprême du Canada,
provenant d'un arbitre et de 20 juges.

2) Poursuite en diffamation

en février 2009 Annie Chélin Dépôt en Cour supérieure, contre Louis Gill et le SPUQ,
d'une poursuite en diffamation pour la publication
dans le SPUQ-Info d'articles sur "l'affaire" Chélin.

le 27 mai 2013 Cour supérieure Danielle Grenier Condamnation de Louis Gill et du SPUQ à cesser toute
publication des articles et à une amende de 35 000 $.

le 15 novembre 2013 Cour d'appel Paul Vézina Autorisation accordée à Louis Gill et au SPUQ
Nicole Duval-Ester d'en appeler du jugement Grenier.
Jacques Lévesque

le 4 août 2015 Cour d'appel Manon Savard Infirmation du jugement Grenier :
Jean Bouchard rejet des accusations de diffamation contre Louis Gill
Martin Vauclair et le SPUQ

le 17 mars 2016 Cour suprême du Canada Thomas Albert Cromwell Refus à Annie Chélin de l'autorisation d'en appeler 
Richard Wagner du jugement de la Cour d'appel
Suzanne Côté

En somme, pour la poursuite en diffamation :
une décision de la Cour supérieure,deux de la Cour d'appel et une de la Cour suprême du Canada, provenant de 10 juges.

"AFFAIRE" CHÉLIN - CHRONOLOGIE DES DÉCISIONS

1) Procédures sur le fond

Date de la décision Instance de la décision Auteurs de la décision Décision
octobre-novembre 1990 Assemblée départentale Évaluation négative d'Annie Chélin :

et CA de l'UQAM refus de lui octroyer la permanence et
fin de son lien d'emploi avec l'UQAM, le 31 mai 1991.

le 22 novembre 1990 Annie Chélin Contestation de la décision du CA par voie de grief.
le 19 mai 1993 Arbitrage Guy Dulude Annulation de la décision du CA, 

ordonnance de reprise de l'évaluation,
réserve de juridiction, en cas d'évaluation positive, 
sur la compensation pour dommages subis.

le 12 octobre 1993 Cour supérieure Diane Marcellin Rejet d'une requête d'Annie Chélin
pour jugement déclaratoire, visant à ce que la Cour 
déclare qu'elle était toujours à l'emploi de l'UQAM
(en lieu et place d'une demande de révision judiciaire
de la décision arbitrale, invoquant une erreur
manifestement déraisonnable ou  un excès de juridiction).

le 30 octobre 1996 Cour d'appel Pierre Michaud Rejet de l'appel par Annie Chélin du jugement Marcellin.
Louise Mailhot
Thérèse Rousseau-Houle

le 21 octobre 1997 Arbitrage Guy Dulude Rejet de la demande "prématurée" de compensation
pour dommages subis, soumise par Annie Chélin, cette
demande devant faire suite à une évaluation positive.

le 4 mai 1998 Cour supérieure Louis Crête Rejet de la demande de révision judiciaire de la décision
arbitrale, caractérisée comme une tentative de faire
renaître un droit non exercé en temps opportun.

le 17 mai 2001 Cour d'appel Marc Beauregard Rejet de l'appel par Annie Chélin du jugement Crête.
Marie Deschamps
André Biron

le 14 mars 2002 Cour suprême du Canada Claire L'Heureux-Dubé Rejet de la requête d'Annie Chélin pour autorisation 
Michel Bastarache d'en appeler du jugement de la Cour d'appel.
William Ian Corneil Binnie

le 7 novembre 2007 Cour supérieure Brian Riordan Rejet de la demande d'injonction permanente d'Annie
Chélin, pour faire exécuter la sentence arbitrale de 1993.

le 14 avril 2009 Cour d'appel France Thibault Rejet de l'appel par Annie Chélin du jugement Riordan.
André Rochon
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ses droits, ses attentes en matière de vie privée diminuent d’autant » 
(parag. 51). Par ailleurs, poursuit la Cour, « Le fait que, selon la juge 
[Grenier], peu de lecteurs pourraient s’intéresser à ces propos n’a 
pas pour conséquence de les exclure pour autant de l’intérêt public, 
pourvu qu’un groupe donné ait un intérêt véritable à recevoir la 
communication » (parag. 52).

