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L’IMAQ est un organisme à but non lucratif dédié au développement et à l’utilisation 

extensive de méthodes de prévention et de règlement des différends (les « PRD »), 

notamment afin de favoriser l’accès à une justice de qualité pour tous les citoyens, 

organisations et entreprises du Québec1. Notre mission en est une de services et 

d’éducation.  

Créé en 1977, l’IMAQ est le principal organisme québécois à regrouper des tiers 

impartiaux qualifiés qui agissent comme médiateurs ou arbitres pour résoudre les 

différends en matière civile, commerciale et dans le domaine du travail. Les 

234 membres accrédités de l’IMAQ proviennent d’horizons professionnels multiples et 

de domaines d’expérience diversifiés. Ils sont pour la plupart membres d’un ordre 

professionnel2. Nos membres partagent des valeurs communes d’intégrité et de 

compétence, attestées par nos règles d’accréditation, d’éthique et de procédure, 

lesquelles visent en définitive à établir un ensemble de normes généralement reconnues 

dans la pratique des modes de PRD au Québec.  

L’IMAQ est affilié à l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (mieux connu sous 

l’acronyme « ADRIC »), soit un organisme pancanadien qui regroupe des instituts de 

médiation et d’arbitrage de chacune des provinces canadiennes et qui est un partenaire 

clef dans la mise en place et le maintien des plus hauts standards de qualification des 

professionnels des PRD qui assistent les parties dans la résolution de leurs différends3.  

L’IMAQ est reconnu dans l’espace francophone mondial comme un leader dans sa 

sphère d’activités et un précurseur dans le développement des modes de PRD comme 

moyen de résoudre efficacement les conflits en société. Depuis nos débuts, notre 

organisation ainsi que nos médiateurs et arbitres accrédités ont formé des centaines de 

professionnels à la médiation et à l’arbitrage, tant au Québec, au Canada que dans 

plusieurs pays européens et africains. À cet égard, l’IMAQ s’associe fréquemment avec 

l’Université de Sherbrooke et son programme de maîtrise en prévention et règlement 

des différends4 pour des activités de promotion des PRD et de formation tant sur le 

plans local que sur le plan international. L’IMAQ est également un des initiateurs et un 

                                                      
1
   Voir le site web de l’IMAQ, en ligne à : 

http://www.imaq.org/ 
2
  En provenance de 17 ordres professionnels. Voir à la page 37 du Mémoire 2011 (joint comme 

Annexe A au présent mémoire) le détail des adhésions à l’IMAQ. 
3
  Voir son site web, en ligne à : 

http://www.adrcanada.ca/francais/index.cfm 
4
  Les détails et le contenu de ce programme sont disponibles en ligne à :  

http://www.usherbrooke.ca/programmes/fac/droit/2e-cycle/maitrises/reglement-differends/ 

http://www.imaq.org/
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membre fondateur de l’Institut de la médiation en espace francophone (IMEF) qui a pour 

objet de promouvoir le développement de la médiation dans la francophonie, 

notamment en structurant et intensifiant la représentation des médiateurs 

francophones sur le plan national et sur le plan supranational, en stimulant la recherche 

liée aux standards, méthodes et outils de médiation ainsi qu’en renforçant la formation 

à la médiation et ses référentiels. 

Au fil des ans, l’IMAQ a collaboré avec le ministère de la Justice du Québec dans la 

poursuite de son objectif d’améliorer l’accessibilité à la justice et la qualité de celle-ci. En 

2002, le ministère de la Justice s’est associé à la campagne « Servez votre cause, exigez 

la clause» que nous avions initiée et qui visait à promouvoir la médiation civile et 

commerciale ainsi que l’utilisation d’une clause de médiation dans les contrats civils et 

commerciaux. Plus récemment, nous nous sommes investis dans le projet des Centres 

de justice de proximité pour lesquels nous sommes un partenaire, en plus de siéger sur 

son Comité national des partenaires provinciaux. 

Nous collaborons aussi avec d’autres ministères québécois, dont le ministère des 

Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire et le ministère des Transports, 

sur des projets reliés à la médiation. Par ailleurs, nous avons des échanges réguliers avec 

les organismes publics et tribunaux administratifs québécois afin de développer une 

expertise en médiation institutionnelle et appuyer leurs efforts d’amélioration continue 

des pratiques de médiation, de facilitation et de conciliation qui y sont mises en œuvre. 

L’IMAQ a également une longue tradition de collaboration et d’action conjointe avec 

plusieurs organismes et ordres professionnels intéressés par la justice participative. 

Entre autres, au cours des quatre dernières années, nous participons aux tables rondes 

sur la justice participative qui sont sous l’égide du Barreau de Montréal. Nous avons 

aussi créé un comité de regroupement qui permet à une dizaine d’organismes 

québécois qui œuvrent dans la prévention et le règlement des différends d’échanger de 

manière régulière sur des sujets d’intérêt dans ce domaine et de coordonner leurs 

efforts de promotion et de développement professionnel. 
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INTRODUCTION 

En décembre 2011, l’IMAQ a déposé un mémoire auprès de la Commission des 

institutions de l’Assemblée nationale (le « Mémoire 2011 ») relativement à l’Avant-

projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile (l’« avant-projet de loi »), 

dont vous trouverez copie en annexe A du présent mémoire et que vous pouvez 

également consulter en cliquant sur le lien suivant :  

http://www.imaq.org/wp-content/uploads/2012/01/MEMOIRE.pdf 

L’IMAQ a par la suite été invité à présenter son mémoire auprès de la Commission des 

institutions le 18 janvier 2012. Cette présentation se trouve en format vidéo à l’adresse 

suivante :  

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-38987.html 

Les représentations de l’IMAQ visaient à soutenir les principaux éléments de l’avant-

projet de loi qui portaient sur les modes de PRD et à soumettre des commentaires afin 

de les améliorer. 

Trois axes principaux avaient alors été développés: 

 L’avant-projet de loi énonçait le principe de justice actualisé à la réalité 

du XXIe siècle et constatait l’évolution de ses conceptions en lien avec les 

besoins des citoyens et leur rapport au droit et aux institutions juridiques. 

Il correspondait également aux tendances mondiales en matière de 

justice. L’IMAQ avait conclu sur ce thème que les dispositions proposées 

dans l’avant-projet de loi constituaient une impulsion législative 

susceptible de créer un changement de culture juridique et un nouveau 

rapport à la justice participative, répondant ainsi aux besoins des 

justiciables. 

 Un second axe abordait des commentaires plus spécifiques relativement 

à certaines dispositions se rapportant aux PRD extrajudiciaires dans 

l’avant-projet de loi. Notamment, l’IMAQ a salué le choix législatif de ne 

rendre obligatoire que la considération d’un mode de PRD et non 

l’exercice de celui-ci.  

 Un troisième axe portait sur la pratique des professionnels qui exercent 

dans le champ des modes de PRD. L’IMAQ a fait valoir l’interdisciplinarité 

intrinsèque à cette discipline et la situation dans les autres provinces par 

http://www.imaq.org/wp-content/uploads/2012/01/MEMOIRE.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-38987.html
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rapport à la gestion de l’offre et l’attestation des qualifications 

professionnelles des candidats appelés à devenir médiateurs et arbitres 

accrédités. Dans une perspective de protection du public, l’IMAQ a 

formulé des recommandations concernant (i) l’opportunité et les 

avantages de maintenir le régime actuel de la multidisciplinarité des 

praticiens et (ii) le contenu et la qualité des informations qui seront 

disponibles au public. 

Dans le présent mémoire, l’IMAQ expose sa vision quant aux orientations et choix 

législatifs proposés dans le projet de loi 28 (le « projet de loi »). 

I. Comités de l’IMAQ  

Le présent mémoire est le fruit d’un travail collectif réalisé par deux comités de l’IMAQ : 

 Le Comité de médiation civile et commerciale qui regroupe, par ordre 

alphabétique : le médiateur Me Thierry Bériault (président IMAQ), la médiatrice 

et arbitre Me Marie-Josée Brunelle, le médiateur et architecte Me Howie Clavier, 

la médiatrice Me Nathalie Croteau, Me Pierre D. Grenier (vice-président IMAQ), 

le médiateur Me Jean Marois, le professeur, arbitre et médiateur Me Louis 

Marquis (ETS), la médiatrice Me Andrea Morrison, le professeur 

Me Jean-François Roberge (Université de Sherbrooke), et la médiatrice 

Me Hélène Rouleau. 

