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DÉCISION INCIDENTE 

NATURE DE LA CAUSE 

[1] Alors que le Tribunal devait procéder à l'audience ayant pour objet de déterminer 
l'indemnité provisionnelle dans ce dossier, il est plutôt saisi de deux requêtes incidentes de 
nature procédurale, dont l’une, présentée par le procureur de la partie expropriée, 
demande le rejet de la comparution du Cabinet juridique Davies, Ward, Phillips & Vineberg, 
s.e.n.c.r.l., s.r.l., ci-après « Davies, Ward », et une deuxième requête, cette fois présentée 
pour le compte de la partie expropriante recherche l’annulation de deux citations à 
comparaître duces tecum s’adressant aux président et vice-président de l’Association 
métropolitaine de transport, « l’AMT ».  

[2] Dans les faits, Me Mathieu Beauregard pour le Cabinet juridique Bernard, Roy 
(contentieux de Justice-Québec), ci-après « Bernard, Roy », agit pour la partie expropriante 
depuis l’émission du décret 488-2009, le 22 avril 2009, autorisant la ministre des 
Transports à acquérir par voie d’expropriation l’immeuble faisant l’objet du présent dossier. 
Il est formellement l’interlocuteur autorisé à représenter de quelque manière la partie 
expropriante dans le cadre des procédures en expropriation 

[3] Le 14 mai 2010, le Tribunal entend une première requête incidente eu égard à un 
désistement partiel et Me Mathieu Beauregard agit alors pour le compte de la partie 
expropriante et décision est rendue par le Tribunal le 29 juin 2010. 

[4] Le 8 juillet 2010, Davies, Ward comparaît pour la partie expropriante comme 
coprocureurs et étonnamment donne avis de cette comparution aux procureurs de la 
Procureure générale du Québec, Bernard, Roy. De plus, une copie est signifiée au 
procureur de la partie expropriée. 
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[5] Le 9 juillet 2010, Bernard, Roy émet une seconde requête en désistement partiel 
eu égard à des parcelles additionnelles n’ayant plus à faire l’objet de l’actuelle 
expropriation à la suite de négociation et d’une entente intervenue entre la partie 
expropriée et la partie expropriante. Cette requête est présentable devant le Tribunal le 
16 juillet 2010. 

[6] Le 16 juillet 2010, bien que Me Mathieu Beauregard soit présent devant le Tribunal, 
c’est plutôt Me François Barette de Davies, Ward qui procède à faire la preuve et les 
représentations eu égard à cette deuxième requête en désistement partiel présentée par la 
partie expropriante. Le Tribunal n’a droit à aucune intervention de la part de 
Me Beauregard et le procureur de la partie expropriée ne soulève aucune interrogation en 
regard de la situation qui y prévaut. 

[7] Le 21 juillet, le procureur de la partie expropriée consent à rencontrer les avocats 
agissant pour et au nom de Davies, Ward au cabinet de ces derniers afin d’échanger et 
discuter quant au dépôt devant le Tribunal de documents requis par la partie expropriée en 
vue de la preuve eu égard à l’indemnité provisionnelle et dont l’audience est fixée du 26 au 
30 juillet suivants. 

[8] Les représentations soumises au Tribunal révèlent qu’avant et pendant cette 
rencontre, il n’y aurait eu aucune discussion ou contestation eu égard à la notion de 
« procureur ad litem » soulevée par le procureur de la partie expropriée.  

[9] Elles nous révèlent aussi que contrairement à ce qui était prévisible, seul le 
Cabinet Davies, Ward a participé à cette rencontre en l’absence de Me Beauregard et 
Me Normand. 

[10] Cette rencontre se termine abruptement et sans résultat selon ce qui est rapporté 
au Tribunal par les procureurs des parties et le même jour, lors de son retour au bureau, le 
procureur de la partie expropriée fait émettre deux citations à comparaître avec duces 
tecum aux président Joël Gauthier et vice-président Michel Fortier de l’AMT pour le 
28 juillet 2010 afin de les interroger au cours de l’audience où sera décidé l’indemnité 
provisionnelle et requérant de ces derniers d’apporter avec eux les documents suivants : 



Dossier : SAI-M-158520-0905 Page : 4 

 

[11] Quant au président Joël Gauthier : 

« A) TRANSACTION DU 30 NOVEMBRE 2009 

1) Copie de la résolution autorisant l'Agence Métropolitaine de Transport de se 
porter acquéreur d'un terrain situé dans la Ville de Lachine, le 30 novembre 
2009 appartenant à la Cie de Chemins de fer Canadien Pacifique à Agence 
Métropolitaine de Transport (M. Joel Gauthier), 12° Avenue, Lachine, 
Montréal, superficie 1 365 582 pieds carrés, prix : 9 500 $000 $. 

2) Copie de l'acte de vente entre Cie de Chemins de fer Canadien Pacifique à 
Agence Métropolitaine de Transport (M. Joel Gauthier), 12° Avenue, Lachine, 
Montréal, superficie 1 365 582 pieds carrés, pros : 9 500 000 $. 

3) Copie du certificat d'arpenteur-géomètre décrivant la propriété acquise de la 
Cie de Chemins de fer Canadien Pacifique. 

4) Copie de mémos internes de l'Agence Métropolitaine de Transport : 

a) décrivant l'état du site; 

b) décrivant l'état de contamination du site; 

c) décrivant les coûts prévisibles de décontamination du site; 

d) décrivant l'usage projeté du site; 

e) décrivant les bâtiments sur le site, l'équipement ainsi que l'estimé de 
leurs valeurs. 

B) LISTE DES RESPONSABLES POUR LES PROJETS SPÉCIAUX 

5) Noms des détenteurs du poste de Directeur de projets responsable du 
Centre d'entretien projeté sur le terrain des Cours Pointe-Saint-Charles. 

