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JOUR 48 à 50 – PROCÉDURE CIVILE 
 

Mise à jour : 6 avril 2020 
Questions déposées : 6 avril 2020 
 
Question 1 
La citation d'un témoin en vertu de l’article 269 C.p.c. n'était pas la même procédure que celle 
des articles 292 ou 222 ou 105. Je comprends que dans le deuxième cas, ce sont des citations 
suite à des déclarations sous serment, sur lesquelles nous souhaitons des précisions, par 
exemple, et que dans le premier cas l'on parle de l'audition, vs par exemple l’article 222 qui est 
au préalable; outre ces différences (de « but » ou de « cause »), y a-t-il des différences 
procédurales/formelles? 
 
Réponse : Attention, les articles 269, 292, 222 ou 105 C.p.c. ne sont pas à mettre tous dans le 
même panier : l’article 269 ne vise que la procédure pour convoquer un témoin à se présenter; 
l’article 292, al. 1 C.p.c. ne vise qu’une déclaration écrite en remplacement du témoignage verbal 
du témoin et si la partie adverse exige la présence de ce témoin, elle pourra l’exiger par 
l’article 292, al. 2 C.p.c.; quant aux articles 222 et 105, al. 3 C.p.c., c’est là où les deux articles 
traitent de l’interrogatoire d’une personne qui  a signé une déclaration sous serment et où selon 
la décision Rainville c. Rainville, 2006 QCCS 5842, l’article 105, al. 3 C.p.c. s’appliquerait à 
l’interrogatoire d’un tiers qui a signé une déclaration sous serment alors que l’article 222 C.p.c. 
s’appliquerait à l’interrogatoire d’une partie qui a signé une déclaration sous serment; il n’y a pas 
de différence procédurale entre les deux, mais la différence réside dans la portée des 
interrogatoires, celui en vertu de l’article 222 C.p.c. étant plus large, car il porte en plus sur « tous 
les autres faits pertinents ». 
 
 
Question 2 (Jour 56 – Dossier Resto-2001 – Question 2) 
On dit que l'avocate du restaurant ne peut poser une question suggestive au président du CA, 
car ils n'ont pas des intérêts opposés. Par contre, ça demeure un contre-interrogatoire. Est-ce 
que cela voudrait dire que l'article 280 n'est pas entièrement exact en ce qu'un contre-
interrogatoire peut être tenu par une partie n'ayant pas forcément des intérêts opposés, et ne 
peut donc utiliser « toutes les manières »? Dans le cas où l’alinéa 2 interdit à la partie qui a 
convoqué un témoin de poser des questions suggestives, cela voudrait dire qu'aucune question 
suggestive ne peut être posée au témoin qui serait « du camp opposé » de celui qui l'a 
convoqué? 
 
Réponse : Votre question laisse voir que vous assimilez nécessairement le contre-interrogatoire 
à la partie ayant des intérêts opposés; même si cela est très souvent le cas, ce n’est pas toujours 
le cas. 
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La lecture combinée des articles 280, al. 2 et 3 C.p.c. permet d’établir la règle suivante : si une 
partie convoque un témoin, c’est un interrogatoire et on ne peut poser des questions suggestives 
à moins que le témoin cherche à éluder la question ou à favoriser une autre partie ou si le témoin 
est une partie ayant des intérêts opposés; une fois l’interrogatoire terminé, on passe au contre-
interrogatoire et on peut utiliser toutes les manières (notamment les questions suggestives) pour 
réfuter le témoignage. 
  
Donc si l’avocat de « X » convoque la partie « X » comme témoin, c’est un interrogatoire où les 
questions suggestives ne sont en principe pas permises puisque nous ne sommes pas dans un cas 
d’exception de l’article 280, al. 2 C.p.c.; une fois l’interrogatoire terminé, l’avocat de la partie 
« Y » pourra contre-interroger « X » et lui poser des questions suggestives puisqu’ « Y » a des 
intérêts opposés à « X ». 
  
Maintenant, supposons que l’avocat de « X » convoque la partie « Y » comme témoin : c’est un 
interrogatoire où les questions suggestives sont permises puisque nous sommes dans un cas 
d’exception de l’article 280, al. 2 C.p.c. (partie ayant des intérêts opposés); une fois 
l’interrogatoire terminé, l’avocat de la partie « Y » pourra contre-interroger « Y », mais ne pourra 
pas lui poser des questions suggestives puisque l’avocat de la partie « Y » n’a pas d’intérêts 
opposés à « Y ». 
  
Les mots « interrogatoire » et « contre-interrogatoire » réfèrent davantage à qui convoque le 
témoin alors que la notion de questions non suggestives et des questions suggestives est 
davantage en lien avec qui témoigne par rapport à qui l’interroge.  
 
 
Question 3 (Jour 48 – Dossier Safari au Kenya – Question 7) 
Est-ce que l'article 105 C.p.c. aurait été suffisant pour répondre à la question considérant que 
l’article 222 C.p.c. en reprend essentiellement les termes?  
 
Réponse : Selon la décision Rainville c. Rainville, 2006 QCCS 5842, l’article 105, al. 3 C.p.c. 
s’appliquerait à l’interrogatoire d’un tiers qui a signé une déclaration sous serment alors que 
l’article 222 C.p.c. s’appliquerait à l’interrogatoire d’une partie qui a signé une déclaration sous 
serment; selon cette décision, l’article 105, al. 3 C.p.c. ne s’appliquerait pas puisque François 
Bernardot; c’est pour cette raison que la réponse applique l’article 222 C.p.c. et non l’article 105, 
al. 3 C.p.c. 
 
 
Question 4 
Pourquoi la réponse fait-elle référence à l'article 269 C.p.c.? 
 
