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Disposition préliminaire
Le Code de procédure civile établit les

This Code establishes the principles of civil
justice and, together with the Civil Code and
in harmony with the Charter of human rights
and freedoms (chapter C-12) and the general
principles of law, governs procedure applicable
to private dispute prévention and resolution
processes when not otherwise determined by
the parties, procedure before the courts as weil
as procedure for the execution of judgments
and for judicial sales.

principes de la justice civile et régit, avec le
Code civil et en harmonie avec la Charte des

droits et libertés de la personne (chapitre
C-12) et les principes généraux du droit, la

procédure applicable aux modes privés de
prévention et de règlement des différends
lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par

les parties, la procédure applicable devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la

procédure d’exécution des jugements et de
vente du bien d’autrui.

Le Code vise àpermettre, dans l’intérêt
public, la prévention et le règlement des

This Code is designed to provide, in the
public interest, means to prevent and résolve
disputes and avoid litigation through appropriate, efficient and fair-minded processes that
encourage the persons involved to play an
active rôle. It is aiso designed to ensure the

différends et des litiges, par des procédés
adéquats, efficients, empreints d’esprit de
justice et favorisant la participation des per¬
sonnes. Il vise également àassurer l’accessi¬

bilité,,la qualité et la célérité de la justice civile,
l’application juste, simple, proportionnée et
économique de la procédure et l’exercice des

accessibility, quality and promptness of civil
justice, the fair, simple, proportionate and
economical application of procédural ruies,
the exercise of the parties’ rights in aspirit of
co-operation and balance, and respect for
those involved in the administration of justice.

droits des parties dans un esprit de coopéra¬

tion et d’équilibre, ainsi que le respect des
personnes qui apportent leur concours àla
justice.

Enfin, le Code s’interprète et s’applique

This Code must be interpreted and applied
as awhole, in keeping with civil law tradition.
The ruies it sets out are to be interpreted in the

comme un ensemble, dans le respect de la

tradition civiliste. Les règles qu’il énonce
s’interprètent àla lumière de ses dispositions

light of the spécifie provisions it contains or of

particulières ou de celles de la loi et, dans les

nnatières qui font l’objet de ses dispositions, il

those of the law, and in the matters it deals
with, the Code compensâtes for the silence of

supplée au silence des autres lois si le

the other laws if the context so admits.

contexte le permet.

■COMMENTAIRES DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE
La disposition préliminaire, àl’instar de celle qui chapeaute le Code civil, vise àsituer

cCode de procédure civile dans l’ensemble législatif tout en notant sommairement Tessence

cLles objectifs de la procédure de même que les principes d’interprétation applicables ases
ï’egles.

Le premier alinéa s’appuie, entre autres, sur les principes dégagés par la Cour suprême

^nsl’arrêtLacd’AmianteduQuébecliéec.2858-0702Québecinc.(2001CSC51,REJB2001-

[2001] 2R.C.S. 743, J.E. 2001-1735), lequel aréaffirmé les liens existant entre la
1
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procédure civile et le Code civil en ce qui atrait au contexte interprétatif. En effet, même si
l’organisation judiciaire et certaines procédures intégrées au Code de procédure civile se
rattachent aux institutions britanniques ou tirent leur origine de la common law, comme le
pouvoir de contrôle du tribunal de droit commun qu’est la Cour supérieure ou l’approche
contradictoire du procès, les sources de la procédure s’inscrivent aussi dans la tradition du
droit civil et remontent, àcet égard, àl’Ordonnance royale de 1667 régissant la procédure

civile et. au Code de procédure civile de 1866, adopté parallèlement au Code civil du Bas
Canada. Il en résulte que, quelle que soit la source d’une procédure ou d’une règle
particulière, dès lors qu’elle est introduite soit au Code civil, soit au Code de procédure civile,
elle s’interprète dans le contexte du droit québécois tel que codifié.
Plus précisément, cet alinéa indique l’objet du Code de procédure civile eu égard aux
principes de la justice civile et rappelle également les, domaines d’application que le Code
régit. Il fait mention particulièrement des modes privés de prévention et de règlement des
différends, qu’il reconnaît comme partie intégrante de la justice civile.

Le deuxième alinéa résume "sommairement l’essence, même de la procédure qui est de
permettre, dans l’intérêt public et de manière àpréserver la paix sociale, le règlement des
différends et des litiges, qu’ils soient interpersonnels ou collectifs comme en matière d’action
collective ou encore sociétaux s’ils visent àpréciser ou àfixer un principe juridique ou
l’application d’une loi publique. Il reconnaît également que la procédure est faite au bénéfice
des personnes qui sont parties àun différend ou àun litige et qu’il convient donc de favoriser
leur participation àl’administration de la justice.

Cet alinéa exprime en outre les préoccupations lé^slatives en matière procédurale et
énonce les objectifs de la procédure dans notre société :l’accessibilité, la qualité et la célérité
dé la justice civile ainsi que son’application juste, simple, proportionnée et économique. Ces
objectifs traduisent les trois dimensions intrinsèques àla procédure :la qualité de la décision,
le temps nécessaire pour qu’elle soit rendue et le coût qu’il faut payer pour l’obtenir. Ces trois
dimensions sont aussi liées au fait que la qualité de là décision s’appuie sur son caractère
juste, que la célérité est tributaire delà simplicité de la procédure et que l’accessibilité repose
sur son éconômie générale ét sur le respect du principe de la proportionnalité. Enfin', cet
alinéa indique également que, pour assurer les finalités de la justice civile, il importe d’agir
dans un esprit d’équilibre et de coopération, et surtout dans le respect des personnes qui
participent àl’administration de la justice, dont les témoins.

Le troisième alinéa énonce les principes de base pour l’interprétation du Code. D’une
part, il s’agit d’un ensemble et ses parties doivent s’interpréter les unes par rapport aux
autres, dans le respect de la totalité du Code, mais aussi des autres lois ;il s’agit là d’un

principe qui est àla base ,de la tradition civiliste. Le début de la deuxième plprase rappelle
également que le Code forme un ensemble et que cela détermine son interprétation et son
application, comme le prévoit d’ailleurs l’article 41.1 de la Loi d’interprétation. Jï met ainsi en

évidence la règle de la prééminence des dispositions particulières sur les dispositions plus
générales, ce qui permet d’éviter la répétition de la formule «sous réserve des dispositions
particulières »que l’on trouvait dans de très nombreux articles du Code de procédure civile de
1965.

L’alinéa vise également àmarquer le caractère supplétif du Code par rapport aux

autres lois dans les matières dont il traite, et notamment lorsqu’il fixe la portée de concepts
qui sont d’utilisation générale dans la législation (notification, signification, récusation,

évocation, etc.) ou lorsqu’il est fait renvoi au Code de procédure civile pour compléter diverses
règles dans l’exercice de tâches juridictionnelles. Le caractère absolu de la règle est tempéré
par le contexte de ces diverses lois. La disposition permet au citoyen de bénéficier toujours

d’un minimum de garanties procédurales. Le choix de porter ces règles dans la disposition
2

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

préliniinaire apour but d’éviter tout doute quant aleur application tant aux modes privés que
judiciaires de prévention et de règlement des différends.
■C O M M E N TA I R E S D E L U C C H A M B E R L A N D

Cette disposition préliminaire est de droit nouveau et elle servira de pierre
d’assise pour interpréter le Code.

Le nouveau Code de procédure civile établit les principes de justice civile et

régit avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la
personne les principes généraux du droit ;

—la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des
différends (art. 17 et s., 417 et s., 605 et s.) sauf si celle-ci est fixée par les
parties ;

-la procédure applicable devant les tribunaux judiciaires et les procédures
d’exécution (art. 656 et s.) et de vente du bien d’autrui (art. 742 et s.).

Le nouveau Code se situe dans l’ensemble législatif québécois et il possède des
liens importants avec le Code civil du Quebec {Lac d’Amiante du Quebec Itee c. 28580702 Québec inc,, 2001 CSC 51, REJB 2001-25653, [2001] 2R.C.S. 743, J.E. 20011735).

Le second alinéa est de plus en plus cité par les tribunaux de première
instance et la Cour d’appel. Il prévoit qu’il est dans l’intérêt public que la prévention

et le règlement des différends et des litiges s’effectuent par des procédés adéquats,
efficients, empreints d’esprit de justice et favorisent la participation des personnes.

Il vise également àassurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice

civile, l’application juste, simple, proportionnée (art. 18 et 19) et économique de la
procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération (art. 20)

et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours àla

justice, les témoins notamment (art. 21). Outre les dispositions spécifiques précitées,
on ajoute expressément des critères d’accessibilité, de qualité,,de célérité, de justice
et de simplicité, lesquels devront guider les tribunaux et les parties.

Le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble dans le respect de la

1'

tradition civiliste, comme l’indique, l’article 41.1 de la Loi d’interprétation (RLRQ,
c. 1-16) :

41.1 Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par rapport aux autres en
donnant àchacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet.

Àla dernière phrase de la disposition préliminaire, on peut lire :
Les règles qu’il énonce s’interprètent àla lumière de ses dispositions particu¬
lières ou de celles de la loi et, dans les matières qui font l’objet de ses dispositions,
!! ?■:

il supplée au silence des autres lois si le contexte le permet.

3
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Cette dernière disposition énonce la règle de prédominance des dispositions
particulières sur les dispositions générales, de manière àéviter là répétition de la
formule «sous réserve des dispositions particulières ». Enfin, lorsque le contexte le

!Æ-

permet, le Code supplée au silence des autres lois.
Les principes

27. Les solutions de rechange au règlement des différends recueillent de plus e n
plus d’appuis et il se dégage un consensus sur le fait que l’équilibre traditionnel
entre les longues procédures préalables au procès et le procès conventionnel n e
correspond plus àla réalité actuelle et doit être rajusté. L’atteinte d’un juste

r«-

I

équilibre exige la mise en place de procédures de règlement des litiges simplifiées
et proportionnées, et influe sur le rôle des avocats et des juges. Il faut reconnaître
par cet'équilibre qu’un processus peut être juste et équitable sans entraîner les

?

dépenses et les délais propres au procès, et que les autres modèles de règlement

f

des litiges sont aussi légitimes que le procès conventionnel.

28. Un virage culturel s’impose. L’objectif principal demeure le

meme

'I

:une

procédure équitable qui aboutit au règlement juste des litiges. Une procédure

juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au

règlement du btige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits
établis. Or, cette procédure reste illusoire si elle n’est pas également accessible —
soit proportionnée, expéditive et abordable. Le principe de la proportionnalité

■' ‘i

i
f

veut que le meilleur forum pour régler un litige ne soit pas toujours celui dont la

procédure est la plus laborieuse. (Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, EYB 2014231951, [2014] 1R.C.S. 87, J.E. 2014-162).
*

Le mot de la ministre de la Justice, joint àses commentaires, poursuit le même

objectif :■

3
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Le justiciable est placé au cœur de cette grande réforme qui vise àlui rendre plus

«
1

accessible la justice civile, et ce, dans les délais plus courts.

