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NOTES EXPLICATIVES

Cet avant-projet de loi vise à instituer le nouveau Code de 
procédure civile ayant principalement pour objectifs d’assurer 
l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application 
juste, simple, proportionnée et économique de la procédure, l’exercice 
des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre et 
le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.

L’avant-projet de loi propose un ensemble de règles de nature 
à permettre l’atteinte et le respect de ces objectifs, soit, 
notamment :

– de simplifier et de moderniser non seulement la structure du 
Code de procédure civile et la terminologie qui y est utilisée, mais 
également les règles portant, entre autres, sur la forme, la présentation 
et la notification des actes de procédure, la saisine des tribunaux, la 
rétractation de jugement, le recouvrement des petites créances et 
l’exécution des jugements;

– d’affirmer l’existence de la justice civile privée reposant sur 
des modes privés et volontaires de prévention et de règlement des 
différends et d’obliger les parties à considérer le recours à ces modes 
avant de s’adresser aux tribunaux;

– de codifier certains principes devant guider les tribunaux, les 
parties et leurs avocats dans le déroulement d’une instance, notamment 
celui de la proportionnalité selon lequel les démarches, les actes de 
procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts 
et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la complexité de 
l’affaire et à la finalité de la demande;

– de reconnaître qu’il entre dans la mission du tribunal non 
seulement de favoriser la conciliation des parties mais également 
d’assurer la bonne gestion des instances en accord avec les principes 
et les objectifs de la procédure et d’adopter des règles en ce sens, 
d’exiger le dépôt d’un véritable protocole de l’instance convenu entre 
les parties, précisant leurs conventions et engagements et les 
questions en litige et réglant le déroulement de l’instance et d’établir 
la tenue de conférences de gestion présidée par un juge;
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– de revoir la notion de dépens, d’introduire certains critères 
pour faciliter leur attribution, d’établir que chaque partie supporte 
ses propres frais et de permettre au tribunal, dans la répartition des 
dépens, de sanctionner, le cas échéant, les abus de procédure;

– de prévoir des règles sur la communication de la preuve 
obligeant les parties à être ouvertes et à s’informer mutuellement, 
de fixer des délais pour ce faire et de permettre et d’encourager le 
recours à l’oralité, notamment lorsqu’il s’agit de présenter certaines 
demandes ou de les contester; d’encadrer les interrogatoires 
préalables à l’instruction, notamment pour en limiter la durée et de 
favoriser le recours à une expertise commune aux parties, de prévoir 
la conciliation des expertises, le cas échéant, et d’établir que la 
mission d’un expert est d’éclairer le tribunal dans la prise de décision 
et que cette mission prime les intérêts des parties;

– de permettre, en matières familiales, le regroupement des 
demandes entre des conjoints de fait, lorsque la cour est déjà saisie 
d’une demande concernant leurs enfants et de permettre, lorsque la 
Cour du Québec est saisie d’une demande en adoption ou en 
protection de la jeunesse, de se prononcer à titre accessoire sur la 
garde de l’enfant ou l’exercice de l’autorité parentale;

– d’établir que, dans l’exécution des jugements, l’huissier de 
justice doit agir dans l’intérêt de la justice et avec impartialité de 
manière à rendre cette exécution plus profitable pour chaque partie, 
notamment en s’assurant que la vente des biens saisis sera faite à un 
prix commercialement raisonnable et de simplifier les règles sur 
l’insaisissabilité et la vente des biens.

L’avant-projet de loi propose enfin d’unifier les règles du contrôle 
judiciaire exercé par la Cour supérieure, de codifier les règles de 
l’homologation et de regrouper dans un livre nouveau les règles 
particulières de la médiation et de l’arbitrage. De plus, il permet 
d’utiliser les technologies de l’information en matière de procédure 
civile.

LOIS MODIFIÉES PAR CET AVANT-PROJET :

– Code civil du Québec;

– Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-1);

– Loi sur les huissiers de justice (L.R.Q., chapitre H-4.1);
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– Loi sur le recours collectif (L.R.Q., chapitre R-2.1);

– Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16).

LOI REMPLACÉE PAR CET AVANT-PROJET :

– Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25).

LOI ABROGÉE PAR CET AVANT-PROJET :

– Loi sur certaines procédures (L.R.Q., chapitre P-27).