6) Durée du mandat de chacun des responsables : date d'entrée en fonction, 
date de départ. 

7) Période où le poste de chargé de projet mentionné précédemment a été sans 
titulaire. » 
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[12] Quant au vice-président Michel Fortier : 

« A) OFFRE D'ACHAT DU 2 SEPTEMBRE 2008 

1) Copie de la résolution autorisant l'Agence Métropolitaine de Transport de 
présenter une offre d'achat aux Cours Pointe-Saint-Charles inc. le 2 
septembre 2008 pour la partie du lot 3 415 342 du cadastre du Québec. 

2) Copie de mémos internes de l'Agence Métropolitaine de Transport : 

a) décrivant l'état du site; 

b) décrivant l'état de contamination du site; 

c) décrivant les coûts prévisibles de décontamination du site; 

d) décrivant l'usage projeté du site; 

e) décrivant les bâtiments sur le site, l'équipement ainsi que l'estimé de 
leurs valeurs. 

3) Copie de toutes autorisations budgétaires permettant à I'AMT de proposer 
une offre d'achat au montant de 10 millions de dollars 

4) Copie de toutes résolutions de I'AMT mandatant son président, Me Joël 
Gauthier, ou son secrétaire général et vice-président, Affaires corporatives, 
juridiques et immobilières, Me Michel Fortier. 

5) Copie de mémos internes de Me Joël Gauthier ou Me Michel Fortier, 
résumant les conservations et pourparlers avec Les Cours Pointe-Saint-
Charles inc. 

6) Copie de tous mémos internes justifiant le montant de 10 millions de dollars 
qui faisait partie de l'offre d'achat présentée par I'AMT aux Cours Pointe-
Saint-Charles. 

7) Copie de la correspondance émanant de I'AMT afin d'obtenir l'adoption du 
décret 884-2008 du 10 septembre 2008. 

8) Copie de la correspondance émanant de I'AMT afin d'obtenir l'adoption du 
décret 488-2009 du 22 avril 2009. 

B) DATES DE RENCONTRES ET DE COMMUNICATIONS AVEC LES 
REPRÉSENTANTS DES COURS POINTE-SAINT-CHARLES INC. 
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9) Dates et lieux de rencontres avec des représentants des Cours Pointe-
Saint-Charles. 

10) Dates des communications téléphoniques avec des représentants des 
Cours Pointe-Saint-Charles. 

11) Copies de courriels, mémos ou lettres provenant de l'AMT à Cours Pointe-
Saint-Charles. » 

[13] Le 22 juillet 2010, Davies, Ward émet et fait signifier au procureur de la partie 
expropriée une requête en annulation de citations à comparaître duces tecum, présentable 
le 26 juillet prochain. 

[14] Le 23 juillet 2010, le procureur de la partie expropriée émet et signifie aux 
procureurs concernés, incluant le Cabinet Bernard, Roy, une requête en rejet de la 
comparution du Cabinet Davies, Ward, soulevant l’imbroglio quant à l’unicité du procureur 
ad litem dans le présent dossier et les inconvénients et difficultés que la situation cause au 
procureur de la partie expropriée. 

[15] Au surplus, dans cette requête, le procureur de la partie expropriée soulève que 
par l’entremise de témoins, il établira que les services professionnels de Davies Ward, ont 
été retenus par l’AMT et qu’il y a absence de contrat de services juridiques entre la 
Procureure générale et leur cabinet 

[16] Le 26 juillet 2010, et ce, en cours d’audience, alors que le Tribunal entend les 
représentations du procureur de la partie expropriée eu égard aux deux requêtes 
présentées devant lui et celles de Davies, Ward au nom de la partie expropriante, une 
comparution amendée est déposée par Davies, Ward en remplacement de celle du 8 juillet 
dernier. 

[17] Cette comparution amendée et datée du 26 juillet 2010 est déposée par Davies, 
Ward vers 12 h ce même jour auprès du Tribunal et en présence de toutes les parties dont 
les avocats du Cabinet Bernard, Roy, soit Me Mathieu Beauregard et Me Isabelle 
Normand. L’amendement à la comparution du 8 juillet 2010 porte sur la qualité des 
nouveaux procureurs qui se disent maintenant procureurs ad litem au lieu et place de 
coprocureurs et en informant qui de droit que Me Isabelle Normand et Me Mathieu 
Beauregard de Bernard, Roy demeurent au dossier et agissent maintenant à titre de 
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procureurs-conseils. Le libellé de cette comparution ne mentionne pas qu’il sera donné 
quelque avis au Cabinet Bernard, Roy. 

[18] Le même jour et sensiblement vers la même heure où une comparution amendée 
fut déposée auprès du Tribunal, alors que toutes les parties et leurs procureurs sont devant 
le Tribunal, une troisième comparution amendée est signifiée par Davies, Ward au bureau 
du procureur de la partie expropriée. Cette comparution, une fois de plus différente des 
deux autres, précise plus en détail pour qui agit la Procureure générale, soit la ministre des 
Transports agissant pour le compte de l’AMT, mais n’indique pas la qualité des procureurs 
et n’inclut pas un avis au Cabinet Bernard, Roy. Il s’agirait ici d’une erreur de transmission 
selon les représentations de Davies, Ward et ce document n’aurait pas dû être acheminé 
au procureur de la partie expropriée. 

QUESTION EN LITIGE 

[19] Si, d’une part, le Tribunal peut comprendre et convenir de la confusion entourant 
cette procédure anodine en soi, mais qui, dans les circonstances, a justifié le 
questionnement et certaines représentations fort valables de la part du procureur de la 
partie expropriée, est-ce que l’existence de cette procédure maladroitement amendée à 
quelques reprises peut et autorise ce tribunal à rejeter la qualité de Davies, Ward à titre de 
procureur ad litem de la partie expropriante? 