Pour atteindre ces objectifs, le nouveau code exige des changements de c o m p o r tement importants afin qu’une nouvelle culture judiciaire, souhaitée depuis plus

dune décennie, s’installe. Cela nécessitera la collaboration étroite de tous les

>
J

intervenants du milieu judiciaire, juges, avocats, notaires, huissiers, greffiers.
J

■J U R I S P R U D E N C E

DPA —Cuscuna c. Ferrarelli, 2017 QCCS 2475, EYB 2017-280898 —La recherche de

la

vérité, qui constitue la pierre d’assise du système judiciaire québécois, est importante. Un
poids tout aussi important doit être accordé au principe de l’accessibilité àla justice.

4

■

4

LIVRE I—LE CADRE GÉNÉRAL
DE LA PROCÉDURE CIVILE
LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE
APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION
ET DE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Titre i

ARTICLE 1

Choix commun. L’es modes privés de
prévention et de règlement des différends sont
choisis d’un commun accord par les parties

dispute or résolve an existing one, the parties

intéressées, dans le but de prévenir un

aprivate dispute prévention and resolution

différend ànaître ou de résoudre un différend
déjà né.

process.

Modes privés. Ces modes privés sont
principalement la négociation entre les parties
au différend de même que la médiation ou

l’arbitrage dans lesquels les parties font appel

Private processes. The main private dis¬
pute prévention and resolution processes are
negotiation between the parties, and médiation
and arbitration, in which the parties call on a

aussi recourir àtout autre mode qui leur
convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il

third person to assist them. The parties may
aiso resort to any other process that suits them
and that they consider appropriate, whether or

emprunte ou non àces modes.

not it borrows from negotiation, médiation or

àl’assistance d’un tiers. Les parties peuvent

Mutual agreement. To prevent apotential
concerned, by mutual agreement, may opt for

arbitration.

Obligation des parties. Les parties doivent
considérer le recours aux modes privés de

prévention et de règlement de leur différend

avant de s’adresser aux tribunaux.

Obligations of parties. Parties must con¬
sider private prévention and resolution pro¬
cesses before referring their dispute to the
courts.

2014, c. 1, art. 1

2014, c. 1, a. 1

■VERSION ANTÉRIEURE
L’article 1

est de droit nouveau.

COMMENTAIRES DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

'

la

Letarticleétablitdèsledépartquelesmodesprivésdepréventionetderèglementdes

®^^dssontinclusdanslanotiondejusticecivile.Ilsontdoncpourvocationdefavoriser

®^che et la reconnaissance de la justice comme élément fondamental de la société,
aussi en principe que ces modes privés, qui sont notamment indiqués au

choi ^Lnéa, reposent essentiellement sur la volonté des parties et qu’ils doivent être

commun accord. Il s’agit là d’une particularité essentielle de ces modes, d’où le
HUalificatif «privé »qui leur est associé. Il n’est cependant pas exclu que, malgré ce caractère

[Art. 1]
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privé et volontaire, la loi puisse en certains cas établir une autre règle, comme le Code le fait,
àcertains égards, au Livre VII portant sur les deux modes que sont la médiation et
l’arbitrage.

Le dernier alinéa fait obligation aux parties de considérer le recôurs aux modes privés
avant de saisir les tribunaux de leur différend. Cette règle, qui s’inscrit dans l’approche de

coopération préconisée par là disposition préliminaire, exige des parties qu’elles examinent
attentivement cette voie dans leur prise de décision. Bien qu’elle ne soit pas contraignante au

point de rendre irrecevable l’action en justice qui n’aurait pas été précédée d’une tentative de
règlement, la disposition devrait, en raisoP de son caractère impératif, entraîner un
changement important dans le rôle des juristes qui devraient désormais présenter àleurs
clients un ensemble de possibilités pour la résolution des conflits. Ce changement s’imposera

d’autant plus puisque, si le différend est porté devant les tribunaux, les parties devront faire
état de la considération apportée àcette voie dans le protocole de l’instance, tel que le prévoit
l’article 148.

■A R T I C L E S L I É S
Art. 2à7, 148 et 605 à655.

Art. 42 du Code de déontologie des avocats (RLRQ, c. B-1, r. 3.1).
Art. 3du Code de déontologie des notaires (RLRQ, c. N-3, r. 2).
■C O M M E N TA I R E S D E J E A N - F R A N Ç O I S R O B E R G E

L’article 1est de droit nouveau et constitue une reforme significative dans la

vision québécoise de ce qu’est un code de procedure civile. De manière cohérente
avec la disposition préliminaire, il confirme la reconnaissance des modes de
prévention et règlement des différends àtitre de procédés de justice de même
importance que les modes juridictionnels. Il introduit une évolution du traitement
des différends vers une «culture de l’entente ». L’objectif du Code est «d’assurer
l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile ». Le Québec retient une
conception moderne de l’accès àla justice qui ne se réalise plus seulement par

l’intervention d’un juge pour trancher un litige, mais également àl’extérieur de
l’enceinte des tribunaux par l’entremise de processus, tels la négociation, la
médiation et l’arbitrage, qui deviennent formellement les modes privilégiés de
règlement par défaut.
Le nouveau Code porte ainsi une évolution de la procédure civile par des
principes directeurs qui correspondent au développement d’une culture participa¬
tive de traitement des différends. Un changement de culture s’affirme notamment
parce que l’accent est mis sur la prévention des différends avant leur escalade vers
la judiciarisation.

Les propos du ministre de la Justice Bertrand Saint-Arnaud, sous lequel le
projet de loi fut adopté, sont dirigés en ce. sens :
Avec ce nouveau Code de procédure civile, je souhaite insuffler un changement de
culture chez tous les intervenants du système judiciaire. [...] Nous allons, par

cette réforme, moderniser la procédure devant nos tribunaux de manière àce que
la justice civile québécoise passe du 20“’ au 21^ siècle. Un virage qui rendra notre
système de justice beaucoup plus accessible, plus rapide, moins lourd, moins
6
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[Art. 1]

nntPuxtoutenfaisantappelàdenouvellesfaçonsdefaire.(Cabinetduministre

detjuBÜœ
du
Québec,
communiqué,
«Le
ministre
de
Justice
la veut
une
justme
civilebeaucoupplusaccessible»(30avril2013))

Les
propos
de
la
ministre
de
la
Justice
MStéphanie
Vallée
en
poste
lors
de
la

miseenvigueurduCodedeprocédureamievontdanslememesens.
Par
la
réforme
du
Code
de
procédure
civile,
nous
réalisons
une
avancée
■A' uiû pn mîitipre d’accès àla justice. Dans ce changement, nous

roÛhatons
les
Québécoises
les
et
Québécois
passer
de
culture
la du
pr<«es
^ 11VTvhontPPneffetlenouveauCodedeprocédurecivileprivilégierale

"u“de^ règlementd^sdifférends(PRD)commela

médiation, la négociation, la conférence de règlement' à' n
(CabinetdelaministredelaJusticeduQuebec,communique.Entréeen

ligueur
de
la
Loi
instituant
le
nouveau
Code
de
procédure
cwileLa
™‘re
de
la^ustioe
est
flère
d’améliorer
l'accès
de
la
population
au.systeme
de
justice
(16 décembre 2015))

Telqu’ilaétéaffirméparnostribunauxàplusieursreprises,"“‘a””™*

cour
la suprême
du
Cana^
^^^^^

a^ZZZet^^ur^MralX^m
CSC
EYB
41,
2010-180851,
WRf
J.E, 2010-1863, favoriser les règlements
sSeurs
extrajudiciaire
public. Dans cette perspective de politique publique, aaois
sdneréf f id
privéetpublic,cetteinclusiondesmodesdepréventionet

(PRD)auCodeestjustifiéedanslemeilleurinteretde1administration

Ce
changement
de
culture
vers
une
justice
participative
s’actualise
également

avec le nouveau Code de déontologie des cmoccKs (RLKQ, c. B-1, ndai, dont
préambule indique, que l’avocat est au service de la justice eque

professionreposesurlapriseenconsidérationdevaleursetepr].ncip

s’inspire en toutes circonstances, notamment 1accessibilité aajus ice, ^ ,
ration àune saine administration de la justice et la prise en consi er

contextesocialdanslequelledroitévolue.Plusparticulièrement,1article42prévoit
que, tout au cours du mandat, l’avocat informe et conseille le clent sur
des moyens disponibles pour régler son différend, dont 1opportun! eereco

modesdepréventionetderèglementdesdifférends.Envertude1article42,tous^
modesdepréventionetderèglementdesdifférendssontprivilégiés,tantprivesqu
ceux offerts par nos tribunaux quasi judiciaires et judiciaires.

egalementpartiedumandatdunotaireenvertudel’article3duCodededeon

Siedesnotaires(RLRQ,c.N-3,r.2),encequ’ildoit,enmatièredereglemei^sde
conflits, favoriser toute mesure susceptible d’encourager les reglements amia
^msi informer le public des mécanismes offerts.

.^L’article1poseleprincipeque;I)lesmodesprivésdepréventionetde

Reglementdesdifférends(MPRD)sontvolontaires,danslebutdeprévenirundif-

ferendànaîtreouderésoudreundifférenddéjàné;II)cesMPRDsontdiversifieset

r

P^Ptables
auxréalitésdespartiesquileschoisissent,etIII)quelespartiesont
ugation de considérer le recours àces différents procédés.
7
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I—Choix commun des modes privés de prévention et de règlement des
différends (MPRD)

Comme on le constate de la disposition préliminaire du Code, les modes privés
de prévention et règlement des différends (MPRD) occupent désormais le même
rang que les procédures judiciaires en tant que procédés de justice civile. Lors de
l’étude détaillée du projet de loi n° 28, l’ancien ministre de la Justice, M" Bertrand
St-Arnaud, rappelait que «les modes privés de prévention et de règlement des
différends sont inclus dans la notion de justice civile ». «Ils ont vocation àfavoriser

la recherche, la reconnaissance de la justice comme élément fondamental de la
société. »

Le premier alinéa pose le principe que ces MPRD, énumérés de manière non
exhaustive au deuxième alinéa, reposent essentiellement sur la volonté des parties.
Ils doivent être choisis d’un commun accord par les parties intéressées soit à
prévenir un différend ànaître, soit àrégler un différend déjà né. L’expression
«commun accord »renvoie àla notion de consentement libre et éclairé.