Réponse : On parle de l’article 269 C.p.c., car cet article s’applique dès que l’on veut forcer 
quelqu’un à se présenter pour être interrogé, que ce soit en vue du procès ou pour un 
interrogatoire au préalable; pour vous en convaincre, lisez l’article 222 C.p.c. qui réfère à « citer 
le déclarant à comparaitre ». 
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Question 5 (Question 9) 
N’est-ce pas plutôt l'article 31, al. 4 qui trouve application? 
 
Réponse : Non puisque nous ne sommes pas dans un cas de « tout jugement rendu en cours 
d’instruction ». 
 
 
Question 6 (Question 12) 
On parle d'appel sans délai, et la réponse réfère à l'article 30 C.p.c., mais celui-ci, contrairement 
à l'article 31, ne mentionne pas « sans-délai ». Est-ce de cette manière qu'il faut l'interpréter? 
 
Réponse : La notion de « sans délai » signifie appel dans le délai d’appel (habituellement de 30 
jours) par rapport à appel en même temps que l’appel du jugement final. Donc, à la question 12, 
le jugement est appelable sans délai c’est-à-dire dans le délai d’appel de 30 jours. Si cela n’était 
pas possible, le jugement (en cours d’instance) serait quand même appelable, mais en même 
temps que le jugement final. C’est pour cette raison que la question réfère à sans délai, car un 
jugement est en principe toujours appelable, soit dans le délai habituel de 30 jours s’il s’agit d’un 
jugement final ou d’un jugement en cours d’instance (si on est dans les cas de l’article 31, al. 1 
ou 2 à cause des termes de l’article 31, al. 3), soit en même temps que le jugement final s’il s’agit 
d’un jugement en cours d’instance (si on n’est pas dans les cas de l’article 31, al. 1 ou 2 et ce à 
cause des termes de l’article 31, al. 4). 
 
 
Question 7 (Question 13 d)) 
Est-ce qu'une déclaration d'appel (art. 377 C.p.c.) est assimilée à une demande en cours 
d'instance (on réfère à l’article 101, al. 3)? 
 
Réponse : La déclaration d’appel n’est pas assimilée à une demande en cours d’instance; au 
contraire, c’est la procédure qui débute l’instance d’appel. Dans la question 13 d) la référence à 
l’article 101, al. 3 C.p.c. n’est pas en lien avec la déclaration d’appel, mais à la demande pour 
permission d’en appeler qui elle, peut être assimilée à une demande en cours d’instance puisque 
l’instance a débuté par la déclaration d’appel. 
 
 
Question 8 (Question 26) 
À l'article 194, al. 2, on mentionne que si la date d'audition est fixée, l'autorisation du tribunal 
est nécessaire. Est-ce que cette règle s'applique aussi en appel? 
 
Réponse : Oui, mais si la date d’audition n’est pas fixée, la directive G-4 du 4 juillet 2016 émise 
par la Cour d’appel prévoit que l’autorisation n’est pas nécessaire; 
 
 
Question 9 
Dans un procès, comment se passe un appel sans délai sur une question en cour d'instance? 
Par exemple rejetant une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel? L'appel ne 
suspend pas l'instance (al. 3) alors le témoin doit répondre, briser son secret devant une 
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audience publique, et attendre d'être devant la C.A. pour ensuite revenir devant le même juge 
qui va « oublier » ce qu'il a entendu, pour ne pas le prendre en considération dans sa décision? 
 
Réponse : Cela ne se passe pas comme cela. L’appel ne suspend pas l’instance c’est vrai, mais la 
fin de l’article al. 3 dit que le jugement au fond ne peut être rendu ou la preuve concernée 
entendue avant la décision de la cour. Donc, si une objection est soulevée, le juge va rendre sa 
décision; si l’objection est rejetée, l’avocat demande une suspension de l’audience pour discuter 
avec son client de la situation; si au retour de la suspension, l’avocat annonce qu’il va en appel 
de la décision, évidemment que le témoin ne répondra pas et que le tout sera tranché par la Cour 
d’appel; l’audition continue en première instance pour le reste du dossier; 
 
 
Question 10 
Article 746 C.p.c. 
Est-ce que c’est courant de saisir pour un montant supérieur à ce qui est dû? 
 
Réponse : Comme il est impossible de savoir ce que rapportera la vente des biens, on saisit tout. 
Effectivement, une fois que suffisamment de biens sont vendus pour payer la créance et les frais, 
l’huissier interrompt la vente et les biens non vendus ne sont plus sous saisis puisqu’il n’y a plus 
de créance. En pratique cette situation n’arrive jamais, car s’il y a suffisamment de biens, le 
débiteur va trouver une façon de payer et prendre entente avec le créancier; 
 
 
Question 11 
L'article 756 C.p.c. prévoit quoi faire avec des biens saisis que l'on ne peut vendre. Si l'on a 
exécuté une saisie pour ce qui était nécessaire pour payer la créance et qu'ensuite les biens ne 
peuvent être vendus, allons-nous procéder à une nouvelle saisie, pour d'autres biens? 
 
Réponse : Oui, mais en principe il n’y a pas d’autres biens à saisir, car l’huissier les a tous saisis 
lors de la première saisie. 
 
 
Question 12 (Charte québécoise) 
L'article 49 parle d'une atteinte illicite aux droits prévus. Est-ce exact de comprendre que toute 
atteinte non justifiée par l’article 9.1 (pour de ce qui est des libertés fondamentales) ni énoncée 
expressément en vertu de l’article 52, est illicite? Toute atteinte par un justiciable est donc une 
atteinte illicite? 
 
