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Demanderesses  
 

c. 
VILLE DE MONTRÉAL  

Défenderesse  
et 
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC  

Mise en cause  
 

______________________________________________________________________ 
 

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE 
(DEMANDE DE SURSIS ET DE SAUVEGARDE) 

______________________________________________________________________ 
 

1. MISE EN CONTEXTE 

[1] Le Tribunal est saisi d’une « Demande en contrôle judiciaire, en sursis et en 
dommages  aux termes des articles 529 et 530 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») 
(« Demande ») présentée par les Demanderesses, afin d’obtenir dans le cadre de la 
demande en sursis la suspension des articles 22 et 23 du Règlement sur l’encadrement 
des animaux domestiques (le « Règlement 18-042 »)1 adopté par la défenderesse, la 
Ville de Montréal (« la Ville ») en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux2 
et la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal3 jusqu’à jugement final à intervenir. 
Lors de l’audience, le procureur des demanderesses a précisé que le sursis pouvait 
être accordé jusqu’au 1er janvier 2020, date à laquelle le troisième alinéa de l’article 23 
de la Loi entrera en vigueur. 

[2] Toujours à l’audience, le procureur des demanderesses a clarifié les autres 
conclusions de sa demande de sursis. Il précise que, subsidiairement, à titre 
d’ordonnances de sauvegarde, il demande au Tribunal de déclarer que les 
demanderesses pourront continuer à vendre des chiens, des chats et des lapins dont la 
provenance ne soit pas exclusive aux refuges.  

[3] La Procureure générale du Québec est mise en cause, mais elle n’était pas 
présente lors de l’audition, ni représentée par avocat. 

[4] Par leur Demande, les demanderesses demandent de déclarer les articles 22 et 23 
du Règlement 18-042 illégaux et inopérants. Subsidiairement, elles demandent de 
déclarer que les demanderesses qui opèrent une animalerie sur le territoire de la Ville 
ont un droit acquis de continuer à vendre des chiens, des chats et des lapins dont la 
provenance ne soit pas exclusive aux refuges.  

 
1  Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques, 18-042. 

2  Loi sur la protection sanitaire des animaux, c. P-42, a. 55.9.14.1. 
3  Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, c. B-3.1, a. 64. 

JM2141 
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[5] Enfin, elles demandent de condamner la défenderesse à payer tous les honoraires 
et frais d’avocats encourus pour l’ensemble du litige. 

2. LE DROIT 

[6] La Demande s’inscrit dans le cadre des articles 529 et 530 C.p.c.. Ce dernier article 
prévoit notamment que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire n’opère pas sursis, 
à moins que le Tribunal n’en décide autrement.  

[7] À l’étape d’une demande de sursis, le Tribunal n’a pas à décider du mérite des 
prétentions des demanderesses, soit celles relatives à la légalité des dispositions 
litigieuses, mais seulement, s’il y a lieu, d’en suspendre leur application, et ce, jusqu’à 
l’audition au mérite desdites prétentions et une décision finale à cet égard. 

[8] Les critères applicables à une telle demande de sursis, un recours exceptionnel, 
s’apparentent à ceux applicables à une demande d’injonction interlocutoire provisoire.  
Ces critères, au nombre de trois, s’énoncent ainsi4: 

a) la partie demanderesse doit établir que son recours soulève une question 
sérieuse à trancher, c’est-à-dire une question qui n’est ni futile, ni vexatoire, 
ni frivole; 

b) elle doit démontrer, si l’injonction (ou le sursis) n’est pas accordée, qu’elle en 
subira un préjudice irréparable ou sérieux; 

c) enfin, c’est aux parties en présence de démontrer en faveur de qui penche le 
poids relatif aux inconvénients selon que le Tribunal accorde ou refuse le 
sursis demandé en attendant une décision sur le fond, en tenant compte, 
dans les litiges contestant l’application d’une disposition législative ou 
réglementaire, de l’intérêt public par rapport à celui des plaideurs individuels. 

[9] Enfin, s’ajoute aux critères précédents celui de l’urgence. 

[10] Le sursis d’application d’un acte à caractère normatif relève du pouvoir 
discrétionnaire de la Cour, lequel doit être exercé avec beaucoup de prudence5.  

[11] Dans le cadre de la demande de sursis, l’analyse du Tribunal se limite aux 
allégations de la Demande, aux pièces et déclarations sous serment déposées à son 
soutien, ainsi qu’à toute déclaration sous serment déposée par la Ville en réponse à la 
demande de sursis des demanderesses. 

 
4  Montréal (Ville de) c. Lours, 2016 QCCA 1931, par. 14; Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 

QCCS 2989, par. 54-56 (permission d’en appeler accueillie).  
5  Hak c. Procureure générale du Québec, précité note 4, par. 60; Harper c. Canada (P.G.), [2000] 2 

R.C.S. 764, p. 771. 
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[12] À la lumière de ces documents, les allégations factuelles de la Demande sont 
alors tenues pour avérées par le Tribunal. 

[13] Dans ce contexte, les demanderesses ont déposé les déclarations sous serment 
suivantes : 

a) une déclaration générale de M. Jean-François Des Rosiers, représentant des 
demanderesses Animal Expert Maisonneuve Inc. et Animal Expert Jean-Talon 
Inc. datée du 11 juillet 2019 et les pièces P-1 et P-2; 

b) une déclaration détaillée de M. Des Rosiers datée du 31 juillet 2019; 

c) une déclaration de Mme Mélanie Branchaud, représentante de Centre d’animaux 
Nature datée du 30 juillet 2019, à laquelle sont jointes les pièces P-3 et P-4; 

d) une déclaration de M. Robert Mullan, représentant de « Centre d’animaux 
Safari » datée du 30 juillet 2019. 

[14] Pour sa part, la Ville a déposé la déclaration assermentée de Mme Valérie de 
Gagné, conseillère en planification – gestion animalière au Service de la concertation 
des arrondissements de la Ville de Montréal, ainsi que les pièces VDG-1 à VDG-6. 

3. LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES 

[15] Les articles 22 et 23 du Règlement 18-042 se lisent comme suit :  

SECTION III  
NOMBRE D’ANIMAUX ET CHENIL  

22. Il est interdit :  

1° de garder dans une unité d’occupation plus de 4 chats ou chiens dont un 
maximum de 3 chiens;  

2° de garder dans une unité d’occupation plus de 8 animaux, toutes 
espèces permises confondues, à l’exception des poissons;  

3° d’opérer un chenil, une chatterie, un clapier, une bergerie, une volière, un 
poulailler ou toute autre forme d’élevage animal.  

Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’une chienne, une chatte ou une 
lapine met bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés 
pendant une période n'excédant pas 3 mois.  
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Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, la famille d’accueil peut garder un 
maximum de 8 chats ou chiens, dont un maximum de 3 chiens, incluant les animaux 
non visés par une autorisation temporaire délivrée par un refuge. La famille d’accueil 
doit respecter la limite du nombre d’animaux permis pour les animaux non visés par 
une autorisation temporaire.  

Le présent article ne s'applique pas dans l’un ou l’autre des endroits suivants :  

1° un établissement vétérinaire;  

2° une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque 
l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement;  

3° un refuge;  

4° le Biodôme de Montréal;  

5° un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins 
aux animaux exerçant cet usage conformément aux exigences 
réglementaires applicables. 

 

SECTION IV  
VENTE D’ANIMAUX  

23. Il est interdit pour un lieu commercial de remettre à un nouveau gardien un chien, 
un chat ou un lapin autrement que si celui-ci provient d’un refuge ou d’une clinique 
vétérinaire.  

Tout lieu commercial qui remet à un nouveau gardien un chien ou un chat doit 
pouvoir démontrer la provenance de l’animal à l’aide d’un document contenant une 
description de l’animal, une preuve d’acquisition du refuge ou de la clinique 
vétérinaire et la date d’acquisition.  

Le lieu commercial doit fournir, à compter du 1er janvier 2020, à toute personne qui 
acquiert un animal, à l’exception d’un chien ou d’un chat âgé de 6 mois ou moins :  

1° une preuve indiquant que le chien ou le chat est stérilisé ou un avis écrit 
d’un médecin vétérinaire indiquant que la stérilisation doit être retardée à un 
âge recommandé ou est contre-indiquée pour l’animal;  

2° une preuve indiquant que le chien ou le chat possède une micropuce 
indiquant son numéro ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire indiquant que 
la procédure est contre-indiquée pour l’animal;  

3° le document contenant une description de l’animal, la preuve d’acquisition 
dans un refuge ou une clinique vétérinaire et la date d’acquisition de l’animal. 



500-17-108673-198  PAGE : 6 
 

[16] Le mot « refuge » est défini comme suit dans le Règlement :  

       1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« refuge » un établissement possédant un permis valide d’exploitant d’un            
lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

[17] Le Règlement 18-042 oblige donc les animaleries de vendre des animaux de 
compagnie, chiens, chats et lapins, provenant uniquement de refuges ou des 
vétérinaires à partir du 1er juillet 2019 avec la stérilisation obligatoire pour tous les 
chiens, chats et lapins à partir du 1er janvier 2020. Toute personne physique ou morale 
qui contrevient à ces dispositions commet une infraction et est passible d’une amende.  

4. LE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE 

[18] Tel que vu plus haut, dans leur Demande, les demanderesses demandent au 
Tribunal de déclarer les articles 22 et 23 du Règlement illégaux et par conséquent 
inopérants. Subsidiairement, elles demandent de déclarer qu’elles ont un droit acquis 
de continuer de vendre des chiens, des chats et des lapins dont la provenance ne soit 
pas exclusive aux refuges.  

[19] Au soutient de leur Demande, les demanderesses allèguent que les articles 22 
et 23 du Règlement 18-042 : 

a) constitue une interdiction pour les animaleries de vendre des chiens, ce qui 
est inconciliable avec les dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal et le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens6  
adopté en vertu de cette Loi; 

b) qu’ils sont contradictoires en ce que l’article 22 du Règlement 18-042 permet 
d’opérer un chenil, une chatterie, un clapier, une bergerie, une voilière, un 
poulailler ou tout autre forme d’élevage animal, alors que l’article 23 ne permet 
pas de vendre les animaux ainsi élevés. 

c) font en sorte de privilégier l’achat de chiens par le biais de l’internet par des 
personnes qui ne détiennent aucun permis et dont le contrôle est illusoire, ce qui 
est contraire à l’intérêt public allégué par la Ville pour justifier l’adoption de ces 
dispositions; 

d) oblige les animaleries à faire affaires avec les deux principaux refuges (Berger 
Blanc et SPCA) avec lesquels la Ville a des liens d’affaires, créant ainsi des 
monopoles à leur égard et les privant de leur liberté de commercer. 

 
6  Chapitre P-42, r.10-1. 
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[20] Pour sa part, la représentante de la Ville, Mme de Gagné, affirme dans sa 
déclaration assermentée notamment: 

3. Selon un sondage réalisé en 2017, la population animale à Montréal est 
estimée à 115 000 chiens et 230 000 chats. Quant aux deux principaux refuges 
avec qui la Ville fait affaire pour assurer les services de contrôle animalier, ils 
accueillent annuellement (dans le cadre des contrats avec les arrondissements), 
depuis 2016, entre 10 000 et 15 000 chats et chien errants ou abandonnés. 

4. La Ville de Montréal, via les arrondissements, paie notamment pour les 
services de contrôle animalier rendus principalement par ces deux refuges. Ce 
peut être variable en fonction des arrondissements et du fournisseur de services, 
mais généralement un prix mensuel est établi pour la fourniture de services de 
contrôle (accueil, cueillette, hébergement, adoption, identification, euthanasie, 
etc.) et un prix à la pièce pour l’hébergement d’urgence. En 2016, la totalité des 
contrats s’élevait à 2 M$. 

5. Le 13 juin 2018, le comité exécutif résout d’inscrire à l’ordre du jour du conseil 
municipal, pour avis de motion et dépôt, le projet de règlement intitulé 
« Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques » et d’en 
recommander l’adoption à une séance subséquente, le tout tel qu’il apparaît du 
sommaire décisionnel annexé comme pièce VDG-1. 

(…) 

[21] Le Règlement 18-042 traite de divers éléments en sus des dispositions relatives 
au droit de vente des animaleries. Tel qu’il appert du sommaire décisionnel, le 
Règlement fait suite à la suspension de l’application des articles du Règlement sur le 
contrôle des animaux concernant les chiens de type Pitt bull. On lit ce qui suit : 

Ainsi, une réflexion citoyenne a été lancée à l’hiver 2018 afin de connaître 
l’opinion de la population sur les enjeux concernant les animaux de compagnie 
dans la métropole. L’objectif de cet exercice de réflexion était d’écouter les 
personnes qui souhaitaient se prononcer sur la gestion animalière à Montréal 
afin que la modification du Règlement et les actions futures puissent refléter les 
valeurs, les besoins et les préoccupations des citoyens et des organismes 
concernés par cet aspect de la vie en société. Plusieurs experts et partenaires 
du domaine ont aussi été consultés sur différents aspects de la gestion 
animalière et ont aussi fait partie de la réflexion qui amène la présentation d’un 
nouveau règlement sur l’encadrement des animaux domestiques. 