RÈGLEMENT ABROGÉ PAR CET AVANT-PROJET :

– Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q., chapitre B-1, 
r. 22).
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Avant-projet de loi
AVANT-PROJET DE LOI INSTITUANT LE NOUVEAU CODE  
DE PROCÉDURE CIVILE

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, 
en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.,  
chapitre C-12), le Code civil 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 à permettre, dans l’intérêt public, le règlement des différends 
interpersonnels, collectifs ou sociétaux, par des procédés de justice civile 
adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation 
des personnes, parties à un différend, dans la prévention et le règlement de 
celui-ci.

Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice 
civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure 
et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, 
ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.

Enfin, le Code s’interprète et s’applique comme un ensemble, dans le respect 
de la tradition civiliste. Les règles qu’il énonce s’interprètent à la lumière de 
ses dispositions particulières 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.

LIVRE I

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE

TITRE I

LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES 
PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

1. La justice civile privée repose sur les modes privés de prévention et de 
règlement des différends qui sont choisis d’un commun accord par les parties 
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intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un 
différend déjà né.

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 à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout 
autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte 
ou non aux modes indiqués.

Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et 
de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.

2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de 
règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y 
participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, à 
l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer 
activement dans la recherche d’une solution.

Elles doivent, de même que les tiers auxquels elles font appel, veiller à ce 
que les démarches qu’elles entreprennent demeurent proportionnelles quant à 
leur coût et au temps exigé, à la nature et à la complexité de leur différend.

3. Les parties qui font appel à un tiers pour les assister dans leur démarche 
ou pour trancher leur différend le choisissent de concert et s’assurent, avant 
de lui donner mandat d’agir, qu’il est impartial à leur égard. Elles sont, sous 
réserve de leur entente, responsables également du paiement des honoraires et 
des frais faits par le tiers.

Ce tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire 
selon les exigences de la bonne foi.

4. Les parties qui choisissent de prévenir ou de régler leur différend par un 
mode privé, de même que le tiers qui y participe, s’engagent à préserver la 
confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus, sous 
réserve de leurs ententes sur le sujet ou des dispositions particulières de la loi 
ou de leur propre recours aux tribunaux.

5. Les parties peuvent prévenir ou régler leur différend en faisant appel à 
des normes et à des critères autres que ceux du droit, sous réserve du respect 
qu’elles doivent aux droits et libertés de la personne et aux autres règles d’ordre 
public.

6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir ou 
régler leur différend déterminent, avec le tiers, le cas échéant, la procédure 
applicable au mode qu’elles ont choisi, mais dans la mesure où cette procédure 
n’est pas ainsi établie et qu’elles procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage 
ou s’inspirent de ces modes, les règles du livre VII du présent code s’appliquent 
à titre supplétif.
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7. Les parties peuvent s’adresser aux tribunaux si elles ne réussissent pas à 
régler leur différend par la voie privée, sous réserve des dispositions particulières 
à l’arbitrage.

TITRE II

LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT  
LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE

8. La justice civile publique est administrée par les tribunaux de l’ordre 
judiciaire qui relèvent de l’autorité législative du Québec. Ceux qui exercent 
leur compétence sur l’ensemble du territoire du Québec sont la Cour d’appel, 
la Cour supérieure et la Cour du Québec.

Les cours municipales exercent une compétence civile dans les matières qui 
leur sont attribuées par les lois particulières, mais sur le seul territoire délimité 
par ces lois et leurs actes constitutifs. Ces cours sont régies quant à leur 
organisation et leur fonctionnement par la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., 
chapitre C-72.01).

CHAPITRE I

LA MISSION DES TRIBUNAUX

9. Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis 
en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables et, à cet égard, 
de dire le droit. Ils ont aussi pour mission de statuer, même en l’absence de 
litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité 
des personnes, qu’une demande leur soit soumise.

Il entre également dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, 
de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties 
le demandent ou y consentent ou si les circonstances s’y prêtent.

Enfin, il entre aussi dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances 
en accord avec les principes et les objectifs de la procédure.

Le tribunal et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire dans l’exercice 
de leur mission.

10. Les tribunaux ne peuvent se saisir d’office; il revient aux parties 
d’introduire l’instance et d’en déterminer l’objet.

Les tribunaux ne peuvent juger au-delà de ce qui leur est demandé. Ils 
peuvent, si cela s’impose, corriger les impropriétés dans les conclusions d’un 
acte de procédure pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard 
aux allégations de l’acte.
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37. La Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, des 
demandes en matière d’adoption.

Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et 
la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.

Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière 
d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les 
demandes qui y sont liées qui concernent la garde de l’enfant ou l’exercice de 
l’autorité parentale.

38. La Cour du Québec et la Cour supérieure ont également compétence 
pour connaître des demandes ayant pour objet, en l’absence de consentement 
de la personne concernée, l’évaluation psychiatrique ou la garde de celle-ci 
dans un établissement de santé ou de services sociaux et pour décider des soins 
alors requis par son état de santé.

39. La Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître des demandes 
relatives à un arbitrage dans la mesure où elle aurait compétence pour statuer 
sur l’objet du différend confié à l’arbitre, ainsi que des demandes de 
reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue hors du Québec dans les 
matières relevant de sa compétence.

CHAPITRE II

LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX

SECTION I

LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN APPEL

40. La Cour d’appel siégeant à Montréal entend les appels des jugements 
rendus dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, 
Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, 
Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Les appels des 
jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.

SECTION II

LA COMPÉTENCE TERRITORIALE EN PREMIÈRE INSTANCE

41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les 
demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou 
l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts.

Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement 
compétente est celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne 
morale, celle du lieu d’un de ses établissements au Québec ou encore celle du 
lieu où le défendeur a des biens.
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doivent produire au soutien de leur réclamation individuelle. Le tribunal indique 
aussi tout autre renseignement à inclure dans l’avis du jugement.

Les membres, dans l’année qui suit la publication de l’avis, produisent leur 
réclamation au greffe du district dans lequel l’action collective a été entendue 
ou de tout autre district indiqué par le tribunal.

602. Le tribunal décide de la réclamation du membre ou ordonne au greffier 
d’en décider suivant les modalités qu’il établit. Il peut déterminer des modes 
spéciaux de preuve et de procédure.

603. Le défendeur peut, lors de l’instruction d’une réclamation individuelle, 
opposer à un réclamant un moyen préliminaire que le présent titre l’empêchait 
d’opposer auparavant au représentant.

SECTION IV

L’APPEL

604. Le jugement qui dispose de l’action collective est sujet à appel de 
plein droit.

Si le représentant n’en appelle pas ou si son appel est rejeté, en raison d’une 
irrégularité dans sa formation, un membre peut, dans les deux mois qui suivent 
la publication de l’avis du jugement ou sa notification, demander à la Cour 
d’appel la permission d’être substitué au représentant pour en appeler.

Le délai prévu par le présent article est de rigueur.

605. L’appelant demande au tribunal de première instance de déterminer 
le contenu de l’avis à être donné aux membres.

606. Si la Cour d’appel accueille, même en partie, la demande du 
représentant, elle peut ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis au 
tribunal de première instance pour qu’il soit procédé au recouvrement collectif 
ou pour qu’il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.

LIVRE VII

LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT  
DES DIFFÉRENDS

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

607. Les parties qui conviennent d’une négociation doivent veiller à 
circonscrire adéquatement leur différend, à identifier leurs besoins et leurs 
intérêts respectifs et s’entendre sur l’information qu’elles doivent échanger 
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pour leur permettre de prévenir ou de résoudre leur différend. Elles s’engagent 
également à présenter une proposition de solution et à en vérifier la compatibilité 
avec les besoins et les intérêts de l’autre partie.

608. Les tiers qui interviennent pour aider les parties à prévenir ou à régler 
leur différend ou pour le trancher, notamment les médiateurs et les arbitres, ne 
peuvent être poursuivis en justice en raison des actes accomplis dans l’exercice 
de leurs fonctions, à moins qu’ils n’aient agi de mauvaise foi ou n’aient commis 
une faute lourde ou intentionnelle.

609. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de confidentialité pour le 
tiers qui assiste les parties, le médiateur ou l’arbitre s’il s’agit de fournir de 
l’information à des fins de recherche, de statistiques ou d’évaluation générale 
du processus de prévention et de règlement des différends ou de ses résultats, 
pourvu qu’aucune information nominative ne soit dévoilée.

TITRE II

LA MÉDIATION

CHAPITRE I

LES RÔLES ET LES DEVOIRS DES PARTIES ET DU MÉDIATEUR

610. Le médiateur est choisi par les parties d’un commun accord, directement 
ou par l’entremise d’un tiers.

Il est chargé d’aider les parties à cerner leur différend, à identifier leurs 
besoins et leurs intérêts, à dialoguer et à explorer des solutions afin qu’elles 
parviennent à une entente mutuellement satisfaisante. À leur demande, il peut 
être chargé d’élaborer avec elles une proposition pour prévenir ou régler le 
différend.

