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Airbnb et la sous-location : les
tenants et aboutissants juridiques
Un jugement récemment rendu par la Régie du logement a
beaucoup fait jaser. Il s’agit de l’affaire 9177-2541 Québec
Inc. c. Li1 où le tribunal administratif aborde enfin une
question afférent au monde de la location en ligne, à savoir
AIRBNB.
Plus précisément, dans cette cause, la Régie du logement
se pose la question suivante : est-ce qu’un Locateur peut
obtenir la résiliation du bail qu’il a avec un Locataire qui fait de la sous-location par l’entremise
d’AIRBNB?

Les faits
En septembre 2014, 9177-2541 Québec Inc. (ci-après Locatrice) signe un bail avec Li (ci-après
Locataire) pour un logement et une place de stationnement dans un immeuble du centre-ville
de Montréal pour un loyer mensuel de 1770$. Le 15 juin 2015, la Locatrice transmet un avis
d’augmentation de loyer afin que ce dernier s’élève désormais à 2770$ par mois.
Cette augmentation de loyer de 1000$ résulte de la découverte par la Locatrice du fait que son
Locataire sous-loue le logement pour un montant de 840$ par semaine et ce, par l’entremise
du site AIRBNB. Selon la Locatrice, le Locataire est apte et capable d’assumer l’augmentation
en question considérant qu’il perçoit 3600$ par mois.
Or, le 31 juillet 2015, le Locataire, par voie de lettre, refuse l’augmentation de loyer. La Locatrice,
elle, répond que, l’avis de refus n’ayant pas été reçu dans les délais impartis de 30 jours,
l’augmentation de 1000 $ demeure applicable et le bail est renouvelé pour une période de 12
mois.
C’est dans ce contexte que le tribunal sera saisi du litige.
Essentiellement, la Locatrice demande l’expulsion du Locataire et ce, en vertu de l’article 1889
du Code civil du Québec (ci-après le CcQ) et le Locataire, quant à lui, conteste non seulement
l’augmentation de loyer mais en réclame plutôt une réduction de l’ordre de 250 $ par mois ainsi
que 20 000 $ en dommages.

Analyse
La juge administrative Anne Mailfait a abordé l’affaire en 3 étapes : d’une part, la Locatrice
peut-elle augmenter le loyer de 1000$, d’autre part, quelles sont les obligations du locataire qui
sous loue le logement et finalement, le bail peut-il être résilié?

1
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1- Augmentation de loyer
Dans le cadre de l’affaire sous analyse, considérant que l’immeuble en question est âgé
de moins de 5 ans, la question de l’augmentation du loyer est régit par l’article 1955 CcQ :
« 1955. Ni le locateur ni le locataire d’un logement loué par une coopérative d’habitation
à l’un de ses membres, ne peut faire fixer le loyer ni modifier d’autres conditions du bail
par le tribunal.
De même, ni le locateur ni le locataire d’un logement situé dans un immeuble
nouvellement bâti ou dont l’utilisation à des fins locatives résulte d’un changement
d’affectation récent ne peut exercer un tel recours, dans les cinq années qui suivent la
date à laquelle l’immeuble est prêt pour l’usage auquel il est destiné.
Le bail d’un tel logement doit toutefois mentionner ces restrictions, à défaut de quoi le
locateur ne peut les invoquer à l’encontre du locataire. »2
Ainsi, le Locataire ne peut recourir à l’arbitrage du Tribunal pour fixer le loyer et la locatrice
ne peut prendre recours pour une quelconque modification au bail, incluant le montant du
loyer. La Régie du Logement souligne que l’intention du législateur à cet égard est d’assurer
un développement sain du marché des logements locatifs et d’encourager la construction de
nouveaux logements.3 Pour permettre cela, pendant cette période de 5 ans, le loyer peut se doit
d’être ajuster strictement par rapport au marché.
Considérant que « la Locatrice ne nie pas que cette augmentation visait clairement à, d’une part,
punir le locataire, mais aussi, d’autre part, à récupérer une partie des profits qu’il faisait à son
détriment »4 , la Régie du logement tranche en faveur du Locataire :
« [46] L’augmentation délibérément substantielle et unique à l’endroit du locataire doit
être déclarée déraisonnable pour deux motifs.
[47] D’une part, elle a pour conséquence de détourner l’objectif de la loi. En effet, si
les locateurs augmentent les loyers en proportion de ceux pratiqués sur le marché
du locatif non résidentiel (ex : airbnb), c’est le marché locatif régulier qui s’arrimera à
celui du non résidentiel et cela, à la hausse. Il en résultera une hausse des loyers au
détriment des locataires résidentiels de long terme.
[48] D’autre part, cette augmentation ne poursuit, de l’aveu même de la locatrice,
qu’une fonction punitive. Elle constitue une sorte de pénalité imposée par la locatrice
sans préavis ni discussion. »5
2- Obligations du locataire qui sous loue
Quant au second enjeu portant sur la sous-location par un locataire, la Régie du logement
mesure minutieusement « les tenants et aboutissants du phénomène nouveau, mais persistant
2
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3

Ibid, note 1.

4

Ibid.

5
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et structurel, des locations ponctuelles via des sites spécialisés comme AIRBNB, site dont il est
précisément question en l’espèce »6 :

12

« [58] Le régime du louage résidentiel protège le droit au maintien dans les lieux du locataire
et non ses visées financières du locataire, ni même ses difficultés financières qu’il tenterait
de pallier via l’offre locative du locateur. Lorsqu’un locataire accepte de signer un bail
comportant un loyer déterminé, il est présumé être apte à assumer ce paiement.
[59] Si donc le Tribunal permettait le recours facile et systématique à cette pratique par
les locataires, il y aurait débalancement de l’économie contractuelle, telle qu’entendue à
l’origine par le législateur pour baliser les droits et obligations de chaque partie. Il y aurait
également tentation chez les locateurs de se détourner de la voie locative résidentielle
et opter pour un mode de location plus lucratif, mais exempté du contrôle voulu par le
législateur.
[60] Par ailleurs, le signal qu’envoient ces sous-locations très lucratives aux locateurs est
que la valeur locative du logement ne représente pas celle du marché locatif, de sorte que
son arrimage sera toujours à la hausse.
[61] Certes, il s’agit là d’un effet pernicieux qui, cristallisé par la présente cause, n’est pas
souhaitable. »7
À la lumière de ce qui précède, la Régie du logement conclut qu’il y a donc lieu d’encadrer
l’exercice du droit, par le locataire, à sous-louer son logement, comme toute autre sous-location.
De ce fait les articles 1870 et 1871 CcQ, notamment, sont applicables et par conséquent, la
Locatrice avait le droit d’être mise au courant des sous-locations effectuées par son Locataire.
« [64] Le locataire qui veut sous-louer son logement de façon répétée, systématique, via
des sites spécialisés et dans l’optique de faire des profits en regard du loyer payé, doit en
informer le locateur.
[65] Cette information s’avère essentielle à l’économie contractuelle ainsi qu’à l’exercice
des droits du locateur puisque la multiplication et la fréquence des sous-locations sont
porteuses de risques quant à l’intégrité physique de son immeuble et l’utilisation prudente
et diligente par les sous-locataires. Également, l’acceptation de ces sous-locations hors du
contrôle du locateur peut être invoquée par les assureurs pour modifier ou refuser d’assurer
le locateur. Enfin, la conformité de ces sous-locations à certains règlements municipaux
pourrait placer le locateur dans une situation d’infraction, mais sur laquelle il n’aurait pas
eu de prise. »8

3- Résiliation du bail
Finalement, en ce qui a trait à la demande de la Locatrice de résilier le bail, la Régie du logement
conclut qu’effectivement la contestation du Locataire étant tardive, l’augmentation est applicable
et de ce fait, le lien de droit doit donc être maintenu entre les parties.
6

Ibid.

7
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Cependant, tel que précédemment souligné, considérant que la Régie du logement estime
déraisonnable la proportion d’augmentation de loyer, il invite les parties à s’accorder sur un
montant raisonnable « et à défaut, le Tribunal accorde à la Locatrice un délai additionnel pour
présenter un nouvel avis d’augmentation au locataire. »9
La demande de résiliation de bail n’est donc pas accordée. Aurait-elle pu l’être au motif que le
Locataire n’a pas respecté ses obligations d’informer la Locatrice en vertu des articles 1870 et
1871 du CcQ?
« [80] Ce défaut est une violation de son obligation prévue à l’article 1870 du Code civil du
Québec et suivants et il illustre, en outre, une mauvaise foi patente de la part du locataire
qui, non content de détourner la destination du logement à des fins exclusivement lucratives,
lui réclame une diminution de loyer pour un logement qu’il n’habite pas et pour lequel il
oblige la locatrice à modifier certaines de ses règles afin de faciliter son propre commerce
de sous-locations.
[81] Cependant, là encore, le Tribunal n’a pas été saisi de ces moyens de droit pour fonder
une telle conclusion et il n’est pas certain qu’en l’état actuel du droit positif, ce défaut
d’obtenir l’accord du locateur fonderait la résiliation du bail pour ce seul motif. »10
À l’aire où la vague des AIRBNB est en plein essor, cette décision unique en matière de bail
résidentiel saura certes inspirer plus d’un juriste.
Me Ayda Abedi, Avocate
2550, boul. Daniel Johnson, suite 840
Laval, Québec, H7T 3A4
T. (450) 687-1234
F. (450) 687-1238
aabedi@dimakos.com
www.dimakos.com

9
10

Ibid.
Ibid, note 1.
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Airbnb and Subleasing : the legal
ins and outs
A recent decision from the Régie du logement has had
people talking. It has to do with case 9177-2541 Québec
Inc. v. Li11 in which the administrative court finally addressed
a question related to the world of online rentals, namely
AIRBNB.
More precisely, in this case, the Régie du logement asked
the following question: can a Landlord terminate a lease
when a Tenant is subleasing through AIRBNB?