Réponse : Il existe dans la Charte d'autres clauses justificatives, comme les articles 19, al. 2, 20 et 
20.1. Toute atteinte est illicite, mais la réparation dépendra essentiellement des règles de 
responsabilité civile. Il est possible qu'aucune réparation ne soit ordonnée, par exemple parce 
que l'atteinte est tellement minimale qu'elle ne justifie pas une réparation. 
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Question 13 (L.j.a.) 
L'article 107, al. 2 L.j.a. est une exception à son premier alinéa, permettant la suspension de 
l'exécution de la décision contestée devant le TAT dans le cas où la loi le prévoit « ou si le 
Tribunal rend une telle ordonnance » et prévoit l'urgence du recours dans les cas de 
suspension. 
Est-ce que « si le Tribunal rend une telle ordonnance » indique que l'on pourrait le lui 
demander? 
 
Réponse : L'article 107, al. 2 L.j.a. ne s'applique pas au TAT, mais au TAQ seulement. « Une telle 
ordonnance » fait référence à l'alinéa 1 qui prévoit spécifiquement que le Tribunal peut rendre 
une ordonnance de suspension sur requête instruite et jugée d'urgence. 

 

********************************** 
Questions déposées : 1er avril 2020 
 
Question 1  
Pourriez-vous m'expliquer les nuances entre les articles 221, 251, 270 et 286 C.p.c? De ce que 
je comprends, ces dispositions ont la même finalité; c'est-à-dire la communication d'un 
élément de preuve par un tiers/témoins.  
L'article 221 C.p.c. prévoit cette communication dans le cadre d'un interrogatoire préalable. 
 
Réponse : Exactement. Et vous remarquerez que cet article liste les personnes pouvant être 
interrogées. Pour les tiers, vous devez avoir le consentement de l’autre partie ainsi que celui du 
tiers. Sinon, il faut demander la permission au tribunal (al. 3). Cette précision complète votre 
dernière question. 
 
 
Question 2 
L'article 251 C.p.c. prévoit cette communication après ordonnance du tribunal. Cette 
ordonnance est-elle demandée par l'une des parties? 
 
Réponse : Oui, l’ordonnance doit être demandée par une partie au litige. Le tiers qui détient le 
document que l’on veut obtenir n’est pas mis en cause. L’ordonnance lui sera signifiée et il devra 
s’y conformer. (Voir également l’article 245 pour les dossiers médicaux détenus par les 
établissements de santé publics). 
 
 
Question 3 
L'article 270 C.p.c. prévoit cette communication lorsqu'un témoin est cité à comparaître. Cet 
article peut-il s'articuler avec l’article 251 C.p.c.?  
 
Réponse : Non, pas avec l’article 251 C.p.c. (voir explication plus haut pour l’article 251) mais oui 
avec l’article 221 C.p.c. Vous envoyez une citation à comparaître (art. 269) au témoin lui 
demandant d’apporter un document (art. 270) pour être interrogé au préalable (art. 221). 
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Question 4 
L'article 286 C.p.c. prévoit que le témoin doit produire l'élément de preuve en sa possession 
sur demande. Demande de qui? Partie? Tribunal?  
 
Réponse : La partie qui veut le document envoie une citation à comparaître (art. 269) au témoin 
lui demandant d’apporter le document (art. 270) pour le déposer lors de l’instruction (procès), 
article 286 C.p.c. Jamais le tribunal n’assigne un témoin. 
 
 
Question 5  
J'imagine aussi qu'il faut faire la nuance entre tiers et témoin, mais dans ce cas-là pourrions-
nous citer à comparaître un tiers pour produire un document?  
 
Réponse : Ne voulez-vous pas dire plutôt entre un tiers et une partie? Car les 2 peuvent être 
témoins, c’est-à-dire témoigner dans le cadre de l’instance judiciaire. Voir les explications plus 
haut quant à un interrogatoire préalable (art. 221) et le procès (art. 286).   
 
 
Question 6 
Deviendrait-il témoin du seul fait qu'il soit cité à comparaître?  
 
Réponse : Non, il devient témoin s’il comparait et témoigne. Souvent « l’éventuel témoin » ne 
fait qu’envoyer le document et il peut être dispensé de « témoigner ». Par exemple, si on assigne 
un directeur de banque pour déposer l’original d’un chèque, souvent il va l’envoyer et n’aura pas 
à témoigner (si un des témoins à l’audience peut en attester de l’authenticité, par exemple 
l’émetteur). 
 
 
Question 7 
Comment, dans un cas concret, devrions-nous faire la différence entre un tiers en possession 
d'un élément de preuve et un témoin en possession d'un élément de preuve? 
 
Réponse : Pour un tiers en possession de preuve, l’exemple du directeur de banque qui se fait 
demander la communication (art. 251), il ne témoignera jamais et ne sera pas « témoin », juste 
un tiers. Pour un témoin en possession d'un élément de preuve, le même directeur qui est assigné 
au procès témoignera que c’est bien le chèque détenu par son institution et le déposera en 
preuve. Il pourra être contre-interrogé par l’autre partie. 
 
 
Question 8 (Jour 48 – Annexe 2) 
Pour répondre à cette question, ne devrait-on pas nous référer à l’article 105 C.p.c.? 
 
Réponse : La question se pose, les tribunaux ne se sont pas prononcés clairement. L’article 105 
C.p.c. ne serait donc pas erroné, mais généralement cette déclaration n’allègue que « les 
allégations de la demande en cours d’instance sont vraies » ou s’appliquerait aux déclarations de 
tiers (2016 QCCS 5842) ou de l’avocat au dossier. La déclaration sous l’article 222 C.p.c. vise une 
déclaration plus élaborée où le signataire « témoigne » comme il l’aurait fait à la cour (moyen de 
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preuve). Dans l’exercice, François témoignerait des motifs de son impossibilité d’agir et de la 
quittance. Pour les demandes en cours d’instance, les interrogatoires sur déclaration n’ont pas à 
être prévus au protocole (qui est inexistant en l’Instance, le jugement étant rendu) ou prévus par 
gestion (art. 158 C.p.c.). 
 
Question 9 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 13(b)) 
Pourquoi la réponse de fait pas référence à l’article 99 C.p.c? 
 