Le projet de règlement soumis pour approbation dans le présent sommaire 
reflète les priorités énoncées par l’Administration municipale entourant la sécurité 
des citoyens dans l’espace public et la cohabitation harmonieuse entre ces 
derniers et les animaux domestiques : les chiens et les chats particulièrement. 
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[22] Au chapitre de la justification, l’avis de motion prévoit ce qui suit7 : 

La Ville de Montréal compte, selon un sondage réalisé en 2017, une population 
animale estimée à 115 000 chiens et à 230 000 chats sur son territoire. Compte 
tenu du nombre élevé d’animaux de compagnie sur le territoire, la cohabitation 
harmonieuse des citoyens et des animaux de compagnie représente un enjeu 
important que le présent règlement vise à encadrer. La participation aux 
différentes activités de réflexion citoyenne démontre également qu’il s’agit d’un 
sujet qui préoccupe les citoyens montréalais. Ainsi, le règlement proposé 
adresse plusieurs de ces préoccupations, vise l’harmonisation des règles pour 
l’ensemble du territoire et reflète les meilleurs pratiques en matière de gestion 
animalière. 

(…) 

De plus, le projet de règlement inclut des mesures qui visent à responsabiliser 
tous les propriétaires d’animaux et à favoriser la mise en adoption des animaux 
de refuge afin de diminuer le nombre d’euthanasies. Les propriétaires de chats et 
de chiens sont particulièrement visés avec des mesures telles que la stérilisation 
et la micropuce obligatoire à partir de 2020 et l’enregistrement obligatoire. Ces 
mesures ont pour objectif de retracer plus facilement le propriétaire de l’animal, 
et ainsi éviter les séjours en refuges, en plus de contrôler la surpopulation 
animale. 

Finalement, un meilleur encadrement de la vente de certains animaux par les 
animaleries permettra de trouver des nouvelles familles aux animaux des refuges 
et, par le fait même, restreindre l’élevage des animaux dans des conditions 
inadéquates. Une limite plus importante du nombre d’animaux permis pour des 
familles d’accueil permettra de soulager les refuges, et favoriser la remise en 
adoption. 

(Soulignement du Tribunal) 

[23] À titre d’impact majeur créé par les dispositions litigieuses, la Ville indique que 
l’adoption du Règlement 18-042 « permettra (…) de favoriser l’adoption des animaux de 
refuges, de réduire le nombre d’euthanasies et de diminuer la surpopulation animale »8. 

[24] Dans une lettre en date du 27 mai 2019 adressée à l’attention des animaleries, 
le Chef de division aux projets et aux programmes de la Ville indique que la liste des 
refuges au sens de la loi pour les régions de Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides 
et de la Montérégie peut être remise aux commerçants sur demande. Il ajoute que  les 
établissements vétérinaires peuvent être consultés sur le site web de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec. 

 
7  Pièce VDG-1. 
8  Pièce VDG-1. 
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[25] Le 14 août 2018, les demanderesses ont fait connaître leur opposition au projet 
de Règlement en transmettant une lettre à la mairesse Valérie Plante9. Le 15 juillet 
2019, elles ont signifié leur Demande introductive d’instance en contrôle judiciaire et 
demande de sursis à la Ville et à la procureure générale du Québec. 

[26] Les principales allégations de la demande de sursis appuyées des déclarations 
assermentées de Mme Branchaud et de Messieurs des Rosiers et Mullan peuvent se 
résumer comme suit10: 

a) les personnes qui opèrent les animaleries le font depuis 6 à 72 ans et sont en 
mesure de conseiller adéquatement leurs clients afin qu’ils obtiennent des 
animaux domestiques qui conviennent à  leur besoin et leur réalités;  

b) la presque totalité des chiens vendus dans les animaleries sont des chiots et des 
chiens de petite taille; 

c) les chiens de petite taille sont rarissimes dans les refuges; 

d) il n’y a pas suffisamment de chiens dans les refuges pour répondre à la demande 
et aux critères de la clientèle des animaleries; 

e) les vétérinaires n’ont pas le droit de vendre des animaux; 

f) les deux principaux refuges avec lesquels la Ville fait affaire à Montréal sont la 
SPCA et le Berger Blanc : la première étant une personne morale sans but 
lucratif et la deuxième une société par actions. Tous deux vendent également de 
la nourriture et des accessoires pour animaux. La Ville possède des contrats 
avec ces deux entreprises pour assurer son service de fourrière animale;  

g) le 18 juillet 2019, il n’y avait aucun chien et aucun chat disponibles pour adoption 
au refuge Le Berger Blanc sis au 9825 Henri-Bourassa Est, à Montréal; 

h) en date de la rédaction des procédures, la SPCA offrait seulement sept chiens à 
placer en adoption. De ces sept chiens, deux étaient déconseillés avec des 
personnes de moins de 18 ans, un avec des personnes de moins de 16 ans, un 
avec des personnes de moins de 13 ans et un qui était âgé de 9 ans, ce qui 
laisse deux chiens pouvant être placés dans des familles et un qui pouvait être 
placé dans des familles avec des jeunes enfants; 

i) le 18 juillet 2019, la directrice de la SPCA a avisé Mme Branchaud, 
représentante de la demanderesse « Centre d’animaux Nature », que le comité 

 
9  Pièce P-1. 
10  Certaines précisions, tel le fait que le 18 juillet 2019 il n’y avait aucun chien et chat de disponible pour 

adoption au Berger Blanc et le refus de la SPCA de convenir d’un partenariat avec Centre d’animaux 
Nature sont des faits précisés dans la déclaration assermentée de Mme Branchaud.  
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de direction de la SPCA refuse d’aller de l’avant avec sa demande de 
partenariat, notamment parce que Centre d’animaux nature fait partie du présent 
pourvoi comme demanderesse; 

j) bien que le problème de chats est légèrement différent, car il y a beaucoup plus 
de chats disponibles dans les refuges, il y a également un manque de chats pour 
répondre à la demande des animaleries; 

k) tous les animaux vendus par les demanderesses ont été vus par un vétérinaire 
au moins une fois avant d’être vendus. La presque totalité des chats vendus par 
les demanderesses sont vaccinés, vermifugés, micropucés et stérilisés. La 
presque totalité des chiens vendus sont vaccinés, vermifugés et micropucés. 
Tous les chiens et les chats vendus par les demanderesses viennent avec un  
carnet de santé; 

l) les demanderesses ont très fréquemment reçu des dons d’animaux et plus 
particulièrement des chatons de la part du public et agissent par conséquent 
comme refuge; 

m) quant aux lapins, ils sont rarissimes dans les refuges; 

n) les demanderesses sont régulièrement inspectées par le MAPAQ. 