The facts
In September 2014, 9177-2541 Québec Inc. (hereinafter Landlady) signed a lease with Li
(hereinafter Tenant) for housing and a parking space located in a building situated in downtown
Montreal for a monthly rent of $1770. On 15 June 2015, the Landlady sent a notice increasing
the rent to $2770 per month.
This rent increase of $1000 resulted from the Landlady’s discovery that her Tenant was subleasing
the unit for $840 per week through AIRBNB. According to the Landlady, the Tenant was able and
capable to take on the increase in question since he received $3600 per month.
Yet, on 31 July 2015, the Tenant, via letter, refused the rent increase. The Landlady replied that
because the notice of refusal had not been received within the allowed period of 30 days, the
$1000 increase remained valid and the lease was renewed for 12 months.
It was in this context that the matter was brought before the court.
Essentially, the Landlady asked for the Tenant to be evicted in accordance with article 1889
of the Civil Code of Québec (hereinafter CcQ) and the Tenant, for his part, not only contested
the rent increase but also demanded a reduction of $250 per month, as well as $20,000 in
damages.

Analysis
Anne Mailfait, the administrative judge, approached the case in three parts: first, can the Landlady
increase the rent by $1000?; second, what are the obligations of a Tenant who subleases his
unit?; and finally, can the lease be terminated?
1-Rent increase
In this case, based on the fact that the building in question is less than
5 years old, the question of the rent increase is governed by article 1955 of the CcQ:

11
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“1955. Neither the landlord nor the tenant of housing rented from a housing cooperative
to one of its members can have the court set the rent or modify other conditions of the
lease.

15

Similarly, neither the landlord nor the tenant of housing located in a newly constructed
building or whose use for rental purposes results from a recent change in allocation
can exercise such recourse, within five years following the date on which the building
was ready for the use for which it is intended.
The lease for such housing must nonetheless mention these restrictions, and in the
case of omission, the landlord cannot invoke them against the tenant.”12
Thus, the Tenant cannot have recourse to a judgment from the Court to set the rent, and the
Landlady cannot seek recourse for any modification to the lease, including the amount of the
rent. The Régie du Logement emphasized that the intent of the lawmaker in this respect is to
ensure a healthy development of the rental housing market and encourage the construction of
new housing13. For this purpose, during this 5-year period, the rent can only strictly be adjusted
according to the market.
Considering the fact that “the Landlady does not deny that purpose of this increase was clearly
to punish the Tenant, on the one hand, and also recover a share of the profit he made at her
expense on the other,”14 the Régie du logement decided in favour of the Tenant:
“[46] The increase, deliberately substantial and specific to the Tenant’s location must
be declared unreasonable for two reasons.
[47] First, its consequence is to divert from the purpose of the law. Indeed, if landlords
increase their rents in proportion to those asked in the non-residential rental market
(ex: airbnb), the regular rental market will tie itself to the non-residential market, driving
prices up. The result will be rising rents, to the detriment of long-term residential
tenants.
[48] Second, this increase only serves a punitive function, by the Landlady’s own
admission. It constitutes a type of penalty imposed by the Landlady with no notice or
discussion.” 15
2- Obligations of the Tenant who is subleasing
As for the second issue related to the subleasing by a tenant, the Régie du logement
carefully weighed “all the circumstances and details of the new but persistent and structural
phenomenon of short-term rentals via specialized websites such as AIRBNB, which is
specifically implicated in the case at hand.”16 :
“[58] The residential rental regime protects the right of the tenant to remain in the premises,
and not the financial objectives of the tenant, or even the financial difficulties the tenant
12

Civil Code of Québec, RLRQ c C-1991
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Ibid, note 1.
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Ibid.

15

Ibid.

16
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might attempt to mitigate via the landlord’s rental offer. When a tenant accepts and signs
a lease that includes a rent amount, it is presumed that he is able to make this payment.

16

[59] If therefore the Court allowed easy and systematic recourse to this practice by
tenants, the result would be an imbalance in the contractual economy such as it is originally
understood by the lawmaker to delineate the rights and obligations of each party. There
would also be the temptation for landlords to turn away from residential leasing to opt
instead for a more lucrative model, but one exempted from the regulation sought by the
lawmaker.
[60] Moreover, the signal that these very lucrative subleases send to landlords is that the
rental value of the housing does not represent the value of the rental market, resulting in
always rising rents.
[61] Of course, this is a pernicious effect which, as made clear in this case, is not desirable.”17
In light of the preceding facts, the Régie du logement concluded that it was appropriate to
regulate the right of the tenant to sublease his housing, as with any other sublease. As a result,
articles 1870 et 1871 of the CcQ, in particular, apply and consequently, the Landlady had the
right to be informed of the subleases carried out by her Tenant.
“[64] A tenant who wants to sublease his housing in a repeated and systematic way through
specialized websites and with the purpose of earning a profit in comparison with the rent
being paid must inform the landlord.
[65] This information seems to be essential to the contractual economy and to the rights
of the landlord since the increases and frequency of subleases carry risks with regard to
the physical integrity of his building and its prudent and conscientious use by subtenants.
Acceptance of these subleases by the landlord can also be used by insurers to modify or
refuse the landlord’s insurance. Finally, compliance of these subleases with certain municipal
regulations could result in the landlord being in an illegal situation, one over which he had
no control.”18
3- Termination of the lease
Finally, relating to the Landlady’s request to terminate the lease, the Régie du logement concluded
that effectively, because the tenant’s opposition was not received on time, the increase could
be applied and from this fact, the legal relationship between the parties had to be maintained.
However, as emphasized above, considering the fact that the Régie du logement found the
proportion of the increase in rent to be unreasonable, the parties were invited to agree on a
reasonable amount “and if no agreement is reached, the Court grants the Landlady more time
in which to give the tenant a new notice of increase.”19

17

Ibid, note 1.

18

Ibid.

19

Ibid.
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The request for a termination of the lease was therefore not granted. Could it have been based
on the fact that the Tenant did not respect his obligations to inform the Landlady in accordance
with articles 1870 and 1871 of the CcQ?

17

“[80] This lack of notification is a violation of his obligation, in accordance with article 1870 of the
Civil Code of Québec and following articles and it illustrates, among other things, evident bad
faith on the part of the tenant who, not satisfied with using the housing for exclusively lucrative
ends, demands from the Landlady a reduction in rent for housing in which he does not live and
for which he obligates the Landlady to modify certain of her rules in order to facilitate his own
subleasing business.
[81] However, there again, the Court has not been presented with the legal means on which to
base such a conclusion and it is not certain that given current substantive law, this failure to
obtain the landlord’s approval could be a sufficient basis for terminating the lease.”20
At a time where the use of AIRBNB is expanding rapidly, this unique decision on the matter of
residential leases should certainly provide inspiration to more than one legal practitioner.
Me Ayda Abedi, Avocate
2550, boul. Daniel Johnson, suite 840
Laval, Québec, H7T 3A4
T. (450) 687-1234
F. (450) 687-1238
aabedi@dimakos.com
www.dimakos.com

20
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Lorsque vous avez besoin
de services juridiques,
nous sommes là.

Wherever you require
legal services,
we’re there.

Norton Rose Fulbright occupe une place de
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et mondiaux.

Norton Rose Fulbright is uniquely
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global needs.

Le droit à l’échelle mondiale
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Law around the world
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GAGNANTS DE LA JOURNÉE
W INNE RS OF T HE DAY

Prix Kiosque des commanditaires
Kiosque CAP (Livres de David Bernard)
- Lyne Desparois
- Antoinette Marrone
- Katy Bouchard
- Katy Verret
- Valérie Truchon
- Nathalie Benoit

Kiosque ZSA (certificat cadeau)
- Andréanne St-Amand

Kiosque Swell (cartable legal de 180$)
- Ursula Romatowska

Kiosque Wilson & Lafleur
(duo manuel juridique)
- Marilou Léger
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W INNE RS OF T HE DAY

Kiosque Groupe Lafortune
(Formation gratuite,
abonnement Docurium et
notifications sur Todoc)
- Geneviève Brunelle
- Valérie Truchon
- Line Laporte

Kiosque CRAC (certificat cadeau
SAQ de 50$)
- Monique Gauthier
- Isabelle Proulx

Kiosque Groupe Montpetit
(certificat cadeau restaurant
East et Jabota de
50$)
- Geneviève Forget
- Dominique Myner
- Monique Gourd
- Mylène Albert

Kiosque SOQUIJ (certificat cadeau
Bota Bota de 100$)
- Annie Blais
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W INNE RS OF T HE DAY

Kiosque Thomson Reuther
(bouteille 26oz Pure Vodka
et Romeo’s Gin)
- Annie Blais
- Feneive Vatia

Grand prix de présence
offert par Novea
recrutement (certificat
cadeau voyage de 1000$
- Stéfany Tarte

Prix de présence lors de la soirée

Veuillez noter que malheureusement, suite à certaines complications, nous n’avons pas pu
comptabiliser tous les noms des gagnants pour chacun des prix de présence distribués en soirée.
De plus, il se peut certaines erreurs ce soient insérées dans l’entrée des noms des gagnants. Nous
sommes profondément désolés.
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Le programme de
Mobilité francophone
Mise en contexte
En juillet 2012, le gouvernement Harper a mis en place le
programme de l’Avantage Significatif pour les Francophones
(ASF) qui visait à faciliter les démarches d’obtention d’un
permis de travail francophone pour un poste qualifié
hors du Québec. Le travailleur temporaire qui souhaitait
bénéficier de ce programme devait disposer d’une
promesse d’embauche21. En 2014, ce même gouvernement
a toutefois supprimé le programme22.
En juin 2016, sous le gouvernement Trudeau, le programme
de Mobilité francophone qui vise à stimuler l’immigration
francophone dans les communautés francophones
minoritaires canadiennes (hors Québec) voit le jour à titre de
nouveau volet du Programme de mobilité internationale23.