Réponse : Puisque les articles spécifiques de l’appel prévoient clairement et précisément ce que 
doivent contenir la permission et la déclaration d’appel. Lorsqu’il y a un article spécifique, on ne 
réfère pas à l’article général. 
 
 
Question 10 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 14) 
La réponse soutient que la prohibition devient sans effet puisque François Bernardot est 
présent. Ai-je raison de penser que puisque Pierre Bienvenu (demandeur) s’apprête à relater 
les dires de François Bernardot (défendeur), mais que ce dernier est présent à l’audience, la 
partie adverse (défendeur) pourra vérifier lors de l’interrogatoire principal de François 
Bernardot le degré de vérité du contenu des propos relatés par Pierre Bienvenu.  
Ainsi, dès lors qu’un témoin rapporte des déclarations verbales d’autrui présent dans la salle 
ou appelé éventuellement comme témoin, doit-on s’objecter au motif du ouï-dire, malgré que 
cette preuve serait sans effet puisqu’éventuellement le témoin en question serait interrogé sur 
cette déclaration? 
 
Réponse : Oui, si ce n’est pas la partie au litige (qui est certainement présente), on doit s’objecter, 
car si le témoin « autrui » ne vient pas, cette partie du témoignage est inadmissible. On fait 
l’objection en demandant qu’elle soit prise « sous réserves ». Donc si le témoin « autrui » ne se 
présente pas on demandera au juge de maintenir l'objection. 
 
 
Question 11 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 20 b)) 
in fine : « une telle demande doit être notifiée et produite au moins 30 jours avant la date de 
présentation (art. 365, al. 2 C.p.c.) ». 
  
Serait-il possible d’expliquer comment vous arrivez à ce délai, puisque cet article dispose ainsi 
du délai : « La demande de rejet de l’appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la 
signification de la déclaration d’appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 
30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d’appel sont suspendus 
jusqu’au jugement sur le rejet d’appel »?  
 
Réponse : Par exemple, une déclaration d’appel est signifiée le 1er mars. Vous avez jusqu’au 
21 mars pour envoyer votre demande de rejet qui ne pourra être présentable avant le 21 avril. 
L’article 365 in fine prévoit en effet que les délais pour la constitution du dossier d’appel sont 
suspendus jusqu’au jugement sur le rejet d’appel. 
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Question 12  
L’article 357 C.p.c. dispose de ce qui doit être joint à la demande pour permission d’appeler, 
cette disposition fait notamment référence aux « pièces et des éléments de preuve nécessaires 
à l’obtention de la permission ». Quelles seraient ces pièces ? 
Est-ce que c’est simplement une déclaration sous serment en vertu de l’article 101, al. 3 C.p.c.?  
 
Réponse : Généralement ce sont les mêmes que celles au soutien de la déclaration d’appel, pour 
ne pas que le juge ait à se promener d’une procédure à l’autre.  Il y a en plus une déclaration sous 
serment, nécessairement. 
 
 
Question 13 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 5) 
Pour quelle raison ne prévoit-on pas dans la réponse les moyens de défense à la demande 
originaire tel que mentionné à l'article 346, al. 2 C.p.c.? 
 
Réponse : La question posée est « les documents ». Les moyens de défense sont soit allégués 
dans la demande, soit ils seront contenus dans les pièces que François entend invoquer (dont la 
quittance). 
 
 
Question 14 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 12) 
Est-ce possible d'expliquer l'article 31, al. 3 C.p.c., car la première phrase de l'alinéa 3 
mentionne que « le jugement doit être porté en appel sans délai ». De quels jugements parle-
t-on? Est-ce qu'on parle seulement des jugements pris selon l’article 31, al. 1 et 2 ou bien on 
comprend également les jugements rendus selon l'article 30 C.p.c.? 
 
Réponse : Non, l’article 30 ne vise que les jugements qui mettent fin à une instance. À l’article 31, 
sans délai veut dire que si vous êtes insatisfait d’une décision en cours d’instance (alinéas 1 et 2) 
ou à l’instruction qui accueille une objection (alinéa 4), vous avez 30 jours pour la porter en appel 
(art. 360 C.p.c.).  
 
 
Question 15 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 13b)) 
Pour les demandes pour permission d'en appeler, peut-on citer l'article 357 C.p.c.? 
 
Réponse : Il peut être ajouté (entre autres pour le 4e alinéa visant l'attestation). 
 
 
Question 16 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 13c)) 
Pourquoi la réponse ne prévoit pas l'attestation de transcription tel que prévu à l'article 353, 
al. 3 C.p.c.? 
 
Réponse : Puisque comme il s’agit d’une permission d’appeler, c’est l’article 357, al. 4 qui 
s’applique et non l'article 353, al. 3 C.p.c. 
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Question 17 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 13e)) 
Quelle est la différence entre l'attestation de transcription des articles 353, al. 3 et 357, al. 4 
C.p.c.? 
 
Réponse : Voir réponse précédente! C’est la même chose sauf que le délai est différent. 
 
 
Question 18 (Jour 49 – Annexe 2 – Question 6) 
Puisque l’article 735, al. 1 C.p.c. mentionne « une personne » alors Claudia Racine ici aurait-
elle pu passer par l’article 735, al. 1 (1) C.p.c.? 
 
Réponse : Non, parce que les biens étaient saisissables, mais elle a droit de les revendiquer 
puisqu’elle en est la propriétaire.  
 
 
Question 19 (Jour 49 – Annexe 2 – Question 10) 
Est-ce qu’une demande sous l’article 520 C.p.c. se fait sous le format de l’article 101 C.p.c.? 
 
Réponse : Oui, il s’agit d’une demande en cours d’instance. 
 
 
Question 20 (Jour 49 – Annexe 2 – Question 13a)) 
Est-ce que la réponse suivante est également acceptable : non, car Béatrice n’a pas de dette 
envers le débiteur, art. 711, al. 1 C.p.c.? 
 