 Le Comité d’arbitrage civil et commercial qui regroupe, par ordre alphabétique : 

le professeur Nabil Antaki, le professeur Frédéric Bachand (Université McGill), 

l’arbitre Me Oivier Després, l’arbitre Me Denis F. Gauthier, l’arbitre et honorable 

Benjamin J. Greenberg, l’arbitre Me Jean Robert LeBlanc, l’arbitre Me Michel 

Lemoine, l’arbitre Me Marie-Claude Martel, l’arbitre Me Robert Masson, l’arbitre 

Me Steve McInnes, le professeur Arthur Oulaï (Université de Sherbrooke), 

l’arbitre Me Serge Pisapia, l’arbitre Me Diane Sabourin (présidente du Comité 

d’arbitrage), ainsi que l’arbitre et notaire Me Gilles Simart. 
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II. Incitation à utiliser les modes privés de PRD et changement de culture 

L’avant-projet de loi comprenait plusieurs dispositions qui incitaient les citoyens et les 

professionnels du droit à utiliser un mode privé de PRD lorsque cela était approprié. Il 

incitait de même à ce que l’on fasse appel aux tribunaux uniquement dans les situations 

où le dialogue, la négociation et l’entente n’étaient pas possibles.  Il contenait : 

 une affirmation de l’existence de la justice civile privée dans les notes 

explicatives, au 2e paragraphe de la disposition préliminaire et au 

3e paragraphe de l’article 1; 

 une affirmation d’une obligation positive de considérer les modes privés 

de PRD avant de s’adresser aux tribunaux : 2e paragraphe des notes 

explicatives; 

 une ouverture aux recours devant les tribunaux que si la voie privée n’a 

pas réussi comme il est stipulé à la 1re phrase de l’article 6. 

De ces dispositions, seul le 3e paragraphe de l’article 1 subsiste dans sa forme initiale. 

Afin de s’assurer que les parties et leurs conseillers juridiques explorent de bonne foi la 

faisabilité d’un mode privé de PRD et que le projet de loi encourage les tentatives dans 

cette voie, il y a nécessité d’ajouter une disposition qui permettra de valider, lors du 

dépôt d’une procédure et en cours d’instance, qu’il y a eu considération de bonne foi 

des modes privés de PRD et ce, par l’insertion d’un texte aux articles 100 et suivants du 

projet de loi. Cette proposition rejoint notre commentaire que l’on retrouve dans notre 

Mémoire 2011 quant à l’introduction d’un système similaire à ce qui est en vigueur en 

Australie pour les différends de juridiction fédérale et de certains États, soit le principe 

du « Genuine Step »5. Plusieurs projets de loi sont présentement à l’étude par des États 

australiens afin d’introduire la même règle pour traiter les différends qui relèvent de 

leur juridiction6. 

Le constat apporté en Australie à ce sujet fait mention d’une réussite importante et de 

gains substantiels vers une responsabilisation des citoyens et des acteurs économiques 

quant à la nécessité de trouver une solution négociée et davantage mutualisée.7 Les 

                                                      
5  

Civil Dispute Resolution Act 2011 (Commonwealth) : 

http://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Pages/CivilDisputeResolutionAct2011.aspx 
6  Les États de New South Wales, Victoria et South Wales. 
7  Une  évaluation des impacts et bénéfices de la législation fédérale australienne est présentement en 

cours.  Un rapport sera présenté sous peu au département du Procureur Général australien et 

http://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Pages/CivilDisputeResolutionAct2011.aspx
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tribunaux australiens appliquent avec sérieux cette obligation et examinent avec 

minutie si les parties et leurs avocats se sont conformés aux exigences de la loi. Elles 

doivent avoir pris des « véritables mesures » pour résoudre leur différend et consigner 

au dossier de la Cour une déclaration assermentée attestant des étapes de résolution 

qui ont été effectuées. Les procureurs des parties doivent respecter et exécuter leur 

obligation de conseils auprès de leur client et leur fournir assistance à ce sujet. À l’instar 

du projet de loi, il n’y a aucun mode de prévention ou de règlement des différends 

mentionné dans cette législation, cela étant à la discrétion des parties. Les tribunaux ont 

notamment indiqué que les mesures suivantes pouvaient être adéquates selon les 

circonstances : 

 Communiquer à l’autre partie les enjeux à discuter et offrir d’échanger sur ce 

sujet ou négocier dans le but d’en arriver à une entente; 

 Communiquer des informations pertinentes à l’autre partie ainsi que des 

documents utiles pour comprendre les enjeux en indiquant sa disponibilité à en 

discuter afin de trouver une solution; 

 Offrir de résoudre le différend par la voie de la médiation; 

 Demander que le différend soit soumis à un arbitrage conventionnel; 

 Offrir la mise en œuvre d’un autre mode de résolution (« alternate dispute 

resolution mecanism ») adapté à la situation. 

Toute non-conformité à ces principes a une incidence directe sur le déroulement des 

procédures judiciaires. Notamment, des mesures peuvent être prises par le juge 

présidant la gestion préalable de l’instance afin que les parties corrigent tout défaut 

d’avoir pris un « genuine step », ou encore le juge qui entendra au fond les procédures 

pourra exercer sa discrétion et condamner la partie fautive aux dépens. Dans certains 

cas, le tribunal peut également condamner la partie qui n’a pas pris de « véritables 

mesures » pour tenter de résoudre le différend à payer les honoraires extrajudiciaires 

de la partie adverse. Les procureurs de cette partie peuvent aussi être condamnés 

conjointement avec leur client s’ils ont contribué à créer cette situation contraire à la 

règle du « genuine step ». 

La meilleure manière d’introduire ce principe dans le Code de procédure civile 

(« C.p.c. ») serait, selon nous, d’exiger que les procédures introductives d’instance 
                                                                                                                                                              

permettra de valider le constat qui a été effectué par la magistrature et les praticiens qui ont eu à 
appliquer le principe du « genuine step ».
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soient accompagnées d’une déclaration à l’effet que les parties ont considéré le recours 

aux modes privés de PRD, en y faisant une nomenclature de ces modes et en précisant 

quel mode a été tenté mais n’a pas mené à une entente ou, si aucun mode privé de PRD 

n’a été tenté, pourquoi. Par la suite, la partie défenderesse serait appelée, en cours 

d’instance, à produire une déclaration assermentée au même effet.   

Enfin, nous croyons que les dispositions du C.p.c. devraient, tant dans leur forme que 

dans leur substance, favoriser et accélérer le changement de culture juridique 

nécessaire au succès de cette réforme. Notamment, la liberté contractuelle donnée aux 

parties a toujours permis qu’elles puissent régler leurs différends selon les normes qui 

leur conviennent, quelles qu’elles soient, sous réserves des normes constitutionnelles 

ou quasi-constitutionnelles. En ce sens, le retrait de la première partie de l’article 4 de 

l’avant-projet de loi dans l’actuel texte de l’article 4 soulève l’enjeu de la résistance au 

changement culturel8 du monde juridique. À défaut de réintroduire ces éléments, nous 

croyons pertinent que le législateur, dans le cadre des travaux parlementaires, précise 

les motifs qui l’ont amené à les soustraire, de sorte qu’il soit clair que son intention 

n’était pas que seules les normes juridiques puissent être l’objet des discussions et 

fassent partie des solutions qui puissent émaner des modes privés de PRD utilisés. 

Les articles du Titre I du Livre I font partie d'une offre de justice nouvelle et élargie.  Ils 

visent entre autres à assurer un meilleur accès à la justice.  Dans cette optique, les 

modes privés de PRD, quels qu’ils soient, doivent être vus comme faisant partie d'un 

continuum dans le cadre duquel l'arbitrage ainsi que la procédure et le procès ne 

constitueront que des aboutissements possibles. 

Finalement, l’insertion dans le projet de loi des dispositions portant sur la médiation en 

assure la pertinence et la crédibilité. 