La notion de différend utilisée au Code comporte trois séquences dans le
temps :I) la prévention du différend ànaître ;II) le différend déjà né, non judiciarisé, et III) le différend déjà né, judiciarisé, communément désigné comme étant un
«litige ». Cette notion de différend est large et réfère àtous les rapports inter¬
personnels qui peuvent poser problème entre les personnes. Qualifier le différend,
c’est retenir les faits que les parties considèrent comme pertinents dans le contexte,
peu importe leur pertinence juridique ou non. Qualifier le litige, c’est ne retenir que

les faits pertinents en droit pour définir le problème. D’où le principe que le
différend est plus large que le litige.
I I

Les différents modes privés de prévention et de règlement des
différends (MPRD)

Le deuxième alinéa confirme que ces MPRD consistent principalement dans la
négociation entre les parties au différend, de même que la médiation (art. 605 à
619 C.p.c.) ou l’arbitrage (art. 620 à655 C.p.c.). Cette énumération n’est pas
limitative car le législateur utilise l’expression «notamment »et parle de «tout

autre mode »privé de prévention et de règlement des différends. Les parties
peuvent donc choisir d’un commun àccord un autre mécanisme qui leur convient et

qu’elles estiment adéquat. L’article 1consacre le potentiel de créativité et
d’autonomie dont jouissent les parties pour construire le procédé «adéquat, efficient

et empreint d’esprit de justice »qui leur permettra de définir le problème de la
manière qu’elles souhaitent et de participer dans la création de la solution qui
réglera leur différend. Plusieurs exemples de ces MPRD sont recensés et détaillés
dans la littérature et sur les sites web des associations professionnelles qui en font
la promotion. Nous yretrouvons notamment le droit collaboratif, le partenariat
préventif, la facilitation, l’agent de convocation, l’évaluation neutre, le med-arb et le
mini-procès. Le continuum complet des modes de prévention et de règlement des

différends est ouvert aux parties. Plusieurs méthodes, parfois mixtes, de prévention
et de règlement des différends peuvent donc être choisies par les parties. Leur
8
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avantage doit être apprécié en fonction du contexte. Les parties pourront

notamment se référer ou s’inspirer du régime légal par défaut prévu aux articles

605 à655 C.p.c. pour définir les règles de pratique du mécanisme de prévention et
de règlement des différends qu’elles auront choisi, tel que le permet l’article 6.

III —Obligation des parties de considérer le recours aux différents modes

privés de prévention et de règlement des différends (MPRD)
Le troisième alinea confirme que les parties «doivent considérer »le

r e c o u r s

aux MPRD avant de s’adresser aux tribunaux. Il s’agit d’une obligation préjudicielle

imposée aux parties.. Selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien (Hubert
REID,Montréal,Wilson&Lafleur,5*=ed.,2015,p.443),l’obligationpréjudicielle,
e

n

droit judiciaire, est definie comme étant une obligation qui incombe au demandeur

dexécuteravantqu’iln’intentesonaction.Ilfautcomprendrequeledéfautparle
demandeur d’exécuter cette obligation préjudicielle ne lui fait perdre aucun droit s’il

fait défaut de considérer le recours aux MPRD, mais accorde plutôt au défendeur

le droit de demander au tribunal la suspension de l’instance le temps que cette
obligationsoitexécutéeaveccélérité.L’espritdunouveauCodeestquelespartiesse
parlent, qu elles sécoutent mutuellement et qu’elles coopèrent avant que les
tribunaux n’interviennent au besoin pour régler les différends. Le demandeur est

^discuteravecledéfendeuravantd’engagerunepoursuitejudiciaire.En

effet, l’article 169 autorise le tribunal àprendre toute mesure propre àassurer le

bondémulementdel’instance,d’autantquesicetteobligationpréjudiciellen’estpas
executee, les parties ne peuvent compléter le protocole et indiquer la considération

qui‘desaportéesàrecourirauxMPRD,commeprévuàl’article148.Encequi

concernelemot«considérer»,ledictionnairePetitRobertdéfinitcelui-cidelafaçon
suivante: «Envisager par un examen attentif, critique». Il propose les mots

suivantsquiontunrapportdesensavecconsidérer:apprécier,étudier,examiner,

Oserver, peser, balancer. Le Code place ainsi àl’avant-plan le recours aux MPRD

sans que les parties soient toutefois obligées de les utiliser puisqu’il s’agit d’un

processus volontaire, tel que le confirme l’article 2.

Commelerappelaitl’ancienministredelaJustice,M'^BertrandSt-Arnaud,au

moment de l’étude détaillée du projet de loi n° 28, le troisième alinéa de l’article

du^cT
l’approche
de
coopération
préconisée
par
la
disposition
préliminaire
[BienquecetteobligationdeconsidérerlerecoursauxMPRDavantdes’adresser

aux tribunaux] ne soit pas contraignante au point de rendre irrecevable l’action
É ' - r

en justice qui n’aurait pas été précédée d’une tentative de règlement, cette

dispositiondevrait,enraisondesoncaractèreimpératif,entraînerunchange¬
ment important dans la fonction des juristes, qui doivent désormais présenter à
eurs clients un ensemble de f)ossibilités pour la résolution des conflits.
/

dire
t^^
i-^oisième
alinéa
de
l’article
1doit
se
lire
conjointement
avec
les
principes
e.

proc^'H^^^

dispositionpréliminaireduCodeainsiqu’aveclesobligations

dire t justice participative énoncées aux articles 2à7. Ces principes

deursrenvoientàdesprocédés«adéquats»,«efficients»,«empreintsd’esprit
9
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de justice »et favorisant la «participation des personnes ». Ils doivent être pratiqués
de manière «proportionnée et économique », dans un «esprit de coopération et
d’équilibre»i de même que dans le «respect des personnes». Les obligations
procédurales spécifiquement prévues sont «l’autodétermination des parties »(art. 2,
3, 6et 7), la «bonne foi »et la «transparence »de même que la «coopération active »
(art. 2), la «proportionnalité »et le «partage des coûts »(art. 2), «l’impartialité du
tiers »(art. 3) et la «confidentialité »des échanges faits dans le but d’arriver à u n
règlement amiable (art. 4et 5) et le «respect des droits et libertés et de l’ordre

!

t

ï

public »(art, 2).

Les parties peuvent faire la preuve qu’elles ont rempli leur obligation de

I
I

considérer prévue au troisième alinéa de l’article 1par différents moyens. Par
exemple, une partie pourrait offrir àson vis-à-vis de participer àun mode amiable

privé lors de la mise en demeure ou en réponse àcelle-ci, lors de l’avis d’assignation
par le demandeur (art. 145), lors de la réponse du défendeur àl’avis d’assignation
(art. 147) ou lors de l’établissement du protocole d’instance (art. 148 al. 1). En vue de

faire cette preuve devant un tribunal, les parties et leurs avocats pourraient
prévoir ;1) une déclaration signée par les parties qui précise les MPRD qui ont été
considérés et les démarches qu’elles ont entreprises ;2) une déclaration signée par
les avocats des parties spécifiant les divers MPRD entrepris et leur tentative

véritable de tenter de résoudre le différend ou les motifs pour lesquels ces MPRD ont
été refusés (c’est-à-dire l’urgence des procédures ou si la sécurité ou l’intégrité d’une
personne ou d’un bien était compromis), et 3) une allégation détaillée dans la
requête introductive d’instance indiquant les tentatives effectuées par le demandeur
ou les parties pour tenter de régler le différend par le recours aux divers MPRD de
même que les motifs pour lesquels ceux-ci ne peuvent être poursuivis.
Pour respecter l’obligation de considérer, la démonstration d’un examen

;;

>

■

attentif et critique doit se manifester par des comportements qu’il est possible de
mesurer concrètement. La preuve de l’examen sérieux sera d’autant plus exigeante

si une partie propose àune autre directement un MPRD précis, la médiation par
exemple. La partie qui propose devra supporter par des faits concrets la pertinence

de ce mode, ses modalités et présenter ses avantages et inconvénients. La partie qui
reçoit une proposition de recourir àun MPRD et qui la refuse devra supporter par
des faits concrets sa décision. Le refus devrait faire l’objet d’une discussion où les

parties pèsent et balancent les différents mécanismes qui leur semblent adéquats et
efficients dans le contexte pour prévenir ou régler leurs différends.
-!

Dans la mesure où les parties ont considéré le recours aux MPRD avant de

s’adresser aux tribunaux, le Code ne semble pas conférer au tribunal un pouvoir de
sanction pour le seul motif qu’elles refusent de participer àl’un de ceux-ci puisqu’il

s’agit d’un processus volontaire (art. 2). Toutefois, le tribunal possède un tel pouvoir
de sanction en cas d’abus de procédure (art. 51 et s.) ou de non-respect d’un principe

directeur de la procédure (disposition préliminaire et art. 17 à24) tels que la
proportionnalité ou la coopération ou ^la bonne foi, ou si le juge constate un man¬
quement aux engagements dans le déroulement de l’instance (art. 341 et 342). Il
1 0
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relève donc de la discrétion du tribunal d’apprécier le comportement des parties
dans leur ensemble afin de déterminer si des sanctions particulières doivent leur
être imposées.

‘Puisque le Codé doit être interprété et appliqué comme un ensemble cohérent
(troisième alinéa de la disposition préliminaire), nous suggérons que les parties ont
u n e obligation continue de considérer le recours aux MPRD une fois que le différend
est né, qu’il ait été judiciarisé ou non. Les parties ont la maîtrise de leur dossier et
doivent l’exercer dans le respect des principes directeurs du Code énoncés àla

disposition préliminaire, ce qui peut les conduire à<< choisir de régler leur litige en
ayant recours àun mode privé de prévention et règlement des différends ou àla

)

i

conciliation judiciaire »(art. 19). Les tribunaux ont la responsabilité d’assurer une
saine administration de la justice et l’article 158(1) qui traite des mesures de gestion
leur confère la possibilité d’inviter les parties àparticiper soit àune conférence de
gestion, soit àune conférence de règlement àl’amiable (CRA) ou àrecourir ellesmêmes àla médiation. Les parties devront donc ànouveau considérer le recours à
un MPRD avant de poursuivre les démarches judiciaires.

Dans l’intérêt public et pour une bonne administration de la justice, les parties
ont la responsabilité de choisir le procédé «adéquat »et «efficient »pour prévenir ou
régler leur litige et d’exercer leurs droits de manière, «proportionnée et
économique »dans un «esprit de coopération et d’équilibre »et dans le «respect

des personnes» (disposition préliminaire). Elles ont le devoir de coopérer en
«s’informant mutuellement, en tout temps »«des faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire »(art. 20).
Par ailleurs, «le tribunal peut suspendre l’instance lorsque l’affaire est susceptible

d’être réglée àl’amiable et que les efforts pour préparer le dossier en vue de
l’instance seraient dès lors inutiles ou disproportionnés dans les circonstances et
qu’il est en outre convaincu du sérieux des démarches »(art. 156 et aussi art. 153,

158 et 163 al. 2).
Les MPRD devraient donc faire l’objet d’un examen attentif et critique au fur
l

et àmesure que le différend évolue dans le temps. Un MPRD pourrait devenir le
procédé adéquat et efficient, proportionné et économique àtout moment selon

t

l’évolution de l’état du droit ou des intérêts des parties. Rappelons que l’obligation

faite aux professionnels du droit d’informer leur client sur les modes amiables

demeure tout au cours du mandat (art. 42 du Code de déontologie des avocats ;art. 3

du Code de déontologie des notaires). Nous suggérons donc une responsabilité
1

conjointe entre les parties et les conseillers juridiques en ce qui concerne le devoir de
*^onsidérer les modes privés de prévention et de règlement des différends tout au
ceurs de l’instance judiciaire.

r
e

*jurisprudence

a

Aucu n e .
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ARTICLE 2

Obligations des parties. Les parties qui

Obligations of parties. Parties who enter
into aprivate dispute prévention and resolution
process do so voluntarily. They are required to
participate in the process in good faith, to be
transparent with each other, including as

s’engagent dans une procédure de prévention
et de règlement des différends le font volon¬
tairement. Elles sont alors tenues d’y participer
de bonne foi, de faire preuve de transparence
l’une envers l’autre, àl’égard notamment de

regards the information in their possession,

l’information qu’elles détiennent, et de coopé¬

and to co-operate actively in searching for a

rer activement dans la recherche d’une solu¬

solution and, if applicable, in preparing and

tion et, le cas échéant, dans l’élaboration et
l’application d’un protocole préjudiciaire ;elles
sont aussi tenues de partager les coûts de
cette procédure.

implementing apre-court protocol ;they are
aiso required to share the costs of the process.