La juge Manon Savard, qui a rédigé le jugement (endossé par 
les juges Jean Bouchard et Martin Vauclair), écrit en conclusion 
de ce point : « J’estime ainsi que la juge de première instance a 
considéré à tort que les propos de l’auteur … n’étaient pas d’intérêt 
public » (parag. 55). Elle déclare également que la Cour supérieure 
a indûment limité ma liberté d’expression en appréciant mon 
comportement en fonction d’une norme différente de celle qui est 
autrement applicable à une personne raisonnable, en raison de mon 
implication passée à titre de représentant syndical dans le dossier 
d’Annie Chélin (parag. 56-57).

Elle récuse l’affirmation selon laquelle les faits rapportés dans mes 
articles ne sont pas véridiques et affirme ne pouvoir conclure ni à 
un règlement de comptes, ni à une intention malveillante de ma 
part. « L’opinion exprimée par l’auteur ne peut être qualifiée de 
déraisonnable et, bien qu’à certains égards vigoureux, les termes 
utilisés, … ne vont pas au-delà de ce qui est acceptable…. Ce sont 
les faits énoncés qui sont accablants…. En l’occurrence, les termes 
utilisés par l’auteur pour qualifier les gestes posés … ne disent rien 
de plus sur l’intimée qui ne ressort pas déjà des faits » (parag. 80).

De même, poursuit-elle, « rien dans le témoignage de l’auteur 
ne permet d’inférer une “intention de nuire” ou l’existence d’un 
“préjugé” envers l’intimée » et cela, indépendamment du fait que 
les articles aient pu la blesser. « Encore une fois, en matière de 
diffamation, il faut se garder de confondre la faute et le préjudice. 
On ne peut inférer l’existence du premier sur la seule preuve du 
second » (parag. 81).

À cet égard, elle précise :

« … lors de l’analyse du préjudice, la juge [de première instance] 
semble confondre les éléments pertinents à l’existence de ce dernier 
et ce qu’elle qualifie de fautes de l’auteur… En l’occurrence, la 
juge semble faire “une équation entre la diffamation [l’atteinte à 
la réputation] – s’il en est – et la faute, deux éléments distincts et 

cumulatifs de la responsabilité civile”. L’approche adoptée par la 
juge est à proscrire » (parag. 85).

Elle conclut : 

« Même en retenant la conclusion de la juge de première instance 
voulant que la prose de M. Gill soit “acerbe et virulente”, les faits 
rapportés dans les articles sont véridiques. Le sujet couvert concerne 
une question d’intérêt public, soit l’utilisation de l’appareil judiciaire 
dans le cadre d’un litige émanant des rapports collectifs de travail et 
le demeure, malgré la personnalisation de la question traitée au cas 
de l’intimée. L’auteur y exprime son opinion sans que l’intimée ait 
démontré une intention de nuire. Bien qu’ayant été impliqué dans le 
dossier à titre de représentant syndical, il a adopté le comportement 
qu’une personne raisonnable aurait eu dans les circonstances » 
(parag. 82).

« À mon avis M. Gill et le Syndicat n’ont pas commis de faute. Pour 
ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de 
première instance, de rejeter la requête introductive d’instance en 
diffamation, avec dépens devant les deux cours » (parag. 86).

Une victoire de la libre expression

 Ce jugement de la Cour d’appel du Québec, dont la Cour suprême 
du Canada a refusé d’accorder l’autorisation d’en appeler, constitue 
une superbe victoire de la liberté d’expression. L’ironie de l’histoire 
a voulu qu’il soit rendu le 4 août 2015, date d’anniversaire de la 
célèbre nuit du 4 août 1789 de la Révolution française, qui a vu 
l’Assemblée constituante abolir les privilèges féodaux et proclamer 
les droits démocratiques, dont celui de la libre expression.

Les trois articles qui ont été déclarés diffamatoires et frappés de 
censure par la Cour supérieure en 2013 sont de nouveau librement 
accessibles sur le site internet du SPUQ. Les personnes intéressées 
sont invitées à les y lire.

Tout au long de cette saga de 26 ans, le SPUQ a pu compter sur la 
contribution inestimable de ses procureurs de la CSN, Jean-Yves 
Trempe de 1990 à 1997, Gérard Notebaert de 1997 à 2013 et 
Isabelle Lacas de 2011 à 2016. En son nom je leur exprime notre 
plus sincère reconnaissance.
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