[20] Est-ce qu’il y avait lieu pour le Tribunal d’ordonner à Davies, Ward de déposer 
comme l’exigeait le procureur de la partie expropriée, copie du mandat écrit que lui a ou 
aurait octroyé la Procureure générale à titre de procureur ad litem, dans le présent dossier 
à compter du 8 juillet 2010 en remplacement du Cabinet Bernard, Roy? 

[21] Dépendamment de la décision formulée par ce Tribunal eu égard à aux premières 
questions ci-devant, qu’advient-il alors de la légalité de la requête en annulation de 
citations à comparaître Duces Tecum préparée et présentée par Davies, Ward? 

[22] Bien que ces citations ne soient plus, en soi, utiles et contraignantes, puisque la 
date y prévue était le 28 juillet 2010 et que l’objet de ces citations adressait leur 
témoignage lors de l’audience sur l’indemnité provisionnelle, d’abord ajournée au 18 et 
19 octobre prochain pour permettre une séance de conciliation, suivie le 11 novembre 
2010 d’une audience en cas d’échec de cette dernière et au Tribunal de décider de toutes 
autres questions incidentes au cours de la semaine du 26 juillet 2010, il demeure que cette 
question se posera à nouveau pour l’audience ultérieure si nécessaire et c’est pourquoi, de 
quelle façon, le Tribunal entend-il décider de ces citations à comparaître et des duces 
tecum y annexés? 
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PRÉTENTIONS DE LA PARTIE EXPROPRIÉE  

[23] Depuis le début des discussions entre les parties aux présentes et ce jusqu’au 
8 juillet 2010, ce sont toujours des avocats du Cabinet Bernard, Roy, en l’occurrence Me 
Mathieu Beauregard auquel s’est ajoutée Me Isabelle Normand qui ont agi formellement et 
légalement pour le compte de la Procureure générale, partie expropriante dans le cours de 
l’actuelle instance en expropriation. 

[24] La première comparution de Davies, Ward en date du 8 juillet 2010 laisse supposer 
que deux études légales complètement distinctes agissent comme procureurs ad litem 
pour le compte de la partie expropriante puisque l’on utilise l’expression « coprocureurs ». 

[25] Jusqu’au 8 juillet 2010, toutes discussions ou négociations se tiennent entre le 
procureur de la partie expropriée et les seuls avocats du Cabinet Bernard, Roy. 

[26] Au départ et dans le contexte de négociation avant le début des procédures en 
expropriation, Davies, Ward a agi à titre de conseiller juridique pour le seul compte de 
l’AMT, et ce, évidemment à la connaissance du procureur de la partie expropriée. 

[27] L’AMT n’a pas de pouvoir d’expropriation et il est clair que, pour arriver à ses fins, 
elle doit faire appel à l’intervention de la ministre des Transports qui, à son tour et en vertu 
de la loi, se doit d’être représentée par la Procureure générale. 

[28] Il est d’usage très généralisé et connu surtout du milieu juridique que la Procureure 
générale agisse en tout état de cause et principalement en matière d’expropriation par 
l’intermédiaire de son propre contentieux, actuellement le Cabinet Bernard, Roy, constitué 
d’avocats salariés de l’État, ce qui ne l’empêche point d’octroyer à l’occasion des mandats 
spécifiques et spéciaux à des études légales privées.  

[29] Si Davies, Ward agit comme conseiller juridique de L’AMT, ce qui ne fait aucun 
doute selon le procureur de la partie expropriée, il met en doute que ce cabinet ait quelque 
mandat spécifique lui ayant été émis par la Procureure générale et somme ce dernier de 
déposer devant le Tribunal le mandat écrit qui le lie à cette dernière et qu’il revendique 
comme preuve dans le cas contraire pour renverser ses prétentions. 
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[30] Depuis l’arrêt Nobert c. Lavoie, jugement rendu par la Cour d’appel du Québec en 
1990, -1- 1990 R.J.Q. 55 (C.A.), et confirmé dans le cadre d’un jugement récent rendu par ce 
dernier tribunal dans un arrêt d’Ariane Gagnon c. Louise Sinotte et Jacques Turenne, -2-
2009 QCCA 1553 (C.A.), et dont la décision fut rédigée par le juge André Brossard, l’unicité 
du procureur ad litem a toujours été reconnue et maintenue à quelques exceptions près. 

[31] Le procureur de la partie expropriée doit savoir à qui il doit s’adresser en toute 
confiance et discuter ou négocier en tout temps. Dans les circonstances, il est clair qu’il ne 
peut le faire dans le présent dossier puisqu’il y a deux cabinets distincts qui agissent pour 
la partie expropriante, ce qui lui crée un fort embarras et peut être préjudiciable à sa 
cliente. C'est pourquoi il demande le rejet de la comparution du Cabinet Davies, Ward. 

[32] Le dossier du Tribunal ne fait voir et/ou ne relate aucune inscription d’un 
consentement à substitution de procureurs. 

[33] Le présent dossier en est un d‘expropriation et ne justifie d’aucune similarité avec 
un dossier d’assurance qui peut légitimer une exception à la règle d’unicité du procureur 
ad litem et encore là, dans des circonstances bien spécifiques, selon une jurisprudence 
constante. 

[34] En réplique, le procureur de la partie expropriée soulève que la requête en 
cassation des citations à comparaître duces tecum présentée par Davies, Ward a été 
rédigée, signifiée et soumise au Tribunal de façon unilatérale, soit sans l’intervention de 
Bernard, Roy. Il en va ainsi pour les courriers rédigés par Davies, Ward et adressés au 
procureur de la partie expropriée depuis le 21 juillet dernier. 

[35] Il soumet au Tribunal que la comparution amendée constitue en soi un aveu 
judiciaire justifiant l’octroi de la requête en rejet de la comparution de Davies, Ward. 