Principe de proportionnalité. Elles doi¬

Principle of proportionality. They must,
as must any third person assisting them,
ensure that any steps they take are propor-

vent, de même que les tiers auxquels elles font
appel, veiller àce que les démarches qu’elles
entreprennent demeurent proportionnelles
quant àleur coût et au temps exigé, àla
nature et àla complexité de leur différend.

tionate, in terms of the cost and time involved,

to the nature and complexity of the dispute.

Respect des règles. Ils sont en outre
respecter les droits et libertés de la personne
et les autres règles d’ordre public.

Respect of ruies. In addition, they are
required, in any steps they take and agreements they make, to uphold human rights and
freedoms and observe other public order ruies.

2014, c. 1, art. 2

2014, c. 1,a. 2

tenus, dans leurs démarches et ententes, de

■V E R S I O N A N T É R I E U R E
L’ a r t i c l e 2 e s t d e d r o i t n o u v e a u .
■C O M M E N T A I R E S

DE

LA

MINISTRE

DE

LA

JUSTICE

Cet article réaffirme le caractère volontaire de la démarche de prévention et de

règlement des différends et en indique les conséquences :les parties doivent s’engager àagir
de bonne foi, avec transparence et dans un esprit de coopération. Ces devoirs font en sorte que

l’adhésion àun mode privé ne doit pas être un moyen pour retarder le règlement du dossier ou
pour obtenir de l’information dont on se servira ultérieurement contre l’autre partie. La
disposition impose aussi aux parties de partager les coûts de la procédure qu’elles adoptent,
ce partage étant en parts égales àmoins d’une entente prévoyant une autre répartition des
coûts.

Le devoir de bonne foi s’impose, car seule la bonne foi permet aux parties d’être
transparentes dans l’échange d’information et d’avoir suffisamment confiance l’une dans
l’autre pour accepter de donner de l’information tout en sachant qu’elle ne sera pas utilisée

contre elles ou que l’autre ne détruira pas des éléments qui pourraient éventuellement servir
en preuve. Elle s’impose également lorsque sont proposées des voies de solution qui
pourraient les engager, mais les desservir si une des parties n’était pas de bonne foi.

L’absence de bonne foi pourrait pervertir la qualité de la démarche et rendre illusoire le
règlement du différend.
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La disposition rappelle également aux parties qu’elles peuvent ainsi coopérer avant
même qu’une instance soit introduite en convenant d’un protocole préjudiciaire. Les devoirs
imposés aux parties sont alors également applicables dans l’élaboration et l’application d’un
tel protocole, lequel circonscrit l’entente entre les parties quant àla conduite d’un éventuel
procès ou même quant au contenu d’un règlement. Ce procédé est utilisé notamment dans
certains types de différends où se trouvent les mêmes parties ou les mêmes avocats. Si le

contenu de ces protocoles peut varier, il est habituellement similaire àcelui du protocole de
l’instance prévu àl’article 148.

Le deuxième alinéa applique àces modes l’un des principes directeurs de la procédure
judiciaire depuis 2003, soit celui de la proportionnalité. Il serait déraisonnable que ce principe
ne s’applique pas aux démarches préalables àl’action en justice. Les modes de justice
participative sont divers et, dans le choix qu’ils en font comme dans l’ensemhle de leurs

démarches, les parties et les tiers qui les assistent doivent adapter leurs actions aux enjeux à
débattre.

%

Le dernier alinéa impose une obligation majeure aux parties et aux tiers qui les
assistent. S’ils peuvent faire reposer leurs démarches et leurs ententes sur des valeurs ou des

intérêts qui leur importent ou sur une norme de leur choix autre que celle du droit applicable,
ils se doivent de toujours respecter les droits et libertés des personnes et les autres règles
d’ordre public.
■A R T I C L E S

LIES

Art. 1, 3à7et 605 à655.

■COMMENTAIRES DE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE

L’article 2prévoit certaines garanties aux modes privés de prévention et de

règlement des différends par l’encadrement des comportements des parties. Il
prévoit :I) les obligations procédurales des parties, et II) il invite les parties à

engager un dialogue actif et continu visant àélaborer un protocole préjudiciaire et à

l’appliquer.

^Les obligations procédurales des parties
f

l

!

1.

I

L’article 2prévoit les obligations procédurales suivantes aux parties qui

choisissent les modes privés de prévention et règlement des différends :a) l’autodé-

fermination ;b) la participation de bonne foi ;c) la transparence ;d) la coopération
active ;e) le partage des coûts ;f) la proportionnalité, et g) le respect des droits et

de la personne et autres règles d’ordre public. L’article 2'impose ces

°hgations aux parties et les responsabilise ainsi àpratiquer les MPRD de manière

.ce qu’ils soient empreints d’esprit de justice. L’alinéa 2précise que le tiers

^ervenant
engage
lui
aussi
sa
responsabilité
en
ce
qui
concerne
la
proportionnalité
un privé de PRD. Autant les parties que le tiers doivent veiller àce qu’il yait
et f entre d’une part le temps et les coûts engagés et d’autre part la nature

^^complexité du différend. Les commentaires de la ministre de la Justice

Précisent
J.
:àl’article
que les2 parties et les tiers qui les assistent «[...] peuvent faire
leurs démarches et leurs ententes sur des valeurs ou des intérêts qui leur
1 3
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importent ou sur une norme de leur choix autre que celle du droit applicable [...] ».

Cette discrétion normative confirme le potentiel des modes privés de prévention et
de règlement des différends pour assurer une régulation des relations sociales qui se
fonde sur rinternormativité. Cela permet au citoyen de choisir ce qui est juste ou

non selon le contexte et correspond àune ouverture vers réqüité. Par ailleurs,
l’emploi du pronom «ils» au troisième alinéa implique que ce sont àla fois les
parties et le tiers qui ont l’obligation de «respecter le^ droits et libertés des
personnes et les autres règles d’ordre public ».
Puisque les MPRD sont maintenant considérés comme des procédés de justice
au même titre que le procès (disposition préliminaire), ils doivent offrir des
garanties équivalentes. Nous remarquons que c’est le cas. Le Code impose aux
parties le respect des mêmes obligations procédurales dans l’exercice de la
procédure judiciaire (art. 17 à. 24) qu’il le fait pour les MPRD. Nous retrouvons
donc l’autodétermination des parties puisque les parties ont la maîtrise de leur
dossier (art. 19 et 23), l’eixercice de la procédure selon les exigences de la bonne foi
(art. 19), la transparence pour favoriser un débat loyal (art. 20), la coopération actiye
notamment par rapport au protocole d’instance (art. 20) et aux tentatives de
règlement àl’amiable (art. 19), le partage des coûts puisque chacune des parties
assume ses frais (art. 19, 339 à343), la proportionnalité dans le choix des actes de
procédure et des moyens de preuve (art. 19), le respect des droits et libertés de la
personne et autres règles d’ordre public (art. 17 et 19). En résumé, le Code est
cohérent dans les obligations procédurales que doivent respecter les parties, àla fois
dans l’exercice des MPRD et de la procédure judiciaire, pour favoriser «l’accessi¬
bilité, la qualité et la célérité de la justice civile ». Dans le contexte de la procédure
judiciaire, le juge ala responsabilité d’assurer l’application de ces garanties en vue
d’une saine gestion de l’instance (art. 9).
II —L’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire
Le premier alinéa de l’article 2précise que les parties ont l’obligation de
coopérer activement dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire.
Ce nouveau terme est utilisé une seule fois dans le Code. Que signifie-t-il ?L’objectif
de ce protocole semble celui de prévenir la judiciarisation et d’encourager le règle¬
ment àl’amiable. C’est ce que nous interprétons des échanges ayant eu lieu lors de
l’étude détaillée de l’article 2(Journal des débats, 8octobre 2013, vol. 43, n° 74).
Le protocole préjudiciaire (« pre-action protocol ») existe en droit anglais.
Puisque la réforme québécoise s’inspire de la réforme anglaise, il est utile de
s’intéresser àce qui se fait dans cette juridiction. Le protocole préjudiciaire anglais a
été introduit àla suite du rapport de Lord Woolf visant àaméliorer l’accès àla
justice (Lord WOOLF, Access to Justice. Final report. Ministry of Justice (R.U.)
1996). Lord Woolf invitait les avocats àun changement important dans leur manière
d’aborder la gestion de leurs dossiers de litige pour favoriser en priorité la recherche
des meilleures solutions aux problèmes de leurs clients plutôt que l’élaboration

d’une stratégie axée sur l’affrontement. Àl’heure actuelle, plusieurs domaines du
droit sont assujettis àces protocoles qui encadrent les comportements des parties en
prévention d’une poursuite judiciaire.
1 4
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Dans un article de doctrine paru en 2010, le juge Guy Gagnon de la Cour
d’appel du Québec invitait les avocats às’inspirer de l’expérience anglaise et à
développer une pratique dans laquelle le protocole préjudiciaire pourrait «[...] servir
d’assise àune façon moderne de pratiquer le droit et ainsi contribuer àaméliorer la
qualité de la justice». Le juge Gagnon résume dans ces termes la mécanique
pratique du protocole préjudiciaire (construction, diffamation, négligence profes¬
sionnelle, etc.).
Par ce protocole, on vise àoffrir aux justiciables la possibilité de résoudre le litige
sans avoir àrecourir aux bons offices du tribunal, d’obtenir l’information
nécessaire afin de pouvoir résoudre le conflit hors cour et àdéfaut, de mettre tout
en œuvre pour que le dossier, une fois soumis aux tribunaux, procède avec
e f fi c a c i t é .