Réponse : Ce n’est pas la première phrase de l’article 711 qui s’appliquerait, mais bien la 2e qui 
parle des biens du débiteur qu’il a en sa possession (régime de retraite). Donc la réponse que 
vous proposez n’est pas acceptable. 
 
 
Question 21 (Jour 49 – Annexe 2 – Question 13b)) 
Contestation sous l’article 711, al. 2 C.p.c.? 
 
Réponse : Je pense que la réponse à votre question précédente répond à celle-ci. Puisque le saisi 
possède des biens du débiteur, l’alinéa 2 n’est d’aucun support pour l’opposition. 
 
 
Question 22 (Jour 49 – Annexe 2 – Question 14c)) 
Pourquoi fait-on une demande en opposition selon 735, al. 1 (5) à cette question-ci versus à la 
question 8 b) où l’on fait référence à l’article 735, al. 2 C.p.c.? Quelle est la différence entre les 
deux questions? 
 
Réponse : Parce qu’à la question 14 c), Crédit-bail est propriétaire de ces biens, donc elle a droit 
de revendiquer pour les ravoir alors qu’à la question 8 b) la banque n’est pas propriétaire de la 
résidence, elle n’a qu’une hypothèque et ne peut donc pas s’opposer à la vente. La différence 
entre les deux questions est le droit de propriété. 
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Question 23 (Jour 49 – Annexe 3 – Question 15) 
Est-ce possible d'ajouter l’article 1096 C.c.Q.?  
 
Réponse : Oui, cet article pourrait être ajouté. 
 
 
Question 24 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 3) 
Quel est le fardeau à l’article 348, al. 1. C.p.c. On indique que le motif doit être « suffisant »? 
 
Réponse : Le motif suffisant est celui pour demander la rétractation : la signification était illégale 
et celui quant à l’impossibilité d’agir à cause de l’accident au Kenya. 
 
 
Question 25 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 3) 
Il faudra donc montrer un moyen de défense au litige originaire au juge (dans le cas de l’article 
346 C.p.c.). Or, le juge n’a pas à se prononcer sur la demande originaire, donc est-ce qu’il s’agira 
uniquement d’un fardeau de présentation? 
 
Réponse : Je ne suis pas certaine de comprendre la fin de votre question. Dans un 1er temps, le 
juge regarde les motifs de rétractation et s’il les estime valables, il remet les parties dans l’état 
avant le jugement et il entendra le fond, le même jour ou à une date ultérieure. Le fardeau de la 
rétractation repose sur le défendeur qui la demande. 
 
 
Question 26 (Jour 48 – Annexe 2 – Question 3) 
L’article 348, al. 1 C.p.c. dispose que « les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend 
l’exécution du jugement ». À la page 132 de la Collection de droit, volume 2, on indique entre 
parenthèses que remettre les parties en l’état signifie « comme si le jugement n’avait pas été 
rendu ». Est-ce que je comprends bien en pensant que le jugement n’est pas ainsi révoqué 
lorsqu’on dit « remettre en l’état », et que c’est pour cela que le législateur a ajouté « suspend 
l’exécution du jugement » (car si le jugement était révoqué, cette seconde partie de la phrase 
serait superflue!)? 
 
Réponse : En effet. La rétractation vient « effacer » l’existence du jugement. Ainsi tout ce qui en 
découle doit l’être également, ce qui ne serait pas nécessairement le cas s’il s’agissait d’une 
révocation. 
 
 
Question 27 (Question 7 – Page 48:12) 
Je ne suis certain de saisir la différence entre les articles 105, al. 3 et 222 C.p.c. Les 
commentaires du ministre sous 222 précisent que la déclaration sous serment peut être celle 
de l’article 105 C.p.c. L’article 105, al. 3 C.p.c. restreint l’interrogatoire par rapport à 
l’article 222 C.p.c. qui permet d’interroger sur tout ce qui est pertinent. Dans quels cas aurions-
nous recours à l’article 105, al. 3 C.p.c.?   
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Réponse : Les tribunaux ne se sont pas prononcés clairement sur la distinction entre les 2 articles. 
L’article 105 C.p.c. est généralement utilisé pour une déclaration qui n’a comme allégation que 
« les allégations de la demande en cours d’instance sont vraies » ou s’appliquerait aux 
déclarations de tiers (2016 QCCS 5842) ou de l’avocat au dossier. La déclaration sous l’article 222 
C.p.c. vise une déclaration plus élaborée où le signataire « témoigne » comme il l’aurait fait à la 
cour (moyen de preuve). Dans l’exercice, François témoignerait des motifs de son impossibilité 
d’agir et de la quittance. 
 
 
Question 28 (Question 18 – Page 48:15) 
Avez-vous un exemple où le tribunal a accordé une permission d’en appeler sur une question 
de principe? 
 
Réponse : Les principes de justice fondamentale, les règles d’équité procédurale ou les droits 
fondamentaux.  
 
 
Question 29 (Question 23 – Page 48:16) 
Comme le Code est muet, en pratique, est-ce que les appelants incidents demandent une 
permission d’en appeler? 
 
Réponse : Non, les appels incidents ne nécessiteraient pas une permission, mais la Cour d’appel 
ne s’est pas encore prononcée spécifiquement à ce sujet. (Donc, moi, je ne prendrais pas le risque 
et je demanderais une permission!). 
 

********************************** 
Questions déposées : 31 mars 2020 
 
Question 1 (Jour 49 – Annexe 3 – Question 14) 
Devrait-on considérer les frais de justice de Marie Ségal après les frais d'exécution et avant 
l'hypothèque de la banque? 
 
Réponse : Oui, les frais de justice sont prioritaires (art. 2651, par. 1 C.c.Q.). 
 
 
Question 2 
Quelle est la différence entre une injonction provisoire, une injonction interlocutoire et une 
ordonnance de sauvegarde? 
 