[36] Il invoque alors la règle 20 des Règles de procédure du Tribunal administratif du 
Québec, L.R.Q., J-3r.1.1, laquelle édicte que : 

20. La partie qui révoque son représentant ou qui lui en substitue un nouveau 
doit, sans délai, en aviser par écrit le Tribunal et les autres parties. 
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[37] Il réfute quelque retard eu égard à l’émission de sa requête en rejet de la 
comparution de Davies, Ward, alléguant les circonstances entourant cette affaire, les 
limites de sa disponibilité en raison de sa présence devant le tribunal le 16 juillet dernier et 
de son implication dans ce dossier sans compter cette rencontre aux bureaux de Davies, 
Ward le 21 juillet, rappelant que dès le 23 juillet, il rédige et signifie cette requête. 

[38] Il maintient donc plus que jamais sa requête en rejet de comparution malgré le 
dépôt de cette comparution amendée, insiste pour obtenir une copie du mandat de Davies, 
Ward et précise sa volonté et son droit auprès du Tribunal de négocier et faire affaire avec 
un seul avocat ou procureur ad litem. 

[39] Quant à cette requête de Davies, Ward en cassation des citations à comparaître 
qu’il a fait signifier aux dirigeants de l’AMT, il insiste sur l’importance de faire témoigner ces 
dirigeants ainsi que leurs directeurs de projet et la délivrance des documents requis afin 
d’éclairer le Tribunal eu égard à la méthode retenue pour évaluer le site exproprié. Il évalue 
aussi que sa requête fut signifiée à l’intérieur des cinq jours francs édictés par les règles du 
Tribunal. 

[40] La transaction décrite au paragraphe 22a de la requête en cassation et dont la 
documentation la constituant est requise, s’avère la meilleure comparable en termes 
d’immeuble à vocation ferroviaire en raison de sa contemporanéité, de sa superficie et des 
parties y impliquées. 

[41] Advenant le cas où la présente formation faisait droit à la requête en rejet de la 
comparution de Davies, Ward au présent dossier, le Tribunal se doit de rejeter la requête 
en cassation de citations à comparaître soumise par ce même cabinet juridique, et ce, pour 
des raisons évidentes. 

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE EXPROPRIANTE 

[42] Pour le procureur de Davies, Ward, il s’agit d’une question purement procédurale 
et non substantive que soulève le procureur de la partie expropriée. 

[43] Il concourt entièrement avec la notion d’unicité du procureur ad litem et la 
jurisprudence constante sur le sujet, référant d’ailleurs le Tribunal aux mêmes arrêts types 
que ceux invoqués par la partie expropriée. 
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[44] Il est prêt à déposer et dépose effectivement une deuxième version de leur 
comparution où il élimine le préfixe de « co » à procureurs pour y ajouter plutôt à la suite du 
mot procureurs une insertion précisant « ad litem » et ajoutant que : « Me Isabelle 
Normand et Me Mathieu Beauregard de l’Étude Légale Bernard, Roy & Associés 
demeurent  au dossier et agiront comme procureurs-conseils ». 

[45] La comparution amendée de ce matin rend caduque la requête en rejet d’une 
comparution, soit la leur. Cette comparution vient tout régler  

[46] Il fait alors remarquer que cette comparution amendée réaffirme non seulement 
cette notion d’unicité du procureur ad litem que la partie expropriante supporte entièrement, 
mais précise aussi maintenant le rôle qui sera joué par le procureur initial ad litem, soit 
Bernard, Roy, lequel consistera à agir comme procureur-conseil, ce que permet et autorise 
une jurisprudence constante et contemporaine sur le sujet. 

[47] Toujours selon Davies, Ward, leur première comparution ayant été émise le 8 juillet 
2010, dès alors, le procureur de la partie expropriée aurait dû soulever la question d’unicité 
du procureur ad litem et se manifester par sa requête émise plutôt 15 jours plus tard, ce 
qui, en fait, est tardif et aussi dilatoire parce qu’elle est en réaction vindicative à la suite de 
l’échec de la rencontre du 21 juillet 2010 où ce dernier n’a pas réussi à obtenir les 
documents recherchés. 

[48] Il ajoute à ce sujet que la partie expropriante n’a pas à faire la preuve imposée à la 
partie expropriée et lui fournir quelques documents pour faire cette preuve. 

[49] Chaque partie est libre de choisir ses procureurs et le procureur de la partie 
expropriée cherche tout simplement à déstabiliser la partie expropriante. 

[50] Tout au cours de la présente audience et lors de l’audience du 16 juillet dernier 
dans le cadre d’une deuxième requête en désistement partiel présentée cette fois par Me 
François Barette, bien que rédigée par Me Beauregard, ce dernier et Me Isabelle Normand 
sont présents et, en aucun temps, ces derniers n’ont soulevé ou contesté le rôle de 
procureur ad litem revendiqué par Davies, Ward. 

[51] L’affidavit annexé à la requête en rejet de la comparution de Davies, Ward, 
supporté et signé par le procureur de la partie expropriée et plus particulièrement le 
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paragraphe 12 de cette requête, doit lui-même être rejeté parce que ce procureur ne 
pouvait pas attester de faits qui sont à la seule connaissance personnelle de la partie 
expropriante. Il s’agit donc de ouï-dire qu’une jurisprudence constante a toujours opposé à 
un serment de l’avocat dans les circonstances. Seule la partie concernée peut attester de 
tels faits. 

[52] Pour toutes ces raisons, la partie expropriante demande au Tribunal de ne pas 
faire droit à la requête en rejet de la comparution telle que soumise. 

[53] Quant à la requête en cassation de citations à comparaître, malgré son 
inapplicabilité en raison de la date y précisée, soit le 28 juillet 2010, le procureur de Davies, 
Ward, insiste pour que le Tribunal en décide, car la même question sera soulevée lors de 
l’émission de nouvelles citations à comparaître duces tecum lors de l’audience portant sur 
l’indemnité provisionnelle devant être potentiellement entendue à compter du 11 novembre 
prochain.  