En somme, le protocole préjudiciaire impose àchacune des parties l’obligation de
suivre de bonne foi une démarche structurée. Il établit une procédure dont l’étape
initiale s’apparente àune mise en demeure ou plutôt àun avis écrit détaillé dont

le contenu est régi par des règles prévues au protocole, le tout devant être
transmis au débiteur de l’obligation. Le réclamant doit s’assurer de communiquer

avec efficacité toute information pertinente àla partie débitrice. En fait, l’avis est
bien plus qu’une simple mise en demeure puisqu’il consiste aussi et surtout en
une amorce de discussion qui se veut constructive et pouvant éventuellement
mener àune entente àl’amiable. Cette démarche doit permettre au défendeur
d’être suffisamment informé afin de pouvoir prendre position de façon éclairée à
-T l’égard du litige annoncé.
Le défendeur, également régi par le protocole, doit quant àlui donner une
réponse écrite motivée de façon àexposer clairement sa position au réclamant, et

1

ce, dans le délai imparti. Il s’engage àcollaborer en fournissant toute l’informa¬

tion qu’il aen sa possession relativement au différend et communiquer les
documents requis par le protocole. Il doit de plus envisager toutes les situations
permettant la mise en œuvre d’un arrangement afin de résoudre le litige avec

efficacité et au moindre coût possible. (Guy GAGNON, «Développements récents
et tendances nouvelles en procédure civile », dans Service de la formation
continue, Barreau du Québec, Développements récents et tendances en procédure

civile (2010), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 4)
Nous croyons que cette mécanique peut trouver application en droit pro¬

cédural québécois, sous réserve de certains ajustements. Bien qu’aucun comporte¬
ment précis ne soit législativement prédéterminé comme c’est le cas en Angleterre,

nous croyons que le Code impose des obligations procédurales aux parties àla fois

^ansl’exercicedesmodesprivésdepréventionetderèglementdesdifférends(art.1

^7) et celui de la procédure judiciaire (art. 17 à24), Ces obligations ont été nommées
Précédemment àla section Ide l’article 2. Ainsi, des comportements précis àposer

^vant le dépôt d’une procédure judiciaire en lien avec l’échange d’information

'' ^ansparence) ou ceux de prévoir un forum pour discuter de l’opportunité de

recourir àun expert unique (proportionnalité), àtitre d’exemple, pourraient être
Gammés dans un protocole préjudiciaire. Ce protocole pourrait aussi. être une
aacag^Qj^ d’encadrer la mise en action de l’obligation de considérer les modes privés
®PRD prévue àl’article 1.
'
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■J U R I S P R U D E N C E

(J) 2/1 —IP® Elise Shoghikian inc. c. Syndicat des copropriétaires du Clos St-Bernard, 2017
QCCS 5567, EYB 2017-287941 —Le défendeur aadopté un comportement répréhensible

contraire àla collaboration judiciaire en ce qui concerne l’obtention d’engagements et la tenue
d’une rencontre de concibation avec les experts. Ses procureurs auraient dû informer les

demanderesses du fait qu’elles devaient trouver un remplaçant àleur expert, qui souffrait
d’un cancer, plutôt que de les laisser effectuer des démarches inutiles et onéreuses. Le
défendeur est condamné àrembourser aux demanderesses les frais ainsi engagés.

ARTICLE 3

Choix d’un tiers. Les parties qui font appel

Choice of the third person. The third

àun tiers pour les assister dans leur démarche
ou pour trancher leur différend le choisissent

person called upon by the parties to assist
them in the process they hâve opted for or to

de concert.

décidé their dispute nnust be chosen by them
Jointly.

Devoirs du tiers. Ce tiers doit être en

mesure d’agir avec impartialité et diligence et

Third person’s duty. The third person
must be capable of acting impartially and

de le faire selon les exigences de la bonne foi.

diligently and in accordance with the require-

S’il agit bénévolement ou dans un but désin¬
téressé, il n’a d’autre responsabilité que celle
qui découle d’une faute lourde ou intention¬

ments of good faith. If acting on avolunteer
b a s i s o r f o r a n u n s e l fi s h m o t i v e , t h e t h i r d

person incurs no liability other than that
incurred through an intentional or gross fault.

nelle.
2014, c. 1, art. 3

2014, c. 1, a. 3;I.N. 2016-12-01

■V E R S I O N A N T É R I E U R E
L’ a r t i c l e 3 e s t d e d r o i t n o u v e a u .
■C O M M E N T A I R E S D E L A M I N I S T R E D E L A J U S T I C E

Cet article, de droit nouveau, indique que le choix du tiers qui viendra assister les
parties dans le processus pour prévenir ou régler leur différend doit être fait de concert. Cela
peut laisser supposer que les parties choisiront elles-mêmes le tiers ou qu’elles confieront
ensemble la responsabilité de le désigner àune personne en qui elles ont confiance, cette
personne pouvant être un organisme qui se spécialise dans la prévention et le règlement des
différends.

Les parties doivent, avant de donner lé mandat d’agir, s’assurer de l’impartialité du
tiers àleur égard. Ce serait, pour une partie, un grave manquement au principe de bonne foi
de ne pas dévoiler àl’autre un fait susceptible de la favoriser dans ce choix.
La disposition fait devoir au tiers qui accepte d’agir d’être en mesure de le faire avec
impartialité. Ce serait une faute grave de sa part que de ne pas faire part aux parties d’une
cause de sa partialité àl’égard de l’une ou l’autre d’entre elles. Ce tiers devrait s’inspirer des
règles applicables aux décideurs judiciaires. Outre l’exigence d’impartialité, la disposition fait
devoir au tiers d’agir avec diligence, et de respecter ainsi l’objectif de célérité de la justice
civile, et d’agir selon les exigences de la bonne foi.
16
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La disposition précise cependant que, si ce tiers agit bénévolement ou dans un but
désintéressé, il n’a d’autre responsabilité que celle qui découle d’une faute lourde ou
intentionnelle. En d’autres termes, seule pourra être retenue contre lui une faute lourde ou

intentionnelle commise dans l’exercice de la mission que les parties lui ont confiée. Il faut
souligner ici que, sauf en matière familiale, le tiers qui intervient n’est pas nécessairement un
professionnel, puisque les parties peuvent choisir un tiers en qui elles ont pleine confiance

pour les assister dans leur démarche sans égard'à son statut professionnel. Il importe d’éviter
que ces tiers soient freinés dans leur démarche par la crainte de poursuites en responsabilité
civile.

■A R T I C L E S L I É S
Art. 1, 2, 4à7et 605 à655.
Art. 6et 7, 1375 et 1474 C.c.Q.
■C O M M E N TA I R E S D E J E A N - F R A N Ç O I S R O B E R G E

L’article 3prévoit certaines garanties aux modes privés de prévention et de
règlement des différends par l’encadrement des actions du tiers intervenant. Il met
en application :I) le principe de l’autodétermination des parties (art. 2) dans le choix
du tiers, et II) il précise l’obligation du tiers d’agir dans le respect des principes

fondamentaux de «l’impartialité », de la «diligence »et de la «bonne foi ».
I—Choix

d’un

tiers

Le premier alinéa confirme que le tiers auquel les parties font appel, pour les
aider dans leur démarche ou pour trancher leur différend, est choisi par elles de
concert, c’est-à-dire d’un commun accord. Cela est cohérent avec le principe de
l’autodétermination des parties énoncé àl’article 2. Le «tiers »auquel référence est
faite n’a pas àêtre un professionnel, comme cela est le cas en matière de médiation
familiale (àrt. 616 ;art. 1(1) du Règlement sur la médiation familiale, RLRQ, c. C-25,
r. 9). Sous réserve du second alinéa qui prévoit les devoirs du tiers, les parties
peuvent choisir toute personne en qui elles ont confiance pour les assister dans leurs

démarches. L’expression «ou pour trancher leur différend »réfère, entre autres, à
l’arbitre dont la mission est de trancher un différend (art. 620), mais il peut
également s’agir de toute autre personne àqui les parties ont confié cette tâche dans
le cadre d’un autre mode privé de prévention et de règlement des différends.
II —Les obligations procédurales du tiers
Le second alinéa encadre l’action du tiers pratiquant un mode privé de

prévention et règlement des différends eh lui imposant dés obligations procédurales.

Ce tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité, diligence et selon les exigences
de la bonne foi.
Le mot «impartialité »signifie que le tiers n’a aucun favoritisme, biais ou

Préjugé àl’égard de l’une ou l’autre des parties, tant dans ses propos, ses attitudes
9Ue dans ses actes. Le tiers ne doit donc pas agir avec partialité ou de façon

Préjudiciable sur la base des caractéristiques personnelles, du passé, des valeurs et
17
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croyances, ou pour toute autre raison. Il ne peut favoriser une partie aux dépens
d’une autre dans la conduite du processus de PRD. Le tiers ne doit avoir aucun
intérêt personnel ou financier par rapport au'iésultat de la médiation. Le tiers n e
devrait pas non plus avoir èu de relations passées ou prévoir avoir une relation

potentielle'dans le futur (financière, commerciale, professionnelle, etc.)

avec

aucune

dés parties. L’impartialité signifie aussi que le tiers ne peut donner, ou accepter de
recevoir de la part des parties, des cadeaux, faveurs, prêts ou objets de valeur. Le
tiers peut cependant donner, ou accepter de recevoir des parties, des objets o u
services accessoires, àla condition que ceux-ci soient fournis dans le but de faciliter

le processus de prévention et de règlement des différends ou. pour respecter des
normes culturelles et que cette pratique ne soulève aucune question sur l’impar¬
tialité ou l’apparence d’impartialité du tiers. Toute situation qui soulève un doute
sur l’impartialité doit être validée dans la transparence avec les parties dans le
respect de leur capacité de prendre des décisions communes pour elles-mêmes. Dès

que le tiers reconnaît une situation réelle ou potentielle de partialité, que ce soit

avant ou pendant le processus de prévention et de règlement des différends, il doit le

divulguer aux parties. La prudence commanderait au médiateur, par souci de
transparence, de consigner le tout de manière détaillée par écrit et de faire apposer

la signature despartiessurce document.Le tierspeutalorsdéciderde mettre ân

a

u

processus (art. 614) ou, avec l’accord des parties (art. 2et 3), continuer d’agir (voir
notamment l’art. 3.2 du Code d’éthique des médiateurs de l’Institution de Médiation
et d’Arbitrage du Québec).

Le mot «diligence »compris dans son sens général signifie le soin, l’attention,
1application, la célérité, l’efficacite que l’on se trouve en droit d’exiger d’une
personne prudente dans l’accomplissement d’une tâche précise ou l’exécution d’une
fonction particulière. Atitre de règle générale, l’agir du tiers intervenant devra être

interprété en tenant compte des caractéristiques propres au mode privé de

prévention et règlement choisi par les parties au différend et du contexte vécu. Le
tiers devra toujours placer rintérêt des parties au-dessus des siens, Sa mission est.

liée àla volonté des parties. Les pressions exercées par l’environnement extérieur
sur le médiateur ne devraient pas influencer son intervention qui doit respecter les

intérêts des parties. Le médiateur devra respecter les ordonnances judiciaires
émises le cas échéant.

J

L’expression.« selon les exigences de la bonne foi »qui se rattache au tiers qui

assiste les parties est en lien avec l’article 6C.c.<Q. Les commentaires du ministère

de la Justice peuvent nous guider dans l’interprétation de cette expression ;
[Ll’exercice des droits civils alieu suivant «les exigences de la bonne foi »plutôt
que «de bonne foi. [...] L’exercice «selon les exigencés de la bonne foi »

n

e

s’attache qu’à une conformité apparente entre l’acte et'ce qui est généralement
exigé pour que l’on considère qu’il yabonne foi. L’article 6C.c.Q. aindirectement
pour effet d’empêcher que l’exercice d’un droit ne soit détourné de sa fin sociale
intrinsèque et des normes morales généralement reconnues dans notre société.
Cette obligation d’agir «selon, les exigences de la bonne foi »acomme corollaire

1interdiction d^abuser de ses droits (article 7C.c.Q;) I...1 Les deux kxes de l’abus,
de droit sont d’intention de nuire ou l’acte excessif et déraisonnable. L’abus de

droit n’est ni une simple erreur, ni une négligence. Cet abus survient lorsqu’un
18
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et dont l’exercice normal est

droit, dont la légalité n’est pas mise en cause ^

pleinement
légitime,
est
mise
en
oeuvre
d’une
maniéré
contraire
aux
eiagences
de
labonnefoi.L’abusdedroitexistedoncparcequecetexercice,en.cherchanta

nuire,porteatteinteauxdroitsd’autruiouparcequelamaniéréétantexcessive
etdéraisonnable,ellevientromprel’équilibreentrelesdroitsdesunsetdes
autres.

