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-et-
PATRICIA UGOLINI 

Defendeurs 
-et- 
GAETAN BARRETTE 
-et-
MELANIE DESLANDES 

Mis-en-cause 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU 
SÉANCE TENANTE LE 28 SEPTEMBRE 2012 

(Incident relatif a des objections a Ia preuve portant sur Ia protection 
des sources journalistiques) 

[1] 	Pour le Tribunal, it importe de situer le contexte procedural general dans lequel 
s'inscrit le debat sur la question de Ia protection des sources journalistiques. II s'avere 
donc utile pour le Tribunal de referer a la procedure de la demanderesse, celle du 18 
septembre 2012 aux paragraphes 34.1 a 34.7 : 

34.1 	En cours d'instance, le defendeur Carignan a constitue un dossier 
d'enquete sur le mis en cause Barrette, dans la poursuite de son 
comportement de harcelement envers la demanderesse, sachant que 
l'attaque a I'encontre de son conjoint l'affecterait et aggraverait 
l'ostracisme a son endroit; 

34.2 Le defendeur Carignan a accede a des milliers de dossiers concernant 
des patients que le mis en cause Barrette avait examines durant la 
periode s'etalant de 2007 a 2011 et a pretendu y identifier 33 erreurs, 
qu'il denonga aux instances hospitalieres; 

34.3 	Le defendeur Filion a alors revele ('existence de cette denonciation et des 
conclusions de l'enquete du defendeur Carignan a M. Andre Noel, 
journaliste de La Presse, et des documents decretes confidentiels par la 
loi furent rem is a ce dernier; 

34.3.1 A tout le moins, le defendeur Filion a contribue a la fuite desdites 
informations et a tolere les gestes de ceux des defendeurs qui, a sa 
connaissance, ont accede a des dossiers radiologiques pour des fins 
impropres; 

34.4 Les 7 et 8 juin 2012, ['existence de cette denonciation et de cette enquete 
et la teneur des documents confidentiels susmentionnes furent revelees 
au grand public, tel qu'il appert de plusieurs articles de La Presse, Piece 
P-11 en liasse; 
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34.5 	Le defendeur Filion a ete sanctionne par l'HOpital Maisonneuve- 
Rosemont pour ces actes, en ce qu'il fut mis en demeure de 
demissionner de son poste de chef du departement de radiologie pour 
avoir participe a cette divulgation, ce a quoi ii obtempera; 

34.6 Les actions des defendeurs a regard du mis en cause Barrette 
constituent un procede illicite et intentionnel entrepris notamment dans le 
but de continuer a nuire a Ia demanderesse et a ostraciser celle-ci au 
sein de sa communaute medicale, les defendeurs sachant et voulant que 
ces actions affectent celle-ci; 

34.7 Ces actions des defendeurs constituent en outre du harcelement a 
regard de la demanderesse, toujours dans le but d'obtenir son depart de 
1 1 1-16pital Maisonneuve-Rosemont; 

[2] On doit egalement y ajouter les paragraphes 37.1 et 37.2 de cette merne 
procedure, qui se lisent ainsi : 

37.1 	Les actions des defendeurs (sauf Ia defenderesse Pistono) depuis le rejet 
de leur requete en rejet d'action constituent une aggravation du prejudice 
déjà subi par Ia demanderesse et, par consequent, celle-ci est en droit de 
leur reclamer solidairement la somme additionnelle de 20 000 $; 

37.2 Les actions des defendeurs alleguees aux paragraphes 24.7 a 24.9 et 
34.1 a 34.7 constituent des faits nouveaux survenus en cours d'instance, 
mais posterieurement a la mise en etat du dossier, et ont resulte en une 
nouvelle aggravation du prejudice déjà subi par Ia demanderesse. 

[3] On constate a la lecture de Ia piece P-11, c'est-a-dire les articles parus dans le 
journal La Presse, qu'effectivement certaines informations qui participent a Ia 
confidentialite d'un certain processus au sein de l'hopital et au sein du College des 
medecins ont ete effectivement revelees a la population. 

[4] Dans le cadre de son temoignage, le journaliste, Andre Noel (« Noel ») s'objecte 
A repondre a certaines questions et a fournir certains documents tel que requis par un 
subpoena duce tecum. 