[54] Il discute alors la pertinence des témoignages et des documents requis dans le 
cadre futur de l’audience sur l’indemnité provisionnelle alors que seule une preuve 
sommaire est requise. À cet effet, il réfère le Tribunal au paragraphe 18 de leur requête en 
cassation de citations à comparaître : 

« 18. La question soumise au Tribunal par la requête en fixation de l'indemnité 
provisionnelle est clairement circonscrite par la Loi sur l'expropriation et la 
jurisprudence. Ainsi, la fixation judiciaire de l'indemnité provisionnelle vise 
uniquement à déterminer le montant devant être versé à l'Expropriée afin de 
lui permettre de faire face aux conséquences immédiates sur l'exploitation 
de son entreprise de sa prise de possession par l'Expropriante de façon à 
minimiser la perturbation de ses activités économiques et d'assurer la 
continuité, sans hiatus grave, de l'exploitation de son entreprise. Comme le 
confirme le jugement de la Cour d'appel du Québec dans Service spécial de 
vidanges inc. c. Régie intermunicipale, J.E. 95-391, il s'agit essentiellement 
de fixer l'indemnité provisionnelle «dans l'optique de parer à toutes 
difficultés ou contraintes immédiates découlant de l'expropriation et pouvant 
affecter significativement la poursuite des opérations agricoles, 
commerciales ou industrielles» (p. 3). L'indemnité provisionnelle doit 
également « être suffisante pour permettre à la partie Expropriée d'attendre 
l'issue du débat juridictionnel généré par la partie Expropriante » (p. 6), tel 
que l'établit le jugement du tribunal dans P. G.Q. c. Garage Phil Raymond 
Inc., [2003] T.A.Q. 1307. » 
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[55] Il s’agit donc d’une valeur à établir en fonction des prémisses précisées ci-avant et 
le procureur s’interroge sur l’utilité de la présence du président et du vice-président de 
l’AMT pour établir une telle valeur. 

[56] Certains documents requis dans le duces tecum ne se rapportent pas au litige et 
ne sont pas pertinents ou sont des communications privilégiées auxquelles n’a pas droit la 
partie expropriée ou constituent une partie de pêche qu’une jurisprudence constante 
n’autorise pas. 

[57] Ainsi, les documents décrits au paragraphe 22,a (i à iv) de leur requête en 
cassation réfèrent à une transaction non directement pertinente pour la fixation de 
l’indemnité provisionnelle dans le présent dossier et ne constituant pas en soi une preuve 
puisque non reliée entre les parties aux présentes... tout au plus constituerait-elle une 
comparable. 

[58] La réquisition de la liste des responsables pour les projets spéciaux de l’AMT et les 
renseignements y recherchés, décrits au paragraphe 22a (ii) de leur requête en cassation, 
constituent une partie de pêche que le Tribunal ne peut permettre. 

[59] Quant au duces tecum accompagnant la citation à comparaître du vice-président 
Michel Fortier, il réfère à tous les mémos internes de l’AMT ou communications verbales et 
écrites de cette dernière et ne sont pas pertinents ou revendiquent un caractère privilégié 
et auquel ne peut prétendre la partie expropriée, même dans le cadre d’une partie de 
pêche. Il en va de même pour les communications de quelque nature entre le 
gouvernement, le ministère des Transports et l’AMT. 

[60] Quant aux communications avec les représentants de la partie expropriée, cette 
dernière a ou devrait tout simplement et logiquement avoir copie de ces documents et à 
nouveau, ceci constitue une partie de pêche envisagée par la partie expropriée. 

ANALYSE DU TRIBUNAL 

[61] Des deux requêtes présentées au Tribunal, il est clair que ce dernier doit trancher 
d’abord la requête en rejet de la comparution de Davies, Ward, puisque advenant le cas où 
le Tribunal faisait droit à cette requête, le sort de la requête en annulation des citations à 
comparaître duces tecum soumise par la partie expropriante subirait le même sort, c’est-à-
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dire serait rejetée, le Cabinet Davies, Ward n’ayant pas la qualité utile pour soumettre une 
telle requête au nom de la partie expropriante. 

[62] Le procureur de la partie expropriée supportant la thèse que cette comparution est 
illégale puisqu’il y a déjà un procureur ad litem, soit Me Mathieu Beauregard, et la loi ainsi 
que la doctrine et la jurisprudence réaffirmant d'une seule voix l’unicité du procureur 
ad litem dans toutes causes, sauf en de rares occasions comme reconnues par la 
jurisprudence et en des situations bien spécifiques, qu’en est-il de la valeur ou de la qualité 
de cette comparution par Davies, Ward à titre de procureur ad litem? 

[63] Dans un premier temps, aucune partie ne conteste le caractère procédural de ce 
document écrit soumis et amendé à quelques reprises par Davies, Ward, soit leur 
comparution qui revendique finalement la qualité de procureur ad litem. Toutefois, le 
procureur de la partie expropriée représente au Tribunal que le seul procureur ad litem de 
la partie expropriante est et demeure le Cabinet Bernard, Roy, ici représentée par 
Me Mathieu Beauregard et Me Isabelle Normand, et qu’évidemment, la partie expropriante 
n’a pas droit à deux procureurs ad litem.  

[64] Procédant à une brève revue des articles de la Loi sur la justice administrative, 
L.R.Q., c. J-3, la « LJA », eu égard à ce sujet : « la comparution », le Tribunal croit utile de 
citer ci-après les articles de cette loi les plus pertinents. 

