


urgente puisque l'ecole commence le 3 septembre 2019. En cas d'urgence, le temps requis 
selon Jes regles de procedure peut etre abrege. Une teleconference fut tenue le 26 aoilt 
pour d.iscuter des questions procedurales. Du temps supplementaire fut offert par la Cour 
mais ii n'etait pas suffisant pour l'intime. L'avocat de l'intime n'a pas demande s'i! serait 
possible de proceder a Parry Sound. Toutefois, !ors de !'audience, Me Cristea en tant que 
mandataire pour l'avocat de l'intime a suggere que la requHe devrait proceder a Parry 
Sound, mais a confirme qu'un ajournement de deux semaines serait toujours requis. II est 
certain qu'une audience a Parry Sound aurait ete preferable, mais dans Jes circonstances, 
la preponderance des inconvenients ne favorisait pas que la partie de la requHe fondee sur 
I 'urgence soit transferee a Parry Sound a cette etape de I' affaire. 

[5] II est important que la Cour considere la question de l'urgence de fa9on acceleree. Prima

facie, avec 30 eleves et huit membres du personnel qui ont !'intention de commencer
l 'ecole dans quelques jours, ii serait deraisonnab!e de permettre a l'intime de prendre deux
semaines de plus pour se preparer. La demande d'ajournement est rejetee.

[6] L'intime a depose un affidavit a l'appui de sa demande d'ajournement ainsi qu'en
opposition a la requete. Cet affidavit contient plusieurs pieces qui semblent completer la
preuve necessaire pour decider I' affaire.

Les Faits 

[7] A la demande de p!usieurs parents, en septembre 2018 le conseil scolaire a entrepris des
demarches pour etablir une ecole fran9aise a Parry Sound. Le 3 decembre 2018 le ministre
de !'education a approuve l'ouverture de !'ecole, a partir du 3 septembre 2019. II y a
presentement 30 enfants d'inscrits, incluant Jes enfants de la requerante Natalie Davis.
Autrement, l'ecole fran9aise la plus proche est a North Bay, soit a 150 kilometres de Parry
Sound.

[8] A I' automne 2018, le conseil scolaire a commence a chercher un site pour I' ecole. II a
consulte avec plusieurs proprietaires, incluant d' autres ecoles. Au moins dix options ont
ete considerees mais n' etaient pas convenables. En consultation avec Jes membres de la
communaute le conseil scolaire a fait une demande aupres du college pour voir s'il y aurait
de l'espace de disponible sur son campus.

[9] Le college a la capacite de recevoir 175 etudiants mais ace jour n'a jamais eu plus de 81
etud.iants d'inscrits. Consequemment, ii t\tait pret a Iouer de I' espace au conseil scolaire
pour offrir des services educatifs. Le college indique qu'i! peut facilement recevoir une
eco!e de 30 eleves et ceci n'affectera pas Jes programmes offerts par le college ni son
fonctionnement.

[l OJ Le conseil scolaire a embauche huit employes, incluant des enseignants pour sa nouvelle 
ecole. Le conseil a commence a emmenager et a offert un camp d' ete en fran9ais sur le 
campus au cours de l'ete 2019. 



[11] A la fin du mois de mai 2019 la vine a avise le conseil scolaire que le terrain sur lequel se
situe le college a un zonage « rural » et qu'un amendement serait requis afin d'y etablir une
ecole primaire.

[12] Le college a done entrepris Jes demarches necessaires pour obtenir un amendement du
reglement municipal de zonage afin de permettre a l'ecole de s'y etablir pour une periode
de deux ans. Une demande a ete deposee le 18 juin 2019. La demande fut initialement
presentee au consei! municipal le 16 juillet 2019 mais a ete remise au 13 ao1lt 2019 pour
we consideree.

[13] Certaines objections furent deposees, alors le college a modifie sa demande afin de
demander un amendement pour une periode d'une annee scolaire plut6t que deux.

[14] Le comite de planification de la ville appuyait la demande du college et a recommande
l'amendement au conseil municipal.

[15] Le gerant des services de planification de la ville, M. Taylor Elgie, a presente la demande
au conseil municipal.

[16] M. Elgie a resume l 'historique concernant l' etablissement du college sur le terrain, incluant
le fait que la ville avait une entente avec le college prevoyant que le prix d'achat de
$300,000 serait pardonne si le college demeurait en operation pour au mains dix ans. La
ville a accepte !'argument du college qu'il pouvait b§.tir une ecole postsecondaire malgre
le zonage rural a cause de son statut comme agence de la couronne. La ville a accepte que
le college fut exempte des restrictions de zonage mais a inclus une clause restrictive afin
de limiter Jes activites aux services d'education postsecondaires tel que mentionne ci-haut.