Réponse : Une injonction provisoire est d’une durée d’au plus dix jours (présentable ex parte, si 
l’urgence ne permet pas d’attendre jusqu’au dépôt de la demande introductive d’instance). 
 
Une injonction interlocutoire est pour rechercher un ordre de faire ou de ne pas faire en cours 
d’instance, pour valoir pour une période déterminée ou pour valoir jusqu’au jugement définitif 
au fond. 
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Une ordonnance de sauvegarde : Le jour de la présentation de l’injonction interlocutoire, il arrive 
que le dossier soit incomplet et que le juge doive fixer une autre date de présentation. C’est à 
l’article 49 C.p.c. qu’est codifié le pouvoir de la Cour supérieure de prononcer des ordonnances 
de sauvegarde « à tout moment et en toutes matières ». Contrairement à l’injonction 
interlocutoire provisoire, une ordonnance de sauvegarde peut être accordée pour une durée de 
plus de dix jours. 
 
 
Question 3 (Question 24 de la page 46:20) 
Comment procéder pour obtenir un contrat d’entretien en possession d’un tiers. 
La réponse est l’article 251, al. 2 C.p.c. J’avais plutôt écrit l’article 286 et je n’arrive pas à savoir 
si les deux articles vont ensemble, s’ils veulent dire la même chose ou s’ils ne s’appliquent pas 
dans les mêmes contextes. 
 
Réponse : L’article 286 C.p.c. s’applique lors de l’instruction, quand on a assigné un témoin 
(art. 269 C.p.c.) pour produire un document (art. 270 C.p.c.). L’article 251 C.p.c. s’applique durant 
l’instance. 
 
 
Question 4 (Question 8 de la page 46:32) 
La réponse se justifier par l’article 266 C.p.c. 
Pouvez-vous expliquer la réponse? 
 
Réponse : L’article 266 in fine C.p.c. L’ajournement peut être évité si l’autre partie consent à ce 
que la partie expose, sous serment, les faits que le témoin défaillant rapporterait et admette soit 
la vérité de ces faits, soit que le témoin en déposerait. Donc ici, la partie adverse, pour éviter une 
remise, a admis que le témoin dirait xxxxx. 
 
 
Question 5 
À l'article 31, al. 3 C.p.c. le législateur spécifie que les jugements des alinéas 1 et 2 sont portés 
sans délai et que les autres jugements ne le sont que sur l'appel du jugement au fond (al. 4). À 
l'article 30, al. 2 la réponse à la question 12 nous dit que c'est « sans délai » même si l'article 
ne le spécifie pas.  
 
Dois-je simplement comprendre que « sans-délai » veut dire « pas besoin d'attendre au 
jugement sur le fond »?  
 
Réponse : Pas tout à fait. Sans délai veut dire que si vous êtes insatisfait d’une décision en cours, 
l’instance (alinéas 1 et 2) ou d’instruction qui accueille une objection (alinéa 4), vous avez 30 jours 
pour la porter en appel (art. 360 C.p.c.). Cela veut donc plus dire « vous ne devez pas attendre le 
jugement du fond » puisqu’il risque d’être trop tard ou que ce soit inutile (exemple : secret 
professionnel dévoilé). 
 
 
Question 6 (Jour 48 – Annexe 1 – Question 13 c)) 
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Dans quel délai l'avocat de Pierre Bienvenu devra-t-il agir? Motivez votre réponse.  
 
Le corrigé, à la page 6, mentionne : Cette demande devra être ... et iv) présentée à un juge de 
la Cour d’appel sans délai (art. 357, al. 1 C.p.c.). 
  
Si on se base sur l’article 30, al. 3 C.p.c., le jugement qui a été rendu en cours d’instance (qui 
est notre cas) doit être porté en appel sans délai. Expliquez pourquoi c’est l’article 357, al. 1 
C.p.c. qui s’applique à cette situation (cet article est applicable aux jugements finaux) et non 
l’article 30, al.3 C.p.c. 
 
Réponse : Ce n’est pas un jugement qui a été rendu en cours d’instance, c’est un jugement qui 
met FIN à l’instance, donc un jugement final. L’article 357 C.p.c. s’applique tant pour les 
jugements finaux, article 30, al. 2 et 3 C.p.c., que les jugements en cours d’instance, article 31 
C.p.c., qui nécessitent une permission. 
 
 
Question 7 (Jour 48 – Annexe 1 – Question 19 b)) 
Quel acte de procédure l’avocat de Pierre Bienvenu devra-t-il préparer? Motivez votre réponse. 
 
Le corrigé, à la page 9, mentionne : L’appel de plein droit se fait par déclaration d’appel 
(art. 353 C.p.c.). 
 
Pourquoi l’article 353 C.p.c. est applicable et pas l’article 352 C.p.c.? Ou au moins tous les deux 
articles, soit 352 et 353 C.p.c.?  
 
Réponse : Parce que la question est très ciblée : quelle procédure. La procédure est décrite à 
l’article 353 C.p.c. et pas à l’article 352 C.p.c. 
 
 
Question 8 (Jour 49 – Annexe 1 – Question 4) 
À quelle date ce jugement deviendra-t-il exécutoire si Alain Bellemare décidait de ne pas en 
appeler de ce jugement? Motivez votre réponse.  
 
Le corrigé, à la page 2, mentionne : Le mardi 19 novembre 2019 (art. 82, 83, 360 et 656 C.p.c.; 
art. 61 de la Loi d’interprétation). 
 
Pourquoi l'article 82 C.p.c. qui régit les jours d'audience est-il mentionné? 
 
Réponse : Cet article expose également les jours fériés. 
 
 
Question 9 (Jour 49 – Annexe 1 – Question 4) 
Pourquoi l’article 321, al. 2 C.p.c. qui mentionne directement quand le jugement devient 
exécutoire n'est-il pas mentionné? 
 
