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Les faits 

Deux cascadeurs avaient été engagés 
pour participer à un tournage qui devait 
avoir lieu en Nouvelle-Écosse de mai à 
juillet 2008. Ils ont participé au tour-
nage, bien que l’un d’eux ait été congé-
dié au début de juillet alors que l’autre a 
pu terminer le contrat. Après le tour-
nage, ils ont tous deux déposé une série 
de plaintes et de réclamations, allé-
guant en substance n’avoir pas été trai-
tés et payés selon l’entente applicable. 

Les cascadeurs ont eu une relation ora-
geuse pendant quelques mois avec leur 
syndicat, l’Alliance of Canadian Cinema, 
Television and Radio Artists (ACTRA). En 
fin du compte, ACTRA a obtenu pour 
eux une certaine indemnité. Mais elle 
est également arrivée à la conclusion 
qu’ils avaient enfreint les règles en con-

cluant avec le producteur une entente 
pour une rémunération inférieure au 
tarif. ACTRA les a donc informés qu’au 
terme d’une enquête disciplinaire, elle 
avait décidé de confisques les sommes 
qu’elle avait obtenues, à titre 
d’amende. 

Les cascadeurs, représentés par RSS, 
ont intenté une réclamation devant la 
Cour supérieure du Québec. 

La décision 

La Cour a conclu que, bien qu’ACTRA ait 
qualifié son processus d’enquête de dis-
cussion entre pairs, un examen des 
règles de procédure et des règlements 
d’ACTRA amenait à une autre conclu-
sion (voir les par. 223 à 255). Autrement 
dit, en examinant la manière dont les 
règles étaient établies, la façon dont 

Dire d’une procédure d’enquête ou d’une audience qu’elle se déroule « entre pairs » ou 
mettre l’accent sur son caractère informel, c’est une chose. Mais cette qualification 
n’éclipse pas les droits fondamentaux des parties. 
Telle est la conclusion à laquelle la Cour supérieure en est arrivée dans Bezina c. Al-
liance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA), un dossier plaidé par 
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l’audience disciplinaire était organisée, 
le fait qu’il s’agisse d’une procédure 
contradictoire opposant les intérêts des 
parties et l’importance des enjeux pour 
les membres, on ne pouvait soutenir 
que le comité de discipline n’était 
qu’une instance entre pairs. 

L’opinion de la Cour est illustrée dans 
une phrase précise : « En retenant des 
demandeurs la somme qu’ils avaient 
obtenue du producteur, les défendeurs 
se sont trouvé à retenir ou disposer de 
sommes qui, à première vue, apparte-
naient aux demandeurs, sans que ces 
derniers aient eu leur mot dans le pro-
cessus. Le droit d’ACTRA d’agir au nom 
des demandeurs n’entraîne pas le droit 
de disposer de leur argent comme elle 
l’entend. D’avoir, dans une seule et 
même lettre, présenté les accusations, 
conclu à leur culpabilité et disposé de 
l’argent à titre d’amende était une er-
reur. » [par. 252; traduction] 

La Cour a ordonné aux défendeurs de 
payer à nos clients les sommes qu’AC-
TRA avait réclamées et obtenues en leur 
nom. 

Que doit-on retenir de cette 
décision? 

Que vous soyez responsable du comité 
de discipline d’un syndicat ou d’un 
ordre professionnel, ou encore que 
vous soyez membre d’un tel groupe, 
vous devez connaître l’application de la 
décision Bezina. 

Les devoirs du comité ne dépendent pas 
de la façon dont on désigne la procé-
dure : ils découlent des conséquences 
de cette procédure. À première vue, 
cette conclusion semble simpliste; tou-
tefois, dans la majorité des cas, cette 
étude dépend d’une foule de facteurs. 
Les droits des individus soumis au pro-
cessus pourront dépendre de la qualifi-
cation qui aura été faite. 

Partant, le membre à qui on adresse un 
reproche devant un tel comité de disci-
pline bénéficie de droits fondamentaux. 
Ceux-ci comprendraient entre autres, et 
vraisemblablement : 

 Le droit de voir leur conduite être évaluée 
par un tribunal juste et impartial 

 Le droit d’être informé par écrit et avec 
un certain préavis de la nature des re-
proches qu’on leur adresse 

 Le droit d’être représenté par un avocat. 

Le jugement dans Bezina contraint les 

syndicats, les ordres professionnels, les 

associations et les organismes similaires 

à réexaminer leurs règles de fonctionne-

ment afin de s’assurer qu’elles reflètent 

le principe voulant qu’on ne puisse pri-

ver quelqu’un de sa liberté ou de ses 

droits que conformément à un proces-

sus juridiquement valide et en suivant la 

procédure applicable. En cas de déroga-

tion à ce principe, les tribunaux pour-

raient même déclarer la nullité des 

règles incorrectes. 
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