Mobilité francophone
Depuis le 1er juin 2016, les employeurs canadiens qui embauchent des travailleurs
temporaires francophones ne sont plus soumis à l’étude d’impact sur le marché du travail
(EIMT) si ces travailleurs s’établissent dans des communautés francophones minoritaires
canadiennes24. L’EIMT est un « avis donné par le ministère Emploi et Développement Social
Canada (EDSC) qui vise à vérifier que le travailleur étranger ne prendrait pas la place
d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada en recherche d’emploi25».

21
PVTistes, « Mobilité francophone : un retour de l’avantage significatif francophone ? – MAJ » (avril 2016), en ligne :
<http://pvtistes.net/programme-mobilite-francophone/> [Retour de l’avantage significatif francophone?] : Ce site explique toutes les démarches nécessaires et les documents à fournir et à remplir en vue d’ouvrir un dossier dans le cadre
du programme Mobilité francophone. Bien que le site soit conçu principalement pour les citoyens Belges et Français, il
n’en demeure pas moins très clair et très utile.

PVTistes, « Le permis de travail sans EIMT grâce à Mobilité francophone au Canada » (juin 2016), en ligne : <http://
pvtistes.net/dossiers/les-permis-de-travail-sans-eimt-mobilite-francophone/> Chapitre 2. [Permis de travail sans
EIMT]. Si le travailleur temporaire se trouve dans une situation de renouvellement de permis ASF pour MF, il ne bénéficie
pas d’un statut implicite entre les deux : Ibid, Chapitre 4.
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Gouvernement du Canada, « Attirer de nouveaux arrivants dans les collectivités francophones du Canada à l’extérieur
du Québec » (17 mars 2016), en ligne : <http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do;jsessionid=1a5b0d300df8893325df5f4e897333a607a6ff33d6f0f4db698519cc0e0dd353.e38RbhaLb3qNe3aTchz0?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=12&mthd=advSrch&crtr.dpt1D=6664&nid=1041109&crtr.lc1D=&crtr.tp1D=1&crtr.yrStrtVl=2002&crtr.kw=&crtr.dyStrtVl=1&crtr.
aud1D=&crtr.mnthStrtVl=1&crtr.page=1&crtr.yrndVl=9000&crtr.dyndVl=31> [Attirer de nouveaux arrivants].

Gouvernement du Canada, « Le volet Mobilité francophone permet de faire venir plus de nouveaux arrivants dans les
communautés francophones en situation minoritaire hors du Québec » (1er juin 2016), en ligne : <http://nouvelles.gc.ca/
web/article-fr.do;jsessionid=1a5b0d300df8893325df5f4e897333a607a6ff33d6f0f4db698519cc0e0dd353.e38RbhaLb3qNe3aTchz0?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=12&mthd=advSrch&crtr.dpt1D=6664&nid=1078419&crtr.lc1D=&crtr.tp1D=1&crtr.yrStrtVl=2002&crtr.kw=&crtr.dyStrtVl=1&crtr.aud1D=&crtr.mnthStrtVl=1&crtr.page=1&crtr.yrndVl=9000&crtr.
dyndVl=31
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Permis de travail sans EIMT, supra note 2, Chapitre 1.
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Dans le cadre d’une EIMT, il revient à l’employeur de démontrer que cet emploi ne peut être
occupé par un citoyen canadien ou un résident permanent, que ce soit pour des questions de
qualification ou de disponibilité. Les coûts engendrés par cette démarche administrative sont
importants sans compter les délais qui y sont associés26. De plus, aucune garantie n’est offerte
à l’employeur quant à l’embauche du travailleur temporaire suite à la démarche. Autrement dit,
la réponse des autorités canadiennes pourrait être tout aussi positive que négative, malgré la
préparation et le dépôt d’une demande d’EIMT. Tel que mentionné ci-avant, le programme de
Mobilité francophone permet aux employeurs d’éviter d’avoir à compléter le processus d’EIMT.
En effet, ce programme a été conçu pour des travailleurs étrangers qualifiés qui ont été «
sélectionnés lors d’une activité promotionnelle coordonnée [conjointement] par le gouvernement
fédéral et les intervenants des communautés francophones en situation minoritaire visant à
encourager l’immigration francophone »27. Le salon de l’emploi Destination Canada28 qui se
tient à Paris, Bruxelles et Tunis29 ainsi que d’autres séances de recrutement font partie de ces «
activités promotionnelles ». L’ambassade du Canada en France affiche également l’horaire des
sessions d’information sur l’immigration au Canada dans plusieurs villes de France30. Il s’agit
d’une opportunité additionnelle pour ces potentiels travailleurs temporaires canadiens.

Objectifs du nouveau programme
Avant de mettre en œuvre le programme de Mobilité francophone, le Ministère de l’Immigration,
des Réfugiés et de la Citoyenneté s’est assuré que les permis émis dans le cadre du programme
respectent les intérêts et les besoins des communautés francophones minoritaires canadiennes31.
Le programme de Mobilité francophone permet aux travailleurs temporaires qui en bénéficient
de se qualifier plus aisément pour la résidence permanente canadienne en acquérant une
expérience de travail canadienne, par le biais du système Entrée express32.

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do;jsessionid=1a5b0d300df8893325df5f4e897333a607a6ff33d6f0f4db698519cc0e0dd353.e38RbhaLb3qNe3aTchz0?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=12&mthd=advSrch&crtr.dpt1D=6664&nid=1078419&crtr.lc1D=&crtr.tp1D=1&crtr.yrStrtVl=2002&crtr.kw=&crtr.dyStrtVl=1&crtr.aud1D=&crtr.mnthStrtVl=1&crtr.page=1&crtr.yrndVl=9000&crtr.dyndVl=31> [Le volet Mobilité francophone].
Ibid.
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Le volet Mobilité francophone, supra note 4.

27

« Destination Canada 2016 est présenté par l’Ambassade du Canada en France avec le soutien de Citoyenneté et
Immigration Canada et avec les services publics de l’emploi et de la mobilité internationale : Pôle emploi international
en France et le FOREM, Actiris International, le VDAB en Belgique. Destination Canada est une activité annuelle, inscrite
dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles, qui vise à informer des candidats francophones des
opportunités qui existent pour vivre et travailler en français à travers le Canada » : Destination Canada, « Destination
Canada 2016 » (2016), en ligne : <http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/accueil.php?lang=fr>.
28

29
Gouvernement du Canada, « Immigration francophone » (1er juin 2016), en ligne : <http://www.cic.gc.ca/francais/francophone.asp>.
30
Gouvernement du Canada, « Sessions d’information sur l’immigration au Canada » (11 décembre 2015), en ligne :
<http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/visas/session_horaire-fr.asp?_ga=1.141827122.1499379605.
1438956599>.

Le volet Mobilité francophone, supra note 4.
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En introduisant ces travailleurs temporaires sur le marché du travail canadien par l’entremise
d’un nouveau type de permis36, le programme de Mobilité francophone devrait permettre, à
long terme, d’accroître l’immigration francophone au Canada.
Concrètement, les objectifs du ministre en matière d’immigration sont « de faire en sorte que d’ici
2018, les nouveaux arrivants francophones représentent au moins 4% de tous les immigrants
économiques qui s’établissent à l’extérieur du Québec. L’objectif national est que l’ensemble de
l’immigration francophone hors Québec totalise 4,4% d’ici 2023 »37. À l’heure actuelle, on parle
d’un taux qui oscille autour de 2%38.

Attentes envers le nouveau programme
Le programme de Mobilité francophone pourra intéresser les potentiels immigrants francophones
qui souhaitent s’installer au Canada (en dehors du Québec) et pour qui les démarches
pour entreprendre une demande de résidence permanente demeurent incomplètes, faute
d’expérience de travail canadienne par exemple39.
D’après l’adjointe principale à la promotion francophone à l’Ambassade du Canada à Paris :
[Le programme de Mobilité francophone] est un outil qui peut faire naître un intérêt
chez les employeurs et permettre aux candidats de se familiariser avec le Canada,
pour ensuite devenir de futur résident permanent, puis de futurs citoyens canadiens.
Même si c’est sur une base temporaire, c’est une formule qui permet aux candidats de
se faire une idée et de savoir s’ils se plaisent ou non au Canada.40
Les travailleurs francophones sont perçus comme une plus-value dans le reste du Canada (hors
Québec). La plupart des travailleurs bilingues ayant déjà un emploi, le programme de Mobilité
francophone permet de répondre aux besoins actuels des employeurs et du marché du travail
canadien. Les universités francophones du Canada anglais sont particulièrement intéressées
par le programme. Marie Maltais, directrice du Bureau de l’international et des projets spéciaux
à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, dit s’y intéresser principalement pour deux raisons :

Gouvernement du Canada, « Immigrer à titre de travailleur qualifié dans le cadre d’Entrée express » (11 mars 2016), en
ligne : <http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/index.asp>.
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Les programmes fédéraux en question sont les suivants : « Programme des travailleurs qualifiés, Programme des travailleurs de métiers spécialisés, catégorie de l’expérience canadienne et une portion du Programme des candidats des
provinces » : Gouvernement du Canada, « Immigration francophone – Entrée express » (27 avril 2015), en ligne : <http://
www.cic.gc.ca/francais/travailler/francophone.asp>.
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Le volet Mobilité francophone, supra note 4.
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Attirer de nouveaux arrivants, supra note 3.