5. ANALYSE 

[27] Le Tribunal se livre à l’analyse de chacun des critères de la demande de sursis, 
tout en rappelant que la décision à cet égard ne décide aucunement du pourvoi en 
contrôle judiciaire puisque c’est le juge qui en sera saisi qui en disposera. 

5.1 L’urgence 

[28] Les demanderesses doivent démontrer une urgence réelle et objective qui ne 
soit pas tributaire de l’argumentaire de la partie qui l’invoque11. 

[29] À cet égard, elles soutiennent satisfaire ce critère puisqu’elles sont à risque de 
recevoir un constat d’infraction depuis le 1er juillet 2019 (date d’entrée en vigueur des 
deux premiers alinéas de l’article 23 du Règlement 18-042) et qu’elles ont signifié leur 
Demande introductive d’instance et demande de sursis le 15 juillet 2019.  

[30] Or, le Règlement a été adopté par le Conseil municipal de la Ville le 20 août 
2018. L’article 22, dont les demanderesses demandent la suspension par leur demande 
de sursis, est en vigueur depuis le 20 août 2018. Les deux premiers alinéas de l’article 

 
11  Hak c Procureure générale du Québec, précité note 4, par. 61; Montréal (Ville de) c. Lours, précité 

note 4, par. 11. 



500-17-108673-198  PAGE : 11 
 
23 sont en vigueur depuis le 1er juillet 2019. Le troisième alinéa de l’article 23 entrera en 
vigueur le 1er  janvier 2020.  

[31] Les animaleries faisant de la vente d’animaux sur le territoire montréalais, dont 
les animaleries demanderesses, ont été avisées de l’adoption du Règlement, par l’envoi 
de lettres ou de courriels et elles ont reçu un rappel au printemps 2019, avant la prise 
d’effet des dispositions12. Elles savaient depuis plus d’un an que les deux premiers 
alinéas de l’article 23 allaient entrer en vigueur le 1er juillet 2019. 

[32] Le 14 août 2018, soit quelques jours avant l’adoption du Règlement 18-042, le 
procureur des demanderesses a transmis une lettre de cinq pages à la mairesse 
Valérie Plante pour l’informer qu’un regroupement de plusieurs animaleries et 
fournisseurs de grande envergure avaient été formé afin de contester la légalité des 
articles 22 et 23 du Règlement 18-042. Les demanderesses y exposent leurs 
arguments quant à l’illégalité et l’absence de logique apparente des dispositions 
litigieuses, lesquels sont les mêmes que ceux allégués avec plus de précisions dans la 
Demande introductive d’instance.  

[33] Selon le procureur des demanderesses, la mise en œuvre du regroupement, 
l’analyse et la vérification des faits, les multiples rencontres incluant celles avec les 
refuges, l’obtention des documents et la rédaction des procédures expliquent pourquoi 
les demanderesses ont déposé leur recours plus d’un an après l’adoption du Règlement 
18-042.  

[34] Or, la procédure introductive d’instance contient 185 paragraphes. Plusieurs des 
allégations de la Demande traitent de l’opportunité d’adopter les dispositions en litige.  

[35] Par ailleurs, des vingt-cinq demanderesses, l’apparence de droit et le préjudice 
allégués aux fins de la demande de sursis ne concerne que dix d’entre elles, soit : 
Animal Expert Maisonneuve, Animal Expert Jean-Talon, Centre d’animaux Nature, 
Safari, Chico, Chico Mont-Royal, Chico Mercier, Animalerie Paul, Aquarium du Nord et 
Animalerie B.L. Les autres demanderesses prennent part à l’action pour offrir leur 
support aux demanderesses directement touchées par les dispositions en question et 
pour faire connaître leur opposition au Règlement 18-042. 

[36] Nul doute qu’il est long et laborieux d’intenter une procédure au nom de 25 
entreprises. 

[37] Toutefois, la stratégie adoptée par les demanderesses, soit de regrouper le plus 
grand nombre possible de demanderesses, ne justifie pas le délai d’un an pour intenter 
l’action en contrôle judiciaire et incidemment demander le sursis des dispositions 
litigieuses.  

 
12  Déclaration sous serment de Valérie De Gagné et pièces jointes. 
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[38] Rien ne justifie un délai de près d’une année en regard de l’article 22 du 
Règlement 18-042, lequel a pris effet le 20 août 2018. De plus, sachant qu’elles 
disposaient d’une année avant la prise d’effet de deux premiers alinéas de l’article 23 
du Règlement 18-042, les demanderesses auraient très bien pu profiter de cette année 
pour déposer leur Demande introductive d’instance, quitte à la bonifier, et faire avancer 
promptement leur dossier au fond.  

[39] Par ailleurs, compte tenu de la nature de la Demande, soit que les articles 22 et 
23 soient déclarés illégaux et inopérants, rien ne justifiait en soi de créer un 
regroupement de 25 demanderesses. Une disposition d’une loi ou d’un règlement est 
illégale ou elle ne l’est pas. 

[40] De plus, la lettre du procureur des demanderesses adressée à la mairesse de 
Montréal avant l’adoption du Règlement 18-042 démontre que la position juridique des 
demanderesses était connue et articulée depuis au moins le 14 août 2018.  

[41] Les demanderesses auraient donc pu saisir la cour de leur pourvoi en contrôle 
judiciaire dès l’été ou le début de septembre 2018, ce qui aurait pu possiblement éviter 
une éventuelle demande de sursis d’application, qui rappelons-le, est une mesure 
exceptionnelle, surtout lors d’une contestation d’un acte normatif. 

[42] À la place, les demanderesses ont décidé de profiter de l’année de report de la 
prise d’effet des deux premiers alinéas de l’article 23 du Règlement 18-042 pour ensuite 
demander un autre report pour une autre année ou plusieurs mois par le biais d’une 
ordonnance de sursis.  

[43] En l’occurrence, il s’agit largement d’une urgence créée par les demanderesses.  

[44] Le critère de l’urgence n’étant pas satisfait, ce seul motif suffit pour rejeter la 
demande de sursis.  

[45] Cela dit, les autres critères ayant été plaidés, le Tribunal considère opportun de 
les adresser. 

5.2 La question sérieuse à juger 

[46] Pour satisfaire ce critère, il suffit de faire la démonstration d’une question 
sérieuse à juger par opposition à une question futile ou vexatoire13. Le juge saisi de la 
demande doit faire un examen préliminaire du fond de l’affaire. Il n’existe pas 
d’exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales 
ne sont pas élevées14. 

