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DÉCISION 

(1] Par requête déposée le 11 mars 2016 suivant l'article 107 de la Loi sur la justice 
administrative1

, ta partie requérante demande que soit suspendue l'exécution d'une 
décision de l'intimé, Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux du 
Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal (l'intimé) le 1 O février 2016, refusant de lui délivrer un 
certificat de conformité pour la résidence S.C., aux motifs notamment: 

• que l'exploitant ne se conforme pas à plusieurs articles du Règlement sur les 
conditions d'obtention d'un certificat de conformité et les normes d'exploitation 
d'une résidence privée pour aînés; 

• que l'exploitant s'adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de 
compromettre la santé et la sécurité des personnes à qui il fournit des services. 

[2] Cette requête a été entendue par le soussigné les 8, 15 et 22 avril 2016. 

[3] La présente requête de la requérante trouve sa source dans l'article 107 de la Loi 
sur la justice administrative (LJA) qui se lit comme suit : 

" 107. Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas /'exécution de la décision 
contestée, à moins qu'une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête 
instruite et jugée d'urgence, un membre du Tribunal n'en ordonne autrement en raison de 
l'urgence ou du risque d'un préjudice sérieux et irréparable. 

Si la loi prévoit que le recours suspend l'exécution de la décision ou si le Tribunal rend 
une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d'urgence. " 

(nos soulignés) 

1 RLRQ, chapitre J-3. 
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[4] Il est reconnu, comme le souligne la disposition de l'article 107 LJA, que le principe 
retenu est celui qu'une décision est exécutoire à moins que le Tribunal, sur recours jugé 
d'urgence n'en ordonne autrement. 

[5] Les principes applicables dans le cadre de l'analyse du Tribunal sont les mêmes 
que ceux de l'injonction interlocutoire, soit: l'apparence de droit, le préjudice irréparable et 
la balance des inconvénients pour les parties au litige. 

Résumé des faits et la décision contestée 

[6] De l'ensemble la preuve entendue, des témoignages et documents produits, le 
Tribunal retient les éléments pertinents suivants. 

[7] À cet égard, la partie requérante a fait entendre les personnes suivantes : 

• or Éric Bicrell, un médecin consultant, qui se présente à la résidence de la 
requérante une fois à toutes les deux semaines; 

• Monsieur R.C., le fils d'une des résidentes de la RPA; 

• Madame Solange Lepage: directrice adjointe de la RPA; 

• Des admissions ont été faites relativement au témoignage d'une autre 
résidente, madame D.L.; 

• M. Yvan Daniel, propriétaire et exploitant de la RPA. 

(8) De son côté, la partie intimée a fait entendre les témoins suivants : 
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• Madame Nancy Mongrain, une inspectrice à l'Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OllQ); 

• Madame Carole Dagenais, infirmière et chef de programme-développement 
du rôle; 

• Madame Karina Alvarado, infirmière technicienne auprès de l'intimé; 

• M. Mathieu Boileau, travailleur social; 

• Madame Linda Spagnuolo, coordonnatrice-développement des pratiques et 
excellence en soins infirmiers. 

[9] La requérante (RSC) opérait jusqu'en 2012 un établissement CHSLD alors qu'elle 
a entamé le processus de conversion en résidence pour personnes âgées (RPA). 

[1 O] Elle se verra émettre le 28 janvier 2014 par l'intimé, alors connu sous le nom 
d' Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, une attestation temporaire de 
conformité valide pour une année, tel que prévu à la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (LSSSS)2. Au cours de cette période d'un an, la requérante doit voir à se 
conformer aux critères sociosanitaires prévus à la réglementation applicable. 

[11] Cette attestation temporaire était en vigueur à partir du 20 décembre 2013 pour la 
période de validité d'un an3

• 

[12] Si la partie se conforme dans le délai imparti aux dispositions prévues à la LSSSS, 
l'intimé lui émet le certificat de conformité qui est alors valide pour quatre ans, ce qui 
permet à la partie d'opérer sa RPA en toute légalité. 

2 ALRQ, c. S-4.2. 
3 Voir pièce R-3. 
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[13] Par ailleurs, et c'est le cas dans le présent dossier, la requérante n'a pas réussi à 
se conformer aux critères de la LSSSS, mais elle s'est vu prolonger exceptionnellement 
son attestation temporaire jusqu'au 19 décembre 2015 par l'intimé. 

