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Objectif du cours 
Au terme de ce cours, chacun devrait : 

 pouvoir identifier et utiliser les outils de recherche nécessaires pour ester en justice dans 
le domaine civil ; 

 être capable d’analyser une situation de faits, d’identifier les dispositions législatives et 
réglementaires et pertinentes, et d’entamer ou de défendre un recours; et 

 être capable d’examiner d’un œil critique les dispositions constitutionnelles, législatives, 
réglementaires et déontologiques pertinentes et en identifier les politiques juridiques et 
les idéologies sous-jacentes. 

Méthode d’enseignement 
L’enseignement sera principalement dispensé sous forme : 

 d’exercices pratiques ; et 

 de cours magistraux 

Méthode d’évaluation 
Chacun devra compléter deux (2) travaux pratiques.  
 

 Pour l’Ontario et la Common Law, il s’agira de la rédaction d’un acte de procédure écrite.  

 Pour le Québec, et le droit civil, il s’agira de la rédaction d’un acte de procédure 
également. Les actes de procédure procèderont en fonction d’une même situation de 
faits qui sera présenté durant de la session. 

 
Chaque travail déterminera 10 % de la note finale. Les actes de procédure seront à remettre au 
secrétariat de la Section de droit civil au plus tard à 16h les journées de tombée précisées lors du 
cours DRC 4797, l’étampe du secrétariat en faisant foi. 
 
Enfin, chacun devra compléter un examen final. L’examen déterminera 80 % de la note finale. 

 La documentation (livres, documents, notes manuscrites) est permise à l’examen. 

 Les ordinateurs portables, Blackberry, etc. ne sont pas permis à l’examen. 
 
L’objectif de l’examen est d’évaluer vos connaissances de l’encadrement juridique de la 
procédure judiciaire en Ontario et au Québec. L’examen a également pour but d’évaluer votre 
compréhension d’aspects stratégiques, ayant trait à la procédure civile québécoise et ontarienne. 

Principaux instruments de travail 
Ontario (obligatoire): 

 Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43 

 Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 
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 Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, Annexe B 

 Copies disponibles en ligne : http://www.e-laws.gov.on.ca  

 Les formules de procédure civile sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.ontariocourtforms.on.ca/french  

 Autres jugements et dispositions constitutionnelles et législatives présentés lors du cours, 
disponibles sur Canlii. 

 
Québec (obligatoire): 

 Code de procédure civile et Code civil du Québec 

 Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q, c. T-16 

 Disponibles ensemble au Service du livre : Code de procédure civile 2014-2015 – Textes 
réglementaires et lois connexes, 18e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2014, ou distinctement 
au site des publications du Québec : http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca  

 Modèles de procédures qui seront transmis via le web. 

 Autres jugements et dispositions législatives présentés lors du cours, disponibles sur 
Quicklaw, Canlii, etc. 

 
Documents facultatifs : 
Ontario : 

 Watson et McGowan, Ontario Civil Practice 2018, Toronto, Thomson-Carswell, 2017; les 
éditions 2016 ou 2017 sont acceptables, mais vous aurez à prendre en compte les 
amendements depuis le 1er janvier 2018 

 Watson et McGowan, La Procédure civile en Ontario 2000, (version française de Ontario 
Civil Practice 1999), Ottawa, Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques (mises 
à jour : 2000-2002; 2002-2004; 2005; 2006). 

 
Québec : 

 Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, Projet de loi no. 28, 2014, c. 1, 
sanctionné le 21 février 2014 [entrée en vigueur prévue pour l’automne 2015]. 

 D. Ferland et B. Emery, Précis de procédure civile du Québec (2 vol.), 4e éd., Cowansville, 
Yvon Blais, 2003. 

 H. Reid et C. Carrier, Code de procédure civile du Québec. Jurisprudence et doctrine, 
29ième éd., coll. « Collection Alter ego », Montréal, Wilson & Lafleur, 2013. 

 F. Payette, Formulaire de procédure civile, éd. feuilles mobiles, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2003 

 S. Guillemard et S. Menétrey, Comprendre la procédure civile québécoise, Montréal, Yvon 
Blais, 2011. 

 
Autres : 
Ontario : 

 Principles of Civility for Advocates, disponible en ligne : http://www.advocates.ca  
(Advocacy & Practice » Institute for Civility & Professionalism) 

 
Québec : 

 Les tribunaux judiciaires du Québec : http://www.tribunaux.qc.ca  

 Formulaires en ligne, Justice Québec : 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/formulaires.htm  

 Outils du praticien, Barreau du Québec : 
http://www.barreau.qc.ca/fr/avocats/praticien/index.html  

http://www.e-laws.gov.on.ca/
http://www.ontariocourtforms.on.ca/french
http://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
http://www.advocates.ca/
http://www.tribunaux.qc.ca/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/formulaires/formulaires.htm
http://www.barreau.qc.ca/fr/avocats/praticien/index.html


 Outils pour l’avocat, Barreau de Montréal : 
http://www.barreaudemontreal.qc.ca/avocats/litige  
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