37

Radio-Canada, « Un programme fédéral pour favoriser l’immigration francophone de retour » (1er juin 2016), en ligne :
<http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/01/001-immigration-francophone-programme-federal-mobilite.
shtml>.
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Retour de l’avantage significatif francophone?, supra note 1.
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ONFR, « Le programme Mobilité francophone suscite de l’intérêt » (14 juin 2016), en ligne : <http://www5.tfo.org/onfr/
le-programme-mobilite-francophone-suscite-de-linteret/> [Mobilité francophone suscite de l’intérêt].
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Comme employeur, nous nous y intéressons pour recruter des professeurs
francophones dans des domaines spécialisés. Comme université, nous sommes sur
la ligne de front quand nos étudiants internationaux nous posent des questions pour
demander leur résidence permanente. Nous voulons donc pouvoir les aider et les
guider.41
[Nos soulignements]
Sur le même sujet, Monica Stewart, coordonnatrice au soutien et au recrutement facultaire
de l’Université Queen’s, Kingston :
[Le programme de Mobilité francophone] est un programme utile pour nous permettre
de recruter des professeurs francophones qui voudraient enseigner à Queen’s.
Même si nous sommes une université anglophone, nous avons un programme
d’internationalisation et pour ce dernier, ce que nous recherchons avant tout, ce sont
des experts, les meilleurs candidats, pour aider nos étudiants à mieux comprendre le
monde. Il y a beaucoup de gens qui parlent le français dans de nombreux pays, c’est
donc important pour nous d’aller recruter les meilleurs.42
[Nos soulignements]
Ainsi, il ne faut pas oublier que le bilinguisme demeure un atout important pour ces travailleurs
temporaires étrangers. Bien qu’ils soient convoités pour leur statut de francophones, il n’en
demeure pas moins que la connaissance de l’anglais est essentielle à ces nouveaux arrivants
puisque la majorité de leurs collègues et probablement leur employeur utilisent cette langue au
quotidien43.

Conclusion
En guise de rappel, le permis de travail temporaire obtenu par l’entremise du programme de
Mobilité francophone ne donne pas automatiquement droit à la résidence permanente, il s’agit
d’un élément parmi d’autres permettant d’éventuellement acquérir ce statut. Également, il
ne faut pas oublier l’importance de se procurer la promesse d’embauche qui donne droit à
l’ouverture d’un dossier dans le cadre du programme, et ce, via une activité promotionnelle
autorisée par le gouvernement canadien.
Le programme de Mobilité francophone demeure une option parmi d’autres pour les candidats
étrangers potentiels et les employeurs canadiens. De nombreux autres programmes
d’immigration temporaire peuvent également constituer d’autres possibilités permettant à
des ressortissants étrangers de venir au Canada44. Il peut devenir rapidement difficile de s’y
retrouver, de là la nécessité de se renseigner auprès des autorités canadiennes en fonction de
son statut.

Ibid.
Ibid.
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Ibid.
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Finalement, un certain travail reste à faire pour sensibiliser les francophones qui songent souvent
à s’installer au Québec, sans savoir que de nombreuses communautés francophones existent
ailleurs au Canada !

Me Audrey Anne Chouinard, Avocate
Me Kristina Kékesi-Lafrance, Avocate
Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
(514) 847-6107
audreyanne.chouinard@nortonrosefulbright.com

Audrey Anne Chouinard, avocate au sein du groupe Droit de l’emploi et du travail chez Norton
Rose Fulbright Canada concentre sa pratique sur l’immigration des gens d’affaires et la mobilité
internationale. À cet égard, elle s’occupe principalement de questions liées à l’immigration et à la
mobilité internationale dans les secteurs de l’énergie et des mines, des produits pharmaceutiques,
des technologies, de la restauration et de la mode, agissant tant pour des entreprises que pour
des particuliers. Elle est entre autres appelée à aider des entreprises, des gens d’affaires et des
salariés à obtenir des Études d’impact sur le marché du travail, des dispenses de telles études,
des visas d’affaires, des statuts de résident temporaire et des permis de travail. Me Chouinard
siège à titre de membre de l’exécutif de la Section immigration et citoyenneté de l’Association du
Barreau Canadien, Division du Québec.
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Mobilité francophone
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Context
In July 2012, the Harper government introduced Avantage
Significatif pour les Francophones (ASF), an initiative aimed
at facilitating the process of obtaining a Canadian work
permit for a skilled job outside of the province of Quebec.
A temporary worker seeking to benefit from this program
must have already been given a promise of employment.45
In 2014, however, the Harper government abolished the
program.46
In June 2016, the Trudeau government introduced Mobilité
Francophone, a new component of the International Mobility
Program which aims to promote Francophone immigration
to Canada’s Francophone minority communities.47

Mobilité francophone
As of June 1, 2016, Canadian employers who hire Francophone temporary workers will be
exempt from the Labour Market Impact Assessment (LMIA) if these workers settle in Canadian
Francophone minority communities.48
The LMIA is a “notice issued by the Ministry for Employment and Social Development Canada
(ESDC) which aims to ensure that foreign workers do not take the place of a Canadian citizen
or permanent resident looking for a job.”49 It is up to the employer to show that
said job cannot be filled by a Canadian citizen or permanent resident. This
administrative process costs a lot and takes a long time to be completed.50
However, employers are not given any guarantee with respect to hiring temporary workers.
In other words, the response of the Canadian authorities could be either positive or negative,

45
PVTistes, « Mobilité francophone : un retour de l’avantage significatif francophone ? – MAJ » (April 2016), consulted online at : <http://pvtistes.net/programme-mobilite-francophone/> [Retour de l’avantage significatif francophone?] : This
website explains all the steps and documents to provide and fulfill in order to open a file for Mobilité Francophone. While
the website is designed primarily for Belgians and French citizens, it is nevertheless very clear and helpful.
46
PVTistes, « Le permis de travail sans EIMT grâce à Mobilité francophone au Canada » (June 2016), consulted online
at : <http://pvtistes.net/dossiers/les-permis-de-travail-sans-eimt-mobilite-francophone/> Chapter 2. [Permis de travail
sans EIMT]. If the temporary worker wants to renew its ASF license to MF, it does not benefit from implied status between
the two: Ibid, Chapter 4.
47
Government of Canada, « Attracting newcomers to Canada’s francophone communities outside Quebec » (March 17th,
2016), consulted online at : <http://news.gc.ca/web/article-en.do?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=12&mthd=advSrch&crtr.
dpt1D=6664&nid=1041109&crtr.lc1D=&crtr.tp1D=1&crtr.yrStrtVl=2002&crtr.kw=&crtr.dyStrtVl=1&crtr.aud1D=&crtr.mnthStrtVl=1&crtr.page=1&crtr.yrndVl=9000&crtr.dyndVl=31&_ga=1.78675732.1499379605.1438956599>[Attracting newcomers to Canada].
48
Government of Canada, « Mobilité Francophone to bring more newcomers to Francophone minority communities outside of Quebec » (June 1st, 2016), consulted online at : <http://news.gc.ca/web/article-en.do?crtr.sj1D=&crtr.mnthndVl=12&mthd=advSrch&crtr.dpt1D=6664&nid=1078419&crtr.lc1D=&crtr.tp1D=1&crtr.yrStrtVl=2002&crtr.kw=&crtr.dyStrtVl=1&crtr.aud1D=&crtr.mnthStrtVl=1&crtr.page=1&crtr.yrndVl=9000&crtr.dyndVl=31&_ga=1.86088472.1499379605.14
38956599> [Mobilité Francophone to bring more newcomers].
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despite the completion of this stage. As mentioned before, Mobilité Francophone exempts
employers to go through the LMIA process.
Mobilité Francophone is designed for skilled foreign workers who have been “recruited through
a Francophone immigration promotional event coordinated between the federal government
and Francophone minority community stakeholders.”51 The career fair, Destination Canada52,
held in Paris, Brussels and Tunis,53 as well as other recruitment sessions are part of these
“promotional events”. The Canadian Embassy in France publishes on their website the schedule
of information sessions on immigration in Canada that take place in several cities in France.54
This is an additional tool for potential Canadian temporary workers to learn about job.

Government’s Goals Regarding Mobilité Francophone
Before implementing Mobilité Francophone, Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC) ensured that the work permits issued in the framework of the program respect the
interests and needs of Canadian Francophone minority communities.55
Mobilité Francophone allows temporary workers who benefit from the program to qualify more
easily for Canadian permanent residency by acquiring Canadian work experience through the
Express Entry system.56
Express Entry selects skilled immigrants for the purpose of obtaining permanent residency
based “on their ability to settle in Canada and take part in our economy.”57 Express Entry is
“Canada’s new system for managing applications in a number of existing economic immigration
programs.”58 This system accelerates the process of obtaining Canadian permanent residency.
The candidate’s request asked to submit an application for permanent residence will be
processed within less than six (6) months.59
By introducing these temporary workers into the Canadian labor market through a new type of
work permit60, Mobilité Francophone is able to promote Francophone immigration to Canada
on a long term basis.

Mobilité Francophone to bring more newcomers, supra note 4.

51

“Destination Canada 2016 is presented by the Embassy of Canada in France with support from Citizenship and Immigration Canada and in partnership with public agencies for employment and international mobility : Pôle emploi
international in France and FOREM, Actiris International , and VDAB in Belgium. Destination Canada is an annual event
in support of the Roadmap for Official Languages which aims to inform French speaking candidates of the opportunities
available to them to live and work in Canada.” : Destination Canada, « Destination Canada 2016 » (2016), consulted online at : <http://www.destination-canada-forum-emploi.ca/accueil.php?lang=fr>.