[14] Toutefois, bien que toujours impliquée activement dans le processus visant à se 
conformer aux critères de la LSSS, la requérante n'avait toujours pas réussi à obtenir son 
certificat de conformité à l'expiration de la prorogation de son attestation temporaire, soit le 
19 décembre 2015. 

[15] Le 27 janvier 2016, la requérante recevait un document intitulé Préavis de refus 
de délivrance d'un certificat de conformité à la RSC4 dans lequel étaient énumérés les 
principaux motifs de l'intimé au soutien de son intention de refuser le certificat de 
conformité à la requérante. 

[16] Ces motifs référaient notamment à un rapport de l'OllQ du 18 novembre 20155 

reprochant à la requérante des « lacunes qui présentent un caractère préjudiciable pour la 
qualité et la sécurité des soins des résidents ,, . Il était également question de la non
conformité à des dispositions du Règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de 
conformité et les normes d'exploitation d'une résidence privée pour amés6 se rattachant au 
plan de sécurité incendie, aux antécédents judiciaires des employés de la résidence et du 
protocole d'entente avec l'instance locale et à plusieurs autres dispositions. 

[17] Tel que prévu à l'article 346.0.13 de la LSSSS, l'intimé accordait un délai de 
1 O jours à la requérante pour présenter ses observations. 

[18] N'ayant reçu aucune réponse de la requérante dans le délai imparti, l'intimé 
transmettait le 10 février 2016 un document intitulé : Refus de délivrer le certificat de 
conformité de la RSC7 reprenant essentiellement l'énoncé des reproches contenus au 
préavis du 27 janvier 2016. 

4 Voir pièce R-5). 
5 Voir pièce R-9. 
6 3w RLRQ, c. S-4.2, r. 5.01. 
7 Voir pièce R-6). 
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[19] Finalement, on sommait notamment la requérante de mettre un terme aux activités 
de sa résidence dès que la relocalisation de tous les résidents serait finalisée ou au plus 
tard le 31 mars 2016. 

[20] Il s'agit de la décision qui a été contestée par la requérante et qui fait l'objet de la 
requête en sursis en vertu de l'article 107 LJA. 

[21] Il faut préciser qu'il y a eu passablement de développements qui sont survenus 
entre le mois de décembre 2013, date de l'amorce du processus de conformité par la 
requérante et le 1 O février 2016, date de réception du refus d'émettre le certificat de 
conformité par l'intimé. Le Tribunal va y référer dans le cadre de son analyse. 

[22] Il est à noter que le délai du 31 mars 2016 stipulé à la lettre du 1 O février 2016 a 
été prorogé, d'un commun accord entre les procureurs des parties et ce, jusqu'à ce que le 
Tribunal rende sa décision sur la présente requête. 

Prétentions respectives des parties en regard de la requête en suspension de 
l'exécution de la décision du 10 février 2016 

Arguments de la partie requérante 

- La requérante soumet qu'entre le mois de décembre 2013 et le 23 décembre 2015 et, 
notamment dans les semaines précédant cette date, la requérante était activement en 
processus de certification et rien ne laissait présager que son statut se trouvait en péril; 

- Au 8 décembre 2015, il ne restait plus que trois éléments à finaliser, soit : (1) le dossier 
incendie/RBQ qui ne cessait de progresser entre les intervenants et monsieur 
Yvan Daniel ainsi que les correctifs aux avis de non-conformité; (2) la déclaration des 
antécédents judiciaires des employés de la requérante, qui était en bonne voie d'être 
réglée et (3) le protocole d'entente devant intervenir entre la requérante et le CIUSSS 
relativement à la mise en place de méthodes de soins, qui avait progressé jusqu'au 
8 décembre 2015 alors que monsieur Yvan Daniel était en attente d'une communication 
d'un nouvel intervenant au dossier, monsieur Éric Martel pour le CIUSSS; 