Deplus,pourletiersquiassistelespartiesenvertuduncontratdeservice
pourlequelilestrémunéré,celui-ciestégalementtenualabonnefoidans
l’exécutiondesesobligationscontractuelles(art,1375C.c.Q.).LaCoursuprêmedu
Canadaprécisequel’obligationdebonnefoiestuneobligationdexecution

qui
oblige
les
parties
àfaire
preuve
d’honnêteté
l’une
envers
1autre
dans
le
cadre
de
?eurs
obligatiLs
contractuelles
et
qu’il
s’agit
d’une
simple
exipnce
faite
aune

partie
de
Lpas
mentir
àl’autre
ni
de
la
tromper
au
sujet
de
1execution
de
celles-ci
(Bhasinc.Hrynew.2014CSC71,EYB2014-244256,J.E.2014-1992).
!:1

III —Tiers qui agit bénévolement ou dans un but désintéressé

Ledeuxièmealinéaconfirmequesiletiersagitbénévolementoudansunbut

désintéressé,
sa
responsabilité
ne
sera
retenue
que
s’il
commet
up
faute
lourde
ou
intentionnelle.L’expression«agirbénévolementoudansunbutdesinteres
signifiequeletiersoffresesservicessansêtrerémunéréetsansquilentetee“
quelconque
bénéfice.
Lorsqu’un
mandat
aété
donne
et
accepte
sans
rémunération,

?a
prestation
de
service
correspond
àdu
travail
bénévole.
Nous
pouvons
penser
aux
services
offerts
gratuitement
par
les
cliniques
étudiantes
de
médiation
par
exemple.
Lorsqu’une prestation s’apparentant àun
rit“aM
service en
spontanéeparunepersonnesansqu’elleenaitreçulemandatetquelleagitsans
être
motivée
par
ses
propres
intérêts,
la
prestation

étant désintéressée. Lorsque le tiers offre ainsi ses services atitre
un but désintéressé, sa responsabilité civile est restreinte par

situationsoùlepréjudicequ’ensubitl’uneou1autredespartiesestduaunefaute

lourdeouintentionnelle.L’article1474C.c.Q.définitlafautelourdecommeétant

celle
qui
dénote
une
insouciance,
une
imprudence
ou
une
neghgence
grossière
En
effet,ilseraitcontraireàl’ordrepublicqu’unepersonnepuisse,impunément,nuire
volontairement
ou
par
grave
négligence
àautrui.
»(Commentaires
du
ministre
de
la
Justice,
pour
l’article
1474
C.c.Q.).
Par
ailleurs,
la
responsabilite
professionnelle
du

tiersintervenantenPRDaccréditéparunorganismeaccréditeurdemeure.Par
exemple,lemédiateuraccréditéquioffreuneprestationdeservice
son code d’éthique professionnelle,etpourraitetresanctionnepar1organisme
accréditeur en cas de défaut.

Certainsauteursontprécisélanotiondefautelourde,indiquantque«[...]sans
êtremalicieuse,unetellefauteneseraitpascommisemêmeparlapersonne>

moinssoigneuseetqu’ensomme,lafautelourde,dontlaneghgencegrossièrenest

qu’une
manifestation,
tout
comme
l’insouciance,
même
celle
qualifiée
le^^e^aire
de qui
décile
d’un
comportement
anormalement
déficient,
voire
inexcusable,
dénoté
u

n

mépris
complet
des
intérêts
d’autrui
»(Jean-Louis
BAUDOUIN
Pierre-Gabriel
et

JOBIN, Les obligations, 6'* éd. par Pierre-Gabriel JOBIN avec la collaboration de

«il
■fr:
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Nathalie VÉZINA, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2005). Cès mêmes auteurs
distinguent la faute lourde de la faute intentionnelle. En effet, la faute
intentionnelle «se caractérise par une conduite qui recherche celle du préjudice
causé ».
■J U R I S P R U D E N C E
Aucune.

ARTICLE 4

Obligation de confidentialité. Les parties
qui choisissent de prévenir un différend ou de
régler celui qui les oppose par un mode privé
et le tiers qui les assiste s’engagent à

Obligation of confidentiality. Parties who
opt for aprivate dispute prévention and

resolution process and the third person assist-

préserver la confidentialité de ce qui est dit,
écrit ou fait dans le cours du processus, sous
réserve de leur entente sur le sujet ou des
dispositions particulières de la loi.

ing them undertake to preserve the confiden¬
tiality of anything said, written or done during
the process, subject to any agreement
between them on the matter or to any spécial
provisions of the law.

2014, c. 1, art, 4

2014, c. 1, a. 4

■VERSION ANTÉRIEURE
L’ a r t i c l e 4 e s t d e d r o i t n o u v e a u , i
1

■C O M M E N T A I R E S D E L A M I N I S T R E D E L A J U S T I C E

Cet article établit le caractère confidentiel du processus de prévention et de règlement
des différends, lequel s’infère du choix que font les parties et le tiers qui les assiste de
s’engager dans une telle démarche. En effet, le bénéfice de la confidentialité est vu comme un
élément essentiel au succès de ces processus reposant sur la confiance absolue entre les
parties. Ce caractère permet effectivement aux parties de s’ouvrir et de communiquer aux
autres parties léurs positions, leurs intérêts et leurs points de vue. Les exceptions àla
confidentialité doivent donc être très limitées et les parties, le tiers qui les assiste, le cas
échéant, de même que tout autre participant au processus doivent s’abstenir d’affaiblir ce
caractère. Il est donc primordial que tous soient tenus de préserver la confidentialité de ce qui
s’est dit, écrit ou fait dans le cadre de ce processus, qu’il s’agisse, notamment, de discussions,
de documents ou de dossiers.

Certes, les parties et les tiers peuvent convenir de lever la confidentialité ôn tout ou en
partie. Il peut en être ainsi de l’entente si sa mise en oeuvre et son application exigent qu’elle
soit divulguée. Il en ira de même si la loi prévoit que certains éléments ne sont pas soumis àla
confidentialité. Par ailleurs, si les parties exercent leur propre action devant les tribunaux, la
confidentialité demeure et les tribunaux considèrent que les échanges intervenus dans le
cours d’un processus de règlement ne peuvent être utilisés. Cela dit, il se peut que certains
éléments deviennent publics, comme cela ressort notamment de l’article 606.

■A R T I C L E S L I É S
Art. 1à3, 5à7, 606 et 644.
2 0
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■C O M M E N TA I R E S D E J E A N - F R A N Ç O I S R O B E R G E

Le principe de la confidentialité énoncé àl’article 4est important pour assurer
le bon déroulement d’une tentative de règlement négocié. Elle favorise un échange
franc et direct entre les parties puisque la crainte de faire un aveu qui aune portée
juridique est réduite. En principe, tout ce qui est dit, écrit ou échangé entre les
parties s’insère sous le sceau de la confidentialité. Certaines rares exceptions
s’appliquent comme nous le verrons ci-dessous.
I—L’obligation de confidentialité et le privilège de non-contraignabilité
L’article 4confirme que les parties qui choisissent un mode privé de
prévention et règlement des différends (MPRD) de même que le tiers intervenant
qui les assiste s’engagent àpréserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait
dans le cours du processus, àmoins que les parties en aient convenu autrement ou
des dispositions particulières de la loi.
Tel que le mentionne l’article 1al. 2, ces MPRD consistent principalement
dans la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou
l’arbitrage, mais les parties peuvent aussi choisir un autre mode qu’elles
considèrent comme adéquat et qu’il emprunte ou non àces modes.
L’expression «dans le cours du processus »signifie toutes les étapes associées
au MPRD choisi, ce qui implique les communications préliminaires entre le tiers
et les parties, ensemble ou séparément, de même que toutes les rencontres
préparatoires au cours desquelles le tiers assiste les parties et toutes les rencontres
ultérieures entre les parties et ce tiers.
La confidentialité est donc le principe pour tous les MPRD et toutes les étapes
qui leur sont propres. La confidentialité est une obligation procédurale pour les
parties et le tiers. Cela est cohérent avec la décision Gesca liée c. Groupe Polygone

éditeurs inc. (Malcom média inc.), 2009 QCCA 1534, EYB 2009-162740, [2009]
R.J.Q. 1951, J.E. 2009-1536, rendue par la Cour d’appel avant l’entrée en vigueur du
Code et protégeant la confidentialité de la médiation.
Si les parties conviennent d’un règlement àl’issue du processus de l’un de ces

MPRD, il yadès lors transaction au sens de l’article 2631 C.c.Q. dans la mesure où il
s’agit de prévenir une contestation ànaître, d’un litige existant ou de régler les
difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, et que des concessions
ou réserves réciproques sont faites dans le cours du processus. Dans un tel cas, la
transaction al’autorité de la chose jugée entre les parties et l’une ou l’autre des
parties peut demander au tribunal l’homologation de cette transaction (art. 2633
C.c.Q.).
Le législateur n’a pas prévu de sanction précise dans le cas d’un manquement