III. Sauvegarde de l’intégralité et de l’efficacité du processus de médiation privée  

En lien avec nos commentaires ci-haut mentionnés au sujet des thèmes abordés aux 

dispositions préliminaires, l’IMAQ croit nécessaire de souligner l’importance d’apporter 

des modifications au projet de loi actuel afin de permettre le respect des principes 

inhérents aux modes privés de PRD que sont notamment la médiation et l’arbitrage ainsi 

                                                      
8  

Article 4 de l’avant-projet de loi se lisait comme suit :  

 « 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. » 
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que la bonne conduite de ces modes dans le cadre de l’environnement législatif de fond 

qui sera établi par le projet de loi. 

A. Disposition préliminaire 

Nous mentionnions dans notre Mémoire 2011 : 

« L’initiative du ministère de la Justice constitue un puissant levier 
de changement de culture et contribuera à transformer les 
conceptions et les pratiques de celles et de ceux qui en sont les 
acteurs. La seule utilisation du vocable « différend » plutôt que 
litige ou l’acronyme « MARC » (modes alternatifs ou appropriés de 
résolution de conflit) révèle une nouvelle amplitude pour la justice 
civile. Désormais, les modes de PRD ne sont plus considérés comme 
alternatifs ou conceptuellement une solution de rechange à 
l’appareil judiciaire. L’avant-projet de loi dessine un tout cohérent 
et sous-entend que toute forme de différend pouvant mener à un 

conflit entre dans la portée de la justice civile. » (p 14) 

L’ajout des mots « et des litiges » au texte du 2e paragraphe de la 
disposition préliminaire introduit une distinction entre un « différend » 
et un « litige ». Dans son sens commun, le différend est habituellement 
compris comme étant plus large que le litige.  Il comprend certes la 
notion de « problématique » et de « conflit » mais n’exclut pas celle du 
litige, un conflit ou une problématique posé ou matérialisé en termes 
juridiques et éventuellement concrétisé par une action en justice. Il s’agit 
là d’un sens possible. 

L’introduction d’une distinction entre les concepts de différend et de 
litige risque de freiner l’évolution d’une compréhension élargie du 
concept de différend.   Une telle évolution est essentielle afin de favoriser 
les changements de culture à l’élargissement de l’offre de justice qui 
aideront à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice 
civile.  Une compréhension élargie du concept de différend est par 
ailleurs susceptible, du même coup, de favoriser ces mêmes 
changements de culture participant à l'atteinte des objectifs visés. 

Les modes privés de PRD ne doivent pas être considérés pertinents 
seulement qu’en matière de prévention et de règlement des 
différends.  Ils incluent et visent aussi la prévention et le règlement des 
litiges et les articles 1 à 6 du projet de loi s’y appliquent tout autant. 

Par ailleurs, nous proposons de compléter la première phrase du 
deuxième paragraphe par l’ajout du mot « impliquées » après le mot 
« personne ». 
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Enfin, l’utilisation du terme « permettre » au début de cette phrase ne 
nous semble pas adéquat dans les circonstances, en ce que ces modes 
sont déjà largement utilisés et qu’ils sont mis en œuvre dans le respect 
du droit substantif actuel. Il serait plus juste d’utiliser le terme 
« encourager ». 

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ soumet le texte suivant 
comme pouvant se substituer à l’actuel : 

« Le Code vise à encourager, dans l’intérêt public, la prévention et 
le règlement des différends par des procédés de justice civile 
adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la 
participation des personnes impliquées. 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. » 

* * * 

B. Utilisation du terme « procédure » 

Le 1er aliéna de la Disposition préliminaire du Titre I du Livre I de même 
que les articles 2 et 6 du projet de loi font référence à la « procédure » 
pour introduire les processus liés aux modes privés des PRD. 

À moins que le législateur veuille apporter certaines précisions dans toute 
révision du projet de loi et le juge nécessaire, l’IMAQ comprend que 
l’utilisation du terme « procédure » englobe les « processus » et les 
« modalités » inhérentes aux modes de PRD. 

C. Article 2 du projet de loi - Protocole préjudiciaire 

L’introduction de la notion de protocole préjudiciaire à l’article 2 est une 
action byzantine qui aurait avantage à être expliquée par le législateur. 

D’une part, ce type de procédure s’inscrit mal dans un contexte de modes 
privés de PRD et nous semble davantage lié à la logique adjudicative. 
D’autre part, cette obligation de collaborer à l’élaborer et à l’appliquer 
signifie en pratique que les parties devront nécessairement avoir recours 
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à un juriste pour les conseiller et les accompagner. Cela pourrait ajouter 
des coûts importants, voire des délais, au déploiement d’un mode de PRD 
qui, de par sa nature, est habituellement moins coûteux et plus rapide. 

D. Article 4 du projet de loi - Confidentialité 

Le projet de loi ne garantit pas le même niveau de confidentialité aux 
modes de PRD que celui accordé à la médiation judiciaire. 

La confidentialité est un des principes cardinaux de la médiation, tout 
comme de la négociation en vue de régler un différend. Elle doit être 
fermement protégée. 

L’article 4 emploie un vocabulaire se distinguant du reste du projet de loi 
lorsqu’il énonce un engagement de la part des parties et du tiers qui les 
assiste de préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans 
le cours du processus. L’utilisation du verbe « engager » affaiblit à notre 
sens la notion de confidentialité sur laquelle se fonde cette disposition. Il 
serait plus constant et conforme d’énoncer ce principe de la même façon 
et dans les mêmes termes qu’ailleurs dans la loi. De cette façon, les 
décisions judiciaires et les enseignements doctrinaux se rapportant à ce 
sujet pourront s’appliquer sans qu’une ambiguïté soit soulevée. De plus, 
la dernière partie de l’article proposé énonce que la confidentialité ne 
s’appliquerait pas « à leur propre recours aux tribunaux ». Il y a un risque 
que ce dernier énoncé soit assimilé à une autorisation de pouvoir utiliser 
les informations échangées lors des séances de médiation aux fins de 
procédures que les parties pourraient vouloir intenter subséquemment à 
la fin du processus privé de PRD. À notre avis, cela ouvre la porte à une 
interprétation contraire à la reconnaissance universelle, ainsi qu’à la 
jurisprudence actuelle des tribunaux québécois, que le contenu des 
échanges dans le cadre d’une médiation ne peut et ne doit être 
communiqué à l’extérieur de celle-ci, ou même utilisé dans le cadre de 
procédures judiciaires. 

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ soumet, à l’instar des 
articles 159 et 379, que l’article 4 devrait se lire ainsi : 

« 4. Tout ce qui est dit, écrit ou fait dans le cadre d’un mode privé 
de prévention ou de règlement des différends est confidentiel, 
sous réserve des ententes sur le sujet ou des dispositions 
particulières de la loi. » 
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* * * 

E. Article 5 du projet de loi – Obligation de confidentialité 

L’IMAQ propose d’intégrer un élément additionnel à l’article 5 du projet 
de loi.  Plus particulièrement, il s’avère important que le terme 
« d’enseignement » soit inséré après les mots « fins de recherche » afin 
de tenir compte des impératifs liés à l’enseignement des modes de PRD 
et de s’assurer que le corps professoral ne puisse contrevenir à cette 
disposition du projet de loi. 

F. Article 6 du projet de loi - Application des dispositions relatives à la 
médiation 

La nouvelle version de l’article 6 impose à la médiation et à l’arbitrage les 
dispositions du Livre VII lorsqu’il sera jugé « nécessaire de compléter » la 
procédure. Cela ouvre un vaste champ interprétatif aux tribunaux, et 
possiblement des recours qui contesteraient les règles établies en 
médiation et en arbitrage par les professionnels qui conduisent ces 
processus de PRD. Cela va par ailleurs au-delà de ce qui est prévu au 
1er paragraphe de la Disposition préliminaire. 

Il est primordial que les professionnels de la médiation et de l’arbitrage 
conservent la capacité d’établir les règles les plus propices aux différends 
où ils agiront, sous réserve de leur code d’éthique, de l’ordre public et 
des dispositions constitutionnelles applicables. 