[5] Premierement, on peut generiquement regrouper les demandes formulees a 
Noel dans le cadre de son interrogatoire ainsi : 

- Premierement, la liste des noms des personnes ayant transmis de la 
documentation; 

- Deuxiemement, des noms des personnes a qui it a parle; 

20
12

 Q
C

C
S

 46
28

 (
C

an
LI

I)  



C 

20
12

  Q
C

C
S

 4
62

8 

500-17-053564-095 	 PAGE : 4 

[6] 	Notons que Noel a fourni un CD et une transcription « maison » d'une entrevue 
qu'il a eue avec Gaetan Barrette (« Barrette D), la representante du College des 
medecins et un representant de l'Hopital Maisonneuve-Rosemont ainsi que la 
transcription d'un courriel. (Voir les pieces P-35 A) et P-35 B). 

[7] 	Noel s'objecte parce que Ia fourniture de certains autres documents ou des 
informations requises permettrait ('identification, soit directement ou indirectement, de 
sa ou de ses sources. 

[8] 
	

Dans le subpoena duce tecum, on requerrait de lui d'apporter : 

1) Toutes notes que vous avez prises et tout enregistrement que vous avez 
fait de vos discussions ou conversations telephoniques avec l'un ou l'autre 
des membres, le personnel et/ou les employes du departement de 
radiologie de l'HOpital Maisonneuve-Rosemont et/ou de SORAD, y 
compris avec le mis en cause, Dr. Barrette; 

2) Toute communication ecrite (lefties, courriels, etc.) que vous avez 
echangee avec l'un ou l'autre des membres, le personnel et/ou les 
employes du departement de radiologie de l'HOpital Maisonneuve-
Rosemont et/ou de SORAD ainsi que tout document obtenu de l'un 
d'entre eux. 

[9] 	Le Tribunal a eu le benefice d'entendre tous les temoins, hormis, bien sur , la fin 
du temoignage de M. Noel. II a recu, dans cette optique, toutes les pieces pertinentes 
au debat judiciaire et a tout evenement, tel qu'en a convenu le procureur de la 
demanderesse, Ia preuve est somme toute complete sauf en ce qui a trait a Ia fin du 
temoignage de M. Noel, quant a l'identification des sources et les questions qui 
pourraient en decouler. 

[10] 	Cette perspective privilegiee du Tribunal lui permet donc d'apprecier dans son 
entierete la preuve qui a ete offerte par les parties. II se considere donc dans une 
position adequate pour pouvoir, bien qu'il ne soit pas encore au stade de son delibere, 
en apprecier, d'une part, Ia pertinence et d'autre part, pourrait meme en apprecier la 
valeur probante. 

[11] Soulignons egalement que Barrette intente, le 6 septembre 2012, une action en 
justice devant Ia Cour superieure du district de Montreal contre le journaliste Noel ainsi 
que son employeur et une autre journaliste. 

[12] 	II importe pour les fins du debat d'en citer certains extraits : 

14. 	Ces articles (piece P-11 dans notre dossier)  s'inscrivaient dans un 
contexte 00 le departement de radiologie de l'HOpital 
Maisonneuve-Rosemont etait aux prises avec un important litige 
impliquant, d'un cote, le demandeur et sa conjointe et, de l'autre 
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cote, la quasi-totalite des autres radiologistes dudit departement, 
dans le dossier 500-17-053564-095; 

15. Plus particulierement, Ia conjointe du demandeur poursuivait ses 
collegues de departement pour le harcelement, le denigrement et 
les comportements d'ostracisme dont ils faisaient preuve a son 
endroit, le tout dans le but d'obtenir son depart de 11-1Opital 
Maisonneuve-Rosemont et d'ainsi nuire a sa carriere; 

16. Le defendeur Noel a admis au demandeur, lors de leur 
conversation telephonique du 6 juin 2012, que ses sources 
etaient quelques-uns des radiologistes poursuivis par Ia conjointe 
du demandeur; 

17. Compte tenu du litige les opposant a celle-ci et, par association, 
au demandeur, les sources du defendeur Noel devaient etre 
considerees comme compromises, interessees et tarees; 

(...) 

20. 	Les defendeurs savaient que leurs sources etaient impliquees 
dans un litige avec le demandeur et que leurs propos etaient 
motives notamment par des sentiments de vengeance, d'hostilite 
et de reglement de corn pte; 

(...) 

