
 

 

  

 COUR DU QUÉBEC 
« Division des petites créances » 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE BEAUHARNOIS 
« Chambre civile » 

N° : 760-32-006099-008 
  
 
DATE : 21 décembre 2001 
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. 
______________________________________________________________________
 
 
GÉRARD DESCHAMPS  
ET 
MANON DESCHAMPS 
(en leur qualité de tuteurs à leur enfant mineure Karyne Deschamps) 

REQUÉRANTS 
c. 
LOUIS VERVAIS, 
ANTOINE ABSI, 
PIERRE PICARD 
CLAUDE GIROUX 
(tous enseignants à l'école Arthur Pigeon) 
et 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 

INTIMÉS 
 
 
______________________________________________________________________

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________
 
[1] Les requérants, à titre de tuteurs de leur fille étudiante mineure Karyne, 
réclament des intimés la somme de 3 000,00$. 
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[2] Les faits relatifs à la présente affaire sont reliés à une activité parascolaire à 
l'école de Karyne, l'école Arthur Pigeon. 

[3] Durant l'année scolaire 1999-2000, comme d'ailleurs plusieurs années, un 
voyage en France fait partie des activités parascolaires.  Le voyage a eu lieu le 11 mai 
2000. 

[4] La preuve révèle que cette année scolaire a vu le début de la préparation de 
cette activité de voyage quelque peu perturbée.  En effet, les professeurs étaient en 
moyens de pression.  C'est la direction de l'école qui a débuté ce projet jusqu'aux fêtes, 
en lieu et place des professeurs qui, normalement, pilotaient cette entreprise. 

[5] Ainsi, donc, le comité France 2000, régulièrement constitué, a véritablement été 
pris en charge par les professeurs au début 2000. 

[6] Le professeur Antoine Absi est le premier responsable. 

[7] Sans vouloir entrer dans les détails à ce moment-ci, on peut facilement 
comprendre que la préparation d'un tel voyage (accompagné même par un échange 
d'étudiants français) entraîne non seulement un budget et une logistique bien préparée, 
mais aussi une très grande formation, une très grande information, une très grande 
motivation de chacun des élèves participant à ce voyage de groupe.  Si un étudiant se 
prépare mal à ce voyage, non seulement l'aspect pédagogique ou formatif sera nul pour 
celui-ci, mais en plus il peut devenir dangereux pour lui (en ne sachant pas les dangers, 
les consignes, les repères, etc…) et pour les autres (qui seraient dans l'embarras 
pendant que les responsables corrigent une situation urgente). 

[8] Or, le comité organisateur a refusé, à la fin,  la participation de la fille des 
requérant, pour un tel motif. 

[9] Les requérants ont contesté cette décision [quelques fois de façon tout à fait 
inappropriée (se référer aux menaces et insultes formulées par la requérante à 
monsieur Claude Giroux, directeur adjoint de l'école)] qui fut d'ailleurs renversée, au 
grand avantage de l'enfant Karyne. 

[10] A la fin de tout ceci, essentiellement, les requérants reprochent aux intimés 
d'avoir divulgué le nom de l'enfant Karyne Deschamps, dans une lettre du 5 mai 2000, 
adressée aux parents des enfants impliqués dans le comité France 2000: 

"Chers parents, 

Le comité France 2000 vous remet une photocopie d'une lettre envoyée à 
madame Claudette St-Onge, secrétaire générale de la commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands, ainsi qu'aux autres personnes mentionnées sur l'envoi 
concernant des informations sur la situation délicate dans le dossier de l'élève 
Karyne Deschamps. 
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Le comité France 2000 se présentera lundi le 8 mai à 19h30 à la réunion du 
conseil des commissaires pour poser des questions afin d'éclaircir la situation et 
être en mesure de prendre notre position sur la participation au voyage." 

[11] Les requérants soutiennent que le fait de mentionner le nom de Karyne dans 
cette lettre lui avait causé un grave préjudice, l'avait affectée énormément et avait violé 
la règle fondamentale, de plus en plus établie dans le milieu scolaire, entre autres, de la 
confidentialité de toute communication concernant un enfant. 

[12]  D'abord, le Tribunal se permet de douter de la profonde motivation des 
requérants sur la protection de la vie privée de leur fille, puisque copies de leur 
document argumentaire intitulé "Notre position" furent dirigées vers messieurs André 
Chenail et Daniel Turp, tous les deux députés de cette région. 

[13] Ensuite, les requérants ont démontré que Karyne fut troublée par toutes ces 
décisions l'entourant, à un tel point qu'elle a changé d'école pour l'année scolaire 
suivante. 

DÉFENSE 

[14] Le principal responsable de ce voyage, monsieur Absi, a témoigné.  Il a expliqué 
de façon convaincante pourquoi, selon lui, Karyne ne devait pas faire partie de ce 
voyage.  Elle avait une préparation nulle ou du moins nettement médiocre, pouvant 
entraîner des dangers pour elle et pour les autres. 

[15] De plus, il a longuement expliqué que, pédagogiquement, tous les enfants et 
chacun de leurs parents étaient ou devaient être très impliqués et très responsables les 
uns vis-à-vis des autres, pour tout ce gros projet.  Ainsi, si un enfant devait être exclu, il 
est encore pertinent au niveau pédagogique de vivre, discuter et partager ce 
phénomène. 

[16] En plus, le témoignage d'un autre professeur, monsieur Vervais, fut très 
significatif.  Celui-ci a voyagé avec le groupe et il fut désigné de façon très spéciale et 
très particulière, pour s'occuper de l'enfant Karyne et de combler son manque de 
préparation évident pour ce voyage. 

[17] Il est d'ailleurs intéressant de lire les commentaires très positifs de Karyne au 
retour de ce voyage et de cet échange. 

[18] Enfin, la commission scolaire a fait parvenir à tous les parents impliqués une 
copie de la résolution du conseil des commissaires les informant de la cassation de la 
décision de ne pas accepter Karyne Deschamps. 

[19] Les requérants avaient le fardeau de démontrer une faute des intimés.  Ils 
devaient démontrer que leur comportement était mal fondé, de mauvaise foi, abusif ou 
illégal. 
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[20] Avec égard pour l'opinion contraire, la preuve révèle que cette activité 
parascolaire était un enrichissement très grand pour les élèves, que cet enrichissement 
passait par l'implication de chacun et que les intimés, professeurs, avaient démontré 
une implication et une responsabilité telle que toutes les communications devaient, 
dans un tel projet, se faire comme dans une famille, c'est-à-dire avec limpidité, 
générosité et responsabilité. 

[21] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[22] REJETTE la requête; 

[23] SANS FRAIS. 
 

 __________________________________
ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’audience : 10 décembre 2001 
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