Cependant, il est aussi essentiel que les médiateurs puissent bénéficier 
des protections offertes au Chapitre I du Livre VII (art. 606 et 607), peu 
importe les règles convenues avec les parties. En effet, dans notre 
Mémoire 2011, nous soulignions: 

« Le ministère de la Justice a choisi de formuler une intention 
législative sous forme d’incitation générale qui se traduit par 
l’énonciation de diverses obligations dont le véhicule n’est pas 
prédéterminé. Cette impulsion législative constitue le meilleur 
moyen d’atteindre une satisfaction des personnes qui feront appel 
aux modes de PRD ainsi que des ententes qui seront viables et qui 
correspondront davantage à leurs besoins. 

Il appartiendra au ministère de la Justice, aux citoyens et aux 
professionnels qui les accompagnent, aux spécialistes des PRD et 
aux organisations spécialisées dans la résolution des différends et 
dans la justice d’utiliser les méthodes et approches actuelles selon 
les circonstances, et d’améliorer constamment les méthodes, outils 
et pratiques qui permettent d’atteindre les objectifs souhaités. De 
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même, ce choix législatif empreint de flexibilité évite une 
cristallisation des différents modes de PRD en permettant une 
évolution et une adaptation des processus dans le temps et selon 
les contextes. » (pp 14-15) 

De plus, l’article 6 du projet de loi devrait prévoir non seulement le cas où 
les parties doivent compléter la procédure mais la situation où elles n’en 
ont établi aucune. 

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ soumet que l’article 6 devrait 
se lire ainsi : 

« 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, la procédure applicable au mode qu’elles ont choisi. 
Dans l’éventualité où cette procédure n’est pas ainsi établie et 
que les parties procèdent par voie de médiation ou d’arbitrage, les 
règles du Livre VII du présent code s’appliquent. »  

En tout état de cause, l’IMAQ propose que le législateur confirme dans le 
projet de loi, par l’ajout d’une disposition, le caractère d’ordre public des 
articles qui composent le Chapitre I du Livre VII.  Ces articles doivent en 
effet être applicables à toutes les médiations qui prendront place en 
vertu du droit québécois. 

* * * 

G. Article 7 du projet de loi – Suspension de la prescription  

L’IMAQ constate que le libellé de l’article 7 du projet de loi est fort 

différent, voire de droit nouveau pour ce qui est de la renonciation à la 

prescription.  L’IMAQ appuie et  accueille très favorablement l’ajout de ce 

principe, lequel est primordial à ce que les modes privés de PRD puissent 

être utilisés à plus grande échelle. 

L’article 7 permet ainsi aux parties de suspendre la prescription pour une 
durée de deux mois lorsqu’elles s’engagent à participer à un mode privé 
de PRD.  
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Cependant, selon l’expérience vécue par les médiateurs de l’IMAQ,  un 
délai de deux mois nous apparaît beaucoup trop court pour permettre 
aux parties de débuter et de compléter un tel processus.  

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ propose de modifier le délai 
de suspension de la prescription à six mois. 

* * * 

H. Article 28 du projet de loi - Clause nonobstant 

L’article 28 énonce que le ministère de la Justice pourra modifier une 
règle de procédure ou en adopter une nouvelle pour une période de trois 
ans afin de procéder à un projet pilote et ce, après consultation de la 
magistrature, du Barreau et, le cas échéant, de la Chambre des notaires 
et de la Chambre des huissiers de justice. 

S’agissant de règles applicables à la sphère privée, les règles relatives aux 
modes privés de PRD, sauf les articles 619 à 619 concernant la médiation 
familiale, devraient être soustraites à la portée de l’article 28.  Il est 
effectivement important d’éviter de permettre que puisse être 
compromise la reconnaissance des modes privés de PRD et l’impulsion 
ainsi créée au sein de la population québécoise.  À défaut de soustraire 
les articles établissant les principes applicables aux modes privés de PRD 
(sauf ceux ayant trait à la médiation familiale) à l’application de 
l’article 28, il y aurait lieu de prévoir que le ministre de la Justice 
demandera également l’avis de l’IMAQ étant donné sa mission et son rôle 
dans ces domaines au Québec et pour assurer que l’opinion des 
praticiens en la matière soit considérée. 
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I. Protection de l’institution de la médiation 

Étant donné le choix du législateur d’introduire au 2e paragraphe de 
l’article 3 une clarification sur la responsabilité des tiers qui conduisent 
un mode privé de PRD, nous proposons d’introduire dans le projet de loi 
une immunité pour les médiateurs. En effet, ces professionnels des PRD 
doivent, par la nature intrinsèque de leurs fonctions et leur devoir de 
neutralité, être à l’abri de pressions qu’ils pourraient subir d’une partie 
susceptible d’être éventuellement poursuivie en justice pour un acte 
posé dans le cadre du travail qu’ils accomplissent. 

Le rôle social important du médiateur a été souligné à maintes reprises 
et, pour plusieurs, cela justifie de lui permettre de bénéficier d’une 
immunité telle qu’elle est accordée à d’autres acteurs en société qui sont 
des facilitateurs de paix sociale reconnus par l’État9.  

Par souci de cohérence, nous proposons d’adopter un texte identique à la 
proposition de l’IMAQ formulée au paragraphe I de la page 21 du présent 
mémoire relativement à l’article 621.  Cette même immunité devrait être 
accordée tant à l’arbitre qu’au médiateur. 

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ propose d'insérer ce nouvel 
article au Chapitre I du Titre I du Livre VII du projet de loi : 

« [# article] Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en 
raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses 
fonctions. » 

* * * 

J. Article 605 (2) du projet de loi – Rôle du médiateur 

Selon l’IMAQ, le 2e paragraphe de l’article 605 est trop restrictif dans son 
libellé.  D’une part, il est de pratique courante que les parties mandatent 
le médiateur pour atteindre une multitude d’objectifs substantiels ou 
processuels.  Certes, les objectifs d’aide et d’accompagnement qui sont 

                                                      
9  Philippe Lemoult et Patricia Malbosc, « Le rôle de la médiation dans la société », (2008) 18 Les cahiers 

du journalisme, 112-129, et Jean-François Six, Le temps des médiateurs, Éditions du seuil, Paris, 2001, 

pp 195 à 210. 
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présentement inscrits dans le texte de ce 2e paragraphe sont ceux 
habituellement recherchés. D’autre part, le texte semble suggérer une 
obligation positive de la part du médiateur d’assurer que les parties 
parviennent à une entente, ce qui ne correspond pas au caractère libre et 
volontaire d’un tel processus, ni à l’objectif plus large du législateur 
d’assurer une responsabilisation des parties quant au règlement de leur 
différend de la manière qu’elles jugent la plus appropriée.  Bien que 
l’entente soit généralement le moyen par lequel les parties envisagent de 
trouver une solution à leur différend, il en existe d’autres. 

L’IMAQ soumet qu’il faut également maintenir une souplesse dans le 
champ de pratique et de recherche de la médiation pour donner 
ouverture aux diverses méthodes/approches qui facilitent le 
rapprochement des parties et le règlement des différends. 

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ soumet que le 2e paragraphe 
de l’article 605 devrait se lire ainsi : 

« Il est notamment chargé d'aider les parties à cerner leur 
différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à dialoguer et 
à explorer des solutions qui leur sont mutuellement acceptables. 
Les parties peuvent le charger d'élaborer avec elles une 
proposition pour prévenir ou régler le différend. » 

* * * 

K. Article 607 du projet de loi – Droit de s’opposer à l’utilisation de 
renseignements personnels 

L’IMAQ soumet que la dernière partie de cet article « ni le droit de 
s’opposer à l’utilisation d’un document dans le cours d’une médiation 
pour le motif qu’il contiendrait des renseignements personnels » heurte le 
principe de la consensualité à la base de la médiation.  Cette dernière 
partie de phrase risque aussi de faire en sorte que des parties renoncent 
à la médiation en conspiration de cette règle.  L’IMAQ propose donc de 
retirer le dernier segment de cet article précité. 

L. Article 610 du projet de loi - Équilibre du processus 

S’il est conservé tel quel, le libellé du 2e paragraphe de l’article 610 
posera des problèmes importants et sera difficilement applicable par les 
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médiateurs. Dans un processus qui se veut ouvert et encourageant, 
l’expression d’une multitude d’opinions, de points de vue, de valeurs, de 
positionnements, de perceptions et d’interprétations, ce qui peut 
constituer de l’intimidation ou de la manipulation, est presque impossible 
à qualifier. Certes, dans le domaine de la normativité juridique, cela se 
conçoit plus aisément, encore que ces notions, comme celle de la bonne 
foi, sont affaires de circonstances et de subjectivité dans leur application 
aux faits. 