24. 	Les defendeurs ne pouvaient raisonnablement ignorer que, en 
publiant ces articles, ils s'associaient a Ia cam pagne de salissage 
entreprise par les sources susmentionnees a l'encontre du 
demandeur; 

[13] Situons maintenant le contexte jurisprudentiel dans lequel se situe le present 
debat. 

[14] A cet egard, la decision de Ia Cour supreme du Canada dans l'affaire R. c. 
National Post fait figure d'autorite : 

[52] Dans le cas de la protection des sources secretes des journalistes, le 
privilege fonde sur les circonstances de chaque cas, s'il est etabli au vu des faits, 
ne s'applique pas necessairement qu'au temoignage, c.-b-d. au  moment ou le 
journaliste est contraint a temoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif. 
La protection offerte peut deborder la simple *le de preuve. Sa portee depend 
de l'interet public auquel elle doit son existence. Elle peut, dans certains cas, 
etre opposable a la delivrance ou a ('execution d'un mandat de perquisition, 
comme dans l'affaire O'Neill c. Canada (Attorney General) (2006), 213 C.C.C. 
(3d) 389 (C.S.J. Ont.). Le privilege fonde sur les circonstances de chaque cas 

1 
[2010] 1 R.C.S. 477. 
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peut etre absolu ou partiel et sa portee depend, comme son existence merne, 
d'une analyse effectuee au cas par cas (Ryan, par. 18). 

[15] A ('evidence, on peut faire un parallele entre un mandat de perquisition et un 
, subpoena duce tecum, tel qu'en ('instance. 	 1 c co 

0 
[16] Continuons la lecture des passages pertinents de cet arret : 

[53] Le test ou « critere de Wigmore » cornporte quatre volets qui peuvent 
se resumer comme suit dans le contexte qui nous occupe. 
Premierement, les communications doivent avoir ete transmises 
confidentiellement avec ['assurance que l'identite de l'informateur ne 
serait pas divulguee. Deuxiernement, le caractere confidentiel doit etre 
essentiel aux rapports dans le cadre desquels la communication est 
transmise. Troisiemennent, les rapports doivent etre des rapports qui, 
dans l'interet public, devraient etre « entretenus assidOment >>, adverbe 
qui evoque ('application constante et la perseverance (selon le New 
Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (6e  ed. 2007), 
vol. 2, p. 2755, le terme anglais « sedulous/ly] » utilise par Wigmore 
signifie : « diligently] 	j deliberately and consciously D). Enfin, si 
toutes ces exigences sont remplies, le tribunal doit determiner si, dans 
l'affaire qui lui est soumise, l'interet public que l'on sert en soustrayant 
l'identite a Ia divulgation l'emporte sur l'interet public a la decouverte de la 
verite. (...) 

[17] Marie -Josee Berthiaume (« Berthiaume >>), par I'entremise de son avocat, 
convient que les trois (3) premiers criteres sont rencontres par Noel. II s'agit donc de 
voir maintenant, toujours dans l'arret National Post, d'autres passages qui peuvent 
s'averes pertinents pour notre affaire. 

[18] A cet egard, les paragraphes 58, 59, 61, 64 et 69 meritent que l'on s'y attarde : 

[58] C'est donc le quatrieme volet du test de Wigmore qui sera le plus 
determinant. Une fois etablie ('importance pour le public des rapports en 
question, le tribunal doit mettre en balance la protection de ces rapports et tout 
autre interet public oppose, comme la tenue d'une enquete sur un crime précis 
(ou la securite nationale, Ia securite publique ou une autre consideration 
interessant le bien collectif). 

[59] Cette analyse est guidee par l'objectif d'une certaine proportionnalite dans la 
recherche d'un equilibre entre les interets qui s'opposent. 

(...) 

[61] On mettra en balance (entre autres, bien sat), d'un cote, Ia nature et la 
gravite de ('infraction faisant ('objet de l'enquete et la valeur probante des 
elements que l'on cherche a obtenir et, de l'autre cote, l'interet public a ce que la 
promesse de confidentialite faite par un journaliste soit respectee. (...) 
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[64] En résumé, a la quatrieme etape, le tribunal soupese la preuve appuyant les 
deux theses (completee par les faits admis d'office et ceux qui relevent du bon 
sens, du discernement et de la prise en corn pte de la « situation tres particuliere 
des medias »). L'interet public a Ia liberte d'expression joue toujours un grand 
role dans la ponderation. Bien que les sources confidentielles ne jouissent pas 
d'une protection constitutionnelle, leur 'tie est etroitement lie a celui de la 
« liberte de Ia presse et des autres moyens de communication » et !Importance 
qu'on lui accorde est a I'avenant. Cependant, je le repete, c'est la partie qui 
revendique le privilege qui assume en definitive le risque de non-persuasion a 
chacune des quatre &apes. 