11111111111~11111111111~111111HI Ill 
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- Le 23 décembre 2015, monsieur Yvan Daniel, propriétaire de la RPA, est totalement 
pris par surprise par la visite sans préavis de cinq (5) représentants(es) de l'intimé, qui 
lui font part de la lettre de l'OllQ au ministre Gaétan Barrette, datée du 16 décembre 
2015. Il y ait fait référence à des constats alarmants contenus à un rapport de l'OllQ 
datant du mois de novembre 2015 dont le propriétaire de la RPA n'avait pas encore pris 
connaissance à ce moment; 

- Même lors de son entretien téléphonique avec la représentante du CIUSSS, madame 
Sonia Bélanger, PDG de la partie intimée, le 23 décembre .2015, monsieur Yvan Daniel 
perçoit toujours, malgré la décision du l'intimé d'ajouter du personnel à la RPA, qu'il 
règne un climat de collaboration et recherche de solutions entre les parties; 

- Selon la requérante, pour répondre aux reproches que l'on retrouve dans la décision du 
10 février 2016, encore fallait-il qu'il en ait pris connaissance et selon ses dires, ce n'est 
qu'à partir du ou vers le 27 janvier 2016 qu'il a pu connaître ces reproches contenus 
aux rapports de l'OllQ et du CIUSSS de l'Est-de-l'lle-de-Montréal8; 

- L'intimé a agi de façon expéditive à l'endroit de la requérante, surtout depuis le 
23 décembre 2015 jusqu'à la décision du 1 O février 2016; 

- Pour la requérante, il y a certainement urgence d'agir dans les circonstances, car une 
date limite avait été fixée par l'intimé dans sa décision du 12 février 2016, soit le 31 
mars 2016, pour cesser ses activités qui a été prorogé d'un commun accord entre les 
procureurs en attente de la présente décision; 

- Les délais survenus ne sont pas tous imputables à la requérante, mais bien souvent à 
des changements d'intervenants à son dossier et à des délais administratifs hors de 
son contrôle; 

- Le préjudice est sérieux et irréparable pour la requérante, car si elle doit cesser ses 
activités, il y aura de nombreuses pertes d'emplois et de perte de revenus 
considérables et elle devra entrevoir une toute nouvelle vocation pour l'immeuble qui 

8 Voir pièces R-9 et R-11 . 
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n'est pas conçu à titre d'immeuble locatif sans parler de la perte de réputation de la 
requérante; 

- Il y aura énormément de perturbations et de stress pour les 19 résidents qui demeurent 
encore à la RPA et qui devront être relocalisés alors que plusieurs de ces personnes 
sont des gens très âgés et vulnérables; 

- L'intimé ne subirait pas de préjudice sérieux et irréparable si le sursis de la décision 
était accordé, car la clientèle de la requérante est en sécurité avec le personnel de cette 
dernière et les mesures mises en place. 

[23] Pour ces motifs, la partie requérante demande au Tribunal: 

• D'accueillir sa requête; 

• De suspendre l'exécution de la décision de la partie intimée du 10 février 2016 
et de maintenir l'attestation temporaire de conformité jusqu'à ce que jugement 
soit rendu au mérite sur la requête introductive d'instance. 

Arguments de la partie intimée 

- L'intimé rappelle que l'attestation temporaire émise à la requérante a expiré le 
19 décembre 2015 après avoir été prolongée une année complète, et c'est la situation 
qui prévalait quelques semaines plus tard lorsqu'est transmise la décision de refus du 
certificat de conformité du 10 février 2016; 

- Ainsi, la décision de suspendre l'exécution de la décision du 1 O février 2016, le cas 
échéant, ne saurait avoir comme effet de faire revivre l'attestation temporaire de la 
requérante de telle sorte que la requérante ne pourrait de toute façon opérer sans 
certificat de conformité; 
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- Selon l'intimé, c'est le critère fondamental de l'intérêt public et de la protection des 
résidents qui doit prévaloir dans le présent dossier. Les nombreux constats de non
conformités à la réglementation découlant de la LSSSS, signalés à la requérante au 
cours des dernières années et surtout au cours des derniers mois font en sorte que la 
prépondérance des inconvénients joue nettement en faveur de l'intimé; 

- La requérante est responsable de nombreux délais occasionnés dans le cadre du 
processus de certification de sa RPA en raison de son manque de diligence à donner 
suite à des engagements envers les divers intervenants à son dossier; 