Les risques qu’une situation véritable d’intimidation ou de manipulation 
perdure, voire puisse s’installer, est presque nulle.  D’une part, les 
médiateurs sont formés pour faire en sorte que les échanges entre les 
parties favorisent le dialogue et le respect mutuel, la courtoisie et le 
savoir-vivre. D’autre part, la structure interne de la médiation ainsi que la 
posture pacificatrice adoptée par le médiateur dans l’exécution de son 
processus laissent peu de place à des conduites potentiellement 
déviantes de la part d’une partie.  

La médiation ne peut trouver son plein potentiel que s’il est permis aux 
parties d’exprimer avec franchise et honnêteté leurs points de vue 
respectifs, même si quelques fois cela provoque certaines pressions sur 
l’autre partie. Si les choses évoluent d’une manière où il y a risque de 
dérive, alors le médiateur entre en scène et applique des stratégies pour 
corriger la situation et recentrer les parties sur l’objectif de la médiation : 

« […] As a result, so-called ‘disruptive’ behaviour may be entirely 
normal and the challenge for the mediator is to restore the 
problem-solving atmosphere without undermining his or her 
impartiality in doing so. Chronic anger may be a symptom of the 
dispute and related hostile interferences. Mediators must, 
therefore, resist jumping to conclusions of bad faith or magnifying 
the confrontation. As well, the behaviour may simply represent 

frustration with the process. […] »10 

Quant à la deuxième phrase du 2e paragraphe de cet article, exiger que le 
médiateur se forge une opinion sur le contenu d'une entente pour 
déterminer si elle peut causer un différend futur ou un préjudice sérieux 
est contradictoire avec son devoir de neutralité et d'impartialité. Par 
ailleurs, cette obligation exigerait que le médiateur soit à la fois un 
spécialiste de l'interprétation des lois et de l’objet même de la médiation 
dans ses aspects techniques. Par exemple, si les parties souhaitent régler 
un différend relatif à un vice de construction complexe et technique, il est 

                                                      
10

  George W. Adams, Mediating Justice : Legal Dispute Negotiations, 2
e
 édition, 2011, CCH Canadian Ltd., 

p 287. 
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fort à parier que seul un médiateur membre du Barreau du Québec 
puisse envisager si l’entente entre les parties pourra entraîner un 
différend dans le futur, mais seul un médiateur membre de l’ordre des 
ingénieurs ou de l’ordre des architectes pourra évaluer si un préjudice 
sérieux pourra être causé aux parties. On voit ici l’impossibilité de 
maintenir cette deuxième phrase du 2e paragraphe de l’article 610.  

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ propose de remplacer les 2e et 
3e paragraphes de l’article 610 du projet de loi et d’y insérer une 
disposition semblable à la disposition suivante de son Code d’éthique des 
médiateurs, qui correspond à la fois à la pratique québécoise et aux 
principes universellement reconnus dans ce domaine des modes privés 
de PRD : 

« S’il est d'avis que la poursuite du processus de médiation risque 
de causer un préjudice grave à l’une ou l’autre des parties, de 
créer une situation de net déséquilibre ou d'injustice manifeste 
pour une partie ou une situation d’illégalité, il en informe les 
parties et les invite à prendre les mesures nécessaires pour 
remédier à la situation. S’il l'estime nécessaire, il peut suspendre 
le processus de médiation. » 

* * * 

IV. L’interdisciplinarité 

Les dispositions de l’avant-projet de loi établissaient clairement le principe selon lequel 

les spécialistes de la prévention et du règlement des différends pourront, sans égard à 

leur profession ou leur métier, ni à leur appartenance ou non à une association 

professionnelle ou un ordre professionnel, agir pour aider les citoyens, les entreprises et 

les organisations qui souhaitent trouver des solutions à leurs problématiques et leurs 

conflits. 

L’IMAQ réitère les propos déjà tenus dans son Mémoire 2011 :  

« Cette situation présente de nombreux avantages ne serait-ce que par le 
nombre et la variété de spécialistes disponibles pour les parties ainsi que le 
coût relié à leurs services. Sur le plan pratique, les parties peuvent vouloir 
s’adresser à un tiers qui aura les qualifications pour comprendre les aspects 
techniques et pratiques de leur conflit. Le champ d’action des modes de PRD, 
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comme le suggère l’avant-projet de loi à juste titre, est beaucoup plus large 
que le domaine juridique puisqu’il s’adresse à des situations qui bien souvent 
débordent à plusieurs égards du cadre de la loi. Entre d’autres termes, le 
domaine de la prévention et du règlement des différends existe en soi, que 
ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du forum judiciaire et relève par essence 
de plusieurs disciplines.  

À ce sujet, le Barreau de Montréal, dans son Rapport final de la table ronde 
sur la compétence en matière de justice participative11, concluait qu’un des 
défis en matière de justice participative demeurait l’interdisciplinarité et 
proposait à titre de solutions possibles à court terme d’« acquérir des 
connaissances provenant d’autres disciplines » et de « s’ouvrir au pluralisme 
des normes issues d’autres disciplines »12. 

C’est aussi l’orientation choisie par les trois provinces ayant mis en place des 
programmes de médiation obligatoire. En Ontario, les comités locaux de 
médiation sont chargés de la reconnaissance et de la surveillance des 
médiateurs selon des critères établis par le ministère de la Justice ontarien13. 
Selon le barème d’évaluation, la grande partie de l’examen des candidatures 
se fait sur la base de la formation et de l’expérience en médiation. À titre 
indicatif, les formations initiales ou connexes ne peuvent compter que pour 
un maximum de 5 % et les points alloués pour les connaissances juridiques 
ne dépassent pas 30 %. Cela dit, tous les candidats doivent avoir une 
connaissance des règles de procédures civiles, des procès et du système 
judiciaire. En Colombie-Britannique, le Dispute Resolution Office travaille de 
pair avec une organisation non gouvernementale, le Mediate BC Society, 
pour établir et maintenir un bassin de médiateurs qualifiés. Ceux-ci sont aussi 
sélectionnés sur la base de leurs aptitudes en médiation et par ailleurs, le 
Mediate BC Society précise dans ses lignes directrices que son point de vue 
sur la médiation en est un pluraliste14. Dans plusieurs autres provinces où la 
médiation ne demeure que volontaire, le ministère de la Justice a aussi mis 
en place des systèmes de qualification multidisciplinaire15. C’est notamment 
le cas de l’Alberta qui a instauré un système où les parties, de façon 
volontaire, peuvent recourir aux services d’un médiateur privé ou 
sélectionner parmi la liste établie par le Service de médiation judiciaire géré 
par le ministère de la Justice albertain16. Cette liste, modifiable à des dates 

                                                      
11

 Disponible en ligne à : 

 http://www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/Publications/Rapport%20TR_CompetenceEnMatiereDeJ
usticeParticipative.pdf 

12
 Ibid, p. 12. 

13
  http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/manmed/guidelines.asp 

14
   http://www.mediatebc.com/PDFs/1-25-Civil-Roster-Admission/Assessment-of-Courses-in-Mediation-

and-Conflict-Re.aspx 
15

  C’est notamment le cas de l’Alberta, du Manitoba et de Terre-Neuve. 
16

  En ligne à :  

 http://www.albertacourts.ab.ca/CourtofQueensBench/CivilMediation/tabid/74/Default.aspx 
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précises, s’adresse à toutes les formations professionnelles pour autant que 
les compétences des candidats rencontrent les standards établis en matière 
de médiation et que ces derniers soient familiers avec le système judiciaire et 
le travail avec des parties représentées par avocat. » (pp 31-32) 

Les modifications qui sont proposées dans le projet de loi nous semblent maintenant 

introduire un flou à cet égard, ou du moins donner une impulsion législative qui pourrait 

encourager le recours à des médiateurs qui sont membres d’un ordre professionnel au 

détriment de ceux qui ne le sont pas. 

Il y a nécessité de préserver la pleine liberté du citoyen de choisir le professionnel de la 

médiation qui lui convient et qui est le mieux à même d’agir selon les particularités du 

différend à résoudre. Ainsi, le nouveau C.p.c. devrait être exempt de toute barrière 

législative à cette liberté. 