 
13  RJR - MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; Groupe CRH Canada inc. 

c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, par. 28. 
14  Id. 
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[47] Pour appliquer ce critère, il convient de bien situer le fondement du présent 
pourvoi en contrôle judiciaire.  

[48] Ainsi, en essence, le pourvoi en contrôle judiciaire pose la question de savoir si 
la Ville détient le pouvoir règlementaire d’adopter les articles 22 et 23 du Règlement. 

[49] Les prétentions des demanderesses s’articulent sur le fond de leur Demande 
comme suit : 

a) Les dispositions de la Loi sur les compétences municipales15, de la Loi sur les 
cités et villes16 et de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec17, 
sur lesquelles la Ville appuie sa compétence pour adopter les articles 22 et 23 du 
Règlement 18-042 ne confèrent aucun droit à celle-ci de règlementer pour 
déterminer les conditions et modalités de vente des animaux.  

b) Les dispositions des articles 22 et 23 sont en conflit avec les droits découlant 
des permis du MAPAQ détenus par les demanderesses en vertu du Règlement 
sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens18.  

c)   Les deux premiers alinéas de l’article 23 du Règlement ont pour effet de 
créer un monopole d’approvisionnement en obligeant toutes les animaleries à 
s’alimenter auprès des deux principaux refuges avec lesquels la Ville fait 
affaires, violant ainsi la liberté de commercer des animaleries et les dispositions 
de la Loi sur la concurrence; 

d) Les dispositions litigieuses démontrent une absence de logique apparente. 

[50] D’entrée de jeu, rappelons que dans Katz c. Ontario (santé et soins de longue 
durée)19 la Cour suprême, sous la plume de la juge Abella, enseigne ce qui suit : 

[24] Pour  contester avec succès la validité d’un règlement, il faut démontrer qu’il 
est incompatible avec l’objectif de sa loi habilitante ou encore qu’il déborde le 
cadre du mandat prévu par la Loi. 

a) L’absence de pouvoir de la Ville de règlementer pour déterminer les 
conditions et modalités de vente des animaux 

[51] Les demanderesses soutiennent avoir un droit clair ou une question sérieuse à 
juger puisque le gouvernement du Québec détient les pouvoirs législatifs et 
réglementaires sur les animaux et le bien-être animal. Ainsi, selon elles, les articles 4 et 
64 par 4), 8) et 12) de la Loi sur le bien-être et de la sécurité de l’animal confèrent 

 
15  Loi sur les compétences municipales, RLRQ, chapitre C-47.1. 
16  Loi sur les cités et villes, RLRQ, chapitre C-19. 
17  Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, chapitre C-115. 
18  Chapitre P-42., r.10.1 
19  Katz c. Ontario (santé et soins de longue durée), [2013] 3 C.S.C. 64. 
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uniquement au gouvernement du Québec le pouvoir de règlementer les conditions et 
modalités de vente des animaux. Par conséquent, les articles 22 et 23 du Règlement de 
la Ville sont illégaux et inopérants.  

[52] Les articles 4 et 64 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal 
prévoient ce qui suit : 

   
4. Toute disposition d’une loi accordant un pouvoir à une municipalité ou 
toute disposition d’un règlement adopté par une municipalité, inconciliable 
avec une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements, est 
inopérante. 
 
Il en est de même pour les dispositions des normes ou codes de pratiques 
dont l’application est rendue obligatoire par le gouvernement 
conformément au paragraphe 3º de l’article 64.  
 
 
64. Le gouvernement peut, par règlement: 
 
[…] 
 
3° rendre obligatoire, pour les personnes qu’il détermine, l’application de  
dispositions, de normes ou de codes de pratique pour les soins aux 
animaux et prévoir les adaptations ainsi que les dispositions transitoires 
nécessaires à cette étape. 
 
4° déterminer les conditions auxquelles est assujetti l’exercice d’une 
activité impliquant un animal, restreindre cette activité ou l’interdire à des 
catégories de personnes qu’il détermine; 
 
[…] 
 
8° établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au 
fonctionnement de tout lieu dans lequel une activité impliquant un animal 
est exercée ou pour lequel un permis est exigé; 
 
[…] 
 
12° déterminer des mesures de prévention visant les animaux, notamment 
la vaccination, la stérilisation, l’isolement ou la quarantaine et prévoir des 
méthodes, modalités ou conditions applicables à ces mesures; 

[53] Les municipalités n’ont que les compétences réglementaires qui relèvent des 
compétences dévolues à une province et qui leur ont été confiées par la loi, que ce soit 
par une loi à portée générale ou par leur loi constitutive.  

javascript:displayOtherLang(%22se:4%22);
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[54] Le Règlement 18-042 indique que le conseil de ville agit en fonction des pouvoirs 
suivants : 

• les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales20;  

• les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes21;  

• l’art. 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec et 185.1 
de l’Annexe C de cette charte22;  

[55] La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (la « Charte »), 
prévoit que le pouvoir suivant est confié aux arrondissements: 

85.   Le conseil de la ville peut, aux conditions qu’il détermine, fournir à un 
conseil d’arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce 
dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l’adoption par 
le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de services.  

Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au 
conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la 
résolution du conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le 
conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services.  

[56] L’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal prévoit à l’article 185.1 ce qui 

suit;  

185.1 Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville quant à 
l’adoption et l’application d’un règlement relatif : 

2e aux chiens et aux autres animaux domestiques. 

[57] Selon la Ville, ce pouvoir a été en partie récupéré par la conseil municipal le 21 
août 2018 tel que le prévu à l’article 85.5 de la Charte et la résolution du conseil 
municipal CM18 1020 adoptée le 21 août 201823. 

[58] Par ailleurs, la Loi sur les compétences municipales prévoit que toute 
municipalité locale est compétente en matière de sécurité, de salubrité, de nuisances et 
le développement économique local (art. 4). Elle peut par règlement régir les activités 
économiques (art. 10). L’article 63 de cette loi prévoit également ce qui suit: 

63. Toute municipalité locale peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou 
éliminer tout animal errant ou dangereux. Elle peut aussi faire isoler jusqu’à 

 
20  RLRQ, chapitre C-47.1)  
21  Loi sur les cités et villes, (RLRQ, chapitre C-19). 
22  Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, C-115.   
23  Déclaration assermenté de Mme Valérie De Gagné et pièce VDG-5. 
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guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat 
d’un médecin vétérinaire. 

Elle peut également conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à 
appliquer un règlement de la municipalité  concernant les  animaux. La personne 
avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les 
pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins de l’application du 
règlement de la municipalité. 

