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NOTES EXPLICATIVES

Ce 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.

Le 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 des modes privés et volontaires de 
prévention et de règlement des différends, d’inciter les parties à 
considérer le recours à ces modes avant de s’adresser aux tribunaux 
et à coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas 
échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole 
préjudiciaire;

— 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 saine 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 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 présidées par un juge;
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— de revoir la notion de dépens, de maintenir la règle de la 
succombance quant aux frais de justice, d’introduire certains critères 
pour faciliter l’attribution des frais de justice et de permettre au 
tribunal, dans la répartition des dépens, de sanctionner, le cas 
échéant, les abus dans la procédure et les retards indus;

— 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.

Le projet de loi propose enfin d’unifier les règles du contrôle 
judiciaire exercé par la Cour supérieure et de codifier les règles de 
l’homologation, 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 CE PROJET DE LOI :

– Code civil du Québec;

– Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
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– Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres 
services juridiques (chapitre A-14);

– Loi sur les assurances (chapitre A-32);

– Loi sur le Barreau (chapitre B-1);

– Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

– Loi sur les cités et villes (chapitre C-19);

– Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée 
nationale (chapitre C-23.1);

– Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);

– Code des professions (chapitre C-26);

– Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);

– Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal 
(chapitre C-37.01);

– Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02);

– Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(chapitre E-2.2);

– Loi électorale (chapitre E-3.3);

– Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(chapitre E-20.1);

– Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);

– Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1);

– Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);

– Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1);

– Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);

– Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
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– Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec 
(chapitre S-11.011);

– Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne 
(chapitre S-29.01);

– Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);

– Loi sur les transports (chapitre T-12);

– Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14);

– Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);

– Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);

– Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik 
(chapitre V-6.1).

LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET DE LOI :

– Code de procédure civile (chapitre C-25).

LOI ABROGÉE PAR CE PROJET DE LOI :

– Loi sur certaines procédures (chapitre P-27).

RÈGLEMENT ABROGÉ PAR CE PROJET DE LOI :

– Tarif des honoraires judiciaires des avocats (chapitre B-1, r. 22).
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Projet de loi no 28
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, 
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 à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement 
des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints 
d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. 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. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis 
d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un 
différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.

13-028f.indd   7 13-04-10   9:20 AM



8

DG-Code procédure civile-LA 4ÉP-13-028f 
13-028f_V4

DG-Code procédure civile-LA 4ÉP-13-028f 
13-028f_V4

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 à ces modes.

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 et, le cas échéant, dans l’élaboration 
et l’application d’un protocole préjudiciaire.

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.

Ce tiers doit être en mesure d’agir avec impartialité et diligence et de le faire 
selon les exigences de la bonne foi. S’il agit bénévolement ou dans un but 
désintéressé, il n’a d’autre responsabilité que celle qui découle d’une faute 
lourde ou intentionnelle.

4. 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 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. Le tiers appelé à assister les parties ne manque pas à l’obligation de 
confidentialité 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’aucun renseignement 
personnel ne soit dévoilé.

6. Les parties qui conviennent de recourir à un mode privé pour prévenir un 
différend ou régler celui qui les 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 
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nécessaire de compléter leur procédure, les règles du livre VII du présent code 
s’appliquent.

7. La participation à un 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 
à ne pas exercer ce droit pendant le processus, sauf si cela s’avère nécessaire 
à la préservation de leurs droits.

Elles peuvent convenir de renoncer à la prescription acquise et au bénéfice 
du temps écoulé pour celle commencée ou convenir, dans un écrit qu’elles 
signent, de suspendre la prescription pour la durée de la procédure, sans 
toutefois que cette suspension n’excède deux mois.

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 à leur fonctionnement par la Loi sur les cours municipales 
(chapitre C-72.01).

La Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale 
peuvent avoir compétence en matière civile au Québec, selon ce qui est prévu 
dans les lois du Parlement du Canada.

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, ce faisant, 
de dire le droit. Ils ont également 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 dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord 
avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi 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, 
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si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à 
l’amiable.

Les tribunaux et leurs juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers 
doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération 
le meilleur intérêt de la justice.

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.

Ils ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans 
les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse 
soulevée, mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de 
l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.