D’une part, les commentaires que nous avons formulés précédemment relativement à la 

deuxième phrase du 2e paragraphe de l’article 610 du projet de loi demeurent 

d’actualité dans le présent contexte.  L’effet du maintien de cette disposition signifierait 

en pratique que le médiateur choisi par les parties ne pourrait remplir ses fonctions à 

moins d’être un juriste membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires. 

D’autre part, le 2e paragraphe de l’article 606 pourrait être interprété comme signifiant 

que seuls les médiateurs membres d’un ordre professionnel seraient en mesure de 

protéger la confidentialité des échanges en médiation et demander légitimement à ne 

pas témoigner relativement au processus qu’ils ont conduit. En effet, ce paragraphe 

mentionne : « Pour invoquer le privilège de la non-contraignabilité, le médiateur […] doit 

être assujetti à des règles déontologiques […] ». En d’autres termes, les parties qui font 

appel à un médiateur non membre d’un ordre professionnel ne jouiraient pas de la 

même protection que si elles avaient choisi un médiateur membre d’un ordre 

professionnel. 

Cette possible interprétation se voit renforcée par l’utilisation des termes « faute 

professionnelle » dans le 1er paragraphe de l’article 606. Habituellement, le législateur a 

recours à ce vocable lorsque l’on met en cause un acte posé par un membre d’un ordre 

professionnel : médecin, notaire, avocat, ingénieur, psychologue, etc. 

Les médiateurs accrédités par l’IMAQ livrent des services de haute qualité, qui ne sont 

pas tributaires de leur appartenance à un ordre professionnel. Ils sont soumis à des 

règles éthiques qui, au Québec, sont les seules existantes qui s’adressent 

spécifiquement aux actes de médiation. Ces règles sont énoncées dans le Code 



- 20 - 

 

 

d’éthique des médiateurs de l’IMAQ17 et ne trouvent pas leur équivalent dans les règles 

déontologiques des ordres professionnels. Par ailleurs, plusieurs législations américaines 

et canadiennes ont établi une protection à l’encontre de la contraignabilité de 

témoigner et ce, sans aucune condition de quelque nature que ce soit18. 

* * * 

PROPOSITION : 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ croit que le texte de l’article 606 devrait 

plutôt mentionner les termes « règles éthiques », ce qui éviterait toute confusion et 

aurait le mérite d’être inclusif de toutes les organisations dont les membres ont les 

compétences pour effectuer des médiations professionnelles. 

  

                                                      
17

  Code d’éthique des médiateurs de l’IMAQ, adopté le 19 avril 2007 : http://www.imaq.org/wp-
content/uploads/2010/07/Code-ethique-des-mediateurs19-avril-2007.pdf 

 
18

  Par exemple, voir: Notice to mediate (General) Regulation, B.C., Reg. 4/2001 – adopté en 
vertu du Law and Equity Act [RSCBC 1996], C. 253. 

http://www.imaq.org/wp-content/uploads/2010/07/Code-ethique-des-mediateurs19-avril-2007.pdf
http://www.imaq.org/wp-content/uploads/2010/07/Code-ethique-des-mediateurs19-avril-2007.pdf
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V. Commentaires portant sur les dispositions du projet de loi relatives à 
l’arbitrage 

A. Contexte historique 

En 1986, le Québec a procédé à une réforme majeure de l’arbitrage 

conventionnel en adoptant les articles 940 à 951.2 C.p.c.  (L.R.Q., c. C-25). 

Cette réforme s’inscrivait dans la foulée de l’adoption de la Loi-type de la 

Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international 

(« CNUDCI ») sur l’arbitrage commercial international. 

En 1991, le législateur québécois a aussi adopté le nouveau Code civil du 

Québec (L.Q., 1991, c. 64), dont les dispositions sont entrées en vigueur 

en 1994. En matière d’arbitrage, les dispositions pertinentes à la 

convention d’arbitrage figurent désormais sous les articles 2638 à 2643 

du Code civil du Québec. 

En 2002, le législateur québécois a amorcé la réforme de son C.p.c. , avec 

le Projet de loi no 54 (2002, chapitre 7), sans toutefois alors modifier de 

quelque façon que ce soit les dispositions ayant trait à l’arbitrage 

conventionnel. 

En 2006, la CNUDCI a amendé sa Loi-type (voir le texte de cette loi joint à 

l’annexe B du présent mémoire).  

Le 29 septembre 2011, le ministre de la Justice de l’époque, Me Jean-

Marc Fournier, déposait l’avant-projet de loi. 

Le 13 décembre 2011, l’IMAQ soumettait son Mémoire 2011. Pour ce qui 

est de l’arbitrage, l’IMAQ avait appuyé certains commentaires faits par le 

« Groupe McGill », sous la signature des professeurs Nabil Antaki et 

Frédéric Bachand, et bien d’autres intervenants, dans son Mémoire 2011. 

Le 30 avril 2013, l’actuel ministre de la Justice, Me Bertrand St-Arnaud, 

soumettait à l’Assemblée nationale le projet de loi. 

B. Article 1 du projet de loi - L’arbitrage comme mode privé de PRD  

Le Comité d’arbitrage de l’IMAQ note, au 1er paragraphe de l’article 1 

du projet de loi, la suppression des mots suivants, que l’on retrouvait par 

ailleurs au tout début de l’article 1 de l’avant-projet de loi : « la justice 
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civile repose sur » [les modes privés de prévention et de règlement des 

différends]. 

Le commentaire suivant de l’IMAQ, que l’on retrouve aux pages 11 et 12 

de son Mémoire 2011, demeure toujours d’actualité : 

« Le fait d’avoir consacré le premier titre du Code de procédure 
civile aux modes de PRD extrajudiciaires est judicieux. Nommer à 
ce stade le rôle essentiel des modes de PRD comme un moyen 
légitime d’assurer que les citoyens québécois obtiennent justice 
et la pertinence de ces approches dans le continuum de la justice 
civile constitue à notre sens un geste empreint d’une réelle 
volonté de permettre ce changement de culture juridique 
nécessaire à un Québec qui veut se donner un environnement 
propice à des relations plus harmonieuses pour ses citoyens et 
qui insuffle une efficience dans la gestion des conflits. » 

Il en va de même pour le commentaire suivant de l’IMAQ, figurant cette 

fois-ci à la page 13 de son Mémoire 2011 : 

« En définitive, la conception de justice civile véhiculée dans la 
disposition préliminaire et le titre I du premier livre de 
l’avant-projet de loi permettra l’atteinte de plusieurs objectifs 
variés : offrir aux citoyens un portrait réaliste de ce que 
représente la justice, l’intégration plus formelle des modes de 
PRD privés à l’appareil judiciaire et la mobilisation des citoyens 
qui sont invités à réfléchir à leurs conflits, à considérer, à 
appliquer et à participer à un mode extrajudiciaire de règlement 
des différends. » 

C. Article 2 du projet de loi - Caractère volontaire des modes privés de PRD 

Dans son Mémoire 2011, l’IMAQ se prononçait en faveur du caractère 

volontaire des modes privés de PRD versus leur considération obligatoire 

et ce, aux pages 17 à 21, et écrivait plus particulièrement ceci au bas de la 

page 17 : « Or, le caractère volontaire de tout mode de PRD est un 

principe fondamental, une condition sine qua non. »   

D. Article 4 du projet de loi – Confidentialité 

Les commentaires formulés à la section III.D du présent mémoire 

s’appliquent également à l’arbitrage. 
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E. Article 5 du projet de loi – Obligation de confidentialité 

L’IMAQ appuie la suppression des dispositions introductives (articles 607 

à 609) du Livre VII de l’avant-projet de loi. L’ancien article 609 se trouve 

donc désormais intégré au tout début du futur C.p.c.  (Livre I, Titre I - 

articles 1 à 7). Quant à l’immunité de l’arbitre, qui figurait à l’article 608 

de l’avant-projet de loi, on la retrouve plutôt, à bon droit, au sein du 

Livre VII (Titre II, articles 620 à 655), parmi les dispositions relatives à 

l’arbitrage. 

F. Article 6 du projet de loi – Application des règles du Livre VII du projet de 
loi 

Les commentaires formulés à la section III.F (page 11) du présent 

mémoire s’appliquent également à l’arbitrage. 