àl’obligation de confidentialité. Toutefois, les règles de la responsabilité civile
s’appliquent én cas d’un manquement par une partie àcette obligation ayant pour
effet de causer un préjudice àl’autre partie.
21
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En ce qui concerne la médiation, l’article 4doit être lu avec l’article 606 pour
bien saisir l’obligation procédurale de confidentialité des parties et du tiers. Le

privilège de non-contraignabilite prévu àl’article 606 signifie qu’un médiateur ou un
participant àla médiation ne peut être contraint de dévoiler, dans une procédure
arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui lui aété dit ou
ce dont il aeu connaissance lors de la médiation, pas plus qu’il ne peut être tenu de
produire un document préparé ou obtenu au cours du processus de médiation, sauf
si la loi en qxige la divulgation, si la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est
en jeu, ou encore pour permettre au médiateur de se défendre contre une accusation

de faute professionnelle. En toute cohérence, l’obligation de confidentialité implique
le privilège de non-contraignabilité. Toutefois, le législateur prévoit une exception à
l’article 606 al. 2puisque seul le médiateur accrédité par un organisme reconnu par

le ministre de la Justice bénéficie du privilège de non-contraignabilité. Nous
pouvons, donc en déduire que le médiateur non accrédité ne peut ^invoquer le

privilège de non-contraignabilité. Rappelons quo ce privilège de non-contraignabilité

en faveur du médiateur accrédité ou du participant n’a pas pour effet d’écarter les
principes énoncés par la Cour suprême du Canada afin de faire la preuve de
l’existence d’une entente de règlement, sous réserve d’une clause de confidentialité

absolue ayant pour effet d’écarter le privilège relatif aux règlements.
I I

Exceptions àl’obligation de confidentialité

!' La confidentialité des MPRD est une obligation procédurale pour les parties et

le tiers. Cette obligation de confidentialité aété nuancée par la Cour suprême du
Canada dans l’affaire Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier inc., 2014 CSC 35,
EYB 2014-236800, J.E. 2014-849. Reprenant les commentaires de la Cour d’appel, la
Cour suprême mentionne que les communications faites au cours du processus de
médiation cessent d’être privilégiées lorsqu’elles :1) ont conduit àune entente, et
2) qu’elles sont nécessaires pour prouver l’existence d’une entente de règlement

contestée ou faciliter son interprétation. En effet, la Cour reconnaît que le privilège
de common law relatif aux règlements n’empêche pas une partie de produire de
telles communications confidentielles. Dans cette affaire, la Cour suprême rappelle
que le privilège de common law relatif aux règlements fait partie du droit civil du
Québec et que celui-ci est une règle de preuve qui peut parfois entrer en conflit avec

une clause de confidentialité prévue au contrat entre le tiers et les parties. Bien que
cette obligation de confidentialité soit désormais codifiée àl’article 4, l’expression
«sous réserve de leur entente àce sujet »signifie que les parties peuvent convenir de

conditions differentes, notamment une clause de confidentialité absolue ayant pour
effet d’écarter le privilège relatif aux règlements, ce qui empêcherait les parties

d’exiger le respect des modalités d’un règlement négocié. Cela dit et comme le
rappelle la Cour suprême, une telle clause doit cependant être clairement exprimée

dans l’entente, autrement le privilège s’applique et les parties peuvent prouver

l’existence ou la portée du règlement. Sur la base du principe de cohérence du Code

de procédure civile (disposition préliminaire, al, 3), nous sommes fd’avis que les

principes énoncés par la Cour suprême dans Union Carbide en matière de médiation

extrajudiciaire s’appliquent également aux autres modes privés de prévention et
règlement des différends que les parties choisissent.
2 2
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Auprincipeclairdelaconfidentialité,nousapportonsunenuance.Unepartie

pourraitmettreenpreuveuneinformationdite,écriteoufaiteenmédmtion,dansla

mesure où elle peut prouver que Tinformation était accessible àpartir d’une autre

sourceetqu’ellen’apasétéportéeàsaconnaissanceparladivulgationdirecteou

indirecte dans le cadre de la médiation. Autrement dit, toute information qui est

dite,écriteoufaiteenmédiationn’estpasautomatiquementexcluedelapreuve,le

fardeau de preuve étant sur la partie qui veut utiliser l’information. Cette nuance

doitêtreinterprétéedemanièrerestrictiveafind’assurerlaprimautéduprincipede
confidentialité.
■J U R I S P R U D E N C E

(J)
4/1
—SNC-Lavalin
inc.
c.
ArcelorMittal
Exploitation
minière
Canada,
2018
QCCS
3024,

EYB2018-296434—Lelégislateuraérigéenprincipelaconfidentialitéduprocessusdar¬
bitrageenadoptantrarticle4C.p.c.,sousréservedelavolontédespartiesd’agirautrement.

Le tribunal doit donc respecter la confidentialité d’un arbitrage, àmoins que l’information
recherchée soit nécessaire en vue de disposer de l’affaire et éviter un déni de justice. Lorsque
l’information est communiquée, une ordonnance peut être prononcée afin d’éviter que celle-ci

devienne du domaine public. En l’espèce, l’information recherchée aurait pu accélérer le

déroulement de l’instance, mais elle n’est pas nécessaire àun débat loyal et équitable. Elle
doit donc être gardée confidentielle. Les objections sont maintenues.
ARTICLE 5

Exception. Le tiers appelé àassister les
parties ne manque pas àl’obligation de
confidentialité s’il s’agit de fournir de l’informa¬
tion àdés fins de recherche, d’enseignement,

de statistiques ou d’évaluation générale du
processus de prévention et de règlement des

Exception to the obligation of confi-

dentiaiity. The third person called upon to
assis! the parties may provide information for
research, teaching or statistical purposes or in
connection with ageneral évaluation of the
dispute prévention and resolution process or

différends ou de ses résultats, pourvu qu’au¬

its results without it being abreach of the

cun renseignement personnel ne soit dévoilé.

person’s duty of confidentiality, provided no
Personal information is revealed.
2014, c. 1, a. 5

2014, c, 1, art. 5

■VERSION ANTÉRIEURE
L’article 5est de droit nouveau.
■):i

«

■COMMENTAIRES DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

Cette disposition vise àpermettre àun médiateur ou àun

arbitre de fournir des

donnéesanonymesàdesfinsderecherche,d’enseignement,destatistiquesoud’évaluation
généraledesprocessus.Ilimporte,àmoyenetlongterme,quel’utilisationdesmodesprives
de prévention et de règlement des différends puisse faire l’objet d’un examen et d’une

évaluation, et il est nécessaire pour ce faire d’obtenir de l’information. Cela peut être dautant
plus important si des organismes publics tenus àdes obligations de respect de l’intérêt pubhc
recourent àces modes, car les considérations d’équité ne doivent pas faire oublier les
exigences de transparence et d’égalité entre les citoyens.
2 3
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■ARTICLES LIÉS
Art. 1à4, 6et 7.

Art. 2de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur prive
(RLRQ, c. P-39.1).

■COMMENTAIRES DE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE

L’article 5prévoit une exception àl’obligation de confidentialité puisqu’il

permetautiersintervenantenPRDdedivulguer,sansleconsentementdesparties,

desinformationsqu’ilaobtenuesaucoursduprocessusdePRD,maisuniquementa

desfinsde;a)recherche,b)d’enseignement,c)destatistiquesoud)d’évaluation

généraleduprocessusderèglementdesdifférendsoudesesrésultats,pourvu
qu’aucunrenseignementpersonnelnesoitdévoilé.L’expression«renseignement
personnel»renvoieausensquiluiestdonnéàl’article2delaLoisurlaprotection

desrenseignementspersonnelsdanslesecteurprivé(RLRQ,c.P-39.1),c’est-a-dire
toutrenseignementquiconcerneunepersonnephysiqueetpermetdel’identifier.
L’objectifpoursuiviparlelégislateurestdepermettreauxprofessionnelsdes
PRDdedévelopperetdesoutenirlarechercheempiriquedecesmodesprivesde

préventionetderèglementdesdifférends,leurenseignementetleurévaluationafin

d’atteindrelesobjectifsfixésetd’améliorerleprefficienceenmatièredejusticecivile

(voirnotammentlesrecommandationsformuléesparlevérificateurgénéraldu
Québecdanssonrapporten2009-2010(18novembre2009)etlesuivisurl’opti¬

■ }

misation des ressources qui en aété fait dans son rapport en 2012-2013

(29novembre2012)).L’objectifpoursuiviparlelégislateuràl’article5noussemble

cohérent avec la disposition préliminaire du Code qui prévoit que les modes prives

depréventionetderèglementdesdifférendssontdansl’intérêtdupublicet
participent àune saine administration de la justice. Cek ^pourrait permettre
d’éclairerlejugementdespartiesquiontl’obligationdeconsidérersileurdifférend

peutêtreréglédemanièreadéquateetefficienteparsesmécanismesavantde

s’adresser aux tribunaux (art. 1). L’évaluation empirique fondée sur des données
factuelles issues du terrain est souhaitable pour évaluer l’évolution et l’impact de la

réformedelaprocédurecivileetpermettreaulégislateur,auxdécideurspublics,a
lacommunautéjuridiqueetauxjusticiablesdeprendredesdécisionseclairees
l’égarddesmodesprivésdepréventionetderèglementdesdifférends.
a

l

Nousremarquonsqu’engénérallescodesd’éthiquedesassociationsde

professionnels en prévention et règlement des différends prévoient une obligation

pourleursmembresdecontribueràl’avancementdelapratique.Atitredexemple,

le Code d’éthique des médiateurs de l’Institut de Médiation et dArbitrage du

Québec(IMAQ)prévoitspécifiquementàsonarticle3.15quelemédiateurdoitagir

demanièreàpromouvoirl’avancedelapratiquedelamédiation,encouragerla

diversité des champs de pratique de la médiation, s’efforcer àrendre la médiation
accessible, participer àla recherche sur la médiation lorsque l’opportunité

s e

présente, incluant l’obtention d’une rétroaction de la part des parties orsque ^
e s t

approprié, et participer aux

efforts d’éducation du public dans le but de
2 4
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développer et d’améliorer la compréhension et l’appréciation que le public ade la
médiation.

■J U R I S P R U D E N C E

Aucune,

ARTICLE 6

Choix de procédure. Les parties qui
conviennent de recourir àun mode privé pour
prévenir un différend ou régler ceiui qui les

Choice of the procedure. Parties who
agréé to resort to aprivate dispute prévention

and resolution process, together with the third
person involved in the process, if any, déter¬
mine the procedure applicable to the process
they hâve selected. If the parties hâve opted
for médiation or arbitration or asimilar process

oppose déterminent, avec le tiers, le cas

échéant, la procédure applicable au mode
qu’elles ont choisi. Si les parties procèdent
par voie de médiation ou d’arbitrage ou
s’inspirent de ces modes et qu’il est néces¬
saire de compléter leur procédure, les règles
du livre VII du présent code s’appliquent. '

and the procedure they hâve determined must

be supplemented, the ruies of BOok Vil appiy.

2014, c. 1, art. 6

2014, c. 1, a. 6

■V E R S I O N A N T É R I E U R E
L’article 6est de droit nouveau.
■C O M M E N TA I R E S D E L A M I N I S T R E D E L A J U S T I C E

Cet article pose le principe selon lequel le choix d’un mode privé de prévention et de

règlement des différends acomme conséquence le choix de la procédure que les parties et le
tiers appliqueront. Cependant, si le processus emprunte la voie de la médiation ou de

l’arbitrage ou s’en inspire, les règles du Livre VII du Code pourront trouver application s’il est
nécessaire de compléter les règles choisies.