(…) 

[59] Il est un principe établi par la jurisprudence selon lequel les tribunaux doivent 
retenir une approche large des pouvoirs municipaux, fondée sur l’objet visé, et 
interpréter le règlement et la loi d’habilitation de manière à favoriser la validité du 
Règlement plutôt que le contraire24.  

[60] La Ville soutient ce qui suit : 

• les articles 22 et 23 du Règlement 18-042 s’inscrivent ici dans un objectif général 
d’encadrement de la présence et de la garde d’animaux domestiques sur le 
territoire montréalais, de manière à maintenir une cohabitation harmonieuse avec 
les animaux domestiques; 

• ledit Règlement contient des mesures de salubrité, de prévention des nuisances 
et de sécurité publique, ainsi que plusieurs mesures administratives permettant 
de documenter et de suivre les animaux domestiques qui ont foyer sur le 
territoire montréalais, au moyen de la délivrance de permis et de médailles 
d’identification et du micropuçage;   

• plus spécifiquement, l’article 22 du Règlement 18-042 démontre une volonté du 
conseil de limiter la croissance de la population de chats, de chiens et de lapins 
sur le territoire, de surcroît non stérilisés, soit susceptibles de contribuer aux 
nuisances et à la surpopulation de ces espèces; 

• par la mesure prévue à l’article 23 du Règlement 18-042, le conseil municipal a 
choisi de limiter les possibilités d’arrivée de nouveaux chiens, chats et lapins sur 
son territoire, en mettant les animaleries à contribution afin de trouver des 
familles aux animaux de ces trois espèces qui s’y trouvent déjà et qui n’ont pas 
de foyer. 

• cette mesure complémente la nouvelle obligation de procéder à la stérilisation de 
tous les chats, chiens et lapins (art. 14 et 23) présents sur le territoire et âgés de 
plus de 6 mois, le tout à compter du 1er janvier 2020, mesure qui, à sa face 

 
24  Katz c. Ontario, précité note 19, par. 24, 25 et 26 ; Poitras c. D’Onofrio, 2018 QCCA 1079, 

par. 50; Spraytech c. Hudson (Ville de), 2001 CSC 40, par. 26. 
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même, vise elle aussi à limiter la croissance populationnelle de ces 3 espèces 
d’animaux domestiques, et les nuisances et dépenses publiques qui y sont liées. 

[61] Or, la jurisprudence enseigne qu’il est possible que, bien que validement 
adoptée par une municipalité dans un objectif relevant des pouvoirs municipaux, une 
disposition réglementaire traite du même objet qu’une norme adoptée par l’ordre 
provincial. Dans Doucet c. St-Eustache (Ville de)25, la Cour d’appel s’exprime comme 
suit : 

[39] Cependant, un règlement municipal est incompatible avec une loi provinciale 
seulement lorsque deux critères sont satisfaits : (1) les deux textes législatifs 
traitent de sujets similaires et (2) un ou une justiciable, pour obéir à un de ces 
textes législatifs, doit nécessairement enfreindre l’autre.  

[40] La Cour suprême a consacré ces critères dans 114957 Canada Ltée 
(Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville)26 :  

38 […] [TRADUCTION] « On peut dire qu’il y a un conflit réel et direct 
seulement lorsqu’un texte impose ce que l’autre interdit. »  Voir 
également Law Society of Upper Canada c. Barrie (City) (2000), 2000 
CanLII 22319 (ON SC), 46 O.R. (3d) 620 (C.S.J.), p. 629-630 : 
[TRADUCTION] « La conformité à la loi provinciale ne requiert pas 
l’inobservation du règlement municipal; il est certainement possible de se 
conformer aux deux textes); Huot c. St-Jérôme (Ville de), J.E. 93-1052 
(C.S.), p. 19 : « En effet, pour qu’un règlement municipal soit 
incompatible avec une loi provinciale (ou une loi provinciale avec une loi 
fédérale), il faut d’abord que les deux touchent des sujets similaires et, 
ensuite, qu’un citoyen, pour obéir à l’une doive enfreindre l’autre. » 

 [46] La question qui se pose est donc : est-il possible de se conformer aux deux 
textes législatifs en même temps? (…) 

(Soulignement de la Cour d’appel; références omises par le Tribunal) 

[62] Ainsi, ce n’est qu’en cas de conflit opérationnel entre une disposition municipale 
et une disposition provinciale dans le cas de deux normes validement adoptées qu’il y 
aura lieu de recourir à la disposition de préséance27.  

[63] À l’étape de la demande de sursis, il ne revient pas au Tribunal de décider de 
l’argument relatif à la compétence de la Ville à adopter le Règlement 18-04228. 
Toutefois, sans entrer dans les fins détails de la question de compétence, il y a 
clairement matière pour un tribunal pour l’examiner, d’autant plus qu’il existe un lien 

 
25  Doucet c. St-Eustache (Ville de), 2018 QCCA 282. 
26  114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40. 

27  Doucet c. St-Eustache (Ville de), précité note 25,  par. 39-40, 46, 49 et 51. 
28  Montréal (Ville de) c. Lours, précité note 4, par. 19.  
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entre la présente question et la deuxième question ci-après. Le Tribunal conclut qu’il 
s’agit d’une question sérieuse à trancher.   

b) Les dispositions des articles 22 et 23 sont-elles en conflit avec les 
droits découlant des permis du MAPAQ détenus par les 
demanderesses?  

[64] Les demanderesses plaident qu’elles sont titulaires du permis de propriétaire ou 
gardien de 15 à 49 chats ou chiens délivré par le MAPAQ et que, par conséquent, elles 
détiennent l’autorisation du MAPAQ de vendre des chiens et des chats. Selon elles, 
détenant un tel permis, ce régime aurait préséance sur les articles 22 et 23 du 
Règlement, lesquels sont inconciliables avec lui. 

[65] Le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens29, constitue 
le régime de permis du MAPAQ et a été adopté en vertu de la Loi sur la protection 
sanitaire des animaux30 et la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal31.    

[66]  L’article 1 de ce règlement explique que l’objectif du régime est d’assurer la 
sécurité et le bien-être des chats et des chiens32 : 

OBJET 

1. Ce règlement établit des normes relatives à la garde des chats (Felis cactus) 
et de leurs hybrides et à la garde des chiens (Canis familiaris) et de leurs 
hybrides, dans le but d’en assurer la sécurité et le bien-être.  