G. Article 7 du projet de loi – Recours aux tribunaux et renonciation à la 
prescription 

L’IMAQ s’en remet aux commentaires formulés à la section 

III.G  (page 12) du présent mémoire. 

Par ailleurs, ce nouvel article 7 précise, au début de son 1er paragraphe, 

que le recours aux tribunaux demeure possible « autre que l’arbitrage ». 

Autrement, il y aurait eu possibilité de litispendance entre l’arbitrage et 

les tribunaux de droit commun. 

H. Article 620 (1) du projet de loi – Mission de l’arbitre 

Dans l’avant-projet de loi, l’accent était mis sur l’« arbitre », alors que 

dans le projet de loi, il l’est sur l’« arbitrage », qui débute plutôt le 

paragraphe 1 de l’article 620. 

Au lieu de référer « à un arbitre » dans le paragraphe 1 de l’article 620, 

l’IMAQ estime qu’il serait préférable d’utiliser les termes « à un ou trois 

arbitres ». 

I. Article 621 du projet de loi – Immunité de l’arbitre 

L’IMAQ accueille très favorablement l’ajout d’un article prévoyant 

expressément l’immunité de l’arbitre, alors qu’une telle disposition ne 

figure pas dans l’actuel C.p.c. 
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L’IMAQ souligne cependant la distinction que fait le projet de loi 

relativement à l'immunité de l’arbitre conventionnel (droit 

civil/commercial) vis-à-vis l’immunité donnée par le législateur à l’arbitre 

de griefs (droit du travail). 

Pourquoi ne pas plutôt reprendre le même libellé que celui qui figure, 

depuis 1977, à l’article 100.1 du Code du travail ? 

En conséquence de ce qui précède, l’IMAQ propose de modifier 

l’article 621 comme suit : 

« L'arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes 
accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. » 

J. Article 622 (2) du projet de loi – Renvoi à l’arbitrage 

L’IMAQ préfère comme date butoir, car précise et incontestable, celle 

que l’on retrouve dans l’actuel article 940.1 (1) C.p.c. (« tant que la cause 

n’est pas inscrite ») ou encore celle qui figurait à l’article 631 (1) de 

l’avant-projet de loi (« tant que la date de l’instruction de l’affaire par le 

tribunal n’est pas fixée »). 

Ainsi, les mots « tant que le tribunal n’a pas statué » à la fin du 

2e paragraphe de l’article 622 devraient être remplacés par l’un ou l’autre 

des extraits ci-haut mentionnés. 

K. Article 623 du projet de loi – Ordonnances de sauvegarde 

L’IMAQ appuie l'ajout des mots « ou des ordonnances de sauvegarde », à 

la toute fin de l’article 623 du projet de loi, l’article 944 C.p.c. se limitant 

aux « mesures provisionnelles ». 

L. Article 624 du projet de loi – Arbitre unique 

L’IMAQ appuie la règle au 1er paragraphe relative à la nomination d’un 

arbitre unique pour trancher les différends et ce, afin de réduire les coûts 

et les délais. 

L’exception au 2e paragraphe demeure, soit la possibilité pour les parties 

de nommer trois arbitres, selon la complexité et les enjeux monétaires du 

dossier. 
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M. Article 625 (2) du projet de loi – Difficulté à nommer un arbitre 

L’IMAQ estime qu’il serait avantageux de réduire le délai de 30 jours à 
20 jours afin de s’assurer que l’arbitrage se déroule le plus promptement 
possible. 

N. Article 631 (2) du projet de loi - Notification 

L’IMAQ estime que la notification ajoute de la flexibilité à la signification.  
Toutefois, la notification pouvant inclure le courrier ordinaire 
(article 146.3 C.p.c.), ceci pourrait occasionner des difficultés au niveau 
de la preuve de réception. 

La notification de cet avis, comme la notification de tout autre document, 
se fait conformément au présent code, l’IMAQ propose que dans tous les 
cas la partie demanderesse se réserve une preuve de notification tout 
comme la règle le prévoit à l’article 107 du projet de loi en ce qui 
concerne la demande introductive d’instance. 

O. Article 632 (1) du projet de loi – Principes de la contradiction et de la 
proportionnalité 

L’IMAQ estime que l’ajout du respect des principes de la contradiction, et 
surtout de la proportionnalité, permettra de redonner à l’arbitrage ses 
lettres de noblesse en termes d’efficacité. 

P. Article 637 du projet de loi – Responsabilité quant aux honoraires et frais 
de l'arbitre 

L’IMAQ appuie l’ajout quant au paiement des honoraires et frais de 
l’arbitre, qui n’avait pas son pendant dans l’actuel C.p.c. 

Par rapport à l’article 3 (1) in fine de l’avant-projet de loi, l’IMAQ constate 
que l’article 637 du projet de loi va plus loin en ajoutant aussi, à la 
possibilité d’entente contraire des parties, l’autre possibilité suivante : 
« ou d’une décision contraire de l’arbitre ».  

Le législateur devrait préciser s’il souhaite que les parties soient 
conjointement ou solidairement responsables des honoraires de l’arbitre, 
cette distinction étant fondamentale tant pour les parties entre elles 
qu’envers le ou les arbitres. De plus, l’usage du terme « également » n’est 
pas un concept juridique reconnu et pourrait, de ce fait, susciter des 
débats non souhaitables quant à son interprétation. 

Autre question qui se pose par rapport à la pratique actuelle des arbitres 
à requérir des avances d’honoraires : Qu’advient-il si une partie décide 
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qu’elle ne paie pas l’avance requise ? A-t-elle le droit de faire des 
représentations quand même ? À cet égard, l’IMAQ suggère d’établir une 
sanction claire dans ce contexte  qui pourrait par exemple se traduire par 
le défaut de plaider. 

L’IMAQ propose finalement au législateur de consacrer dans le futur 
C.p.c., le droit de rétention de l’arbitre sur la sentence arbitrale, tant que 
ses honoraires n’ont pas été entièrement payés. 

Q. Article 639 du projet de loi – Ordonnance provisoire  

De manière générale, l’IMAQ appuie les nouvelles dispositions des 
articles 638 à 641 du projet de loi, lesquelles sont de droit nouveau et 
viennent corriger des lacunes importantes dans le C.p.c. 

Toutefois, l’IMAQ estime que l’article qui permet à l’arbitre de rendre 
une ordonnance provisoire ex parte mérite une certaine réflexion, sinon 
de la prudence.  En effet, en pratique les tribunaux ordinaires 
n’entendent généralement pas de requête provisoire sans signification 
préalable à la partie adverse.  

R. Article 641 du projet de loi – Autocorrection par l’arbitre  

L’IMAQ soumet qu’il est plutôt inusité que l’arbitre puisse décider « par 
la suite que la mesure ou l’ordonnance n’aurait pas dû être prononcée ».  

Une telle situation pourrait ouvrir la porte à d’éventuelles demandes, par 
l’une ou l’autre des parties, afin que l’arbitre change une décision qu’il a 
déjà rendue. 

L’IMAQ propose de retirer les mots « par la suite que la mesure ou 
l’ordonnance n’aurait pas dû être prononcée » de l’article 641. 

S. Article 642 (1) du projet de loi – Effet de la sentence arbitrale et 
conditions exigées 

L’IMAQ estime que l’emploi de l’adjectif « réputée » à 
l’article 945.3 (2) C.p.c. et à l’article 640 de l’avant-projet de loi, était plus 
approprié, juridiquement parlant, que le mot « incontestables » utilisé à 
l’article 642 (1) du projet de loi. 

L’IMAQ propose donc de remplacer le mot « incontestables » par 
« réputées ». 
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T. Article 642 (2) du projet de loi – Délai pour rendre sentence 

L’IMAQ appuie l’ajout d’un délai de trois mois pour rendre une sentence 
arbitrale, de même qu’une possibilité de prolongation de ce délai. Le 
délai devrait toutefois être compté en jours par souci d’uniformité avec 
les autres délais de la loi. 

C’est d’ailleurs aussi un délai de 90 jours qui est imposé à l’arbitre de 
griefs (droit du travail) pour rendre ses sentences (article 101.5 du Code 
du travail). L’article 101.8 de ce même Code du travail précise même que 
l’arbitre ne peut exiger d’honoraires et de frais s’il n’a pas rendu sa 
sentence dans ce délai. 