CHAPITRE II

LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT  
LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

11. La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est 
publique. Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se 
tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres 
des tribunaux.

Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint 
l’accès à certains documents versés à un dossier.

Les exceptions à la règle de la publicité s’appliquent malgré l’article 23 de 
la Charte des droits et libertés de la personne.

12. Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère 
que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes 
concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants 
exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès 
à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des 
documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées.

13. Sont admis à assister à l’audience qui se tient à huis clos les avocats et 
les notaires, leurs stagiaires, les journalistes qui prouvent leur qualité ainsi que, 
s’agissant d’audiences relatives à l’intégrité et à la capacité d’une personne, 
les personnes que le tribunal considère aptes à l’aider ou à la rassurer. Le 
tribunal peut néanmoins refuser leur présence si les circonstances l’exigent 
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pour éviter un préjudice sérieux à une personne dont les intérêts risquent d’être 
touchés par la demande ou l’instance.

Peuvent également être admises les personnes dont la présence est, selon le 
tribunal, requise dans l’intérêt de la justice.

14. Les personnes présentes aux audiences des tribunaux doivent s’y 
comporter avec respect et retenue. Seules celles qui prouvent leur qualité de 
journaliste peuvent faire un enregistrement sonore des débats et de la décision, 
à moins que le tribunal ne le leur interdise; elles ne peuvent cependant le 
diffuser. En aucun cas, la captation d’images n’est permise.

Les parties et leurs représentants ont, pendant l’instance, un devoir de réserve 
pour assurer le respect dû à la justice.

Tous doivent obéir aux ordres du tribunal ou des officiers de justice sous son 
autorité, sous peine d’outrage au tribunal.

15. En matière familiale, les audiences du tribunal de première instance se 
tiennent à huis clos; le tribunal peut cependant, dans l’intérêt de la justice, 
ordonner que l’audience soit publique. Les personnes présentes à l’audience 
non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, 
divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, 
sous peine d’outrage au tribunal.

Les jugements en cette matière ne peuvent être publiés que s’ils assurent 
l’anonymat d’une partie à l’instance ou d’un enfant dont l’intérêt est en jeu 
dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont 
extraits ou caviardés.

16. En matière familiale, l’accès aux pièces et autres documents, versés à 
un dossier, qui comportent des éléments d’identification généralement tenus 
pour confidentiels est restreint si ces pièces et autres documents sont déposés 
sous pli cacheté. En toutes matières, notamment celles relatives à l’intégrité 
ou à la capacité de la personne, l’accès aux documents portant sur la santé ou 
la situation psychosociale d’une personne est également restreint si ces 
documents sont déposés sous pli cacheté.

Lorsque l’accès à des documents est restreint, seuls peuvent les consulter 
ou en prendre copie les parties, leurs représentants, les personnes désignées 
par la loi et les personnes, dont les journalistes, qui, ayant justifié d’un intérêt 
légitime, sont autorisées par le tribunal selon les conditions et modalités d’accès 
que celui-ci fixe. Le ministre de la Justice est considéré, d’office, avoir un 
intérêt légitime pour accéder aux dossiers à des fins de recherche, de réforme 
ou d’évaluation d’une procédure.

Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent 
divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une partie 
à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins 
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que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne 
soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi.

CHAPITRE III

LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE

17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, 
prendre une mesure qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci ait été 
entendue ou dûment appelée.

Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, 
respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à 
jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des 
moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre.

18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité 
et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de 
contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard 
aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de 
l’affaire et à la finalité de la demande.

Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances 
qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent. 
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le 
respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la 
justice.

19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux 
d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, 
la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des 
règles de la procédure et des délais établis.

Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre 
le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière 
excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne 
foi.

Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu 
d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode 
privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; 
elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance.

20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant 
mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser 
un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. 
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de 
l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et 
des éléments de preuve qu’elles entendent produire.
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21. La personne convoquée comme témoin a le devoir de se présenter, de 
témoigner et de dire la vérité.

Elle a le droit d’être informée, par celui qui la convoque, de la raison de sa 
convocation et de l’objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de 
l’instance. Elle a également le droit, le cas échéant, d’être informée sans délai 
que sa présence n’est plus nécessaire.