[67] Pour ce faire, le Règlement prévoit notamment des normes à respecter en 
matière d’eau et de nourriture (articles 3 et 4), d’habitat (articles 5 à 33), de prévention 
(articles 34 à 36), d’exercice (articles 37 à 42) et d’euthanasie (articles 43 à 44)33. Ces 
normes s’appliquent notamment lorsque les animaux sont gardés dans un lieu où 
s’exerce une activité commerciale. 

[68] C’est dans le cadre de l’application de ces normes destinées à la protection des 
animaux34 que les articles 1.1 et 1.2 du Règlement prévoient qu’un permis est 
nécessaire pour la garde de plus de 15 chats ou chiens ou de plus de 50 chats ou 
chiens.  

[69] Cela dit, même si l’on peut déduire que c’est dans un but de les vendre qu’une 
personne garde des animaux dans un lieu commercial, le Règlement sur la sécurité et 

 
29  Chapitre P-42., r.10.1 
30  Chapitre P-42, a.55.9.14.1 
31  Chapitre B-3.1, art. 64. 
32  Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens, RLRQ, c. P-42, r. 10.1, art. 1.  
33  Id. 
34   Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, supra, note 18. 
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le bien-être des chats et des chiens n’établit pas de façon précise des modalités et 
conditions de vente des animaux.  

[70] Dans Doucet35, la Cour d’appel indique que les permis de détention d’animaux 
délivrés par le MAPAQ n’écartent pas le pouvoir réglementaire d’une municipalité de 
limiter les droits conférés par lesdits permis sur son territoire, rappelant que ce n’est 
qu’en présence d’un conflit opérationnel entre le régime provincial et le règlement 
municipal que le régime provincial aura préséance. 

[71] À l’instar de ce qui prévalait dans l’arrêt Doucet, la Ville soutient qu’il n’y a aucun 
conflit opérationnel entre le régime provincial et les permis délivrés par le MAPAQ sur la 
détention d’animaux domestiques, et le fait d’imposer, à ces détenteurs de permis, des 
restrictions à leurs activités économiques impliquant des animaux sur le territoire de 
Montréal. Selon la Ville, les demanderesses peuvent se conformer aux deux 
encadrements.  

[72] Tout comme la question précédente, le Tribunal n’a pas à déterminer à cette 
étape-ci s’il existe un conflit opérationnel entre le règlement provincial et les dispositions 
litigieuses du Règlement 18-042. Cela dit, il existe un lien entre la première question et 
la deuxième question qui nécessite une analyse plus en détail de la législation et de la 
règlementation applicables. 

[73] Même si la présente question ne présente pas un caractère clair et évident 
comme le plaident les demanderesses, le Tribunal estime qu’il s’agit d’une question 
sérieuse à trancher en lien avec la première question.  

[74] L’existence d’une seule question sérieuse suffit à satisfaire le critère, il n’est pas 
nécessaire pour le Tribunal d’élaborer sur les autres questions. 

5.3 Préjudice sérieux ou irréparable 

[75] Dans Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard36, la Cour d’appel souligne qu’en 
matière d’injonction interlocutoire, l’article 511 C.p.c. prévoit que 
l’injonction interlocutoire peut être accordée « si elle est jugée nécessaire pour 
empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait 
ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé ».  

[76] Il s’agit d’un préjudice qui n’est pas susceptible d’être remédié par des 
dommages-intérêts ou qui peut difficilement l’être. 

[77] À cet égard, le Tribunal fait siens les passages suivants de la décision Hak c. 
Procureure générale du Québec37 : 

 
35  Doucet c. Ville de Saint-Eustache, précité note 25, par. 46-51. 
36 Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, par. 31.  
37  Hak c. Procureure générale du Québec, précité note 4. 
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[90] Est-ce que la Loi, en entrant en vigueur dès son adoption, rend impossible le 
moment venu de compenser le préjudice que les demanderesses allèguent subir 
advenant qu’un jugement de dernière instance déclare la Loi ou certains de ses articles 
invalides? La juge Poulin, dans un récent jugement décrit bien l’enjeu lorsqu’elle écrit : 

[42]           Quant à ce critère, la Cour d’appel énonce qu’il faut rechercher 
si la partie qui requiert le remède, en l’occurrence la demande de sursis 
provisoire, subirait un préjudice sérieux ou irréparable si sa demande était 
rejetée. 

[43]           Le Tribunal doit ainsi évaluer le préjudice sérieux ou irréparable 
qui découlerait du refus d’accorder la demande de sursis provisoire et 
non le préjudice sérieux susceptible de découler de l’application des 
décrets en litige de façon permanente.38 

           (Soulignement du Tribunal)  

[78] Les demanderesses allèguent essentiellement trois préjudices qu’elles subiront 
si le sursis n’est pas accordé :  

• plusieurs d’entre elles vont faire faillite et ne pourront être compensées 
monétairement si elles ne vendent plus de chiens et de chats; 

• même si certains commerces réussissent à survivre, il sera pratiquement 
impossible de déterminer l’ensemble de leurs dommages passés et futurs; il y 
aura perte de clientèle, ce qui constitue un dommage qui ne peut être quantifié. 

• l’ensemble des éleveurs qui fournissaient aux animaleries vont trouver un mode 
alternatif pour vendre leurs chiots, chatons et leurs lapins et les animaleries vont 
perdre leurs réseaux d’approvisionnement qu’elles mirent de nombreuses 
années à bâtir. 

[79] Les allégations de la demande de sursis relatives au préjudice et à la faillite 
potentielle des animaleries sont appuyées des affidavits de M. Des Rosiers et de M. 
Mullan. À cet égard, M. Des Rosiers produit une déclaration assermentée générale. 
Quant à M. Mullan, il affirme notamment ce qui suit : 

13. Il est donc clair qu’à court terme Safari Carrefour Angrignon et Safari Place 
Versailles ne pourront pas vendre de chiens et de chats provenant de refuges;  

14. Le pourcentage de notre chiffre d’affaires relativement à nos ventes 
d’animaux est d’environ 26%; 

15. Le pourcentage de notre chiffre d’affaires relativement à nos ventes de 
chiens, chats et lapins est d’environ 18%; 

 
38  English Montreal School Board c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 2682. 



500-17-108673-198  PAGE : 21 
 

16. Le pourcentage de notre chiffre d’affaires relativement à nos ventes 
d’accessoires et de nourriture lors de la vente de chiens, de chats et de  lapins 
est d’environ 10%; 

17. L’obligation de n’obtenir des chiens, des chats et des lapins qu’auprès de 
refuges, va entrainer pour nos deux succursales situées au Carrefour Angrignon 
et à la Place Versailles, l’arrêt des ventes de chiens et de chats et par 
conséquent une baisse de notre chiffre d’affaires se situant entre 18% et 28%; 