(...) 

[69] En definitive, aucun journaliste ne peut donner une garantie de 
confidentialite absolue a !'une de ses sources. Une telle entente est toujours 
assortie d'un risque que l'identite de la source soit devoilee. II ne sera possible 
de connaltre l'etendue veritable du risque qu'au moment ou le privilege sera 
revendique, lorsque toutes les circonstances seront connues et pourront etre 
soupesees. Cela signifie notamment qu'une source qui profite de l'anonymat 
pour verser de facon malveillante des renseignements dans le domaine public 
pourrait etre tenue de rendre des comptes. (...) 

[19] Dans l'arret Globe Mail c. Procureur general du Canada 2 , Ia Cour supreme 
elabore sur les principes déjà enonces, notamment aux paragraphes 60 a 64, 69 et 84 
de son arret qu'il convient d'ajouter ici : 

[60] Le caractere essentiel de la question pour le debat judiciaire representera 
aussi I'un des facteurs pertinents dans le cadre du differend. En effet, Ia 
question de l'identite peut etre tellement secondaire par rapport a ('objet veritable 
du debat judiciaire en fait et en droit que Ion devra se garder de forcer le 
journaliste a temoigner au sujet de sa source, bien que l'identite de celle-ci 
puisse etre pertinente au litige, en raison de la conception large de Ia pertinence 
applicable dans les affaires civiles. 

[61] Toujours a propos du caractere essentiel de Ia question pour le litige, it faut 
aussi se demander si le journaliste est une partie a ('instance ou simplement un 
temoin ordinaire. Par exemple, le probleme de ('existence d'un interet public a 
contraindre un journaliste a temoigner sur l'identite d'une source confidentielle se 
reglera sans doute differemment si le journaliste se trouve un defendeur dans 
une action en diffamation, plutOt que d'être un tiers assigne a temoigner dans 
une affaire ou it n'a aucun interet personnel. L'identite de la source se situera 
plus probablement au cceur du litige qui oppose les parties dans le premier de 
ces cas, mais non dans le second. 

2 [2010] 2 R.C.S. 592 
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lci, rappelons, a charge de redite, que M. Noel a un interest dans ce debat, 
notamment parce qu'il est poursuivi par M. Barrette, dans un autre dossier 
judiciaire. 

[62] Lorsqu'un tribunal est appele a determiner si le privilege a ete etabli, it dolt 
verifier si les faits, les renseignements ou les temoignages peuvent etre connus 
par d'autres moyens. Comme la Cour l'a reconnu dans National Post, « le 
principe des "autres sources" est reconnu en droit canadien depuis l'arret Re 
Pacific Press Ltd. and The Queen, tout comme au Royaume-Uni ». En effet, 
selon les tribunaux du Royaume-Uni ('exigence de necessite s'impose et ont 
conclu que la simple commodite administrative ne suffit pas. 

[63] Ce principe est tout a fait logique. Si des renseignements pertinents peuvent 
etre obtenus par d'autres moyens, it faut recourir a ces derniers avant de 
contraindre un journaliste a briser sa promesse de confidentialite. L'exigence de 
necessite, tout comme la condition prealable de pertinence, agit comme une 
protection additionnelle contre les interrogatoires a l'aveuglette et les ingerences 
inutiles dans le travail des medias. Les tribunaux ne devraient contraindre un 
journaliste a rompre une promesse de confidentialite faite a une source qu'en 
dernier recours. 

[64] D'autres facteurs, comme le degre d'importance de la nouvelle du journaliste 
pour le public et la question de savoir si elle a ete publiee et releve donc déjà du 
domaine public, peuvent etre pertinents dans un cas donne. Cette liste n'est 
evidemment pas exhaustive. En definitive, ('examen de tout le contexte demeure 
crucial. 

(...) 