- L'intimé soumet que les résidents(es) de la requérante représentent une clientèle assez 
lourde et que le personnel en place constitue un effectif nettement sous-optimal dans 
les circonstances compte tenu du type de clientèle; 

- L'intimé reproche au dirigeant de la requérante, monsieur Yvan Daniel, de ne pas avoir 
agi de façon responsable envers le CIUSSS et les représentantes de l'OllQ en ne 
faisant aucun effort pour se déplacer à sa résidence pour les rencontrer lors de leurs 
visites des mois de septembre et décembre 2015 alors que des questions importantes 
étaient soulevées; 

- Ainsi, l'intimé soumet que la balance des inconvénients joue clairement en faveur du 
CIUSSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal, qui a soulevé de nombreux avis de non
conformité et des inquiétudes au niveau de la structure organisationnelle en place à la 
RPA de la requérante et en ce qui regarde les soins infirmiers dispensés aux résidents. 

Analyse et décision 

L' Apparence de droit 

[24] Le Tribunal est d'avis que la requérante, en soulevant que l'intimé a agi de façon 
intempestive à son endroit, notamment à compter du 8 décembre et surtout à partir du 
23 décembre 2015 et ce, au cours de la période pendant laquelle il se croyait légitimement 
bien investi dans le processus de certification, soulève des questions sérieuses à faire 
valoir. 
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[25] Le Tribunal, à la lumière des témoignages entendus et des documents produits, 
estime qu'il y a une question importante à être jugée sur le fond du litige et que la 
requérante a une défense sérieuse à opposer. 

[26] Le Tribunal est d'opinion qu'il s'agit de questions qui ne sont ni futiles ni vouées à 
l'échec à leur face même. 

L'urgence ou le risque de préjudice sérieux et irréparable 

[27] Il y a certes urgence en l'instance, car la décision de l'intimé contenait une date 
butoir prévoyant que la requérante devait initialement cesser ses activités ou avoir 
relocalisé tous les résidents de sa RPA au plus tard le 31 mars 2016. Tel que mentionné 
plus haut, cette date a été reportée de consentement pour permettre au soussigné de 
rendre sa décision sur la présente requête. 

[28] Quant au préjudice sérieux et irréparable, les deux parties ont fait valoir des 
éléments à la fois sérieux et importants qu'il appartient au Tribunal d'apprécier à ce stade
ci des procédures. 

[29] Ces préjudices sérieux et irréparables peuvent se résumer comme suit. 

[30] Pour ce qui est de la requérante, le préjudice sérieux et irréparable se situe au 
niveau des pertes financières devant être encourues par la requérante si elle devait cesser 
ses activités ainsi que les pertes d'emploi inévitables qui suivront et le changement de 
vocation de son immeuble qui n'est pas conçu comme un immeuble locatif. Le préjudice 
est également considérable pour les résidents qui vont indéniablement devoir subir des 
perturbations et du stress important s'ils devaient être relocalisés et ce, considérant leur 
âge et vulnérabilité. 

[31] Quant à la partie intimée, il ne serait pas dans l'intérêt public et dans celui des 
résidents de la RPA de suspendre la décision du 10 février 2016, qui s'appuyait sur deux 
rapports qu'elle qualifie d'accablants et qui étaient basés sur des pratiques non conformes 
à diverses dispositions de la LSSSS. 
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La balance des inconvénients 

[32} Le Tribunal conclut que la cessation des activités de la requérante et la nécessité 
de relocaliser les 19 résidents toujours dans les lieux représentent des répercussions 
beaucoup plus importantes que les conséquences au niveau de l'intérêt public immédiat, et 
ce, jusqu'à ce que le Tribunal se prononce sur le fond de ta contestation. 

[33] Le Tribunal reconnaît que les deux parties ont fait valoir des arguments de poids 
de part et d'autre, d'autant plus que le Tribunal a entendu de nombreux témoignages et 
qu'on a porté à son attention de nombreux faits relatifs à la contestation au fond du litige. 

[34} Cela a sans doute permis au soussigné d'avoir une compréhension plus globale de 
la situation et de la chaîne d'évènements et, ainsi, pouvoir mieux apprécier les enjeux et la 
balance des inconvénients. 