18. Cette baisse du chiffre d’affaires va entrainer à court terme la fermeture de 
ces deux succursales et avoir un impact sur l’ensemble des 5 autres 
succursales; 

19. Avec ces deux fermetures, c’est plus de 24 personnes qui vont perdre leurs 
emplois, et ce sans aucune raison valable; 

20. Le règlement de la Ville de Montréal va faire en sorte de fermer plusieurs 
animaleries et faire proliférer les ventes en ligne et les usines à chiots; 

[80] Nul doute que la mise en œuvre des articles 22 et 23 du Règlement 18-042 a 
une incidence sur les activités économiques des demanderesses, en ce que les 
demanderesses vont perdre leurs fournisseurs. Ces dispositions affecteront également 
la clientèle des demanderesses puisque, selon la preuve produite au soutien de la 
demande de sursis, cette clientèle achète des chiots. Il est donc possible, si ce n’est 
probable, que cette clientèle décide d’acheter des chiots sur l’internet ou directement 
d’éleveurs ou d’animaleries localisés à l’extérieur du territoire non assujetti à la 
compétence de la Ville.  

[81] Cette perte de clientèle et de fournisseurs est difficilement quantifiable. 

[82] Cependant, la faillite et la déconfiture sont des allégations qui doivent être 
soutenues, convaincantes et imminentes. Or, celles-ci ne sont pas suffisamment 
établies pour conclure à l’existence d’un préjudice en ce sens. En fait, aucune 
documentation n’a été produite à leur soutien. Il s’agit d’hypothèses et de suppositions. 

5.4 Prépondérance des inconvénients 

[83] À cette étape, il s’agit de déterminer laquelle des deux parties subira le plus 
grand préjudice selon que le sursis sera accordé ou refusé dans l'attente d'une décision 
sur le bien-fondé du pourvoi en contrôle judiciaire. 

[84] Comme l’exprime la Cour d’appel dans Montréal (Ville de) c. Lours39, dans 
l’analyse de la prépondérance, le Tribunal doit tenir pour acquis que le Règlement a été 
adopté pour le bien public et qu’il sert un objectif d’intérêt général valable. À cet égard, 
la Cour suprême dans Harper c. Canada (P.G.)40 écrit :  

 
39   Montréal (Ville de) c. Lours, 2016 QCCA 1931.  
40   Harper c. Canada (Procureur général), 2000 CSC 57. 
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La présomption que l’intérêt public demande l’application de la loi joue un grand 
rôle.  Les tribunaux n’ordonneront pas à la légère que les lois que le Parlement 
ou une législature a dûment adoptées pour le bien du public soient inopérantes 
avant d’avoir fait l’objet d’un examen constitutionnel complet qui se révèle 
toujours complexe et difficile.  Il s’ensuit que les injonctions interlocutoires 
interdisant l’application d’une mesure législative dont on conteste la 
constitutionnalité ne seront délivrées que dans les cas manifestes. 

[85] Ainsi, en contexte de sursis d’application d’une loi ou d’un règlement, la norme 
adoptée doit être présumée valide et adoptée dans l’intérêt public. Ce n’est qu’en 
présence d’une  démonstration d’un intérêt public prépondérant au sursis de la norme 
adoptée qu’un tribunal pourra en ordonner le sursis.  

[86] Or, en l’espèce, le préjudice économique privé invoqué par les demanderesses 
ne permet pas de conclure que la prépondérance penche en leur faveur. 

[87] Les demanderesses plaident que les dispositions en litige ne sont pas dans 
l’intérêt public puisqu’elles font en sorte de favoriser l’achat de chiens, chats et lapins 
non contrôlés par internet et privent le public des conseils judicieux des animaleries lors 
de l’achat de ces animaux.  

[88] À cet égard, ce que les demanderesses demandent au Tribunal c’est de 
s’immiscer dans la sagesse de la loi. Or, à l’instar de la décision Hak, le Tribunal n’a 
pas à cette étape à évaluer l’efficacité des mesures prises par la municipalité41.  

[89] Bref, les demanderesses n’ont pas réussi à renverser la présomption et de 
démontrer que l’intérêt collectif serait mieux servi en suspendant l’application de 
certaines dispositions du Règlement 18-042. 

[90] Par conséquent, tenant compte des conditions applicables dans leur globalité, il 
n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis recherchée, car les critères pour 
l’émission d’une telle ordonnance ne sont pas satisfaits. 

5.5 Les droits acquis et la demande de sauvegarde 

[91] À titre subsidiaire, les demanderesses demandent par ordonnance de 
sauvegarde de reconnaitre leur droit acquis de vendre des chiens, chats et lapins. 

[92] À l’audience, les demanderesses ont avancé que, puisqu’il s’agit de leur 
reconnaître des droits acquis, elles n’ont pas à satisfaire les critères établis par la 
jurisprudence en matière d’injonction interlocutoire provisoire et de sursis. Cet argument 
est erroné.  

[93] Par ailleurs, la décision Picard c. Pointe-Lebel42 sur laquelle s’appuient les 
demanderesses aux fins de leur argument de droits acquis a été rendue dans le 

 
41  Hak c. Procureure générale du Québec, précité note 4, par. 134. 
42  Picard c. Pointe-Lebel (Corporation municipale du Village de), 2007 QCCS 2495. 
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contexte de réglementation municipale d’urbanisme. Or, comme le souligne la Cour 
d’appel dans Doucet, il n’y a pas de droit acquis en matière de nuisance43. 

[94] Quant aux autres critères, pour les motifs énoncés plus haut, ils ne sont pas 
satisfaits.  

[95] Enfin, tel qu’indiqué au procès-verbal d’audience, les parties se sont engagées  à 
mettre le dossier en état afin qu’une audition puisse être fixée dans les plus brefs 
délais. 

[96] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[97] REJETTE la demande de sursis visant à suspendre les articles 22 et 23, alinéa 1 
et 2 du Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques; 

[98] REJETTE la demande de sauvegarde visant à faire déclarer que les 
demanderesses ont des droits acquis et qu’elles ont le droit de continuer à vendre des 
chiens, des chats et des lapins dont la provenance ne soit pas exclusive aux refuges; 

[99]  FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’action. 

 

 

 __________________________________
JOHANNE MAINVILLE, J.C.S. 

Me Yves Pepin 
YVES PEPIN, AVOCAT  
Procureur des demanderesses 
 
Me Alexandre Paul-Hus  
GUAY BIRON AVOCATS NOTAIRES  
Procureurs de la défenderesse  
 
Date d’audience : 31 juillet 2019 
 

 
43  Doucet c. St-Eustache (Ville de), précité note 25, par. 55. 