[17] M. Elgie a confirme que le plan officiel de la ville permettrait !'utilisation du terrain de
fa9on temporaire puisqu'il ne resulterait pas de contrainte excessive, ii serait compatible
avec les terrains adjacents, il maintiendrait les objectifs educatifs contemples dans !'entente
avec le college, ii n'y aurait pas de demande de services supplementaires de la part de la
ville, et le site est convenable pour !'usage propose.

[18] M. Elgie a souligne que le plan officiel supporte directement l'etablissement d'une
nouvelle ecole. Le plan officiel mentionne !'importance d'avoir des ecoles dans la vil!e,
d'offrir des services d'education au niveau regional (done, en appuyant les objectifs du
college), d'encoUrager l'epanouissement du college en tant qu'une priorite, et finalement,
qu'il faut reconnaitre que !'usage pour seulement une annee cause un risque tres limite de
prejudice pour le college.

[19] De plus, le president du college, M. George Burton a temoigne devant le conseil municipal
que I' exploitation du college et sa viabilite font partie de ses mandats. II a indique que la
location d' espace est une composante cle de la viabilite du college.

[20] Les objections furent aussi mentionnees. Notamment, !'utilisation partagee de !'ecole,
incluant le fait que Jes enfants devraient utiliser les memes salles de bains que les adultes,
que la presence d'une ecole elementaire pourrait dissuader !'inscription au college pour



certains adultes, que des delinquants sexuels pourraient eprouver des obstacles s' ils sont 
sujets a des restrictions relativement aux enfants et aux ecoles, et le fait que certains 
membres de la communaute veulent maintenir le college qui a ete etabli grace a I' appui de 
la communaute. M. E!gie a explique que la plupart de ces preoccupations ne semblent pas 
etre pertinentes a la question du zonage. II n'y aura pas de prejudice a long terme pour la 
ville. M. Elgie a aussi confirme qu'aucune etude environnementale ou des etudes a l'egard 
de la circulation ne seraient requises dans les circonstances. 

(21] M. Elgie a d'autant plus indique que l'amendement serait conforme a la Declaration de 
principes provinciale (DPP). 

[22] Ence qui a trait au futur du college, la meil!eure preuve etait celle du president du college
qui a confirme que les programmes du college ne seraient pas affectes et que ce projet serait
conforme aux objectifs principaux d' offrir des services educatifs dans un environnement
securitaire.

[23] Finalement, le college s'est engage a continuer son entente relativement a la clause
restrictive pour une periode equivalente au bail avec I' ecole. Malgre le fait que cette clause
n'estpas en question devant le tribunal et n'etaitpas en cause devant le conseil municipal,
la vine indique que c'est cette clause qui est au centre de son opposition il l'amendement
du zonage. Toutefois cette clause est inter re!iee au zonage puisque I 'usage du terrain serait
autrement « rural ».

[24] Le conseil municipal a vote a l'unanimite pour rejeter la demande d'amendement presentee
par le college. Les commentaires !ors de la discussion incluent:

a. L'emplacement de l'ecole, incluant !'argument que le college devrait continuer en
tant que college pour offrir des services educatifs pour adultes. Une petition fut
aussi signee par plusieurs citoyens pour sauver le college. La petition s'intitule
"SAVE Canadore College Campus classrooms", resultant d'une annonce a la radio
indiquant que le college prevoyait partager son edifice avec une eco!e primaire.

b. L'arrogance du conseil scolaire d'avoir emmenage ses ordinateurs au college avant
I' approbation de la ville;

c. La communaute a besoin du college et le college fut con9u pour des eleves adultes;

d. Le manque d'hebergement;

e. Les inquietudes liees a !'integration de jeunes enfants dans une eco!e
postsecondaire;

f. Les delinquants sexuels pourraient avoir des interdictions d'etre il proximite des
jeunes e!eves ou d'une ecole primaire;

g. Le risque pour Jes enfants qui seraient a proximite des adultes, menant possiblement
a des incidents;



h. L' effet sur les programmes du college; et

1. L'attitude menayante du conseil scolaire dans une le cadre d'une lettre adressee au
maire de la vil!e, soulignant les droits sous !'article 23 de la Charte.

[25] Le fait qu'il serait desirable pour la ville d'avoir une ecole francaise fut mentionne.