La liberté d’ainsi convenir de la procédure qu’elles entendent suivre n’est cependant
pas absolue, puisque les parties sont tenues au respect de l’ordre public et àcelui des limites

établies par la loi. Ainsi en est-il, par exemple, en matière de médiation quant au respect de
1impartialité du tiers (art. 6D5 al. 3) oU de la non-contraignabilité du média'teur ou d’un
participant (art. 606) ou, en matière de médiation familiale, de l’accréditation du médiateur

(art. 616). En ce qui atrait àl’arbitrage, ni les parties ni le tiers-arbitre ne peuvent, par
exemple, restreindre ou modifier'la compétence des tribunaux judiciaires ou renoncer à

l’application des principes de contradiction ou de proportionnalité (art. 622).
■A R T I C L E S L I É S
!,

Art. 1à5, 7, 605, 606, 607, 609 à619, 630 à632, 643 à646 et 648.
Art. 2643 C.c.Q.
25
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I—Le principe
,*r-,

L’article 6confirme que les parties ont la liberté de convenir de la procédure
applicable au mode privé de prévention et de règlement des différends (MPRD)
qu’elles choisissent, c’est-à-dire en créant et en organisant les règles de procédure
régissant le MPRD choisi selon leurs besoins particuliers. Le Code prévoit un régime

légal par défaut aux articles 605 à655 C.p.c., et ces règles peuvent s’appliquer àtous
les modes privés de prévention et de règlement des différends, avec les adaptations
nécessaires. Ce cadre légal commun prévoit des garanties préservant la qualité de la
procédure et la qualité des résultats des naodes privés de PRD. Ces garanties
procédurales peuvent améliorer la crédibilité de ces mécanismes aux yeux des
usagers. Si les parties ne se sont pas entendues sur les règles spécifiques*à la

pratique du mode de PRD choisi et que celui-ci s’inspire de la médiation ou de
l’arbitrage, le régime légal par défaut du livre VII s’applique. Si les parties le
souhaitent, elles peuvent choisir d’un commun accord de se référer aux règles de

procédure prévues par un centre professionnel de médiation et d’arbitrage. Cela
pourrait être le cas par exemple si les parties ont prévu une clause de règlement des
différends dans leur contrat qui désigne spécifiquement un centre de médiation et
d’arbitrage pour traiter le litige. Cette liberté accordée aux parties de choisir la
procédure applicable est àla fois un rappel du principe d’autodétermination des
parties (art. 2) et une invitation qui leur est adressée pour rendre adéquat et
efficient le mode choisi par la créativité dont elles peuvent faire preuve (disposition
préliminaire et art. 1). L’article 6al’avantage de préserver la diversité des pratiques
des MPRD et leur souplesse afin qu’ils puissent être adaptés aux réalités des
parties. Plus spécifiquement, la pratique des modes privés de PRD devrait offrir les
garanties procédurales suivantes :
1) l’obligation pour le médiateur de signaler aux parties tout conflit d’intérêts ou
toute situation susceptible de mettre en doute son impartialité (art. 605) ;

P

I
Is
m

i

w ê
m

2) la non-contraignabilité du médiateur accrédité (art. 606) ;
3) l’interdiction d’obtenir un document contenu dans le dossier de médiation ou de
s’opposer àl’utilisation d’un document dans le cours d’une médiation pour le
motif qu’il contient des renseignements personnels (art. 607) ;
4) l’obligation pour le médiateur d’informer toutes les parties de la tenue d’une
séance privée conduite entre lui et une partie (art. 611) ;

m
m
1
1

Wéi-m
m l

m
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5) l’obligation pour le médiateur de maintenir la confidentialité de rinformation
obtenue lors d’une séance privée de médiation (art. 611) ;

i

i »
I? ■-■

6) lorsqu’une demandé en justice est déjà introduite, l’obligation pour les parties de
‘

^

7

suspendre l’instance jusqu’à la fin de la médiation si la loi ou le tribunal le

I

permet (art. 612) ;

m

7) le droit pour l’une des parties de se retirer du processus de médiation sans
qu’elle soit tenue de dévoiler ses motifs et le droit pour le médiateur de mettre

W

m
i
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fin àla médiation si les circonstances le justifient, notamment s’il est convaincu
que le processus est voué àl’échec ou susceptible de causer un préjudice sérieux
àune partie (art. 614) ;

8) l’obligation du médiateur de rendre compte aux parties des sommes reçues et de
liquider les frais àla fin de la médiation (art. 615).
II —Les limites légales

.

^

En principe, les parties peuvent déroger au cadre légal commun par défaut
prévu par le Code pour les modes privés de prévention et de règlement des
différends (MPRD). Afin que le consentement àrenoncer aux garanties légales soit
clair, les parties sont invitées àconsigner par écrit leurs choix procéduraux dès le
début (Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier inc., 2014 CSC 35, EYB 2014236800, J.E. 2014-849). Par contre, certaines limites sont établies par la loi. Comme
nous pouvons le lire dans les commentaires de la ministre de la Justice :«[l]a liberté
d’ainsi convenir de la' procédure qu’elles entendent suivre n’est cependant pas
absolue, puisque les parties sont tenues au respect de l’ordre public et àcelui des
limites établies par la loi». Le législateur avait déjà fait le choix d’encadrer les
limites de la volonté des parties par rapport àla procédure d’arbitrage, puisque ces
dernières ne peuvent déroger àcertaines dispositions de la loi (art. 2643 C.c.Q.).

Plus spécifiquement les garanties suivantes nous semblent être des «limites

I'

légales »auxquelles on ne peut pas déroger sans heurter fondamentalement

:

l’intégrité des modes privés de prévention et de règlement des différends :

1

1) l’obligation pour le médiateur d’informer les parties sur son rôle et ses devoirs

r-P- (art. 609)

I

2) l’obligation pour les parties engagées dans un processus de médiation de

l

participer àtoute rencontre conviée par le médiateur et de s’assurer que les

i

personnes autorisées àconclure une entente sont présentes ou qu’elles peuvent

i

être consultées pour donner leur accord (art. 609) ;

I

3)

jt

veiller àce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue et de

i

suspendre la médiation dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles (art. 610) ;

i

4)

K

parties (art. 613) ;

l’obligation pour le médiateur d’agir équitablement àl’égard des parties, de

l’obligation pour le médiateur de veiller àce que l’entente soit comprise par les

Kle respect des règles particulières en matière de médiation familiale (art. 616 à

i

619) ;

K- 6) le respect des règles particulières en matière d’arbitrage (art. 630 à632, 643,
K;

645, 646 et 648).

K!JURISPRUDENCE

■I Aucune.
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ARTICLE 7

Right to act before the courts. Participa¬
tion in aprivate dispute prévention and
resolution process other than arbitration does
not entail awaiver of the right to act before the
courts. However, the parties may undertake
not to exercise that right in connection with the
dispute in the course of the process, uniess it
proves necessary for the préservation of their

Droit d’agir. La participation àun mode
privé de prévention et de règlement des
différends autre que l’arbitrage n’emporte pas
la renonciation au droit d’agir en justice.

Cependant, les parties peuvent, eu égard à
leur différend, s’engager àne pas exercer ce

droit pendant le processus, sauf si cela s’avère
nécessaire àla préservation de leurs droits.

rights.

signent, de suspendre la prescription pour la
durée de la procédure, sans toutefois que
cette suspension n’excède six mois.

Prescription. They may aiso agréé to
waive prescription aiready acquired and the
benefit of time elapsed for prescription purposes or agréé, in asigned document, to
suspend prescription for the duration of the
process. Prescription cannot, however, be
suspended for more than six months.

2014, c. 1, art. 7

2014, c. 1, a. 7

Prescription. Elles peuvent convenir de
renoncer àla prescription acquise et au
bénéfice du temps écoulé pour celle com¬
mencée ou convenir, dans un écrit qu’elles

■V E R S I O N A N T É R I E U R E
L’ a r t i c l e 7 e s t d e d r o i t n o u v e a u .

■C O M M E N TA I R E S D E L A M I N I S T R E D E L A J U S T I C E

Cet article précise les rapports entre les modes privés de prévention et de règlement des
différends et le processus judiciaire. Le fait de recourir àl’un de ces modes ne constitue pas
une renonciation au droit d’agir en justice, droit que l’on peut considérer comme étant d’ordre
public. La disposition fait une exception pour l’arbitrage, puisque ce mode, s’il est choisi par
les parties, apour effet de rendre irrecevable l’action devant un tribunal, tel que le prévoit
l’article 622. Les parties peuvent toutefois s’engager àne pas exercer leur droit d’agir en
justice pendant le processus dont elles ont convenu, àmoins que cela ne s’avère nécessaire
pour préserver leurs droits.

Cet article permet aux parties de convenir de renoncer àla prescription acquise et au
bénéfice du temps écoulé pour celle commencée ou de convenir, par écrit, de suspendre la
prescription pour la durée de la procédure. La disposition précise toutefois, pour éviter que les
délais ne s’allongent, que cette suspension ne pourra excéder six mois.
■A R T I C L E S L I É S
Art. 1à6, 509, 612 et 622.
Art. 2883 et 2904 C.c.Q.
■C O M M E N TA I R E S D E J E A N - F R A N Ç O I S R O B E R G E
I

Droit d’agir devant les tribunaux

Le premier alinéa confirme le droit de faire une demande en justice (art. 141
et s.) même lorsque les parties participent àun mode privé de PRD, sauf lorsqu’elles
2 8
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ont consenti ou consentent àrecourir àl’arbitrage (art. 622). Cet alinéa ajoute
toutefois que les parties peuvent s’engager àne pas exercer immédiatement leur
droit d’agir devant les tribunaux pendant le processus, sauf si cela s’avère néces¬
saire àla préservation de leurs droits. Dans ce contexte, l’expression «préservation
de leurs droits »signifie notamment les mesures provisionnelles et de contrôle
auxquelles les parties peuvent avoir recours en vertu des articles 509 et suivants du

Code. Si la médiation alieu après qu’une demande en justice ait été déposée, les
parties ont l’obligation d’accepter de suspendre l’instance judiciaire si la loi ou le
tribunal le permet (art. 612). Un juge pourra suspendre l’instance judiciaire, s’il est
convaincu que les parties poursuivent des démarches sérieuses de négociation ou
par la voie de tout autre mécanisme de PRD et que l’affaire est susceptible de se
régler àl’amiable de sorte qu’il serait inutile ou disproportionné de préparer le
dossier judiciaire en vue d’un procès (art 156). Le juge pourra mettre fin àla
suspension si ces conditions ne sont plus réunies et qu’une partie le demande.
I I

Prescription

La première partie du second alinéa prévoit que les parties peuvent convenir

de renoncer àla prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle
commencée. Celle-ci reprend essentiellement le libellé de l’article 2883 C.c.Q., en ce
que la renonciation àla prescription en cours de délai est permise contrairement àla
renonciation anticipée qui est,de nullité absolue. La partie qui renonce en cours de
délai perd ainsi le bénéfice du temps écoulé, mais ses droits futurs demeurent

f

intacts (Commentaires du ministre de la Justice sur l’art. 2883 C.c.Q.). Les délais de
prescription pour l’extinction d’un droit sont prévus aux articles 2921 et suivants

C.c.Q. La prescription sera acquise lorsque le dernier jour sera révolu (art. 2879
C.c.Q.). Dans la computation du délai, le jour àpartir duquel la prescription
commence àcourir n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est à24 heures. Si le

dernier jour du délai est un samedi ou un jour férié, celui-ci est prolongé au premier
jour ouvrable qui suit (art. 83 et art. 2879 C.c.Q.).
Contrairement àla première partie du deuxième alinéa qui ne nécessite pas

un écrit, la deuxième partie prévoit que les parties qui conviennent de suspendre la
prescription pour la durée de la procédure de PRD doivent le faire dans un écrit

qu’elles signent, sans toutefois que cette suspension excède six mois. L’expression
«suspendre la prescription »est prévue aux articles 2904 et suivants C.c.Q. et se

distingue de l’interruption de la prescription. En effet, pendant la période où les
parties ont convenu de suspendre la prescription, laquelle ne peut excéder six mois
ne peut être renouvelée, le délai ne court pas contre la partie qui aun droit
d’action.

■J U R I S P R U D E N C E

'I

Aucune.
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