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JOUR 48 à 50 – PROCÉDURE CIVILE 
 

Mise à jour : 7 mai 2020 
Questions déposées : 7 mai 2020 
 
Question 1 
Si la partie demanderesse découvre un élément de preuve en soutien de sa demande 
introductive d’instance après le début du procès, soit après que tous les délais sont écoulés 
pour alléguer et communiquer cette pièce, quelle est la procédure pour alléguer, 
communiquer à l’autre partie et au tribunal cet élément de preuve? Quels sont des articles 
applicables? 
 
Réponse : L’article 248, al. 2 C.p.c. produire à l’instruction avec permission du tribunal. 
 
Question 2 
Si la question de l’avocat d’une des parties concerne une « communication privilégiée » (par 
exemple, liée au secret commercial, aux documents confidentiels de l’entreprise, etc.), est-ce 
que le témoin ou la partie qui est questionné lors de l’instruction peut refuser de répondre? 
Si oui, selon quel article? 
 
Réponse : L’article 284 C.p.c. pour le secret professionnel. L’article 288 C.p.c. : peut refuser de 
répondre s’il a une raison valable (qui sera tranchée par le juge). Analogie avec l’article 228, 
al. 2 C.p.c. 
 
Question 3 (Cours 47 – Annexe 2 – Détermination du cadre juridique – Les tribunaux ou les 
autorités compétents) 
Demande principale : 
Cour supérieure du Québec – plus de 85 000 $ (363 500 $ = 350 000 $ + 13 500 $) – article 33 
al. 2 et article 35 al. 1 a contrario C.p.c. 
 
Demande reconventionnelle : 
Cour supérieure du Québec – plus de 85 000 $ (175 000 $) – article 33 al. 2 et article 35 al. 1 a 
contrario C.p.c. 
 
Dans notre cas, à cause de 2 montants en cause (lus de 85 000 $), la Cour supérieure du 
Québec a la compétence pour trancher la demande principale et la demande 
reconventionnelle. 
 
1re mise en situation : si le montant de la demande reconventionnelle était 34 000 $ qui veut 
dire que la Cour du Québec est compétente, est-ce que la demande principale sera tranchée 
par la Cour supérieure du Québec et la demande reconventionnelle par Cour du Québec? 
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Réponse : La demande reconventionnelle est toujours dans le même dossier que la demande 
principale. Article 35, al. 2 C.p.c. a contrario : si la demande principale est moins que 85 000 $ et 
que la reconventionnelle est + que 85 000 $ tout monte à la Cour supérieure. 
 
Question 4 
2e mise en situation : quel tribunal sera compétent dans le cas où la résolution de la vente de 
la maison, dont le prix de vente est 350 000 $, sera demandée, mais le montant à rembourser 
par le vendeur dans le cas de cette résolution est seulement 49 000 $? 
 
Réponse : Article 35 C.p.c. VALEUR du litige, donc le 350 000 $ n’est pas en jeu ici. Donc la Cour 
du Québec pour 49 000 $ 
 
Question 5 (Cours 47 – Annexe 3) 
L'interrogatoire de Pierre-Marie Benoît se poursuit. Vous lui posez la question suivante : 
Q. Monsieur Benoît, expliquez au tribunal comment ont été installés les appareils sanitaires. 
Me Desruisseaux : Objection! Le témoin n'est pas compétent pour répondre à cette question. 
Le tribunal maintient cette objection. 
Pouvez-vous en appeler sans délai de cette décision? Si oui, indiquez quel acte de procédure 
vous devez rédiger? Motivez votre réponse. 
 
Ma question est la suivante : est-ce que dans ce cas, toutes les objections lesquelles le 
tribunal accueille OU juste celles qui causent un préjudice irrémédiable? 
 
Réponse : Les 2, le préjudice irrémédiable doit toujours être présent. 
 
Question 6 (Cours préparatoires – Exercice 1 – Question 18) 
« LES RÈGLES GÉNÉRALES ET LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES 
DEMANDES EN JUSTICE » : 
 
Qui a compétence pour rendre jugement dans une demande en justice de 300 000 $ pour 
dommages et intérêts, déposée à Montréal et inscrite par défaut de réponse à l’assignation? 
Motivez votre réponse. 
  
Voici le corrigé de cette question donné par vos collègues : 
Les dispositions pertinentes sur la compétence pour le traitement des affaires inscrites par 
défaut se trouvent aux articles 180 et suivants C.p.c. 
La somme en cause relève de la Cour supérieure, art. 33 et 35, al. 1 C.p.c. 
Ce sera donc le greffier spécial de la Cour supérieure qui aura compétence pour rendre 
jugement (art. 181 C.p.c.). 
 
En analysant l’article 181, al. 1 C.p.c., je ne trouve pas de compétence du greffier spécial pour 
rendre jugement dans une demande en justice de 300 000 $ pour dommages et intérêts. 
Pouvez-vous me donner plus d’explications sur ce sujet? 
 
Réponse : C’est l’article 181, al. 3 C.p.c. qui s’applique, dans toute matière. Le greffier doit donc 
faire enquête (regarder les pièces et la preuve au soutien de la demande). 
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Question 7 
L’article 250 C.p.c. stipule qu’« À moins que les pièces et les autres éléments de preuve 
n’aient déjà été produits au greffe du tribunal en vue de la conférence préparatoire à 
l’instruction, les parties les produisent, au moins 15 jours avant la date fixée pour 
l’instruction; ce délai est d’au moins trois jours à l’avance si la date de l’instruction est fixée à 
moins de 15 jours ». 
  
Mise en situation : la date d’instruction a été déjà fixée, mais la partie veut produire quand 
même une pièce. Selon l’article 248, al. 2 C.p.c. cette partie a besoin d’avoir une autorisation 
du tribunal pour produire cette pièce, mais la notification est-elle est nécessaire? Si oui, 
comment peut-elle cette partie à notifier cette pièce avant la produire et selon quel article? 
 
Réponse : La notification est toujours obligatoire (art. 248 C.p.c.). Vous demandez la permission 
(art. 248, al. 2 C.p.c.) et si elle vous est accordée, vous notifiez et déposez (art. 250 C.p.c.). 
 