Analyse 

[26] La premiere question est a savoir si Ja requ6te devrait etre presentee devant la Cour
superieure plutot que Ja Cour divisionnaire s'il s'agit d'une question ou l'affaire est
« urgente et que le de!ai requis pour presenter une requete a la Cour divisionnaire causera
vraisemblablement un deni de justice » (Art. 6(2) de la Loi sur la procedure de revision
judiciaire ).

[27] Les parents ont un droit constitutionnel a !'education en francais, tel que mentionne par le
conseil scolaire dans sa lettre et !ors des representations devant le conseil municipal. Ceci
ne semble pas avoir ete considere par le coriseil municipal.

[28] La Charte des droits et libertes s'applique aux municipalites. (Godbout c. Longueuil
(Ville), [1997] 3 RCS 844, au para 55). Les droits sous !'article 23 de la Charte sont
importants et visent non seulement I' aspect linguistique mais aussi culture! de I' education.
(Mahe c. Alberta, [1990] l RCS 342 p. 362. L'importance de l'ecole pour Ja survie de la
minorite linguistique officielle est claire (voir Arsenault-Cameron c. fle-du-Prince
Edouard, 2000 CSC 1, au para. 29). Le conseil municipal avait une obligation de tenir
compte des droits constitutionne!s enjeu de fayon proportionnee au contexte legal et factuel
en question. (Dore c. Barreau du Quebec, 2012 CSC 12, au para. 57).

(29] II semble que dans la presente cause, le conseil municipal n'a pas soupese le droit des 
parents d'obtenir une education en fran9ais pour leurs enfants tel que garanti par la Charte 
contre Jes autres facteurs. 

[30] De plus, plusieurs facteurs opposant la demande ne semblent pas raisonnables. Le fait que
l'amendement ne serait que pour une annee scolaire, et que le president du college
considere que le projet est conforme a ses objectifs l'emporte clairement contre Jes
inquietudes de « sauver » le college, la perte de progranunes, le manque d'hebergement et
l' arriere-plan historique de l' ouverture du college. La petition ne mentionne pas la duree
limitee de l'amendement.

[31] Presumement, les eleves du college sont deja inscrits pour l'annee 2019-2020. II y a de
I' espace pour deux fois plus d' eleves dans le college. La ville ne sera pas affectee par
!'usage du terrain par Jes jeunes enfants plut6t que des etudiants adultes pour une annee
scolaire.

[32) Les delinquants sexuels peuvent demander de faire varier leurs conditions au besoin. 



[33] Les autres inquietudes reliees a !'integration de jeunes eleves avec des adultes sont
possiblement valides, mais ne semblent pas pertinentes a la question du zonage, tel que
mentionne par M. Elgie. Si le college se situait dans une zone permettant Jes ecoles, un
amendement ne serait pas requis et ces inquietudes ne seraient pas soulevees. Ces facteurs
sont pertinents pour le conseil scolaire et le college.

[34] II s'agit d'une situation urgente. Les enfants, leurs parents, et Jes membres du personnel
de l'ecole qui seront affectes par cette ordonnance s'attendent a commencer l'ecole le 3
septembre 2019.

[35] Un delai du commencement de !'8JJllee scolaire pourrait mener a la perte d'une annee
d'ecole fi:anyaise pour les eleves, et possiblement a long terme, qui represente une situation
urgente a mon avis.

[36] Dans le contexte d'une analyse sous !'article 6(2) de la Loi sur la procedure de revision
judicaire ou la situation n'etait pas urgente, le juge Sheard mentionne a titre d'exemple:
"Another example would be the urgency where a student would otherwise be excluded and
lose his school year if the matter under review was not dealt with by a single judge, rather
than at a later date by the Divisional Court" (Jajine v. College of Veterinarians of (Ontario),
[1991] 5 O.R. (3d) 439 (ON SC)). Cette analyse se retrouve aussi dans le contexte des
progranunes athletiques (voir Gymnopoulos v. Ontario Assn. of Basketball Officials,
[2016] OJ. No. 1097 (Ont. S.C.J.) at para. 39; Capelli v. Hamilton Wentworth (Catholic
School Board), 2017 ONSC 5442).

[37] Je conclue qu'i! etait raisonnable pour les requerants de croire que la demande du college
serait accordee. Le comite de planification appuyait la demande. M. Elgie a tres bien
presente les facteurs pertinents et a propose l'amendement necessaire. II n'y avait pas
d' objection raisonnable et certainement les objections ne depassaient pas le droit des
enfants a !'education fran9aise garantie par la Charte. Le fait qu'ils se retrouvent
presentement sans etablissement pour commencer l' ecole a compter de la decision du
conseil municipal du 13 aoil.t 2019 n' est pas du a leur manque de diligence.