[84] De plus, de solides raisons de principe militent en faveur du rejet de 
l'assujettissement automatique des journalistes aux contraintes et obligations 
juridiques auxquelles leurs sources sont tenues. Force est de constater que, 
pour mettre au jour des nouvelles d'une grande importance pour le public, les 
sources desireuses de reveler ces informations doivent souvent violer des 
obligations juridiques. Les exemples abondent dans l'histoire. A mon sens, le 
travail et les activites des medias seraient par ailleurs dramatiquement perturbes 
si on obligeait un journaliste, au risque de lui imposer une ordonnance de 
non-publication, a s'assurer que sa source ne viole aucune obligation juridique 
en lui fournissant des renseignements. Le journaliste n'est pas tenu d'agir 
comme conseiller juridique aupres de ses sources de renseignements. 

(...) 

[69] En l'espece, it semble que l'interet public a preserver la confidentialite de 
MaChouette soit largement fonde sur le risque de devoilement de l'identite de 
celle-ci, que creeraient des reponses precises aux questions posees. Par 
consequent, M. Leblanc ne pourrait refuser de repondre a une question capable 
d'etayer significativement la defense de prescription du Groupe Polygone et qui 
ne revelerait pas l'identite de MaChouette. Dans ce contexte, une preuve 
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etablissant Ia probabilite qu'une reponse a une question particuliere puisse 
reveler l'identite de MaChouette serait utile. Ce n'est que dans le cas ou la 
reponse de M. Leblanc risquerait reellement de divulguer l'identite de 
MaChouette que le juge devrait se demander, apres avoir analyse les 
considerations pertinentes, si Ia balance des interets penche en faveur du 
privilege plutOt que de la divulgation. Par exemple, a cette extremite du spectre 
oil les reponses de M. Leblanc permettraient presque assurement d'identifier 
MaChouette, le juge, gardant a ('esprit que le public a un interet eleve dans le 
journalisme d'enquete, ne pourrait I'obliger a temoigner que si sa reponse 
s'averait essentielle a l'integrite de l'administration de la justice. En derniere 
analyse, ces questions devront etre reglees par le juge, mais iI doit les examiner 
auparavant. 

[20] A revidence, de tels principes sont applicables a notre affaire. 

[21] Premierement, qu'en est-il de la question de la pertinence? 

[22] Nous sommes dans un contexte d'une action de Berthiaume contre la presque 
totalite de ses collegues du departement de radiologie. II ne s'agit pas d'une action de  
Barrette contre ces memes collegues. (Le Tribunal souligne). 

[23] La preuve entendue depuis les derniers sept jours par le Tribunal a porte en 
grande partie sur le comportement et les agissements de Barrette et dans une moindre 
mesure, sur ceux de Berthiaume. 

[24] D'ailleurs, Berthiaume se dissocie des gestes de Barrette qui peuvent lui porter 
ombrage tout en se reclamant des autres gestes que son conjoint a effectues qui 
pourraient etre a son avantage. 

[25] Avec egards, Berthiaume ne peut jouer sur deux (2) tableaux. Certes, il est vrai 
que Barrette est son conjoint et ce qui affecte Barrette peut l'affecter. Encore faut-il qu'il 
existe un lien rationnel raisonnable entre les gestes reproches et les consequences 
causales directes, en droit, sur elle. 

[26] Barrette reconna lui-meme, tant dans son temoignage a ('audience que lors de 
son entrevue avec Noel, qu'il est une « cible 	tant a ('interne, c'est-a-dire a rinterieur 
de l'FlOpital Maisonneuve-Rosemont qu'a rexterne, c'est-a-dire tant en sa capacite de 
president de la Federation des medecins specialistes du Quebec que tant a regard de 
son role a ('Association des radiologistes du Quebec ou dans son role dans Ia societe 
en general. 

[27] Si ce n'est des propos de Barrette qui, lui-meme, associe Berthiaume aux 
raisons qui participent a la divulgation des informations par la ou les sources a Noel, le 
lecteur de La Presse ne pouvait y etablir aucun lien. A tout evenement, tel qu'explicite 
auparavant, le Tribunal a eu le loisir d'entendre ['ensemble de la preuve essentielle au 
debat judiciaire MCI entre Berthiaume et ses collegues du departement de radiologie de 
l'HOpital Maisonneuve-Rosemont et peut affirmer, apres analyse et reflexion, que les 
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informations recherchees faisant l'objet des demandes adressees a Noel possedent 
une pertinence minimale, si ce n'est inexistante, sur Ia determination des droits de 
celle-ci en cause en respece. 