En prévoyant désormais la prolongation de délai à l’article 642 (2), le 
C.p.c. se trouve en concordance avec le Code du travail qui prévoit aussi, 
à son article 101.5, une telle possibilité. 

U. Article 642 (3) du projet de loi – Accord de règlement 

L’IMAQ soumet qu’il serait avantageux de préciser qu’un tel accord 
constitue une transaction au sens du Code civil du Québec. 

De plus, les modalités suivantes devraient être précisées : 

 S’il y a accord total, la sentence arbitrale met fin au litige; 

 S’il n’y a qu’accord partiel, la sentence ne fait que donner acte à 
cet accord et énumère les points de désaccord qui demeurent en 
litige; 

 S’il y a absence d’accord, la sentence arbitrale ne fait que 
constater qu’un recours à un mode de PRD a échoué. 

V. Article 646 du projet de loi – Homologation d’une sentence arbitrale  

L’IMAQ est heureux de constater que la 6e condition de l’article 643 de 
l’avant-projet de loi (motif de refus de l’homologation fondé sur la 
déconsidération de l’administration de la justice) n’a pas été conservée 
dans le projet de loi.  

Par conséquent, il en va de même pour l’annulation en vertu de 
l’article 648 (1) du projet de loi.   
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W. Article 647 du projet de loi – Homologation d’une mesure provisionnelle 
ou de sauvegarde 

L’IMAQ appuie l’ajout de cette disposition de droit nouveau, puisque 
l’homologation d’une mesure provisionnelle ou de sauvegarde n’existe 
pas dans l’actuel C.p.c.  

X. Article 650 du projet de loi – Définition de l’arbitrage international 

L’IMAQ appuie l’ajout de cette disposition de droit nouveau, puisqu’elle 
n’existe pas dans l’actuel C.p.c.   

Y. Article 652 (1) du projet de loi – Reconnaissance et exécution d’une 
sentence arbitrale rendue hors du Québec  

L’IMAQ estime que la modification apportée à l’article 652 (1) du projet 
de loi n’est pas souhaitable, puisqu’elle prête à confusion. En effet, aux 
termes de l’actuel article 951.2 C.p.c., il est clair que l’homologation est la 
seule condition pour qu’une sentence arbitrale rendue hors du Québec 
soit exécutoire.  

Or, le libellé de l’article 652 (1) du projet de loi donne plutôt à entendre 
qu’une telle sentence pourrait ne pas être déclarée exécutoire, de par 
l’emploi des termes « peut être ».  

Pour éviter d’ajouter un autre motif de refus d’homologation, il serait 
préférable de revenir au libellé de l’actuel article 951.2 C.p.c. : «  La 
sentence arbitrale telle qu'homologuée est exécutoire comme un 
jugement du tribunal». Ou encore : «acquiert la force exécutoire se 
rattachant à un jugement du tribunal ». 

L’IMAQ est heureux de constater que la 7e condition de l’article 652 de 
l’avant-projet de loi (motif de refus de l’homologation fondé sur la 
déconsidération de l’administration de la justice) n’a pas été conservée 
dans le projet de loi.  

Nous notons cependant que l’actuel article 949 C.p.c. prévoit déjà, depuis 
1986, qu’une sentence arbitrale peut être reconnue et exécutée si l’objet 
du différend, ainsi que si sa reconnaissance et son exécution «ne sont pas 
contraires à l’ordre public». 

Z. Article 653 (1) du projet de loi - Interdiction d’examiner le fond du 
différend pour une sentence rendue hors du Québec 

L’IMAQ soulève l’incohérence apparente entre l’impossibilité pour un 
tribunal d’examiner le fond du différend si la sentence est rendue hors du 
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Québec, alors que rien n’empêche le tribunal d’examiner le fond du 
différend pour une sentence rendue au Québec. 

Cette situation légitime d’autant l’obligation de conserver l’actuel 
article 946.2 C.p.c. (voir nos commentaires précédents à l’égard de 
l’article 645 (1) et (2) du projet de loi). 

AA. Article 653 (3) du projet de loi – Motif de refus propres aux mesures 
provisionnelles ou de sauvegarde pour les sentences arbitrales rendues 
hors du Québec   

L’IMAQ constate qu’il s’agit d’une disposition de droit nouveau qui 
n’existait pas dans l’actuel C.p.c.   

L’IMAQ appuie l’insertion d’une telle disposition. 

BB. Article 655 du projet de loi – Cautionnement pour une mesure 
provisionnelle ou de sauvegarde 

L’IMAQ constate qu’il s’agit d’une disposition de droit nouveau qui 
n’existait pas dans l’actuel C.p.c. 

L’IMAQ appuie l’insertion d’une telle disposition. 

VI. Commentaires sur certaines dispositions actuelles à conserver - Articles 940 à 
951.2 C.p.c. 

Pour les raisons plus amplement expliquées dans les paragraphes suivants, 
l’IMAQ propose de conserver certaines dispositions actuelles du C.p.c. 

A. Article 940 C.p.c.  – Interdiction à déroger de certains articles 

L’IMAQ reconnaît qu’avec la disparition dans le projet de loi d’une 
disposition équivalente à l’article 940 dans le C.p.c., le législateur 
québécois reconnaît aux parties une grande marge de liberté en matière 
d’arbitrage. 

Cependant, l’IMAQ soumet que si les articles 946 à 947.4 C.p.c., régissant 
actuellement l’homologation et l’annulation, disparaissent, cette 
situation pourrait soulever un problème d’interprétation à savoir si les 
parties pourraient désormais prévoir l’appel comme « stipulations 
contraires ».  
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B. Article 940.2 C.p.c. – Définition du tribunal compétent  

Dans le projet de loi, il est fait uniquement référence au « tribunal » 
plutôt qu’au « juge ou tribunal », soit la désignation indistincte dans 
l’actuel C.p.c. 

Il serait important de définir ce qu’on entend par « tribunal », tel que 
défini à l'actuel 940.2 C.p.c. 

C. Article 940.3 C.p.c. – Intervention du juge ou du tribunal 

L’IMAQ soumet que l’actuel article 940.3 C.p.c. devrait être intégré dans 
le projet de loi afin de maintenir l'autonomie du tribunal arbitral. 

D. Articles 941.3, 942.7, 943.2 et 945.8 C.p.c. – Décision du juge, finale et 
sans appel 

L’IMAQ soumet que la mention « finale et sans appel » des actuels 
articles 941.3, 942.7, 943.2 et 945.8 C.p.c. devrait être intégrée dans le 
projet de loi. 

En effet, la précision « sans appel » devrait être maintenue pour éviter 
tout quiproquo.  

E. Article 944.9 C.p.c. – Audition des témoins 

L’IMAQ constate la disparition dans le projet de loi de la référence aux 
articles 307, 308, 309, 316 et 317 C.p.c. 

L’IMAQ soumet que l’application de ces articles en matière d’audition 
arbitrale est fondamentale pour s’assurer de la contraignabilité des 
témoins. 

F. Article 946.2 C.p.c. – Interdiction d’examiner le fond du différend 

L’IMAQ constate que l’article 645 (1) et (2) du projet de loi ne prévoit pas 
que « le tribunal saisi d’une demande en homologation ne peut examiner 
le fond du différend ». 

L’IMAQ constate la disparition dans le projet de loi de l’actuel 
article 946.2 C.p.c. 

L’IMAQ soumet que l’actuel article 946.2 C.p.c. constitue une pierre 
angulaire au développement de l’autonomie de l’arbitrage auprès des 
tribunaux de droit commun. Retirer cette disposition constitue un recul 
important pour la survie de l’arbitrage. 
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Cette précision se retrouvait pourtant au début de l’article 642 (2) de 
l’avant-projet de loi, ainsi qu’à l’actuel article 946.2 C.p.c. 

Pourtant, pour ce qui est des sentences arbitrales rendues hors du 
Québec, tant le projet de loi (article 653 (1)) que l’avant-projet de loi 
(article 652 (1)) le prévoient.   

L’IMAQ soumet donc qu’une telle disposition devrait se retrouver à 
l’article 645 (1) et (2) du projet de loi. 
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