[38] La Cour supreme du Canada dans Dore c. Quebec (Tribunal des professions), 2012 SCC
12, souligne, au paragraphe 24: « II va sans dire que les decideurs adrninistratifs doivent
agir de maniere compatible avec les valeurs sous-jacentes a l'octroi d'un pouvoir
discretionnaire, y compris Jes valeurs consacrees par la Charte ... »

[39] II est important de ne pas dissuader les parents qui ont deja choisi d'inscrire leurs enfants
a l'ecole fi:an�aise. L'incertitude pour leur premiere annee au seui! du conseil scolaire et
un de!ai du commencement des classes pourrait mener a ce que certains parents
reconsiderent leur choix d'ecole, avec des consequences possiblement a long terme pour
les enfants qui ne pourraient beneficier d'une education en fran9ais. II est important
d'assurer un niveau d'education equivalent a celui de la majorite. (voir Arsenault-Cameron
c. !ze-du-Prince-Edouard, 2000 CSC 1, au para. 31, Association des parents de l 'ecole
Rose-des-dents c. Colombie-Britannique (Education), 2015 CSC 21, au para. 39). La
certitude quanta I' ouverture de I' ecole constitue un tel facteur.



[ 40] Je conclus que la requete est urgente. Le de!ai requis pour presenter la requete devant la
Cour divisionnaire causerait vraisernblablement un deni de justice. Je me tourne done vers
la requilte en injonction interlocutoire pour permettre a I' ecole d' ouvrir ses portes le 3
septembre 2019.

[ 41 J Se Ion I' arret de la Cour supreme du Canada dans la cause RJR-MacDonald Inc. c. Canada
(Attorney General), I R.C.S. 311, la cour doit considerer Jes criteres suivants pour 
determiner si une injonction inter!ocutoire devrait etre accordee: 

a. II doit exister une question constitutionnelle serieuse a juger;

b. Le requerant doit etablir qu'il subira un prejudice irreparable en cas de refus du
· redressement; et

c. La preponderance des inconvenients, compte tenu de l'interet public, doit favoriser
l'injonction inter!ocutoire.

[42] Les parties sont d'accord que la premiere partie du test est satisfaite.

[ 4 3 J En ce qui conceme le prejudice irreparable, a mon avis ii existe un risque important que 
Jes enfauts en question souffrent un prejudice irreparable si une injonction inter!ocutoire 
n'est pas accordee. 

[44] Genera!ement, on con9oit qu'un prejudice irreparable en est un qui ne peut tltre compense
par le paiement d'un montant d'argent. II n'est done pas Surprenant qu'i! existe une
certaine jurisprudence a I' effet que la violation de droits garantis par la Charte est, par
definition, un prejudice irreparable. ( Commission scolaire francophone, Territoires du
Nord-Guest et al c. Northwest Territoires (Attorney General), 2008 NWTSC 53)

[45] Daus le contexte d'une communaute ou le fran,;ais est une langue minoritaire, le fait de
decourager, ou retarder le commencement de !'education daus cette langue peut mener a
une assimilation permauente. La perte d'une annee scolaire constitue un prejudice
irreparable et par consequent, je conclus d'autant plus que la perte d'une annee scolaire
dans une laugue minoritaire pose un risque important de prejudice irreparable. ( voir
Conseil Scolaire Fransaskois c. Saskatchewan, 2014 SKQB 285, aux paras. 75, 79 et 89,

[ 46] Daus la cause Conseil des ecoles publiques de I 'Est de /'Ontario c. Ontario Federation of
School Athletics Associations, 2015 ONCS 5328 au para. 75: « Je conc!us que les nouveaux
reg!ements de l'OFSAA out un impact sur la capacite de !'Ecole Louis-Riel d'attirer,
d'accueillir et de retenir des enfauts de parents ayant des droits ainsi favorisant
l' assimilation de la minorite linguistique en Ontario et que Jes demaudeurs subiront des
prejudices irreparables».