Il est tenu de dénoncer tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait 
laisser croire à l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son 
impartialité.

611. Le médiateur ou un participant à la médiation ne peuvent être contraints 
de dévoiler ce qui leur a été dit ou ce dont ils ont eu connaissance lors de la 
médiation dans une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou 
non au différend, non plus qu’ils ne peuvent être tenus de produire un document 
préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige 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. Enfin, aucune information ou déclaration donnée ou faite dans 
le cours du processus ne peut être utilisée en preuve dans une telle 
procédure.

Pour invoquer le privilège de non-contraignabilité, le médiateur doit avoir 
suivi une formation auprès d’un organisme reconnu par le ministre de la Justice; 
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payables par le service de médiation familiale ou lorsque les parties font affaire 
avec un médiateur désigné par le service ou encore avec plus d’un médiateur.

Le ministre de la Justice détermine, par arrêté, les conditions de mise en 
œuvre des moyens technologiques utilisés par le service de médiation familiale 
ainsi que les autres services que le service de médiation familiale peut offrir 
et les conditions auxquelles il peut le faire.

TITRE III

L’ARBITRAGE

CHAPITRE I

LA NOMINATION ET LE MANDAT DES ARBITRES

625. Les parties nomment l’arbitre d’un commun accord, à moins qu’elles 
n’aient demandé à un tiers de le désigner. Elles peuvent aussi choisir de nommer 
plus d’un arbitre, auquel cas chaque partie nomme un arbitre et ces arbitres 
désignent le troisième.

S’il y a lieu de remplacer un arbitre, la procédure de nomination prévue 
s’applique.

626. L’arbitre a pour mandat de trancher le différend conformément aux 
règles de droit qu’il estime appropriées en tenant compte notamment des 
stipulations prévues au contrat qui lie les parties, s’il en est, et des usages 
applicables en la matière. S’il y a lieu, il détermine les dommages-intérêts.

Il entre aussi dans son mandat, si les circonstances s’y prêtent, de tenter de 
concilier les parties. Il peut aussi agir en qualité d’amiable compositeur si les 
parties en ont ainsi convenu.

Dans tous les cas, l’arbitre doit veiller au respect des règles d’ordre 
public.

627. Une partie peut demander au tribunal de révoquer le mandat de l’arbitre 
qui est dans l’impossibilité de remplir sa mission ou qui ne s’acquitte pas de 
ses fonctions dans un délai raisonnable.

628. L’arbitre est tenu de signaler aux parties toute cause de récusation le 
concernant.

Il peut être récusé s’il existe un motif sérieux de douter de son impartialité 
ou s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties.

629. La partie qui demande la récusation d’un arbitre expose ses motifs 
dans un document qu’elle notifie à l’arbitre et aux autres parties ou, le cas 
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échéant, aux autres arbitres dans les 15 jours de la nomination ou de la 
connaissance de la cause de récusation.

Si plusieurs arbitres ont été nommés, ceux-ci sont tenus de se prononcer sur 
la proposition de récusation à moins que l’arbitre dont la récusation est proposée 
ne se retire ou que l’autre partie n’accepte pas la récusation.

La partie qui demande la récusation peut, dans les 30 jours après avoir été 
avisée que la récusation ne peut être ainsi obtenue, demander au tribunal de se 
prononcer sur la récusation. L’arbitre dont la récusation est proposée et les 
autres arbitres, s’ils sont plusieurs, peuvent néanmoins poursuivre la procédure 
arbitrale et rendre la sentence tant que le tribunal n’a pas statué.

630. En cas de difficulté à nommer un arbitre, le tribunal peut, à la demande 
d’une partie, prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette nomination. 
Ainsi, il peut nommer un arbitre si une partie, avisée par une autre partie de 
nommer un arbitre, ne le fait pas dans les 30 jours qui suivent. Il le fait également 
si 30 jours après leur nomination les arbitres, s’ils sont plus d’un, ne s’accordent 
pas sur le choix du troisième arbitre.

Si la difficulté survient dans la mise en œuvre de la révocation ou de la 
récusation de l’arbitre, le tribunal peut, à la demande d’une partie, décider de 
la révocation ou de la récusation.