52

53
Government of Canada, « Francophone immigration» (June 1st, 2016), consulted online at : <http://www.cic.gc.ca/
english/francophone.asp>.
54
Government of Canada, « Canada Immigration Information session » (December 11th, 2015), consulted online at :
<http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/visas/session_horaire-en.asp?_ga=1.141827122.1499379605
.1438956599>.
55

Mobilité Francophone to bring more newcomers, supra note 4.
Ibid.

56

Government of Canada, « Immigrate as a skilled worker through Express Entry » (March 11th, 2016), consulted online at
: <http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp>.

57

« Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, Canadian Experience Class and a portion of the
Provincial Nominee Program » : Government of Canada, « Francophone immigration –
58
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More specifically, the goals of the Canadian Ministry of IRCC, “is to have Francophone newcomers
make up at least 4% of all economic immigrants settling outside of Quebec by 2018. The overall
target for Francophone immigration outside Quebec is 4.4% by 2023.”61 At the moment, that
rate hovers around 2%.62

Expectations Towards Mobilité Francophone
Mobilité Francophone could be of interest to potential Francophone immigrants wishing to settle
in Canada (outside of Quebec) and whose process of undertaking permanent residence remain
incomplete as a result of factors such as a lack of Canadian work experience.63
According to Caroline Decloedt, Senior Assistant for the promotion of French in the Canadian
Embassy in Paris:
[Mobilité Francophone] is a tool that can raise interest among employers and enable
candidates to become familiar with Canada, and perhaps go on to become future
permanent residents and future Canadian citizens. Even if it is on a temporary basis,
that formula allows candidates to get an idea of whether they like Canada or not.64
Francophone workers are seen as a capital gain in Canada outside of Quebec. Insofar as most
bilingual workers are already employed, Mobilité Francophone allows the current needs of
employers and of the Canadian job market to be met. Francophone universities in the rest of
Canada are particularly interested in the program. Marie Maltais, Director at the International
and Special Projects Office of Saint Paul University, explains being interested for two main
reasons:
As an employer, we are interested in the program as a means of recruiting Francophone
teachers in specialized areas. As a university, we are on the front line when our
international students ask us how to apply for permanent residency. We want to help
and guide them.65
[Emphasis added]
On the same subject, Monica Stewart, Co-ordinator of the Faculty Recruitment and Support
Program at Queen’s University, Kingston, notes:
[Mobilité Francophone] is a useful program that enables us to recruit francophone
teachers to teach at Queen’s. Although we are an English speaking university, we have
a program of internationalization for which we seek, above all, experts, the best

Express Entry» (April 27th, 2015), consulted online at: <http://www.cic.gc.ca/english/work/francophone.asp>.
Attracting newcomers to Canada, supra note 3.

61

Radio-Canada, « Un programme fédéral pour favoriser l’immigration francophone de retour » (June 1st, 2016),
consulted online at : <http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/06/01/001-immigration-francophone-programme-federal-mobilite.shtml>.
62

Retour de l’avantage significatif francophone?, supra note 1.

63

Our translation. ONFR, « Le programme Mobilité francophone suscite de l’intérêt » (June 14th, 2016), consulted online
at : <http://www5.tfo.org/onfr/le-programme-mobilite-francophone-suscite-de-linteret/>.
64
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candidates, to help our students better understand the world. There are many people
who speak French in many countries, and it is consequently important for us to go
recruit the best.66
[Emphasis added]
It should not be forgotten that bilingualism remains an important asset for these temporary
foreign workers. Although they are coveted for their status as Francophone, the fact remains
that having a knowledge of English is essential for their inclusion. After all, the majority of their
colleagues, and most likely their employer, will speak English on a daily basis.67

Conclusion
It is worth recalling that the temporary work permit obtained through Mobilité Francophone
does not automatically entitle the foreign worker to permanent residence. It is merely one factor
among many that may contribute to possibly acquiring this status. It is also important not to
forget the requirement of obtaining a promise of employment through the promotional events
of the Canadian government, a necessary component for the opening of a folder in Mobilité
Francophone.
Mobilité Francophone remains one of many options for foreign applicants and potential Canadian
employers. Many programs exist in Canada and may provide other possibilities.68 It can quickly
become difficult to navigate these options, making it all the more important for foreign workers
to obtain information specific to their circumstances from Canadian authorities.
Finally, there remains work to be done to sensitize Francophone incomers to this mobility program,
as many tend to consider Québec exclusively – unaware that Francophone communities exist
elsewhere in Canada!
Me Audrey Anne Chouinard, Avocate
Me Kristina Kékesi-Lafrance, Avocate
Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
(514) 847-6107
audreyanne.chouinard@nortonrosefulbright.com