[28] II se revele toujours hasardeux, en cours d'instance, d'exclure une preuve sur la 
base de la pertinence. Le Tribunal etait dans une certaine mesure contraint, d'une part, 
par les procedures ecrites, et d'autre part, par la preuve offerte par les parties, et devait 
A se fier a eux pour determiner Ia pertinence de celle-ci. 

[29] Cela ne veut pas dire que le Tribunal ne peut jouer son role de gardien du 
processus judiciaire, mais it agit souvent sans connaitre ('ensemble de la preuve 
venir, et c'est pourquoi it entend, tel qu'en respece, des temoignages qui se revelent, 
la fin et dans un contexte global, comme n'ayant aucune ou tres peu de pertinence sur 
les veritables questions en litige. 

[30] A tout evenement, tenant pour acquis de la pertinence des questions qui ont ete 
posees a M. Noel et encore une fois, a charge de redite, bien que tres minimale, le 
Tribunal doit done apprecier le quatrierne critere de Wigmore. Encore une fois, quitte a 
se repeter, voici le 4e  critere de Wigmore : 

L'interet public protégé par le refus de la divulgation de l'identite doit l'emporter 
sur l'interet public dans la recherche de Ia verite. 

[31] A ('evidence, les articles de Noel (piece P -11) se revelent d'interet public tant 
quant au sujet traite qu'a regard de I'individu, en ('occurrence Barrette. 

[32] En effet, les erreurs medicales et Ia fawn dont on les traite, tant au niveau de 
rhopital qu'au niveau du professionnel ou au niveau du College des nnedecins visent un 
sujet qui releve de rinteret public. 

[33] De plus, Barrette, de par ses fonctions, est une personnalite publique dont le 
comportement professionnel peut faire l'objet de reportage. 

[34] La participation des sources confidentielles contribue a mettre sur la place 
publique un sujet d'une importance sociale indeniable et qu'il s'avere presque 
impossible a traiter publiquement de fawn specifique sans Ia transmission d'information 
confidentielle, telle qu'en l'espece. 

[35] Ici, l'interet public dans Ia recherche de Ia verite judiciaire quant 	l'identite de Ia 
ou des sources de Noel ne peut I'emporter sur l'interet public protégé par le refus de 
divulgation d'information qui pourrait mener a ('identification des sources de Noel. 

[36] A l'instar de l'affaire Contructions Louibourg Ltee c. Societe Radio-Canada 3 , 
ridentite de la source ou des sources n'a ici aucun caractere essentiel dans le cadre du 

3 2012, QCCS 767. 
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differend entre les parties. Tous les faits essentiels a Ia decision du Tribunal sont dela 
en preuve et it n'existe aucune necessite pour lui de connaitre la ou les sources de 
Noel. II n'existe pas d'interet public superieur autre que ('administration de Ia justice, 
entendue dans son sens generique, qui milite en faveur de la divulgation de Ia ou des 
sources de Noel. 

[37] Quant ('administration de Ia justice, Ia pertinence minimale de cette information 
pour le Tribunal, dans sa determination quant au droit respectif des parties en 
('instance, fait en sorte qu'on n'obvie pas a sa saine et necessaire reconnaissance en 
accueillant ('objection de Noel. 

[38] Le Tribunal conclut donc que Noel demontre qu'il rencontre les quatre (4) criteres 
etablis par Wigmore pour beneficier du privilege de protection de ses sources 
journalistiques confidentielles. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[39] ACCUEILLE les objections presentees a rencontre des questions formulees 
pour obtenir toute information qui permettrait d'identifier les sources confidentielles 
d'Andre Noel. 

[40] SANS FRAIS. 

MARC-ANDRE BLANCHARD,J.C.S. 

Me Jacques Jeansonne 
Me Alain T.K. Nguyen 
JEANSONNE AVOCATS 
Avocats de Ia Demanderesse 

Me Eric C. Lefebvre 
Me Horia Bundaru 
NORTON ROSE CANADA 
Avocats des defendeurs (sauf Andree-Anne Pistono) 

Me Benoit Lapointe 
BELLEAU LAPOINTE 
Avocat de Ia defenderesse, Andree-Anne Pistono 

Me Christian Leblanc 
FASKEN MARTINEAU 
Avocat de M. Andre Noel, temoin 
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