La décision du tribunal en ces cas est sans appel.

631. Le tribunal ne peut en aucun cas intervenir sur une question au sujet 
de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, à moins que cela 
ne soit prévu. S’il est saisi d’un litige, il est tenu, à la demande de l’une des 
parties et tant que l’affaire n’est pas portée devant lui, de renvoyer les parties 
à l’arbitrage, à moins que celles-ci n’aient mis fin à la convention ou qu’il ne 
constate sa nullité. Dans tous les cas, la procédure d’arbitrage peut être engagée 
ou poursuivie et une sentence être rendue tant que la date de l’instruction de 
l’affaire par le tribunal n’est pas fixée ou tant que le tribunal n’a pas statué sur 
le fond du litige.

Il peut cependant, avant ou pendant la procédure d’arbitrage, accorder des 
mesures provisionnelles.

CHAPITRE II

LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE

632. La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage en donne avis 
à l’autre partie, en y précisant l’objet du différend.

La procédure arbitrale débute à la date de la notification de cet avis.
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633. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine, 
mais il est tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la 
proportionnalité.

Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris 
celui de faire prêter serment ou de nommer un expert et de statuer sur sa propre 
compétence. En ce cas cependant, une partie peut, dans les 30 jours après avoir 
été avisée de cette décision, demander au tribunal de se prononcer sur la 
question. Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la 
procédure arbitrale et rendre sa sentence.

La décision du tribunal sur la compétence de l’arbitre est sans appel.

634. La procédure se déroule oralement, mais l’arbitre, en accord avec les 
parties, peut convenir de décider sur le vu du dossier. Dans l’un ou l’autre cas, 
une partie peut présenter un exposé écrit.

De même, l’arbitre peut requérir de chacune des parties de lui communiquer, 
dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec les pièces qu’elle 
mentionne et de le communiquer également à la partie adverse. Les rapports 
d’expert et les autres documents sur lesquels les arbitres peuvent s’appuyer 
pour statuer sont également communiqués aux parties.

L’arbitre avise les parties de la date de l’audience et, le cas échéant, de la 
date où il procédera à l’inspection de biens ou à la visite des lieux. Il peut 
demander une assistance dans l’obtention de preuves.

635. Si une partie fait défaut d’exposer ses prétentions, de se présenter à 
l’audience ou d’administrer la preuve au soutien de ses prétentions, l’arbitre, 
après avoir constaté le défaut, peut continuer l’arbitrage.

Cependant, si la partie qui fait défaut d’exposer ses prétentions est celle qui 
a soumis le différend à l’arbitrage, il est mis fin à l’arbitrage, à moins qu’une 
autre partie ne s’y oppose.

636. Les témoins sont convoqués, indemnisés et entendus selon les règles 
applicables à l’instruction devant le tribunal.

Si un témoin refuse, sans raison valable, de se présenter, de répondre ou de 
produire un élément matériel de preuve qu’il a en sa possession, une partie 
peut, avec la permission de l’arbitre, demander à un tribunal de le 
contraindre.

637. Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut rendre toute décision 
provisoire ou propre à sauvegarder les droits des parties. Une telle décision 
s’impose aux parties, mais au besoin, l’une d’elles peut en demander 
l’homologation au tribunal afin de lui donner force exécutoire.
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CHAPITRE III

LA SENTENCE ARBITRALE

638. La sentence arbitrale doit être rendue dans les trois mois qui suivent 
la prise du délibéré. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre ou les 
arbitres s’ils sont plus d’un. En ce cas, si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, 
les autres en font mention et la décision a le même effet que si elle avait été 
signée par tous.

Tout arbitre est tenu de respecter la confidentialité du processus et le secret 
du délibéré, mais il n’y manque pas en exprimant ses conclusions et ses motifs 
dans la sentence.

Les décisions rendues en cours d’arbitrage obéissent aux mêmes règles. 
Toutefois, si plusieurs arbitres ont été nommés, l’un d’entre eux peut, s’il y est 
autorisé par les parties ou par tous les autres arbitres, trancher seul les questions 
de procédure.

639. Si les parties règlent le différend, l’accord est consigné dans une 
sentence arbitrale.

640. La sentence lie les parties dès qu’elle est rendue et elle est communiquée 
à chacune d’elles. Elle est réputée rendue à la date et au lieu qu’elle indique.

