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Lors d’un différend entre des parties à un contrat, celles-ci peuvent décider qu’un tribunal 

d’arbitrage sera désigné pour résoudre le conflit. Il se forme alors, entre les parties et les personnes 

composant le tribunal arbitral, une convention d’arbitrage dans laquelle il est évidemment précisé 

que l’arbitre ou les arbitres n’agiront pas pour l’une ou l’autre des parties, mais plutôt dans un 

intérêt commun. De cette convention naissent, d’une part, les droits et obligations des parties et, 

d’autre part, les droits et devoirs des arbitres. En ce qui a trait aux devoirs des arbitres, l’obligation 

au secret du délibéré et l’obligation de confidentialité retiennent notre attention pour les fins de 

cette chronique. 

L’article 945 C.p.c[1]. du chapitre de la sentence arbitrale impose aux arbitres le secret du délibéré. 

Cet article laconique suscite cependant quelques interrogations. Quelle est la portée de cette 

obligation? Comment peut-on affirmer qu’un manquement a lieu? Quelles sont les conséquences 

d’une violation de l’article 945 C.p.c.? D’autre part, bien il n’existe pas de disposition législative 

précise pour paramétrer, relativement à l’ensemble du processus, l’obligation de confidentialité des 

arbitres,  il y a également lieu de s’interroger sur les tenants et aboutissants de celle-ci dans le cadre 

d’un arbitrage. Une décision récente de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Rhéaume c. 

Société d’investissements l’Excellence inc.[2] nous fournit quelques réponses sur ce sujet. 

Faits 

Dans cette affaire, la Cour d’appel doit déterminer si l’un des trois arbitres du tribunal d’arbitrage 

constitué selon les modalités de l’article 941 C.p.c. a, volontairement ou non, manqué à son devoir 

de non-divulgation du délibéré tel que prévu par l’article 945 C.p.c. Les appelants soutiennent non 

seulement que la sentence devrait être annulée, mais que la sentence qu’ils croient acceptable 

devrait lui être substituée. 

Les faits  sont plutôt simples et non contestés. Le 8 novembre 2006, les parties nomment Mes 

Robillard et Crochetière, ainsi que monsieur Lemay, C.A. en tant qu’arbitres pour résoudre 

certaines questions résultant d’une offre d’achat faite par M.Ponce et M. Riopel à M. Rhéaume 

pour les intérêts qu’il détient dans plusieurs compagnies d’assurance, incluant la Société 

d’investissements l’Excellence inc. (ci-après, Excellence). Le 14 novembre de cette même année, 

le contrat d’arbitrage est amendé pour permettre aux arbitres d’entendre les parties séparément. Le 

jour suivant, Me Robillard se retire du tribunal et est remplacé par Me Vautour. Notons pour les 

fins de compréhension que Me Vautour ainsi que M. Lemay étaient, à ce moment, administrateurs 

d’Excellence. 

Le 15 novembre, M. Rhéaume témoigne devant les arbitres alors que M. Ponce et M. Riopel 

témoignent, pour leur part, le 20 novembre. C’est le 27 novembre que les choses se corsent. En 

effet, lors d’une réunion du conseil d’administration d’Excellence à laquelle messieurs Rhéaume, 

Ponce, Riopel, Me Vautour et M. Lemay sont présents, une discussion sur la transaction en question 

est initiée par un membre du conseil. Lors de cette discussion,  Me Vautour donne des informations 

sur la nature du litige et signale que la décision des arbitres est unanime. Suite à cette réunion, M. 

Rhéaume demande la récusation de Me Vautour et M. Lemay. 
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Le 29 novembre, les arbitres rendent leur décision. Ces derniers donnent raison à messieurs Ponce 

et Riopel et affirment que M. Rhéaume leur doit 557 141$ en tant qu’ajustement du prix de vente. 

Ils ajoutent également dans leur décision que les arbitres avaient reçu la demande de récusation 

après l’écriture de la sentence arbitrale et qu’ils n’en ont pas tenu compte. La sentence fut délivrée 

aux parties le jour même et quelques heures plus tard, M. Ponce et M. Riopel paient le prix de vente 

à M. Rhéaume, moins les ajustements résultant de la sentence arbitrale, ce qui fut contesté 

vigoureusement par M. Rhéaume. 