22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui 
leur est commun a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou 
non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission 
prime les intérêts des parties.

L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.

23. Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les 
tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la 
procédure établie par le Code et les règlements pris en son application.

24. Le serment est, pour la personne qui le prête, un engagement solennel 
de dire la vérité ou d’exercer une fonction avec impartialité et compétence.

Outre les cas prévus par la loi, le serment peut être exigé par le tribunal 
lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice. Il peut alors être prêté 
devant un juge, un greffier ou toute autre personne autorisée par la loi à le 
recevoir.

CHAPITRE IV

LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE

25. Les règles du Code sont destinées à favoriser le règlement des différends 
et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.

Le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public n’empêche pas, s’il 
y a été remédié en temps utile, de décider une demande; de même, il peut être 
suppléé à l’absence de moyen pour exercer un droit par toute procédure qui 
n’est pas incompatible avec les règles que le Code contient.

26. Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout 
moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que 
pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement 
technologique qui soutient l’activité des tribunaux.

Le tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu’il le soit par les parties, 
même d’office, notamment dans la gestion des instances; il peut aussi, s’il le 
considère nécessaire, exiger, malgré l’accord des parties, qu’une personne se 
présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.
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27. Le juge en chef du Québec et le ministre de la Justice peuvent, de concert, 
lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation 
rend impossible, en fait, le respect des règles du Code ou l’utilisation d’un 
moyen de communication, suspendre ou prolonger pour la période qu’ils 
indiquent l’application d’un délai de prescription ou de procédure ou autoriser 
l’utilisation d’un autre moyen de communication selon les modalités qu’ils 
fixent.

Leur décision prend effet immédiatement; elle est publiée sans délai dans 
la Gazette officielle du Québec.

28. Le ministre de la Justice peut, par règlement, après avoir pris en 
considération les effets du projet sur les droits des personnes et obtenu l’accord 
du juge en chef du Québec ou du juge en chef de la Cour supérieure ou de la 
Cour du Québec, selon leur compétence, et après avoir pris l’avis du Barreau 
du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des notaires du Québec ou de la 
Chambre des huissiers de justice du Québec, modifier une règle de procédure 
ou en adopter une nouvelle pour le temps qu’il fixe, mais qui ne peut excéder 
trois ans, afin de procéder, dans les districts judiciaires qu’il indique, à un 
projet-pilote.

TITRE III

LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

CHAPITRE I

LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX

SECTION I

LA COMPÉTENCE DE LA COUR D’APPEL

29. La Cour d’appel est le tribunal général d’appel chargé d’entendre les 
pourvois portés contre les jugements des autres juridictions qui peuvent faire 
l’objet d’un appel à moins d’une disposition confiant l’appel à une autre 
juridiction.

30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour 
supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, particulièrement 
dans les affaires qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, 
sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.

Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission :

1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 
50 000 $;

2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font 
pas l’objet d’un appel de plein droit;
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618. Le médiateur, s’il considère qu’un projet d’entente est susceptible de 
causer un différend futur ou un préjudice à l’une des parties ou aux enfants, 
est tenu d’inviter les parties à remédier à la situation et, le cas échéant, à prendre 
conseil auprès d’un tiers. Il peut également mettre fin à la médiation s’il est 
convaincu que le préjudice anticipé ne peut être corrigé.

En ces matières, nulle entente ne peut être considérée comme une transaction.

619. Le gouvernement désigne les personnes, les organismes ou les 
associations pouvant accréditer un médiateur en matière familiale et détermine, 
par règlement, les normes auxquelles ceux-ci doivent se conformer.

Il peut, par règlement, établir les conditions auxquelles un médiateur doit 
satisfaire pour être accrédité et déterminer les normes auxquelles un médiateur 
accrédité doit se conformer dans l’exercice de ses fonctions, de même que les 
sanctions applicables en cas de manquement.

Il peut également, par règlement, déterminer les services payables par le 
service de médiation familiale et établir le tarif des honoraires que le service 
peut payer à un médiateur accrédité, les délais et les modalités de réclamation 
et de paiement de ces honoraires. Il peut, de même, établir le tarif des honoraires 
auquel les parties peuvent être tenues pour les services qui excèdent ceux 
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 ce dernier peut offrir et les conditions 
auxquelles il peut le faire.

