Projet de loi no 28
Loi instituant le nouveau Code de procédure civile (extraits)
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 :
(…)
- 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;
(…)

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.
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 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.
(…)
LIVRE VII
Les modes privés de prévention et de règlement des différends
TITRE I
LA MÉDIATION
CHAPITRE I
Les rôles et les devoirs des parties et du médiateur
605. Le médiateur est choisi par les parties d’un commun accord, directement ou par l’entremise
d’un tiers.
Il est chargé d’aider les parties à cerner leur différend, à identifier leurs besoins et leurs intérêts,
à dialoguer et à explorer des solutions afin qu’elles parviennent à une entente mutuellement
satisfaisante. Les parties peuvent le charger d’élaborer avec elles une proposition pour prévenir
ou régler le différend.
Il est tenu de dénoncer tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait laisser croire à
l’existence d’un tel conflit ou mettre en doute son impartialité.
606. Le médiateur ou un participant à la médiation ne peuvent être contraints de dévoiler, dans
une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire liée ou non au différend, ce qui leur a été dit
ou ce dont ils ont eu connaissance lors de la médiation. Ils ne peuvent non plus être tenus de

produire un document préparé ou obtenu au cours de ce processus, sauf si la loi en exige la
divulgation, si la vie, la sécurité ou l’intégrité d’une personne est en jeu, ou encore pour
permettre au médiateur de se défendre contre une accusation de faute professionnelle. Enfin,
aucune information ou déclaration donnée ou faite dans le cours du processus ne peut être
utilisée en preuve dans une telle procédure.
Pour invoquer le privilège de non-contraignabilité, le médiateur doit être accrédité par un
organisme reconnu par le ministre de la Justice; en outre, il doit être assujetti à des règles
déontologiques et tenu de garantir sa responsabilité civile par une assurance de responsabilité ou
au moyen d’une autre sûreté.
607. Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1) et la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé (chapitre P -39.1), nul n’a le droit d’obtenir un document
contenu dans le dossier de médiation 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.

CHAPITRE II
Le déroulement de la médiation
608. La médiation débute, sans formalités, le jour où les parties conviennent d’engager le
processus d’un commun accord ou sur l’initiative de l’une d’elles. En ce dernier cas, le défaut de
l’autre partie de répondre constitue un refus de participer au processus de médiation.
609. Avant d’entreprendre la médiation, le médiateur informe les parties sur son rôle et ses
devoirs et précise avec elles les règles applicables à la médiation et la durée du processus.
Les parties s’engagent à participer à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque. Elles
peuvent, si tous y consentent, même tacitement, se faire accompagner des personnes dont la
contribution peut être utile au règlement du différend. Elles sont tenues de s’assurer que les
personnes autorisées à conclure une entente sont présentes ou qu’elles peuvent être consultées en
temps utile pour donner leur accord.
610. Le médiateur a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties. Il veille à ce que
chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue.
S’il constate un déséquilibre important entre les parties ou de l’intimidation ou de la
manipulation de la part de l’une d’elles, il le signale et précise avec elles les mesures pour y
pallier. S’il considère qu’un projet d’entente est susceptible de causer un différend futur ou un
préjudice sérieux à l’une des parties, il les invite à remédier à la situation et, le cas échéant, à
consulter un tiers.
Il peut en tout temps, dans l’intérêt des parties, suspendre la médiation.

611. Le médiateur peut communiquer avec les parties séparément, mais il est alors tenu de les en
informer.
Lorsqu’il reçoit d’une partie de l’information d’intérêt pour la médiation, il ne peut la
communiquer à l’autre partie, à moins que celle qui a fourni l’information n’y consente.
612. Si la médiation a lieu alors qu’une demande en justice est déjà introduite, les parties
doivent, lorsqu’elles le peuvent et que la loi ou le tribunal saisi le permet, accepter de suspendre
l’instance jusqu’à la fin de la médiation.
CHAPITRE III
La fin de la médiation
613. L’entente contient les engagements des parties et met un terme au différend. Elle ne
constitue une transaction que si la matière et les circonstances s’y prêtent et que la volonté des
parties à cet égard est manifeste.
614. Une partie peut, en tout temps, selon sa seule appréciation et sans être tenue de dévoiler ses
motifs, se retirer du processus ou y mettre fin. Le médiateur peut également mettre fin à la
médiation s’il est convaincu que le processus est voué à l’échec ou susceptible de causer un
préjudice sérieux à une partie s’il se poursuit.
615. Dès la fin de la médiation, le médiateur rend compte aux parties des sommes reçues et
liquide les frais. Ceux-ci sont assumés à parts égales par les parties, à moins qu’une répartition
différente n’ait été convenue ou n’ait été ordonnée par le tribunal si la médiation est intervenue
en cours d’instance.
Ces frais comprennent les honoraires, les frais de déplacement et les autres débours du médiateur
de même que les frais liés à des expertises ou à des interventions convenues par les parties.
Toutes les autres dépenses engagées par une partie sont à sa charge.