Jugement antérieur 

Le juge de première instance a refusé la prétention de M. Rhéaume en affirmant que les faits 

allégués pour soutenir que le secret du délibéré a été violé doivent être graves et de nature à 

satisfaire aux critères objectifs de la théorie de la «crainte raisonnable de partialité». Il affirme ainsi 

que les propos de Me Vautour n’inciteraient pas une personne raisonnable et informée de conclure 

à sa partialité. Il ajoute également que ce dernier n’a nulle part révélé quoi que ce soit concernant 

ce qu’ont décidé les arbitres ni comment et pourquoi ils en sont venus à cette décision. 

Questions en litige 

1) Quelle est la portée de l’obligation du secret de délibéré de l’article 945 C.p.c.? Y a-t-il eu 

manquement à cette obligation? Si oui, l’annulation de la sentence arbitrale et la substitution par la 

sentence demandée par les appelants est-elle la conséquence appropriée? 

2) Les arbitres québécois sont-ils sujets à une obligation implicite de confidentialité? Si oui, 

quelle est la sanction d’un manquement à cette obligation? 

Analyse 

1. a) La portée de l’obligation du secret du délibéré 

D’abord, il importe de mentionner qu’il est reconnu par la jurisprudence, notamment, comme le 

cite le juge Hilton qui rend le jugement de la Cour d’appel, dans l’affaire MacKeigan c. Hickman[3] 

que les décideurs (juges ou arbitres) n’ont jamais l’obligation de justifier et de témoigner sur le 

comment et le pourquoi de leurs décisions. Qui plus est, ce pourquoi et ce comment d’une décision 

ne peuvent jamais être le sujet d’un témoignage par celui ou celle qui rend la décision[4]. Ceci 

étant, on peut affirmer que le processus décisionnel d’un arbitre est ainsi  protégé par le secret du 

délibéré. Mais ce secret est-il limité, comme l’a prétendu le juge de première instance, au comment 

et au pourquoi ayant mené à la décision? 

Le libellé de l’article 945 C.p.c. oblige les arbitres au secret, indépendamment de toute tentative 

visant à les contraindre à témoigner, et ce, sous la forme affirmative suivante : « Les arbitres sont 

tenus de garder le secret du délibéré. Chacun d’eux peut cependant, dans la sentence, faire part 

de ses conclusions et de ses motifs.» La Cour d’appel affirme que cette obligation existe pour 

assurer l’intégrité du processus en garantissant que seules les parties peuvent participer à la 

présentation de la preuve et d’arguments, mais également pour assurer que les preneurs de décision 

sont immunisés de toute influence externe. 

De plus, le secret du délibéré est, selon la Cour d’appel, lié à la notion d’indépendance judiciaire; 

une notion d’une importance primordiale dans le droit canadien. C’est pourquoi, dans cette affaire, 



cette dernière affirme que l’obligation imposée par l’article 945 C.p.c. requiert des arbitres qu’ils 

s’abstiennent de communiquer avec des tiers sur la matière à être décidée dès qu’elle est prise en 

délibéré. La sentence arbitrale se doit de refléter l’opinion des décideurs eux-mêmes et non de tiers, 

qu’ils aient un intérêt ou non dans l’affaire. 

Ceci étant, il est possible de se questionner sur les limites de l’obligation de non divulgation. 

Quelles sont-elles? Nous avons préalablement affirmé que le comment et le pourquoi du processus 

intellectuel de délibération y sont inclus. C’est ce à quoi s’est limité le juge de première instance, 

en affirmant qu’il est essentiel que les faits divulgués satisfassent les critères de la crainte 

raisonnable de partialité. La Cour d’appel ne partage cependant pas cette opinion; elle affirme 

plutôt qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer ces critères pour déterminer les limites du secret du 

délibéré. Selon elle, l’obligation de non divulgation comprend non seulement le processus 

intellectuel de délibération, mais également le matériel substantif examiné pour la prise de décision, 

incluant les arguments des parties. Il faut donc étendre l’obligation de secret du délibéré pour 

atteindre les objectifs visés par ce devoir, soit l’indépendance des arbitres et le fait que ceux-ci 

tranchent le litige sur la base des faits entendus, sans plus. Cela dit, on ne doit pas étendre 

l’obligation plus loin; on doit seulement s’assurer de remplir ces objectifs fondamentaux. 

1. b) Y a-t-il eu manquement? 

Mentionnons que lors des discussions au conseil d’administration, les arbitres en étaient déjà venus 

à une décision, bien qu’elle n’ait pas été mise sur papier. Or, jusqu’à ce que la décision ne soit mise 

sur papier, ils étaient en tort de croire que le tout n’était plus en délibéré. En effet, selon le juge, 

tous ceux qui participent  à un tel processus décisionnel se doivent de savoir que la décision n’est 

pas prise si tous n’ont pas signés. Pour cette raison, la Cour d’appel affirme que lors de la 

divulgation au conseil d’administration, le secret du délibéré s’appliquait toujours. 