TITRE II

L’ARBITRAGE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

620. L’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un 
différend conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu, de déterminer les 
dommages-intérêts. L’arbitre peut agir en qualité d’amiable compositeur si les 
parties en ont convenu. Dans tous les cas, il décide conformément aux 
stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables.

Il entre aussi dans sa mission, si les parties le lui demandent et que les 
circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur 
consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue.
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621. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis 
dans l’exercice de sa mission, à moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait 
commis une faute lourde ou intentionnelle.

622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention 
d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, 
alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins 
que la loi ne le prévoie.

Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la 
demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne 
constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée 
comme tout autre moyen préliminaire. Néanmoins, la procédure d’arbitrage 
peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a 
pas statué.

623. Le tribunal peut, sur demande, accorder avant ou pendant la procédure 
d’arbitrage, des mesures provisionnelles ou des ordonnances de sauvegarde.

CHAPITRE II

LA NOMINATION DES ARBITRES

624. Les parties nomment un arbitre pour trancher leur différend. Elles le 
font d’un commun accord, à moins qu’elles n’aient demandé à un tiers de le 
désigner.

Elles peuvent choisir de nommer plus d’un arbitre, auquel cas chaque partie 
en nomme un et ces arbitres désignent le troisième.

S’il y a lieu de remplacer un arbitre, le mode de nomination prévu s’applique.

625. 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 requise par l’autre partie d’en 
nommer un ne le fait pas dans les 30 jours qui suivent. Il peut également le 
faire si 30 jours après leur nomination les arbitres, s’ils sont plus d’un, ne 
s’accordent pas sur le choix d’un troisième.

626. L’arbitre 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.

Il est tenu de signaler aux parties tout fait le concernant qui pourrait mettre 
en cause son impartialité et justifier une récusation.

627. Une partie peut demander la récusation d’un arbitre en exposant ses 
motifs dans un document qu’elle notifie à l’autre partie et à l’arbitre concerné 
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et, le cas échéant, aux autres arbitres, dans les 15 jours de la connaissance soit 
de la ou de leur nomination, soit de la cause de récusation.

Elle ne peut la demander à l’égard de celui qu’elle a nommé que pour une 
cause survenue ou découverte après cette nomination.

Le ou les arbitres sont tenus de se prononcer sans délai sur la demande de 
récusation à moins que l’arbitre concerné ne se retire ou que, l’autre partie 
appuyant la demande, il doive se retirer.

Si la récusation ne peut être ainsi obtenue, une partie peut, dans les 30 jours 
après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer sur la récusation. 
L’arbitre concerné 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.

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

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

630. La décision du tribunal sur la nomination, la récusation ou la révocation 
est sans appel.

CHAPITRE III

LE DÉROULEMENT DE L’ARBITRAGE

631. La procédure arbitrale débute à la date de la notification d’un avis par 
une partie à l’autre, indiquant qu’elle soumet un différend à l’arbitrage et en 
précisant l’objet.

La notification de cet avis, comme la notification de tout autre document, 
se fait conformément au présent code.

632. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; 
il est cependant 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, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre 
compétence.

Une partie peut, dans les 30 jours après avoir été avisée de la décision de 
l’arbitre sur sa compétence, demander au tribunal de se prononcer sur la 
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question. La décision du tribunal qui reconnaît la compétence de l’arbitre est 
sans appel.

Tant que le tribunal n’a pas statué, l’arbitre peut poursuivre la procédure 
arbitrale et rendre sa sentence.

633. La procédure se déroule oralement, en audience, à moins que les parties 
ne conviennent qu’elle ait lieu sur le vu du dossier. Dans l’un ou l’autre cas, 
une partie peut présenter un exposé écrit.

L’arbitre peut requérir de chacune des parties de lui communiquer, dans un 
délai imparti, un exposé de ses prétentions et les pièces qu’elle mentionne et, 
si ce n’est déjà fait, de les communiquer à l’autre partie. 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 procèdera à l’inspection de biens ou à la visite des lieux.