Réponse : Parce qu’il s’agit d’un cas où on n’a pas à attendre que je jugement passe en force de 
chose jugée, en vertu de l’article 660 C.p.c.  
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Question 10 (Jour 49 – Annexe 1 – Question 6) 
Ces saisies peuvent-elles être contestées? Si oui, par qui et comment? Motivez votre réponse. 
 
Est-ce qu’on peut appliquer l’article 735, al.1 (1), soit 1° les biens saisis sont insaisissables, en 
invoquant l’article 694, al. 1 C.p.c.? En lisant ce dernier article, il n’est pas clair à 100 % que l’on 
peut considérer ces biens insaisissables. Ou le peut-on? 
 
Réponse : Pour Alain 7 000 $ de biens garnissant la résidence sont insaisissables, donc oui. C’est 
pour ça que la saisie est illégale. 
 
 
Question 11 (Jour 49 – Annexe 1 – Question 8 a)) 
Que peuvent faire Alain Bellemare ou son épouse pour contester ces saisies? Motivez votre 
réponse. 
 
Le corrigé, à la page 4, mentionne : Alain Bellemare ne peut rien faire pour contester les saisies. 
En effet, selon l’article 702 C.p.c., plusieurs saisies sont valides, mais, en ce cas, la vente ne 
porte que sur ce qui est nécessaire pour le paiement des créances, en principal, intérêts et frais, 
à moins que le débiteur ne consente par écrit à la vente de tous ses biens saisis. 
 
Comment est-il possible de donner cette réponse si l’article 735 C.p.c. mentionne que « une 
personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation 
de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si … » ainsi que selon l’article 
736 C.p.c. la procédure d’opposition est prévue? 
 
Réponse : Les articles 735 et 736 C.p.c. donnent la possibilité de s’opposer, mais il faut encore 
avoir LE DROIT de s’opposer. Or, Alain n’a aucun motif légal lui permettant de s’opposer. 
 
 
Question 12 (Jour 49 – Annexe 1 – Question 14 a)) 
La demande est-elle bien fondée? Motivez votre réponse. 
 
Dans la trame factuelle, « Cette demande et l'avis d'exécution ont été signifiés le vendredi 18 
octobre 2019 et la demande est présentable le lundi 21 octobre 2019 ». Est-ce que l’on peut 
signifier l’avis au débiteur et notifier au créancier au moment de la saisi (par exemple, avant se 
présenter sur place, mais le matin même, l’huissier notifie l'avis au créancier, et au moment 
d'arriver sur place, l’huissier signifie au débiteur et 1 minute plus tard il commence la saisi)? 
 
Réponse : Je ne suis pas sûre de comprendre. Rien n’est notifié au créancier qui est le demandeur 
et c’est lui qui demande l’exécution. Quant au débiteur, l’huissier ne l’avise pas avant de venir 
habituellement. À son arrivée, l’huissier lui demande s’il veut payer (modèle ministre justice 
annexe 8) et sinon, il commence la saisie. 
 

********************************** 
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Questions déposées : 27 mars 2020 
 
Question 1 (Jour 48 – Annexe 2) 
Étant donné que l’interrogatoire n'a pas été autorisé par le tribunal en vertu du paragraphe 
158 (3) ou prévu au protocole, n’est-ce pas l’article 103, al. 3 qui permettrait l’interrogatoire 
de François? 
 
Réponse : La question se pose, les tribunaux ne se sont pas prononcés clairement. L’article 105 
C.p.c. ne serait donc pas erroné, mais généralement cette déclaration n’allègue que « les 
allégations de la demande en cours d’instance sont vraies » ou s’appliquerait aux déclarations de 
tiers (2016 QCCS 5842) ou de l’avocat au dossier. La déclaration sous l’article 222 C.p.c. vise une 
déclaration plus élaborée où le signataire « témoigne » comme il l’aurait fait à la cour (moyen de 
preuve). Dans l’exercice, François témoignerait des motifs de son impossibilité d’agir et de la 
quittance. Pour les demandes en cours d’instance, les interrogatoires sur déclaration n’ont pas à 
être prévus au protocole (qui est inexistant en l’Instance, le jugement étant rendu). 
 
 
Question 2 (Jour 48 – Annexe 2 – Questions 9, 11 et 14) 
Pourquoi l’alinéa 2 de l’article 31 C.p.c. est utilisé quand la réponse concerne un jugement qui 
devra être appelé sur le fond?  
 
Si le jugement en cours d'instance ne décide PAS en partie du litige ou ne cause PAS un 
préjudice irrémédiable à une partie ou n’accueille PAS une objection à la preuve, il ne pourra 
être remis en question que sur l’appel du jugement au fond. C’est l’alinéa 4 de l’article qui 
prévoit que l’appel se fera sur le jugement au fonds dans de tels cas.  
 
Réponse : Non, l’alinéa 4 ne vise que les jugements rendus en cours d’instruction, donc au 
moment du procès. C’est donc l’alinéa 2 qui prévoit spécifiquement dans quels cas il y a un appel 
immédiat sur permission (et l’alinéa 1, appel immédiat de plein droit - donc sans nécessité de 
demander une permission). 
 
 
Question 3 (Jour 48 – Annexe 2 – Questions 9, 11 et 14) 
À la réponse à la question 9, seul l’article 31, al. 2 C.p.c. est mentionné. Même chose pour la 
question 11. Enfin, à la question 14 où la réponse est au contraire qu’un appel sur permission 
est possible puisque le jugement accueille une objection à la preuve, les deux alinéas sont 
utilisés dans la justification. 
 
Réponse : Seuls les faits pour la question 14 visent l’instruction (le procès), toutes les autres 
questions visent des faits en cours d’instance. 
 