Audrey Anne Chouinard, associate in the employment and labour law team at Norton Rose
Fulbright focuses on business immigration and international mobility. Ms. Chouinard mainly
handles immigration and international mobility matters, acting both for participants in the energy
and mining, pharmaceutical, technology, food services and fashion industries and for individuals.
Among other things, she assists companies, business people and employees in obtaining labour
market impact assessments, exemptions from labour market impact assessments, business
visas, temporary resident status and work permits. Ms. Chouinard is a member of the Executive
of the Canadian Bar Association, Quebec Branch, Immigration Section.
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La prostitution au Canada
La prostitution au Canada est l’objet d’un débat constant
dans la société. Ce débat s’est transposé devant les tribunaux
du pays, alors que le 26 mars 2012, dans l’affaire Canada
(Procureur général) c Bedford69, la Cour d’appel de l’Ontario
rendait sa décision. Selon la plus haute cour de la province,
certains articles du Code criminel [Ccr]70 visant à encadrer la
prostitution ne respectaient pas la Charte canadienne . La
Cour suprême du Canada, le 20 décembre 2013, a rendu un
jugement71 unanime en faveur de la Cour d’appel de l’Ontario,
en déclarant l’inconstitutionnalité de dispositions du Code criminel criminalisant certains aspects
de la prostitution. La définition de la prostitution est simple, c’est l’acte de fournir des services
sexuels contre de l’argent73. Au Canada, ce n’est pas illégal en soi. Cependant, plusieurs activités
connexes sont criminalisées. En 2007, Terri Jean Bedford, Amy Lebovitch et Valerie Scott ont
intenté à la Cour supérieure de justice de l’Ontario une contestation de la constitutionnalité de
trois dispositions du Code criminel (art 210, 212, 213 C. cr.), alléguant que celles-ci portaient
atteinte à leurs droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, garanties par l’article 7 de
la Charte canadienne, notamment en les empêchant de prendre des mesures pour se protéger
dans le cadre de leur travail. Trois ans plus tard, la juge Himel a rendu son verdict en faveur des
trois demanderesses : les trois dispositions du Code criminel portent atteinte aux droits garantis
par l’article 7, en rendant illégales des méthodes propices à rehausser leur sécurité.
La Cour d’appel a reconnu que les travailleuses du sexe font face à des risques plus élevés
lorsqu’elles sont empêchées d’offrir leurs services à l’intérieur d’un édifice où d’autres personnes
sont présentes, et empêchées de prendre des mesures pour vérifier qui sont leurs clients. Ces
dispositions privent les prostituées du droit constitutionnel à la sécurité de leur personne. La Cour
a également décidé que la disposition traitant des communications entre la travailleuse du sexe
et son client potentiel, viole le droit des prostituées à la liberté d’expression et n’est pas une limite
raisonnable, dans le cadre d’une société libre et démocratique, puisqu’elle interdit toutes les
communications, pas seulement celles qui contribuent à une nuisance sociale. Ces dispositions
ont été jugées inconstitutionnelles par les juges de la Cour Suprême et ce, de façon unanime.
L’histoire du droit canadien en matière de prostitution est marquée par trois grandes orientations
majeures74. Dans un premier temps, une orientation qui vise la réglementation et qui considérait
la prostitution comme un fléau social. Il était indispensable de réglementer pour prévenir les
effets pernicieux, tel que la propagation des maladies vénériennes75. Dans un deuxième temps,
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il y a les tenants de la thèse de l’interdiction qui soutenait qu’il fallait supprimer la pratique de
la prostitution, ainsi que toutes autres activités qui s’y rattachaient, à l’aide du droit criminel
et pénal76. Finalement, certains préconisaient la réhabilitation pour les prostituées afin de faire
disparaître la main-d’œuvre nécessaire à la pratique de ce commerce principalement exercée par
les femmes77. Maintenant que les dispositions du Code criminel ont été jugées inconstitutionnelles,
que va faire le législateur ? S’inspirer du droit international ?
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contient des dispositions
permettant de garantir un seuil minimum en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. En
ce sens, il est important de mentionner que le Pacte prévoit à son article 6 que les États parties
reconnaissent « le droit au travail, qui comprend le droit qu’à toute personne d’obtenir la possibilité
de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées
pour sauvegarder ce droit »78. De cet article, on peut donc en déduire que les travailleuses du sexe
ont le droit et la liberté de choisir le métier qu’elles font et que l’État doit, en conséquence, exercer
les mesures nécessaires afin de sauvegarder ce droit. Il n’y a pas que le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui offrent une protection aux travailleuses
du sexe. En effet, le Comité international pour les droits des prostitués s’est mobilisé en 1985
afin de rédiger une Charte mondiale pour les droits des personnes prostituées79. L’on tente alors
d’instituer une organisation formelle et durable qui aura pour mission principale de permettre
aux revendications des travailleuses du sexe de voir le jour80. Ces documents internationaux ont
mené à la création du STRASS (ou Syndicat du Travail Sexuel) qui est un syndicat ayant vu le jour
en France le 20 mars 2009. Créé par des travailleuses du sexe dans l’optique de préserver et de
respecter les droits fondamentaux de toute les travailleuses sexuelle, il lutte également pour la
reconnaissance de toute forme de travail sexuel ainsi que de sa prohibition.
Il est constitué en tant qu’une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 190181 et le
décret du 16 août 1901 . Le STRASS est composé d’une assemblée générale, réunion de tous les
adhérents de l’association, ainsi que d’un conseil d’administration, organe politique décisionnel,
d’administration et de promotion de l’association, et finalement du Bureau, étant la politique
définie par l’Assemblée générale et animée ainsi que coordonnée par le Conseil d’administration.
En conclusion, il apparaît certain que les effets négatifs de la criminalisation, par la bande,
des personnes prostituées sont importants et ne remplissent pas les objectifs sociaux visés.
La législation actuelle a pour effet d’exacerber les problèmes reliés à la prostitution. En effet,
elles poussent les personnes prostituées vers la clandestinité, l’isolement, nuit à leur capacité de
s’organiser et de se protéger, augmente la violence, réduit la confiance entre elles et les policiers,
ainsi qu’entre elles et les tribunaux. De plus, elles augmentent la stigmatisation sociale dont sont
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victimes les personnes prostituées. L’abolition et l’interdiction n’est pas la solution. En effet, tel
que mentionné par Philippe Bartherotte : « Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et
non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit
la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue
son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le
sang ».
Me Catherine Sénéchal et Me Geneviève Trépanier
SÉNÉCHAL TRÉPANIER AVOCATES, S.E.N.C.R.L.
4485, rue St-Denis, Montréal, Québec, H2J 2L2
Téléphone : 514-317-6660
Télécopieur : 514-439-8617
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Prostitution in Canada
Prostitution in Canada is a constant source of social debate.
This debate moved to the country’s courts on 26 March 2012,
when the Court of Appeal for Ontario issued its decision in
the case Canada (Attorney General) v Bedford82. According
to the province’s highest court, certain articles of the Criminal
Code [Ccr]83 that aimed to regulate prostitution violated the
Canadian Charter84. The Supreme Court of Canada, on 20
December 2013, issued a unanimous decision85 upholding the
Court of Appeal for Ontario and declaring as unconstitutional
the provisions in the Criminal Code that criminalized certain aspects of prostitution. The definition
of prostitution is simple: it is the act of providing sexual services in exchange for money86. In
Canada, it is not illegal in itself. However, several related activities are criminalized. In 2007, Terri
Jean Bedford, Amy Lebovitch and Valerie Scott filed an action before the Superior Court of
Justice for Ontario contesting the constitutionality of three provisions of the Criminal Code (art
210, 212, 213 C. cr.), alleging that the provisions infringed on their rights to life, liberty and security
of the person, guaranteed under article 7 of the Canadian Charter, particularly by preventing
them from taking measures to protect themselves while engaged in their work. Three years
later, Judge Himel issued a judgment in favour of the three plaintiffs: the three provisions of the
Criminal Code infringed on the rights guaranteed under article 7 by making illegal methods likely
to enhance their security.
The Court of Appeal recognized that sex workers face increased risks when they are prevented
from offering their services inside a building where other persons are present, and prevented
from taking measures to verify the identity of their clients. Those provisions deprive prostitutes
of their constitutional right to security of their person. The Court also decided that the provision
concerning communications between the sex worker and her potential client violated the right
of prostitutes to free expression and was not a reasonable limit in a free and democratic
society since it forbade all communications, not just those that contributed to a social nuisance.
In a unanimous decision, those provisions were found to be unconstitutional by the judges of
the Supreme Court. From a historical perspective, Canadian law on prostitution has followed
three major movements87. First, there was a movement toward regulation, on the premise that
prostitution was a social ill. Regulation was essential to prevent pernicious effects such as the
spread of venereal diseases88. Next came proponents of a ban, who maintained that the practice
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of prostitution and all its related activities had to be done away with through use of criminal and
penal law89. Finally, some recommended rehabilitation for prostitutes as a way to bring about
the disappearance of the labour force necessary for a practice primarily engaged in by women90.
Now that the provisions of the Criminal Code have been found unconstitutional, what will the
lawmaker do? Look to international law?
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights contains provisions that
allow for the guarantee of a minimum threshold with respect to workplace health and security.
In this sense, it is important to mention that the Covenant provides in its article 6 that States
Parties to the covenant recognize “the right to work, which includes the right of everyone to the
opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate
steps to safeguard this right.”91 From this article, we can deduce that sex workers have the right
and the freedom to choose the work they do and that the State must, as a consequence, take
the necessary measures to safeguard this right. The International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights is not the only source of protection for sex workers. Indeed, the International
Committee for Prostitutes’ Rights came together in 1985 for the purpose of drafting a World
Charter for Prostitutes’ Rights92. An attempt was made to institute a formal and long-term
organization whose principal mission would be to allow sex workers’ demands to see the light
of day93. These international documents led to the creation of STRASS (or Syndicat du Travail
Sexuel, “Trade union for sex workers”) a trade union that came into being in France on 20 March
2009. Created by sex workers with a view to protect and respect the fundamental rights of all sex
workers, it also fights for the recognition of all forms of sex work as well as its prohibition.
It was created as an association governed by the law of 1 July 1901 and the decree of 16 August
190194. STRASS is composed of a general assembly (made up of all of the association’s members)
as well as a board of directors (the executive and administrative political body that also promotes
the association), and, finally, the Committee (policy defined by the General Assembly and led and
coordinated by the Board of Directors).
In conclusion, it seems certain that the negative effects caused by the indirect criminalization
of prostitutes are significant and do not satisfy the desired social objectives. Current legislation
has the effect of exacerbating the problems linked with prostitution. Indeed, it pushes prostitutes
toward concealment and isolation, is detrimental to their ability to organize and protect themselves,
increases violence, decreases trust between them and the police as well as the courts. Moreover,
it increases the social stigma suffered by prostitutes. Abolition or prohibition
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is not the solution. Indeed, as expressed by Philippe Bartherotte: “Paradoxically, we identify a
society as perverted by the number of taboos it has, not by how permissive it is. Thus a society
that prohibits prostitution admits its penchant for prostitution. A society that prohibits drugs
admits its penchant for drugs. A society that prohibits murder admits its penchant for blood.”
Me Catherine Sénéchal and Me Geneviève Trépanier
SÉNÉCHAL TRÉPANIER AVOCATES, S.E.N.C.R.L.
4485 Rue St-Denis, Montreal, Quebec, H2J 2L2
Telephone: 514-317-6660
Fax: 514-439-8617
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Le droit à l’oubli numérique:
regards croisés sur la législation
applicable en Europe, au Canada
et aux États-Unis.
Le droit à l’oubli est une notion juridique nouvelle que les
législateurs de l’Europe, du Canada ou des États-Unis
doivent définir et encadrer à une époque où les possibilités de
stockage sont infinies. Aujourd’hui, les moteurs de recherche définissent l’image d’une personne
par quelques algorithmes. Une personne physique devrait-elle être poursuivie ad vitam aeternam
par des éléments de son passé publiés sur Internet ?
Le droit à l’oubli est une notion polysémique qui recouvre plusieurs réalités ayant un même objectif
: le droit d’un individu de pouvoir contrôler les données qui circulent à son sujet publiquement et
de décider qu’une information autrefois publique ou d’intérêt public sorte de la sphère publique.
Classiquement, on parle de droit à l’oubli numérique défini comme suit : « le droit à ce que les
éléments relatifs au passé d’une personne, qu’ils soient exacts, inexacts ou devenus obsolètes,
puissent être retirés des contenus en ligne ou rendus difficilement accessibles, afin de pouvoir
sortir de la mémoire collective et tomber dans l’oubli. ». Il est donc question de la publicité d’une
information et de son affichage. Attention, le droit à l’oubli ne doit pas être confondu avec le droit
au respect à la vie privé car les informations que le droit à l’oubli numérique tend à protéger
sont des informations autrefois publiques et d’intérêt public. Au Canada, le droit au respect à
la vie privée est un droit quasi-constitutionnel protégé par la Charte des droits et libertés de la
personne, le Code civil du Québec ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans les médias sociaux, les utilisateurs sont invités à télécharger des renseignements
personnels. Une fois les renseignements publiés en ligne, les personnes n’exercent que peu de
contrôle sur ceux qui peuvent voir ces renseignements, la façon dont ils seront interprétés et
l’incidence qu’ils auront sur leur réputation. Les algorithmes des moteurs de recherche produisent
généralement les résultats les plus populaires, peu importe leur contenu. Ainsi, une atteinte à la
réputation peut prendre de graves proportions lorsque les moteurs de recherche accordent de
l’importance à des renseignements personnels qui, autrement, n’auraient pas été mis en lumière.
À titre d’illustration, en Californie des parents se sont battus pendant de longues années pour la
suppression de photos du corps de leur fille déformé après un accident. Ces photos auraient été
communiquées par des employés d’une autorité chargée de l’application de la loi et publiées sur
des milliers de sites Internet. Les commentaires étaient cruels. La famille a finalement réussi à
se faire entendre par l’autorité chargée de l’application de la loi, pourtant les images demeurent
toujours facilement trouvables sur les moteurs de recherche car Internet n’oublie jamais.