Dans cette affaire, il est également mentionné que le contexte dans lequel la discussion a eu lieu ne 

doit pas être négligé. En l’espèce, toutes les parties à l’arbitrage étaient présentes à ce moment. 

L’analyse de la situation présente doit en tenir compte, mais il est évident que cela ne donne pas 

droit à un arbitre de divulguer quoi que ce soit en violation de l’article 945 C.p.c. Tel que mentionné 

plus haut, il faut appliquer cet article pour s’assurer de préserver l’intégrité du processus 

décisionnel. Or, en l’espèce, il n’y a aucune preuve indiquant que les arbitres ont subi une influence 

externe quelconque. De plus, la présence de toutes les parties lors de la discussion rend cette 

possibilité encore plus improbable. 

Ajoutons également que Me Vautour n’a divulgué ni la décision à laquelle les arbitres en étaient 

venus, ni la base de cette décision. Or, cet arbitre avait tout de même l’obligation de garder secret 

le processus décisionnel qui était toujours en cours au moment où la discussion a eu lieu bien 

qu’une décision ait été prise. On ne peut excuser quelqu’un ayant manqué à son obligation pour la 

seule raison que le bris du secret n’a pas eu de conséquence directe. Selon la Cour d’appel, on doit 

analyser les faits et non pas la conséquence de ces faits. De cette perspective, Me Vautour a donc 

manqué à son obligation de garder le secret du délibéré. 

1. c) La sanction proposée des appelants 

Il n’est pas contesté par les parties que les seuls recours contre une décision arbitrale sont de 

contester son homologation ou de demander sa nullité. La cour n’a aucun pouvoir de surveillance 

et de contrôle sur le processus décisionnel des arbitres prévu au Code de procédure civile. Une 



partie devra donc établir une cause de refus d’homologation ou de nullité prévue à 946.4 et 946.6 

C.p.c. et, même si elle y parvient, la capacité d’intervention du tribunal en la matière est très limitée. 

Dans le cas qui nous occupe, le juge décide que l’obligation de 945 C.p.c. fait partie de la procédure 

arbitrale applicable mentionnée à l’article 946.4(5). Cette obligation n’ayant pas été observée, les 

appelants affirment que la cour n’a d’autre choix que de refuser d’homologuer la sentence ou de la 

déclarer nulle. Or, que le tribunal puisse automatiquement déclarer nulle une sentence pour un vice 

mineur ou majeur serait incompatible avec les principes d’autonomie s’appliquant au processus 

d’arbitrage. La Cour doit donc sous-peser l’importance de la violation afin de déterminer si elle est 

de nature à miner l’intégrité du processus. En l’espèce, l’irrégularité procédurale occasionnée par 

la divulgation de l’un des arbitres siégeant au conseil d’administration, en réponse à une question, 

ne devrait pas, de l’avis de la Cour,  engendrer la nullité de la décision du tribunal d’arbitrage ni 

prévenir son homologation. 

2. L’obligation implicite de confidentialité 

Les appelants ont aussi tenté de plaider l’obligation de confidentialité. Au soutien de leur 

prétention, ils invoquent l’article 8 du code d’éthique de l’Institut de Médiation et d’Arbitrage du 

Québec qui prévoit que les membres doivent être fidèles à la relation de confiance et de 

confidentialité inhérente aux fonctions d’arbitre. Aucune autre autorité doctrinale, législative ou 

jurisprudentielle ne consacre cette obligation que les appelants imposent aux arbitres. Or, toute 

personne peut agir en qualité d’arbitre. Il serait donc illogique d’imposer un code d’éthique 

professionnel à une personne qui n’est pas un professionnel[5]. Le tribunal conclut donc que ces 

règles ne peuvent s’appliquer à tous les arbitres et donc, qu’elles ne s’appliquent pas en l’instance. 

Commentaire  

Il importe de mentionner au sujet du secret du délibéré auquel sont tenus les arbitres, que cette 

obligation n’est imposée qu’aux tribunaux judiciaires (juges et arbitres). Les tribunaux 

administratifs, pour leur part, ne sont nullement tenus à ce secret et ne peuvent donc pas invoquer 

le secret du délibéré au même titre que les tribunaux judiciaires. Ceci étant, les décideurs 

administratifs peuvent être contraints de témoigner sur les motifs d’une décision ou sur la façon de 

prendre cette décision.[6] 
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