[65] Dans un premier temps, si la Loi a pour but d’assurer le respect des droits 
fondamentaux des administrés, il y a lieu de rappeler que, conformément à une 
jurisprudence contemporaine, et ce, devant quelques tribunaux, les faits et le droit doivent 
l’emporter sur la forme ou la procédure. À cet effet, l’article 1 LJA édicte que : 

1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative 
et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le 
respect des droits fondamentaux des administrés. 

Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions 
individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent 
selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative 
ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des 
règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci. 
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La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le 
Conseil de la justice administrative. 

11. L'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il 
doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à 
en assurer la sanction. 

Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à 
cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.Il doit toutefois, 
même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui 
portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est 
susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'utilisation d'une preuve 
obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée 
déconsidérer l'administration de la justice. 

12. L'organisme est tenu: 

 1° de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s'il y a lieu, pour favoriser 
le rapprochement des parties; 

 2° de donner aux parties l'occasion de prouver les faits au soutien de leurs 
prétentions et d'en débattre; 

 3° si nécessaire, d'apporter à chacune des parties, lors de l'audience, un secours 
équitable et impartial; 

 4° de permettre à chacune des parties d'être assistée ou représentée par les 
personnes habilitées par la loi à cet effet. 

[66] Aussi, le Tribunal a la compétence utile pour décider de toute question de droit ou 
de fait, car c’est ainsi que s’exprime l’article 15 LJA dans son premier paragraphe : 

15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait 
nécessaire à l'exercice de sa compétence. 

[67] Finalement, et ce, sans équivoque, le législateur précise de quelle façon le Tribunal 
peut adresser toutes questions se rapportant à la procédure, plus particulièrement à 
l’article 105 LJA édicte que : 
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105. Le Tribunal peut accepter une procédure même si elle est entachée d'un vice 
de forme ou d'une irrégularité. 

[68] D’ailleurs, même le Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., c. C-25, le 
« Cpc », auquel peut référer ce Tribunal lorsque nécessaire ou facilitateur précise dès son 
deuxième article de quelle façon il doit être fait usage de l’ensemble des procédures et 
parle par lui-même lorsqu’il édicte que : 

2. Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître 
le droit et en assurer la sanction; et à moins d'une disposition contraire, 
l'inobservation de celles qui ne sont pas d'ordre public ne pourra affecter le sort 
d'une demande que s'il n'y a pas été remédié alors qu'il était possible de le faire. 
Ces dispositions doivent s'interpréter les unes par les autres et, autant que 
possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la 
retarder ou à y mettre fin prématurément. 

[69] Aussi, ce même code édicte et impose aux parties comme au juge l’obligation de 
s’en tenir à des procédures appropriées tenant compte des circonstances entourant 
l’affaire, du temps exigé et des coûts proportionnels à la nature et à la finalité de la requête 
ainsi qu’à la complexité du litige : 

4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure 
choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et 
à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à 
l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 

[70] Or, qu’en est-il de toute cette situation eu égard à la comparution du Cabinet 
Davies, Ward contestée rigoureusement par la partie expropriée en invoquant le non-
respect de l’unicité du procureur ad litem dans le présent dossier. 

[71] S’il est exact que le Cabinet Bernard Roy, par l’entremise de Me Mathieu 
Beauregard et Me Isabelle Normand, a agi comme procureur ad litem depuis le début de 
ce dossier en expropriation, et ce, jusqu’au 8 juillet 2010, qu’empêche la partie 
expropriante de modifier le mandat à ce dernier cabinet pour en faire les avocats-conseils 
et de l’attribuer plutôt au Cabinet Davies Ward? Selon le Tribunal, il n’y a aucun 
empêchement légal ou de quelque nature puisqu’une partie peut en tout temps être 
représentée par le procureur de son choix. Ce que la loi de même que la doctrine et la 
jurisprudence confirment et réaffirment, c’est qu’elle ne peut être représentée que par un 
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seul procureur ad litem qui peut, quand même, comprendre plusieurs avocats d’un même 
cabinet, mais non de deux cabinets différents. 

[72] D’ailleurs, la jurisprudence soumise par les deux parties aux présentes est 
unanime et confirme la notion d’unicité de procureurs ad litem à quelques exceptions près. 
Ainsi, dans un arrêt d’Ariane Gagnon c. Louise Sinotte et Jacques Turenne, 2009 QCCA 
1553/ 13/08/2009, le juge André Brossard s’exprime ainsi : 

« [34] Mon ex-collègue, le juge Baudouin, décrit le problème factuel et litigieux 
résultant des deux comparutions et plaidoyers sur l'action principale dans les 
termes suivants : 

La seconde est que, à mon avis, on ne saurait traiter la demande en 
dommages-intérêts et la demande en injonction, comme le prétend l'intimé, 
comme deux actions ou deux recours distincts, séparés et de nature 
différente.  Ce qu'en effet l'intimé réclame, à propos d'une même situation de 
fait, c'est la réparation du préjudice déjà subi d'une part et, d'autre part, la 
cessation du préjudice qui pourrait se manifester dans l'avenir par 
l'enlèvement de la source potentielle de celui-ci, à savoir le réservoir 
défectueux.  Je ne puis souscrire à l'argument qui consiste à reprocher à 
l'appelant d'avoir, dans une seule et même action, pris ces deux conclusions 
et d'être ainsi responsable de la division des plaidoyers en défense.  Il s'agit, 
à mon avis, d'un seul et même recours, d'une seule et même action dans 
laquelle on trouve deux conclusions différentes, mais intimement liées l'une à 
l'autre. 

[35] Il en conclut donc qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule défense et qu'un seul 
avocat en défense en disant : 

[…] tout comme le juge de première instance, il m'apparaît clairement que le 
recours en dommages et le recours en injonction, parce qu'ils sont de même 
nature et indissociables, devraient logiquement être défendus ensemble. 