La situation en Europe
Depuis 2014 et l’affaire Gonzales, tout citoyen de l’Union européenne qui découvre, à la suite
d’une recherche par son nom et prénom, un résultat dans un moteur de recherche dans la liste
des résultats qui lui cause un préjudice ou qu’il désire voir disparaître, peut remplir un formulaire
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disponible sur les sites des moteurs de recherche afin de demander la suppression de ce contenu.
L’exploitant analyse alors la demande et décide s’il supprime ou non le lien. En pratique, la décision
de désindexer ou non un contenu sera prise en fonction d’un équilibre : celui du respect de cette
législation versus la protection du droit à l’information. En cas de refus du moteur de recherche,
le citoyen pourra saisir les tribunaux judiciaires.
L’affaire Gonzales : le 5 mars 2010, M. Mario Costeja Gonzales a engagé une action en justice
contre, notamment, Google Spain et Google Inc. pour demander la suppression ou l’occultation
de ses données personnelles. Effectivement, M. Gonzales avait fait faillite il y a vingt ans
et lorsqu’une personne faisait une recherche avec ses noms et prénoms sur Google, cette
information apparaissait en tête de liste des résultats. La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) fut finalement saisie et, le 13 mai 2014, elle rendait sa décision très attendue dite :
« décision droit à l’oubli ». Il était ici question de l’interprétation de la Directive 95/46. Après avoir
confirmé l’application matérielle et territoriale de la Directive, la CJUE a conclu que les articles
12b) et 14 al Ia) de la Directive doivent s’interpréter comme obligeant le moteur de recherche à
supprimer de la liste de résultats les liens vers des pages Internet et publiées par des tiers, qui
contiennent des informations relatives à cet individu et ce, même si l’information qui se trouve
dans la publication est licite. Un citoyen d’un pays membre de l’Union européenne peut donc
demander la suppression des liens qui contiennent, à la suite d’une recherche par nom et prénom,
des informations inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités et
du temps qui s’est écoulé. Cette considération concilie l’intérêt économique de l’exploitant du
moteur de recherche et l’intérêt public à connaître cette information avec les droits de l’individu
à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La CJUE n’emploie
pas la terminologie « Droit à l’oubli numérique » et elle précise qu’il n’est pas nécessaire que la
présence de ces informations dans une liste de résultats cause un préjudice à l’individu pour
que ce dernier puisse demander à les voir disparaître. Ainsi, Pour reprendre les propos d’Isabelle
Falque-Pierrotin, présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
de France ainsi que du groupe de travail Article 29, « le droit à l’oubli donne à chacun de nous
non pas la possibilité de changer le passé, mais plutôt de contrôler une partie de ce que nous
avons fait dans le passé et son aspect numérique ». Quant aux auteurs détracteurs, ils craignent
que le droit à l’oubli numérique et la suppression des liens contenant des données personnelles
conduisent à un problème de censure de l’information puisqu’elle sera facilement accessible sur
les autres territoires.

La situation au Canada
Au Canada, il n’existe pas de loi sur le droit à l’oubli ou le droit à l’effacement. Les personnes
doivent s’adresser au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (Commissariat)
lorsqu’elles découvrent des sites Internet qui affichent leurs renseignements personnels sans leur
consentement. Le Commissariat est en charge, entre autres, de la surveillance de l’application de
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
Les sites Internet les plus souvent mis en cause par les personnes pour atteinte à leur réputation
sont les sites qui reproduisent des décisions judiciaires, les sites de rencontres, de vengeance
et de dénonciations. Le Commissariat déterminera alors s’il a une compétence territoriale et
matérielle : le site Internet doit avoir un lien réel et substantiel avec le Canada et il doit être
impliqué dans le cadre d’activités commerciales pour que le Commissariat puisse ordonner la
suppression du contenu illégal.
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Si le Canada prenait la décision de légiférer sur un « Droit à l’oubli numérique », il faudrait établir
soigneusement un équilibre avec les autres valeurs sociétales. En effet, les détracteurs de ce
nouveau droit invoquent qu’il soulève des problèmes au niveau de la liberté d’expression et de la
liberté d’information. Parallèlement, toutefois, l’intérêt public penche fortement en faveur d’une
limitation de la publication des renseignements personnels qui nuisent et portent atteinte à la
réputation des personnes.
Ainsi, le législateur canadien a déjà adopté des lois qui visent à compléter les lois sur la
diffamation, sur le délit d’atteinte à la vie privée et à régler des problèmes précis en ligne, à
l’instar de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité qui a modifié le
Code criminel en vue de sanctionner la publication non consensuelle d’images intimes et les
communications harcelantes. En Nouvelle-Écosse, la Cyber-safety Act prévoit la poursuite des
personnes qui communiquent par voie électronique dans le but de nuire ou de porter atteinte à
la santé, à l’estime de soi ou à la réputation d’une autre personne, de la terroriser, de l’intimider,
de l’humilier ou de la bouleverser. Au Manitoba, le projet de loi sur la protection des images
intimes permettrait aux victimes d’intenter des poursuites en justice et d’introduire une action
en dommages-intérêts devant un tribunal civil. Et la LPRPDE prévoit déjà que les organisations
doivent supprimer les renseignements personnels lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour
réaliser les fins déterminées. Toutefois, il y a des limites importantes aux recours judiciaires déjà
existants car on ne saurait parler de diffamation dans les cas où les déclarations sont véridiques
ou constituent des commentaires justes ou des communications responsables portant sur des
questions d’intérêt public. Depuis le début de l’année 2016, le Commissariat à la protection de la
vie privée du Canada a entamé une réflexion sur les nouveaux défis que pose cette disponibilité
numérique.

La situation aux États-Unis
Aux États-Unis, les détracteurs au « Droit à l’oubli numérique » estiment que ce nouveau droit
est contraire au premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté
d’expression et à la liberté d’information. Ainsi, la jurisprudence constante rejette le droit à la
suppression d’information à caractère personnel. Pourtant, vu la prolifération des publications
Internet qui nuisent ou portent atteinte à la réputation des personnes, plusieurs États ont adopté
des lois interdisant la publication en ligne de photos d’identité judiciaire ou ont pris des mesures
de lutte contre la cyberintimidation. Il est à noter que d’éminents spécilialistes, à l’instar de Julie
Brill de la Federal Trade Commission des États-Unis, proposent l’application de règles permettant
de réduire la durée de vie de l’information en ligne.
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Le « Droit à l’oubli numérique » illustre les nouveaux défis auxquels sont confrontés les législateurs
transatlantiques suite à la disponibilité numérique des données personnelles sur Internet. Les
pays ont compris que ce vide juridique ne peut perdurer. Après la prise de position de l’Union
européenne sur cette question et le nombre record des demandes de suppression de données
personnelles instituées ces dernières années par les citoyens européens – près de 200 000
adresses URL concernées -, le Canada et les États-Unis ne devraient pas tarder à prendre
position sur une question épineuse au cœur des préoccupations de la Société.
Me Sophie Lecomte
Avocate au Barreau du Québec
LL. B Université du Québec à Montréal
LL. M de droit des affaires de l’Université du Maine, France
Contact: slecomte@avocatsrs.com
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The right to be forgotten in
the digital age: perspectives on
relevant legislation in Europe,
Canada and the United States.
The right to be forgotten is a new legal concept that lawmakers
in Europe, Canada and the United States must define and
regulate at a time when storage possibilities are endless.
Today, search engines define a person’s image with a few algorithms. Should an individual be
pursued ad vitam aeternam by past events published on the internet?
The right to be forgotten is an ambiguous concept that encompasses several realities having the
same objective: the right of an individual to be able to control the data publicly circulating about
him or her, and to decide whether a piece of information once public or of public interest should
leave the public sphere. In the traditional sense, when we speak of the right to be forgotten in the
digital age we define it as follows: “the right to have events related to a person’s past, whether
those events are accurate, inaccurate or made obsolete, removed from online content or made
more difficult to access, so as to remove them from public memory or be forgotten.” The issue,
then, is the publication and display of information. Careful, the right to be forgotten must not
be confused with the right to privacy, as the information that the right to be forgotten tends to
protect is information that was once public or of public interest. In Canada, the right to privacy is
a quasi-constitutional right protected by the Charter of Human Rights and Freedoms, the Civil
Code of Québec and the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
In social media, users are invited to upload personal information. Once the information has
been published online, individuals have but little control over who can see this information, the
way in which the information is interpreted and the negative impact that information will have
on their reputation. Search engine algorithms generally produce the most popular results, no
matter their content. Thus, an attack on reputation can reach serious proportions when search
engines give importance to personal information that otherwise would not have come to light. By
way of illustration, parents in California fought for many years to have photos of their daughter’s
body, which was mangled as a result of an accident, removed from the internet. The photos were
supposedly shared by employees of a law authority and published on thousands of websites. The
comments were cruel. The family finally succeeded in being heard by the law authority. However
the images remain easily findable on search engines because the internet never forgets.

The situation in Europe
Since 2014 and the Gonzales case, any citizen of the European Union who discovers, after
searching his/her surname and given name, a search engine result that causes him or her harm
or that he or she would like to see disappear, can fill out a form available on search engine
websites to request that the content be removed. The search engine company then analyses
the request and decides whether or not to remove the link. In practice, the decision whether to
remove content from the index or not will be made by striking a balance: between complying with
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the law and protecting the right to information. If a search engine refuses, the citizen can appeal
to the courts.

44

The Gonzales case: on 5 March 2010, Mr. Mario Costeja Gonzales began a legal action against
Google Spain and Google Inc. to request the removal or concealment of his personal information.
Mr. Gonzales had declared bankruptcy twenty years earlier and when a person searched his
surnames and given names on Google, this information appeared at the top of the list of search
results. The case finally reached the Court of Justice of the European Union (CJEU) and on 13 May
2014, it handed down its highly anticipated decision known as the “right to be forgotten decision.”
At issue was the interpretation of Directive 95/46. After having confirmed the substantive and
territorial jurisdiction of the Directive, the CJEU concluded that 12b) and 14 al Ia) of the Directive
had to be interpreted as compelling the search engine to remove from the list of results links to
websites published by third parties that contained information related to this individual and this,
even if the information published was lawful. A citizen of a European Union Member State can
therefore request the removal of links that contain, as a result of a search by surname name and
given name, information that is inappropriate, not or no longer relevant, or excessive in light of
its purpose and the amount of time that has passed. This consideration reconciles the economic
interest of the search engine company with the public’s interest in knowing this information and
with the rights of the individual in article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European
Union. The CJEU does not use the language “right to be forgotten” and it specifies that it is not
necessary for the presence of this information in a list of search results to cause harm to the
individual for the individual to be able to request that it disappear. Thus, to quote Isabelle FalquePierrotin, president of the French National Commission for Computing and Civil Liberties (CNIL)
and the Article 29 working group, “the right to be forgotten gives each of us not the ability to
change the past, but rather to control a part of what we did in the past and its presence on the
internet.” As for those who publish the disparaging information, their fear is that the right to be
forgotten and the removal of links containing personal data will lead to the problem of censoring
information, since it will be easily accessible in other territories.