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

634. L’arbitre, ou une partie avec sa permission, peut demander assistance 
au tribunal pour l’obtention de preuves, notamment pour contraindre un témoin 
qui refuse, sans raison valable, de se présenter, de répondre ou de produire un 
élément matériel de preuve qu’il a en sa possession.

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 que 
l’autre partie ne s’y oppose.

636. La décision prise en cours d’arbitrage doit l’être sur-le-champ ou, si 
cela ne se peut, dans les plus brefs délais; si elle est écrite, elle doit être signée 
comme le sera la sentence arbitrale.

Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, la décision est rendue à la majorité 
des voix. Toutefois, l’un d’entre eux, s’il y est autorisé par les parties ou par 
tous les autres arbitres, peut trancher les questions de procédure.

637. Les parties sont, sous réserve de leur entente ou d’une décision 
contraire de l’arbitre, également responsables des honoraires de l’arbitre et des 
frais qu’il a engagés.
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CHAPITRE IV

LES MESURES D’EXCEPTION

638. L’arbitre peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure 
provisionnelle ou propre à sauvegarder les droits des parties pour le temps et 
aux conditions qu’il détermine et, s’il y a lieu, exiger un cautionnement pour 
payer les frais et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de cette mesure. 
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 la force exécutoire 
d’un jugement.

639. L’arbitre peut, en cas d’urgence, même avant la notification de la 
demande de mesure provisionnelle ou de sauvegarde à l’autre partie, prononcer 
une ordonnance provisoire pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder 
20 jours. Il exige de la partie qui la requiert qu’elle fournisse un cautionnement, 
sauf s’il l’estime inapproprié ou inutile.

L’ordonnance provisoire doit être notifiée à l’autre partie dès son prononcé 
et tous les éléments de preuve y sont joints. Elle s’impose aux parties et n’est 
pas susceptible d’homologation par le tribunal.

640. Les parties communiquent sans tarder à l’arbitre tout changement 
important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisionnelle ou 
de sauvegarde ou l’ordonnance provisoire a été demandée ou accordée.

L’arbitre peut modifier, suspendre ou rétracter la mesure provisionnelle ou 
de sauvegarde ou l’ordonnance provisoire, sur demande ou, dans des 
circonstances exceptionnelles, d’office.

641. La partie qui obtient une mesure provisionnelle ou de sauvegarde ou 
une ordonnance provisoire peut être tenue de réparer le préjudice causé par la 
mesure ou l’ordonnance à une partie et de lui rembourser les frais qu’elle a 
engagés, si l’arbitre décide par la suite que la mesure ou l’ordonnance n’aurait 
pas dû être prononcée. L’arbitre peut accorder réparation pour le préjudice et 
les frais à tout moment pendant la procédure.

CHAPITRE V

LA SENTENCE ARBITRALE

642. La sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être écrite, motivée et 
signée par le ou les arbitres; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue, 
ces indications étant incontestables. Si elle est rendue par plusieurs arbitres, 
elle doit l’être à la majorité des voix; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, 
les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été 
signée par tous.
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La sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré 
mais les parties peuvent convenir de prolonger ce délai. À défaut d’entente, le 
tribunal peut, à la demande de l’une des parties ou de l’arbitre, prolonger ce 
délai ou en autoriser un nouveau. La décision du tribunal est sans appel.

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

La sentence arbitrale est notifiée sans délai à chacune des parties.

643. L’arbitre peut d’office rectifier une erreur d’écriture, de calcul ou 
quelque autre erreur matérielle dans les 30 jours qui suivent la date de la 
sentence.

Une partie peut, dans les 30 jours de la réception de la sentence, demander 
à l’arbitre de rectifier une erreur matérielle ou demander de rendre une sentence 
complémentaire sur un élément du différend qui a été omis dans la sentence 
ou avec l’accord de l’autre partie, d’en interpréter un passage précis, auquel 
cas l’interprétation fait partie intégrante de la sentence.

La décision de l’arbitre qui rectifie, complète ou interprète la sentence doit 
être rendue dans les deux mois de la demande; les règles applicables à la 
sentence s’y appliquent. Si, à l’expiration de ce délai, la 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.