[36] Le juge Malouf et le juge Gendreau sont d'accord avec cette conclusion, qui 
ne vise que l'unicité de la défense, ce qui n'est pas le problème dans notre cas, et 
devra être qualifiée à la lumière de la jurisprudence subséquente en matière de 
droit des assurances, déjà anticipée par le juge Baudouin dans son analyse 
ultérieure concernant la demande reconventionnelle et son commentaire selon 
lequel la partie a « par contre, parfaitement le droit d'engager le nombre de 
spécialistes et de conseils qu'elle veut ». 
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[44] Il me paraît clair de ces arrêts que les droits et obligations découlant des 
relations contractuelles entre assureur et assuré, tels que sanctionnés légalement 
par le Code civil du Québec, constituent une exception indéniable au principe de 
l'unicité de représentation dès que la complexité d'une instance est telle à 
soulever des questions en litige visant des intérêts exclusifs propres à l'un ou à 
l'autre des deux, quelles que soient leur connexité et leur source légale 
respectives. 

[45] Comme le disait le juge Delisle dans Fermont (ville de) c. Pelletier, il est 
alors du ressort du juge de première instance d'établir la ligne de conduite 
permettant à chaque partie de faire valoir ses intérêts en évitant « autant que 
possible » le doublage. » 

[73] Tenant compte de toutes les circonstances et de la jurisprudence prévalant dans la 
présente affaire, le Tribunal, prenant en considération principalement l’article 2 Cpc 
édictant que le droit doit l’emporter sur la procédure, conclut à l’admissibilité de la 
comparution de Davies, Ward comme procureur ad litem. 

[74] S’en tenant aussi au libellé de l’article 127 de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., 
chapitre B-1, la « LB », le Tribunal réitère que Me François Barette du Cabinet Davies, Ward, 
se devait d’être crû sur son serment d’office lorsqu’il représente et dépose une comparution 
comme procureur ad litem puisque la partie expropriée, contrairement à ce qu’allégué au 
paragraphe 22 de sa requête en rejet de la comparution de Davies, Ward, n’a, en aucun 
temps, soumis et contredit par quelques témoins les prétentions du Cabinet Davies, Ward, 
ce qu’elle aurait pu faire en raison de la présence de Me Beauregard et de Me Normand 
présents en tout temps lors de l’audience sur la présente requête : 

127. L'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée 
et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout 
autre témoignage. 

[75] Le Cabinet Davies, Ward n’avait pas, comme requis par le procureur de la partie 
expropriée, à déposer devant le Tribunal quelque mandat écrit lui provenant de la 
Procureure générale, partie expropriante. 

[76] Toutefois, en raison de la confusion importante et malheureuse suscitée par les 
diverses comparutions du Cabinet Davies, Ward, le Tribunal requiert de ce dernier cabinet 
la complétion et le dépôt auprès du Tribunal d’un consentement à substitution de 
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procureurs devant être signé par tous les procureurs agissant au dossier le 8 ou avant le 
8 juillet 2010. Cette simple procédure aurait pu alors être complétée sans encombre et 
éviter le présent débat qui a repoussé dans le temps l’audience sur la fixation de 
l’indemnité provisionnelle. À cet égard, le Tribunal fait appel à l’alinéa 2 de l’article 74 LJA, 
lequel édicte que : 

74. […] 

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils 
peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à 
sauvegarder les droits des parties. 

[77] Quant au retard invoqué par le procureur de la partie expropriante eu égard à la 
requête en rejet de la comparution de Davies, Ward, le Tribunal ne retient pas ce motif 
pour la simple raison qu’il fait droit à cette comparution et que, dans les circonstances, 
toute discussion ou analyse lui apparaît inutile. 

[78] C’est pourquoi, le Tribunal ne rejetant pas la comparution de Davies, Ward à titre 
de procureur ad litem, il lui incombe maintenant de se prononcer sur la requête en 
annulation des citations à comparaître duces tecum signifiées à messieurs Gauthier et 
Fortier, dirigeants principaux de l’AMT.  

[79] Ainsi, quant aux citations à comparaître adressées aux président et vice-président 
de l’AMT et cette requête des procureurs de la partie expropriante ayant pour objet de les 
faire annuler, le Tribunal croit utile d’en disposer maintenant, et ce, même si la date 
d’audience en vue de la fixation de l’indemnité provisionnelle a été ajournée dans un 
premier temps au 18 octobre, puis au 11 novembre en cas d’échec de la conciliation 
convenue pour les 18 et 19 octobre prochain. 

[80] En effet, dans le cadre de ses représentations sur cette requête en annulation, le 
procureur de la partie expropriante maintient que les revendications élaborées dans cette 
dernière seront les mêmes bien que la date d’audience sur la fixation de l’indemnité 
provisionnelle soit reportée dans le temps, ce que partage la présente formation. 

[81] Tenant compte des représentations des  procureurs et après une lecture attentive 
des documents et ou informations requises dans le cadre de ces deux citations à 
comparaître, il appert au Tribunal que le témoignage d’un seul représentant de l’AMT lui 
apparaît comme pertinent puisque l’un ou l’autre des messieurs Gauthier ou Fortier pourra 



Dossier : SAI-M-158520-0905 Page : 20 

 

répondre aux questions utiles et pertinentes du procureur de la partie expropriée et 
déposer les documents que la présente décision incidente autorisera ci-après. 

[82] Eu égard au duces tecum annexé à la citation à comparaître signifiée à M. Joël 
Gauthier, président de l’AMT, le Tribunal est d’avis qu’à la suite des remarques adressées 
aux évaluateurs de chacune des parties, il sera beaucoup plus utile, pertinent et 
« éclairant » pour ce dernier, d’obtenir le résultat des analyses de cette vente par des 
experts qui la commenteront de part et d’autre devant le Tribunal en vue d’établir 
l’indemnité provisionnelle. 