[35} À cet égard, le Tribunal retient les éléments suivants. 

[36] Il a été mis en preuve qu'une première attestation temporaire de conformité avait 
été émise par la partie intimée à la requérante, qui était valable pour une année à compter 
du 20 décembre 2013, et ce, conformément à l'article 346.0.2 de la LSSSS. 

[37] Cette attestation temporaire a été subséquemment prolongée par la partie intimée, 
et ce, en vertu des dispositions des articles 346.0.4 et notamment 346.0.4.2 de la LSSSS. 
Il est important de reproduire ces articles qui se lisent comme suit : 

" 346.0.4. Dès le début de la période de validité de l'attestation temporaire de conformité, 
l'exploitant d'une résidence privée pour ainées est assujetti aux dispositions de la 
présente sous-section et à celles de tout règlement pris pour son application. 

Au plus tard un an après le début de la période visée au premier alinéa. /'exploitant doit 
obtenir de l'agence un certificat de conformité attestant qu'il remolit les critères 
sociosanitaires édictés en vertu du paragraphe 2e de l'article 346.0.6. " · 
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346.0.4.2. Au terme de la période d'un an visée à l'article 346.0.4, une agence doit refuser 
la délivrance d'un certificat de conformité si l'exploitant d'une résidence privée pour ainés 
ne remplit pas les critères sociosanitaires édictés en vertu du paragraphe :t1 de l'article 
346.0.6. 

L'agence peut en outre, refuser cette délivrance pour un des motifs indiqués à l'article 
346.0.11. 

Exceptionnellement. une agence peut prolonger la période d'un an visée au premier 
alinéa. notamment si le non-respect d'un critère sociosanitaire est attribuable à une cause 
échappant au contrôle de /'exploitant. L'agence peut assortir cette prolongation de 
conditions. " 

(Nos soulignés) 

Page: 12 

[38] Il a été possible d'apprendre, sans pour autant que les parties s'y attardent en 
profondeur, que l'attestation temporaire de conformité émise à la requérante a été 
prolongée par la partie intimée. 

[39] Il y a tout lieu de croire, et il appartiendra au Tribunal qui entendra l'affaire au 
mérite, de le confirmer, que la partie intimée a estimé que la requérante se trouvait dans 
une situation exceptionnelle telle que prévue à l'article 346.0.4.2 de la LSSSS, donnant 
ouverture à une prolongation de son attestation temporaire. 

[ 40] Le Tribunal retient principalement que les inquiétudes éprouvées par la partie 
intimée à l'égard d'éléments organisationnels observés à la résidence de la requérante et 
ayant mené à la décision du 1 O février 2016 découlent principalement de la visite 
d'infirmières de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (0110) à l'été 2015 à la RPA 
de la requérante. 

[41] Cette inspection professionnelle s'inscrivait dans le cadre de l'inspection régulière 
de la pratique de l'infirmière qui oeuvrait alors à temps partiel au service de la requérante. 

[42] Cette visite a donné lieu à un rapport d'inspection professionnelle daté du 
18 novembre 2015, qui est à la base de la décision contestée. 
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[43) Il a été permis d'apprendre que les évènements se sont précipités à compter du 
23 décembre 2015 alors que cinq représentants(es) de la partie intimée vont se présenter 
sans préavis à la RPA pour y rencontrer monsieur Yvan Daniel, le président de la 
requérante, pour lui faire part d'inquiétudes et de diverses non-conformités à la 
réglementation de la LSSSS entourant les opérations de sa RPA et découlant du rapport 
de l'OllQ du mois de novembre 2015. 

[44] La partie intimée a dès lors, pour ces raisons, pris l'initiative d'ajouter du personnel 
à la RPA à compter du 23 décembre 2015, dont un préposé sur l'équipe de nuit, ainsi qu'un 
coordonnateur et une infirmière. Quant à ces deux dernières personnes, leurs présences 
sont sporadiques. 