644. L’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.

CHAPITRE VI

L’HOMOLOGATION

645. La sentence arbitrale dès qu’elle est homologuée acquiert la force 
exécutoire se rattachant à un jugement du tribunal.

Le tribunal saisi d’une demande en homologation peut 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 une partie de fournir un cautionnement, si la partie qui 
demande l’homologation le requiert.

646. Le tribunal ne peut refuser l’homologation d’une sentence arbitrale 
ou d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde que si l’un des cas suivants 
est établi :

1° une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
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2° 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 d’un arbitre ou la procédure arbitrale applicable 
n’a pas été respecté;

4° la partie contre laquelle la sentence ou la mesure est invoquée n’a pas 
été dûment informée de la désignation d’un 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, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée 
des autres, elle seule n’est pas homologuée.

Le tribunal ne peut refuser d’office l’homologation que s’il constate que 
l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence 
ou la mesure est contraire à l’ordre public.

647. Le tribunal saisi d’une demande d’homologation d’une mesure 
provisionnelle ou de sauvegarde peut la refuser si la décision de l’arbitre 
d’exiger un cautionnement n’a pas été respectée.

Le tribunal saisi peut ordonner à la partie qui demande l’homologation de 
fournir un cautionnement si l’arbitre ne s’est pas déjà prononcé à ce sujet ou 
lorsqu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.

CHAPITRE VII

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

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

Le tribunal peut, sur demande, suspendre la demande d’annulation pendant 
le temps qu’il juge nécessaire pour permettre à l’arbitre 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.
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CHAPITRE VIII

LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ARBITRAGE 
COMMERCIAL INTERNATIONAL

649. Lorsqu’un arbitrage met en cause des intérêts de commerce international 
y compris de commerce interprovincial, 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, 
entre autres :

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.

650. 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 que celui dans lequel elles 
ont leur établissement. 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 État.

651. L’arbitre tranche le différend conformément aux règles de droit choisies 
par les parties ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées.

CHAPITRE IX

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

652. La sentence arbitrale rendue hors du Québec, qu’elle ait été ou non 
confirmée par une autorité compétente, peut être reconnue et déclarée exécutoire 
comme un jugement du tribunal si l’objet du différend est susceptible d’être 
réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont 
pas contraires à l’ordre public. Il en est de même à l’égard d’une mesure 
provisionnelle ou de sauvegarde.
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La demande doit être accompagnée de la sentence arbitrale ou de la mesure 
et de la convention d’arbitrage et de la traduction vidimée au Québec de ces 
documents s’ils sont dans une autre langue que le français ou l’anglais.

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 par la Conférence des Nations Unies sur l’arbitrage 
commercial international tenue à New York le 10 juin 1958.

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

Une partie contre qui la sentence ou la mesure est invoquée ne peut s’opposer 
à sa reconnaissance et à son exécution que si elle établit l’un ou l’autre des cas 
suivants :

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

2° 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 d’un 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 d’un 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 elle contient une conclusion 
qui en dépasse les termes, auquel cas, si celle-ci peut être dissociée des autres, 
elle seule n’est pas reconnue et déclarée exécutoire;

6° la sentence arbitrale ou la mesure 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 ou 
la mesure décidée.

La demande de reconnaissance et d’exécution d’une mesure provisionnelle 
ou de sauvegarde peut aussi être refusée si la décision de l’arbitre d’exiger un 
cautionnement n’a pas été respectée, si la mesure a été rétractée ou suspendue 
par l’arbitre ou si la mesure est incompatible avec les pouvoirs du tribunal, à 
moins, dans ce dernier cas, qu’il ne décide de la reformuler pour l’adapter à 
ses propres pouvoirs et procédures sans en modifier le fond.
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654. 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 cette 
sentence a déjà été portée devant l’autorité compétente du lieu dans lequel ou 
d’après la loi duquel elle a été rendue.

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

655. Le tribunal peut ordonner à la partie qui demande la reconnaissance 
et l’exécution d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde de fournir un 
cautionnement si l’arbitre ne s’est pas déjà prononcé à ce sujet ou lorsqu’une 
telle décision est nécessaire pour protéger les droits de tiers.
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