[47] Daus la presente cause, le droit a une ecole fran9aise n'est pas en question. Toutefois,je
note que le commentaire suivant de la Cour supreme du Canada est tout de meme pertinent:
<< Le risque d'assimilation et, par consequent, le risque que le nombre cesse de «justifier»
la prestation des services augmentent avec Jes annees scolaires qui s' ecoulent sans que Jes



gouvemements executent les obligations que leur impose !'art. 23. Ainsi, ['erosion 
culturelle que l' art. 23 visait justement a enrayer peut provoquer la suspension des services 
fournis en application de cette disposition tant que le nombre cessera de justifier la 
prestation de ces services. De telles suspensions peuvent fort bien devenir permanentes en 
pratique, mais non du point de vue juridique. Si Jes atermoiements sont to!eres, I' omission 
des gouvemements d' appliquer avec vigilance les droits garantis par l' art. 23 leur permettra 
eventuellement de se soustraire aux obligations que leur impose cet article.» (Doucet
Boudreau c. Nouvelle-Ecosse (Ministre de I 'Education), 2003 CSC 62, au para 29). 

[ 48] Le dornmage irreparable est mentionne dans Milne v. Nipissing District Secondary School
Athletic Assn., [1998] O.J. No. 4678 (Ont. Div. Ct.) concemant la participation d'un eleve
dans les sports. (voir aussi Gymnopoulos v. Ontario Assn. of Basketball Officials, [2016]
0.J. No. 1097 (Ont. S.C.J.) at para. 39; Capelli v. Hamilton Wentworth (Catholic School
Board), 2017 ONSC 5442).

[49] En !'instance, le risque de dommage irreparable est important. L'eco!e fran9aise la plus
proche est a 150 kilometres de Parry Sound. I! est probable que la plupart des eleves
s'inscriront il. une ecole anglaise si l'ecole fran9aise n'ouvre pas ses portes la semaine
prochaine, et consequemment, ii deviendra de plus en plus difficile pour ces eleves de faire
le transfert plus tard.

[50] L'intime suggere que le risque existe aussi si l'injonction est accordee, et que plus tard la
decision du consei! municipal est confirmee, les eleves pourraient avoir il. transferer
d'ecole. Ce risque existe done des deux cotes. Toutefois, le risque de prejudice irreparable
est fortement attenue dans le cas ou les eleves devraient retoumer il. l' ecole anglaise. Ces
ecoles ne sont pas minoritaires et ne font pas face aux memes defis que les ecoles
minoritaires francophones. Le risque que les eleves soient assimiles et perdront la langue
et la culture n'existe vraiment que dans le cas ou l'injonction serait rejetee.

[51] Finalement, concemant la preponderance des inconvenients, je crois que ce critere favorise
!'imposition d'une injonction.

[52] Les inconvenients pour les requerants sont clairs, et font partie de !'analyse precedente.
Les inconvenients pour la ville sont limites. La ville sera affectee par le fait que la requtte
a ete entendue malgre sa demande d'ajoumement. Je tiens compte du fait que la ville n'a
pas eu la chance de consulter avec son avocat en profondeur ou de preparer un memoire.

[ 53] La vil!e aimerait aussi avoir la chance de consulter avec les citoyens, dans le cadre de son
obligation de representer le public. L'interet public est un facteur il. considerer. Toutefois,
dans le contexte urgent de cette cause, ces facteurs ne sont pas suffisants pour I' em porter
contre Jes inconvenients pour Jes enfants et leurs parents qui ant droit a une education
fran9aise pour leurs enfants. La ville autrement ne souffiira pas de prejudice a cause de
!'imposition d'une injonction temporaire.



[ 54] La Cour divisionnaire indique que la preponderance des inconvenients pousse fortement
en faveur de ne pas deranger le systeme d'education (Metropolitan Toronto School Board
v. Ontario (Minister of Education), 53 0.R. (2d) 70 (Div Ct).

[55] L'analyse precedente mene a la conclusion qu'une injonction interlocutoire est appropriee
clans Jes circonstances de cette affaire.

[56] En consequence, la Cour:

a. autorise que cette requete soit presentee devant la Cour superieure en vertu de
!'article 6(2) de la Loi sur la procedure de revision judiciaire;

b. accorde la requi\te pour une injonction interlocutoire permettant au conseil scolaire
public du nord-est de !'Ontario d'ouvrir et operer une l'eco[e sur le campus du
College Canadore a Parry Sound et interdisant a Ja Ville de Parry Sound de mettre
en operation le reglement municipal relatif au zonage pour ce milme terrainjusqu'a
ce que la revision judiciaire soit decidee sur le fond;

c. invite Jes avocats a faire des representations ecrites clans les 30jours si Jes parties
ne peuvent pas s 'entendre sur la question des depens; et

d. ordonne un sursis du reste de !'instance.

Date: le 28 aout 2019 

Madame Jajuge C.A. MacDonald 