641. Dans les 30 jours de la sentence arbitrale, l’arbitre peut d’office ou 
sur demande rectifier une erreur matérielle dans la sentence.

Dans ce même délai, il peut aussi, sur demande, rendre une sentence 
complémentaire sur une partie de la demande omise dans la sentence ou en 
interpréter un passage précis, à moins que l’autre partie ne s’y oppose. Le cas 
échéant, l’interprétation fait partie intégrante de la sentence.

La sentence complémentaire ou d’interprétation doit être rendue dans les 
deux mois de la demande. Si, à l’expiration de ce délai, leur décision n’a pas 
été rendue, une partie peut demander au tribunal de rendre une ordonnance 
pour sauvegarder les droits des parties. Cette dernière décision est sans 
appel.

CHAPITRE IV

L’HOMOLOGATION DE LA SENTENCE ARBITRALE

642. La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée que si elle 
est homologuée par le tribunal.

Le tribunal saisi d’une demande en homologation ne peut examiner le fond 
du différend. Il peut cependant surseoir à statuer s’il a été demandé à l’arbitre 
de rectifier, de compléter ou d’interpréter la sentence. Il peut alors ordonner à 
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une partie de fournir caution, si la partie qui demande l’homologation le 
requiert.

643. Le tribunal peut refuser l’homologation dans les seuls cas suivants :

1° une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention 
d’arbitrage;

2° l’objet du différend ne pouvait être réglé par arbitrage au Québec, la 
convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, 
à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec;

3° le mode de nomination de l’arbitre ou la procédure arbitrale applicable 
n’a pas été respecté;

4° la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment 
informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale, ou il lui a 
été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;

5° la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention 
d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou encore elle contient une 
conclusion qui en dépasse les termes, mais dans ce dernier cas, si la disposition 
en cause peut être dissociée des autres dispositions de la sentence, elle seule 
n’est pas homologuée;

6° la sentence est contraire à l’ordre public ou déconsidère l’administration 
de la justice. En tels cas, le tribunal peut refuser l’homologation et l’exécution 
même d’office.

644. L’homologation d’une mesure provisoire ou de sauvegarde peut être 
refusée pour les mêmes motifs que ceux prévus pour refuser d’homologuer 
une sentence arbitrale. Elle peut aussi être refusée si la décision de l’arbitre 
d’exiger une caution n’a pas été respectée ou si la mesure a été rétractée ou 
suspendue par l’arbitre ou annulée ou suspendue par un tribunal habilité à le 
faire.

CHAPITRE V

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE 
COMMERCIAL INTERNATIONAL

645. Lorsqu’un arbitrage met en cause des intérêts du commerce international, 
le présent titre s’interprète, s’il y a lieu, en tenant compte de la Loi type sur 
l’arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international, de même que ses 
modifications.

Il est aussi tenu compte des documents connexes à cette loi type que sont :
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1° le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international sur les travaux de sa dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au 
21 juin 1985;

2° le Commentaire analytique du projet de texte d’une loi type sur l’arbitrage 
commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à 
la dix-huitième session de la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international.

646. L’arbitrage est notamment considéré mettre en cause des intérêts de 
commerce international si les parties avaient leur établissement dans des États 
différents au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage ou si elles 
choisissent de tenir l’arbitrage dans un autre État. Il l’est aussi si le lieu où doit 
être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation 
commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit 
est dans un autre État, ou encore si les parties ont convenu expressément que 
l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays.

647. Dans un arbitrage commercial international, les arbitres sont au nombre 
de trois. Ils ont pour mandat de trancher le différend conformément aux règles 
de droit qu’ils estiment appropriées et, s’il y a lieu, de déterminer les dommages-
intérêts.

Dans tous les cas, les arbitres décident conformément aux stipulations du 
contrat et tiennent compte des usages applicables à la matière.

CHAPITRE VI

L’ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE

648. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul moyen 
de se pourvoir contre celle-ci.

Elle doit être présentée dans un délai de trois mois de la sentence arbitrale 
ou de la décision sur une demande de rectification, de complément ou 
d’interprétation de cette sentence, ou en tout temps en défense à une demande 
d’homologation. Ce délai est de rigueur.

Elle obéit aux mêmes règles que celles prévues en matière d’homologation, 
avec les adaptations nécessaires.

649. Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d’annulation 
pendant le temps qu’il juge nécessaire pour permettre aux arbitres de prendre 
toute mesure susceptible d’éliminer les motifs d’annulation; il peut le faire 
même si le délai prévu pour rectifier, compléter ou interpréter la sentence est 
expiré.

11-AVPL-f.indd   160 6/20/11   1:46:39 PM



161

DM-Code de procédure civile-LA 3ÉP-11-AVPL-f
11-AVPL-f_V3

DM-Code de procédure civile-LA 3ÉP-11-AVPL-f
11-AVPL-f_V3

CHAPITRE VII

LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DES SENTENCES 
ARBITRALES RENDUES HORS DU QUÉBEC

650. La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu’elle ait été ou non 
confirmée par une autorité compétente, est reconnue et déclarée exécutoire 
comme un jugement du tribunal. Il en est de même pour les mesures provisoires 
ou de sauvegarde.

Les règles en la matière s’interprètent en tenant compte, s’il y a lieu, de la 
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 
étrangères adoptée le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations Unies sur 
l’arbitrage commercial international à New York.

651. La demande de reconnaissance et d’exécution est présentée au tribunal 
qui, au Québec, aurait été compétent à statuer sur l’objet du différend confié 
à l’arbitre.

Sont versées au dossier la sentence arbitrale et la convention d’arbitrage 
authentifiées soit par un représentant officiel du gouvernement du Canada, soit 
par un délégué général, un délégué ou un chef de poste du Québec exerçant 
ses fonctions à l’extérieur du Québec, soit par le gouvernement ou par un 
officier public du lieu où la sentence a été rendue.

652. Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance et d’exécution 
d’une sentence arbitrale ou d’une mesure provisoire ou de sauvegarde ne peut 
examiner le fond du différend.

Cependant, une partie contre qui la sentence ou la mesure est invoquée peut 
s’opposer à sa reconnaissance et à son exécution en établissant l’un des cas 
suivants :

1° une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention 
d’arbitrage;

2° l’objet du différend ne pouvait être réglé par arbitrage au Québec ou la 
convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, 
à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la sentence 
arbitrale a été rendue ou la mesure décidée;

3° le mode de nomination de l’arbitre ou la procédure arbitrale n’a pas été 
conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du 
lieu où l’arbitrage s’est tenu;

4° la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas 
été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale, 
ou il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;

11-AVPL-f.indd   161 6/20/11   1:46:42 PM



162

DM-Code de procédure civile-LA 3ÉP-11-AVPL-f
11-AVPL-f_V3

DM-Code de procédure civile-LA 3ÉP-11-AVPL-f
11-AVPL-f_V3

5° la sentence porte sur un différend qui n’était pas visé dans la convention 
d’arbitrage ou n’entrait pas dans ses prévisions, ou elle contient une conclusion 
qui en dépasse les termes, mais dans ce dernier cas, si la disposition peut être 
dissociée des autres dispositions de la sentence arbitrale, ces dernières peuvent 
être reconnues et déclarées exécutoires;

6° la sentence arbitrale n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties 
ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, 
ou d’après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue;

7° la sentence ou la mesure est contraire à l’ordre public, ou déconsidère 
l’administration de la justice. Dans tels cas, le tribunal peut refuser la 
reconnaissance et l’exécution même d’office.

La reconnaissance d’une mesure provisoire ou de sauvegarde peut aussi être 
refusée si la décision de l’arbitre d’exiger une caution n’a pas été respectée ou 
si la mesure a été rétractée ou suspendue par l’arbitre.

653. Le tribunal peut surseoir à statuer sur la reconnaissance et l’exécution 
d’une sentence arbitrale si une demande d’annulation ou de suspension de la 
sentence arbitrale ou de la mesure provisoire ou de sauvegarde a déjà été portée 
devant l’autorité compétente.

Il peut alors ordonner à une partie de fournir caution, à la demande de la 
partie qui requiert la reconnaissance et l’exécution de la sentence.

LIVRE VIII

L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS

TITRE I

LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES  
À L’EXÉCUTION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

654. Un jugement, de même qu’une décision d’un tribunal administratif 
ou d’un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi 
accorde la force exécutoire du jugement, s’exécute volontairement par le 
paiement, le délaissement d’un bien ou l’accomplissement de ce qui est ordonné 
soit avant l’expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus 
par le jugement ou ceux convenus entre les parties.
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