[45) Le Tribunal est d'avis qu'une grande partie de la preuve, dont la prise de 
connaissance du rapport de l'OllQ par le propriétaire de la RPA, la nature des reproches 
adressés à la requérante quant à des lacunes organisationnelles, la diligence et l'intérêt 
manifestés par le propriétaire pour répondre aux préoccupations de la partie intimée, la 
nature intempestive de l'intervention de la partie intimée, est contradictoire et il 
appartiendra au Tribunal de départager le tout au mérite. 

[46] Entre-temps, le Tribunal estime qu'il serait beaucoup plus préjudiciable à la 
requérante et à ses résidents( es) que la décision du 1 O février 2016 soit mise à exécution 
et que la requérante se doive de mettre fin à ses activités à court terme et que tous ses 
résidents(es) âgés(es) soient relocalisés considérant les répercussions possibles sur leur 
bien-être. · 

[47] Quant à la position de la partie intimée favorisant la cessation des activités de la 
RPA, et ce, dans l'intérêt de ses résidents(es) en raison des risques exposés, elle n'est 
certes pas farfelue sauf que les mesures instaurées depuis le 23 décembre 2015 par cette 
dernière consistant en un ajout de personnel à la RPA permettent de rassurer au niveau de 
la sécurité et de la santé des résidents(es). 

[48] À cet égard, la preuve entendue lors de la requête en suspension de l'exécution de 
la décision du 1 O février 2016 a permis d'établir, selon les témoins de la partie intimée dont 
madame Carole Dagenais, infirmière et chef de programme, que les résidents(es) à la RPA 
y résidaient depuis en moyenne trois ans, qu'il n'y avait eu aucun rapport d'erreurs qui avait 
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été signalé par des membres de la famille des résidents(es), qu'il était plus question de 
manquements relatifs à une pratique optimale. 

[49] Finalement, selon une autre représentante de la partie intimée, madame Lina 
Spagnuolo, infirmière coordonnatrice-développement des pratiques et excellence en soins 
infirmiers, il appert qu'aucun incident n'a été rapporté depuis que le personnel additionnel a 
été ajouté à compter du 23 décembre 2015. 

[50] Par ailleurs, le Tribunal ne partage pas l'argumentaire de la partie intimée que le 
Tribunal n'a pas le pouvoir d'accorder la suspension de la décision pour la raison que la 
partie requérante se trouverait alors sans permis. 

[51] C'est un fait incontestable que l'attestation temporaire de conformité a expiré le 
19 décembre 2015 toutefois, force est de constater que depuis lors, l'exploitant a pu 
poursuivre ses activités jusqu'à ce que soit rendue la décision contestée et dont la 
demande de suspension représente l'essence même de la présente décision. 

[52] Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il y a, dans les circonstances, urgence et 
risque de préjudice sérieux et irréparable pour la partie requérante et qu'il y a lieu de faire 
droit à la requête. 

[53] Cependant, le Tribunal estime qu'en se faisant, il y a lieu d'assortir cette décision 
d'une condition, à savoir que la partie requérante assume les frais associés à l'ajout du 
personnel de la part de la partie intimée, tel qu'il existe au moment de la présente décision, 
et ce, à compter de la présente décision jusqu'à ce que la décision finale soit rendue en 
regard de la contestation de la décision du 1 O février 2016. 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal : 

• ACCUEILLE la requête en suspension de l'exécution de la décision de la partie intimée; 

• SUSPEND l'exécution de la décision de la partie intimée du 1 O février 2016 jusqu'à la 
décision devant être rendue au mérite sous réserve des modalités suivantes : 
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- la partie requérante devra assumer à compter de ce jour les frais reliés à l'ajout de 
personnel par la partie intimée, tel qu'en place depuis le 23 décembre 2015, et ce, 
jusqu'à ce que la décision finale soit rendue au mérite sur la contestation de la 
décision du 1 O février 2016; 

• ÉMET une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion de toute 
information relative à des résidents(es) de la résidence S.C., qui est de nature 
confidentielle; et 

• RETOURNE le dossier au secrétariat du Tribunal afin qu'une audience sur le fond soit 
fixée dans les plus brefs délais. 

Desrosiers Hébert, avocats 
Me Jean-Sébastien Hébert 
Procureur de la partie requérante 

Municonseils Avocats lnc. 
Me Francis Meloche 
Procureur de la partie intimée 
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