The situation in Canada
In Canada, no law exists on the right to be forgotten or erased. Persons must contact the Office
of the Privacy Commissioner of Canada (Commissioner) when they discover websites that display
their personal information without their consent. The Commissioner is responsible for, among
other things, overseeing compliance with the Personal Information Protection and Electronic
Documents Act (PIPEDA).
The websites most frequently implicated by persons for an offence against their reputation
are websites that reproduce judicial decisions, dating websites, vengeance websites and
denunciation websites. The Commissioner will then decide whether he has substantive and
territorial jurisdiction: the website must have a real and substantial link with Canada, and it must
be involved in business activities for the Commissioner to be able to order that the illegal content
be removed.
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If Canada decided to legislate a “right to be forgotten,” a careful balance would need to be
struck between other social values. Indeed, opponents to this new right invoke the fact that it
raises problems at the level of freedom of speech and freedom of information. At the same time,
however, public interest leans heavily in favour of limiting the publishing of personal data that is
harmful and detrimental to the reputation of persons.
Thus, Canadian lawmakers have already passed laws that aim to supplement laws on defamation,
the breach of privacy and to solve specific online problems, like the Protecting Canadians from
Online Crime Act which amended the Criminal Code to sanction the non-consensual publication
of intimate images and harassing communication. In Nova Scotia, the Cyber-Safety Act provides
for the prosecution of persons who use electronic communication to cause harm or damage to
the health, self-esteem or reputation of another person, to cause fear, intimidation, humiliation
or distress. In Manitoba, the Intimate Image Protection Bill would allow victims to sue in civil court
and hold a person financially accountable. And PIPEDA already provides that organizations
must remove personal data when it is no longer necessary to achieve specific ends. However,
there are important limitations to existing legal remedies, as defamation does not apply in cases
where declarations are true or constitute accurate comments or responsible communication on
questions of public interest. In early 2016, the Office of the Privacy Commissioner of Canada
began a discussion on the new challenges brought about by this digital availability.

The situation in the United States
In the United States, opponents of the “right to be forgotten” believe that this new right is contrary
to the First Amendment of the American Constitution, which protects the freedom of expression
and the freedom of information. Thus, its jurisprudence continually rejects the right to the
removal of personal information. However, given the proliferation of internet websites that harm
or damage the reputation of persons, several states have passed laws forbidding the online
publication of legal identification photos, or have taken measures to fight against cyberbullying.
It should be noted that eminent specialists, for example Julie Brill with the United States Federal
Trade Commission, propose the application of rules that would allow for a reduction in the amount
of time that information stays available online.

In conclusion
The “right to be forgotten” illustrates the new challenges facing transatlantic lawmakers following
the digital availability of personal data on the internet. Countries have understood that this legal
void cannot continue. After the stance taken by the European Union on this question and the
record number of requests to remove personal data made these past years by European citizens
– involving close to 200,000 URL addresses –, Canada and the United States should soon be
taking a position on a thorny question that is at the heart of society’s concerns.
Me Sophie Lecomte
Avocate au Barreau du Québec
LL. B Université du Québec à Montréal
LL. M de droit des affaires de l’Université du Maine, France
Contact: slecomte@avocatsrs.com
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Pourquoi certaines entreprises
du Québec s’identifient-elles
sous un nom anglophone:
N’est-ce pas illégal?
Cette question on me la pose régulièrement et avec
raison puisque d’un côté on nous parle sans cesse de
l’importance de préserver la langue française au Québec alors que d’un autre côté, un tas de
boutiques, entre autres, s’affichent sous un nom anglophone. On a qu’à penser à Old Navy, The
Children’s Place ou encore à Urban Outfiters pour nommer que ceux-ci.
Ce qu’il faut savoir c’est que la Loi 101 (Charte de la langue française, RLRQ c. C-11) oblige
effectivement les entreprises faisant affaire au Québec à s’identifier sous un nom francophone.
Cependant, il existe certaines exceptions.
D’abord, notons qu’il n’est pas interdit à une entreprise d’employer un mot ou une expression
provenant d’une autre langue comme l’anglais dans son nom. Cependant, il doit être accompagné
d’un terme dit “générique” en français et l’ensemble du nom doit respecter la syntaxe de la langue
française. “Les magasins Best Buy Ltée” en est un exemple.
Suivant ces principes, le nom suivant pourrait être acceptable “Technologies Rabbit inc.”. En
revanche, les noms suivants pourraient possiblement se voir refusés par le Registraire des
entreprises du Québec “Rabbit inc.” (aucun terme générique francophone n’est présent) ou
encore “Rabbit Technologies inc.” (la syntaxe de la langue française n’est pas respectée. Le terme
“technologies” étant bilingue, le fait qu’il soit placé après l’expression anglaise “Rabbit” rencontre
plutôt la syntaxe de la langue anglaise.)
D’un autre côté, il faut savoir aussi que bien qu’une entreprise ait un nom qui respecte ces
exigences, elle pourrait valablement s’afficher publiquement sous un autre nom. C’est le cas,
par exemple, de l’entreprise “Le Groupe Aldo inc.”. Jamais vous ne verrez l’une de ses boutiques
portant ce nom. L’entreprise utilise plutôt notamment les noms “Aldo”, “Spring”, “Feet First”.
L’utilisation d’un nom strictement anglophone est permise exceptionnellement pour l’affichage
public lorsqu’il celui-ci est une marque de commerce reconnue dans la mesure où seule une
version anglaise a été déclarée.
Il faut souligner toutefois que cette exception fait actuellement l’objet d’un projet de règlement qui
devrait entrer en vigueur prochainement au Québec. On souhaite obliger non pas la traduction
de la marque de commerce, mais l’ajout d’un terme ou d’un slogan en langue française. Quelques
entreprises ont déjà apporté un changement à savoir la chaine Starbucks qui a ajouté l’expression
“Café” devant son nom.
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Finalement, il faut savoir également qu’une entreprise associée à un établissement situé sur une
réserve indienne n’est pas tenue de respecter la Loi 101. Cette exception s’applique également
aux territoires conventionnés comme le territoire visé par la Convention de la Baie-James.

47
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Why some companies in Quebec
identify themselves with an
English name: isn’t this illegal?
I get this question a lot, and with reason, because, on
the one hand, we hear incessantly about the importance
of preserving the French language in Quebec while at
the same time, many stores, among others, display an
English name. Just think of Old Navy, The Children’s Place or Urban Outfitters, to name a few.The
fact is that Law 101 (Charter of the French Language, RLRQ chap. C-11) does obligate companies
doing business in Quebec to use a French name by which they identify themselves. However,
certain exceptions exist.
First, let us note that a company is not forbidden from using, in its name, a word or expression
from another language such as English. However, it must be accompanied by a “generic” term in
French and the name as a whole must respect the syntax of the French language. “Les magasins
Best Buy Ltée” is an example.
According to these principles, the name “Technologies Rabbit inc.” could be acceptable. In
contrast, the following names could possibly be rejected by the Registraire des entreprises du
Québec: “Rabbit inc.” (no generic French word is present) or “Rabbit Technologies inc.” (the syntax
of the French language is not respected. The word “technologies” being bilingual, the fact that it
comes after the English word “rabbit” falls more under the rules of English syntax.)
On the other hand, it is important to know that even though a company may have a name that
meets these requirements, it could legitimately display itself publicly under another name. This
is the case, for example, of the company “Le Groupe Aldo inc.” You will never see one of its stores
bearing this name. The company instead mainly uses the names “Aldo,” “Spring,” and “Feet First.”
The use of a strictly English name is exceptionally allowed for public display when this name is
a recognized business brand, and to the extent that only an English version has been declared.
It must nonetheless be pointed out that this exception is currently the subject of a proposed
regulation that should soon become effective in Quebec. The regulation would make mandatory
not the translation of the business brand, but the addition of a word or slogan in French. Some
companies have already made a change, namely the Starbucks chain, which has added the word
“café” in front of its name.
Finally, it is also important to note that a company associated with an establishment located on
an Indian reservation is not obligated to follow Law 101. This exception also applies to authorized
territories such as the territory covered under the James Bay Agreement.
Me Marie-Pier D’Auteuil
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T H A N KS T O OUR SP ONSORS

Cocktail de la rentrée à Montréal :
22 septembre 2016

Conférence Atlantique :
Octobre ou Novembre 2016

kick-off cocktail in Montreal :
September 22nd, 2016

Atlantic Conference :
October or November 2016

Cocktail de la rentrée
à Québec :
Date à venir
Kick-off cocktail
in Québec :
Date not determined

Journée de bénévolat :
Decembre 2016
Community Day :
December 2016

Cocktail relève-mentorat à Montreal :
10 novembre 2016
Succession-Mentoring Cocktail in Montreal :
November 10th, 2016

Congrès annuel
à Montréal :
16 Juin 2017

Cocktail d’été
à Montréal :
6 juillet 2017

Annuel Convention
in Montreal
June 16th, 2017

Summer Cocktail
in Montreal :
July 6th, 2017

Nous vous invitons à consulter régulièrement le Calendrier des évènements
CAP pour être à l’affût de nos prochaines activités.
Please keep checking the CAP Calendar of Events for information on our
future activities.