[83] Rappelant aux parties qu’elles doivent procéder à une preuve sommaire à ce 
stade, les documents requis dans le duces tecum se rapportant à une transaction du 
30 novembre 2009 entre une tierce partie et l’AMT et non la Procureure générale 
n’apparaissent pas comme pertinents au Tribunal puisqu’ils n’ont aucun rapport comme tel 
avec la présente expropriation. Il en ira différemment à titre de vente comparable. 

[84] Le Tribunal ne considère pas, non plus, à ce stade des procédures, comme 
pertinent et utile l’obtention de la liste des  responsables pour les projets spéciaux. En quoi, 
l’obtention du nom de ces personnes pourra-t-elle être pertinente et utile en vue d’établir 
l’indemnité provisionnelle. Cela relève vraiment d’une partie de pêche à laquelle ne peut 
souscrire la présente formation. 

[85] Quant au duces tecum accompagnant la citation à comparaître de M. Michel 
Fortier, vice-président à l’AMT, d’abord en regard de l’offre d’achat du 2 septembre 2008, il 
appert au Tribunal que la partie expropriée ayant déjà en mains copie de l’offre, il serait 
utile et pertinent de déposer la résolution autorisant l’Agence métropolitaine de transport de 
présenter une offre d’achat à la partie expropriée pour une partie du lot 3 415 342 du 
cadastre du Québec, confirmant ainsi la stricte légalité de cette offre. 

[86] Quant aux documents requis en A 2 à 8 dans ce même duces tecum, il appert au 
Tribunal qu’il s’agit de communications écrites ou verbales internes de l’AMT qui ont circulé 
entre les parties intéressées seulement dans le cadre d’une offre à faire ou faite en vue 
d’éviter un litige avec la partie expropriée et qui peuvent ainsi être qualifiées de 
privilégiées, n’aidant pas de toute façon à la fixation de l’indemnité provisionnelle et 
définitive à laquelle a droit la partie expropriée.  

[87] Il y a sûrement lieu de rappeler aux parties que la fixation de l’indemnité eu égard 
au site exproprié incombe à titre de fardeau à la partie expropriante qui devra alors faire la 
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meilleure preuve à ce titre avec le droit pour la partie expropriée d’en contester la valeur en 
s’appuyant sur l’expertise de son évaluateur. 

[88] La longue énumération des documents requis par la partie expropriée fait 
davantage figure d’une partie de pêche comme il est établi par la jurisprudence en tout 
temps et que le Tribunal doit rejeter dans les circonstances.  

[89] Finalement, la réquisition des dates de rencontre et des communications entre la 
partie expropriée et la partie expropriante relève davantage d’une attitude vindicative selon 
la présente formation. Si la partie expropriée n’a pas tenu un calendrier de ces 
communications et rencontres, elle n’a qu’à s’en prendre à elle-même d’avoir manqué à 
son devoir de suivi dans les circonstances et il ne relève pas de la partie expropriante ou 
du Tribunal de lui fournir un tel agenda. 

[90] En résumé et en fonction de tous les documents requis, le Tribunal s’interroge la 
pertinence de ces derniers et conclut au dépôt de la résolution accompagnant l’offre de 
10 millions de dollars qui sera mise en preuve par la partie expropriée et sûrement discutée 
et précisée par la partie expropriante lors de l’audience sur la fixation de l’indemnité 
provisionnelle.  Aussi, le Tribunal conclut au dépôt du certificat d’arpenteur-géomètre 
décrivant la propriété acquise de la Cie de Chemins de fer Canadien Pacifique. 

[91] Le Tribunal disposant d’une discrétion pour établir toute indemnité, l’opinion des 
experts retenus par les parties au dossier et l’élaboration et le fondement de leurs 
conclusions sont et demeurent le meilleur véhicule de ce pouvoir discrétionnaire.   

POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL : 

REJETTE la requête en rejet de la comparution du Cabinet juridique Davies, Ward, Phillips 
& Vineberg; 

FAIT DROIT à la comparution à titre de procureur ad litem du Cabinet juridique Davies, 
Ward, Phillips & Vineberg; 

ORDONNE au Cabinet juridique Davies, Ward, Phillips & Vineberg de compléter et 
déposer auprès du secrétariat du Tribunal, au plus tard, dans les 10 jours de la présente 
décision un consentement à substitution de procureur dûment signé par tous les 
procureurs au dossier depuis le début des procédures en expropriation; 
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AUTORISE la citation à comparaître de l’un ou l’autre des deux dirigeants de l’AMT déjà 
cités, mais non des deux témoins, et ce, au choix de la partie expropriée; 

CASSE l’autre citation à comparaître; 

ORDONNE au témoin retenu par la partie expropriée, dirigeant de l’AMT, d’apporter et 
déposer devant le Tribunal, la résolution autorisant l’AMT à présenter une offre d’achat à 
Les Cours Pointe St-Charles le 2 septembre 2008 pour une partie du lot 3 415 342 du 
cadastre du Québec et le certificat d’arpenteur-géomètre décrivant la propriété acquise de 
la Cie de Chemins de fer Canadien Pacifique; 

DÉCLARE non pertinents ou privilégiés tous les autres documents, communications 
verbales ou écrites ou renseignements requis par la partie expropriée; 

LE TOUT, frais à suivre vu les circonstances.  

 
ROBERT P. LANCTÔT, j.a.t.a.q. 

 
 MARIO BOUCHARD, j.a.t.a.q. 
 
Davies, Ward, Phillips & Wineberg, s.e.n.c.r.l., s.r.l. 
Me François Barette et Me Nicolas Cloutier 
Procureurs de la partie expropriante 
 
Bernard, Roy (Justice-Québec) 
Me Mathieu Beauregard et Me Isabelle Normand 
Procureurs-conseils de la partie expropriante 
 
Me Daniel Chénard 
Procureur de la partie expropriée 
 