 
Question 4 
Pouvez-vous expliquer l’article 173 C.p.c. 
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Réponse : Je vous explique les 4 situations possibles : 
1. Il n’y a pas de protocole, le délai de 6 mois débute à la signification (alinéa 3). 
2. Il y a un protocole, si après 20 jours (art. 150 C.p.c.) vous n’avez pas de nouvelles du greffe, le 

protocole est présumé accepté. Donc le délai de 6 mois commence à courir à l’échéance du 
20 jours. 

3. Il y a un protocole, si après 20 jours (art. 150 C.p.c.) vous êtes appelés en gestion (art. 158 
C.p.c.), le délai de 6 mois commence à courir depuis la tenue de la conférence de gestion. 

4. Il y a un protocole, si après 20 jours (art. 150 C.p.c.) le protocole et les délais sont établis par 
le tribunal (avec ou sans gestion et le délai peut être plus long que 6 mois). 

 
 
Question 5 
Ma question concerne l’article 347, al. 1 et 2 C.p.c. Plus précisément, à la formation 
préparatoire, on y retrouve un quiz, voici la question : 
 
Le pourvoi en rétractation de jugement à la demande d’une partie doit être signifié et présenté 
à l’intérieur d’un délai de 6 mois du jugement. 
 
Mon réflexe était de répondre FAUX. Puisque la signification doit être faite dans les 30 jours 
(art. 347, al. 1 C.p.c.) et que seule la présentation du pourvoi doit être faite à l’intérieur d’un 
délai de 6 mois du jugement (art. 347, al. 2 C.p.c.). 
 
Réponse : Le délai de 30 jours ne vise que la disparition de la cause qui empêchait la partie de 
produire sa défense ou de la connaissance de jugement (et non la signification du pourvoi).  
 
Exemple : jugement le 10 décembre 2019. Le délai de déchéance de 6 mois est le 10 juin. Vous 
en apprenez l’existence du jugement le 10 mars 2020. Vous avez 30 jours pour faire votre 
pourvoi, donc avant le 10 avril 2020. Après cette date, même si le délai de 6 mois n’est pas 
terminé, comme vous n’avez pas agi dans les 30 jours, vous ne pourrez vous pourvoir.  
 
Variante : vous apprenez l’existence du jugement le 1er juin. Vous n’aurez que jusqu’au 10 juin 
pour faire votre pourvoi, ce qui respecte le délai de 6 mois, mais réduit vos 30 jours. 
 

********************************** 
 
Questions déposées : 26 mars 2020 
 
Question 1 
Comment déterminer la valeur du litige dans le cas de résiliation d’un bail à durée 
indéterminée? 
 
Réponse : Selon l’article 35 C.p.c., la Cour du Québec a compétence en matière de résiliation de 
bail commercial (car en matière résidentielle c’est la Régie du logement qui a compétence) peu 
importe le montant en jeu. Ceci est dû aux termes suivants de l’article 35 C.p.c. : « la Cour du 
Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de 
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l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail ». Il n’est 
donc pas utile de déterminer la valeur du bail pour déterminer la compétence. Par contre si la 
demande de résiliation de bail est accompagnée d’une demande en dommages dont le montant 
réclamé dépasse 85 000 $ c’est la Cour supérieure qui sera compétente. 
 
 
Question 2 
Quels sont les pouvoirs du greffier spécial en matière de jugement par défaut? 
 
Réponse : Il y a 2 situations possibles : a) la matière visée à l’article 181, al. 1 C.p.c. et alors le 
greffier spécial rendra jugement sur la vue des documents mentionnés à l’article 181, al. 2 C.p.c.; 
b) la matière n’est pas visée à l’article 181, al. 1 C.p.c. et n’est pas une matière familiale et alors 
il devra y avoir une enquête (témoignages devant le greffier spécial). On peut toujours procéder 
à une enquête même en l’absence de la partie adverse, pourvu qu’elle ait été dûment appelée. 
Quant à l’article 180, al. 1 C.p.c., la signification des mots « sans autre avis ni délai » veut dire 
que puisque le défendeur est en défaut, il n’a pas besoin d’autres avis et les autres délais du code 
ou du protocole ne s’appliqueront pas puisqu’il est en défaut. 
 
Prenons un exemple d’une action en dommages et intérêts dont le défendeur fait défaut de 
répondre à l’assignation : le demandeur pourra inscrire pour jugement par défaut (art. 180, al. 1 
C.p.c.). Comme il ne s’agit pas d’un cas visé à l’article 181, al. 1 C.p.c., l’article 181, al. 2 C.p.c. ne 
s’applique pas. Nous tombons donc dans le cas de l’article 181, al. 3 C.p.c. Le demandeur devra 
prouver la faute, les dommages et le lien de causalité dans le cadre d’une enquête tenue devant 
le greffier spécial qui rendra jugement s’il est satisfait de la preuve. Selon l’article 182 C.p.c., cette 
enquête peut aussi se faire par déclarations écrites sous serment; l’article 182, al. 2 C.p.c. régit 
cette enquête. En pratique il est donc fort probable que si une enquête est requise, le délai pour 
obtenir jugement sera plus long que si nous sommes dans un cas de l’article 181, al. 1 C.p.c. mais 
il sera certainement beaucoup plus court que s’il y avait eu réponse à l’assignation et défense et 
que donc le dossier avait suivi son cours normal. 
Question 3 
Quelle est la différence entre la présentation d’une demande en cours d’instance devant la 
Cour d’appel et celle devant un juge d’appel? 
 
Réponse : La cour est constituée de plusieurs juges, le plus souvent en nombre de 3, que l’on 
appelle aussi le banc, alors qu’un juge d’appel, il ne s’agit que d’un juge. Donc, lorsque l’on dit 
que la demande est entendue par la Cour d’appel, il s’agit habituellement du banc composé de 
3 juges de la Cour d’appel. 
 
 
Question 4 
Est-il vrai de dire qu’une entente de paiement prend fin sans avis dès qu'un autre créancier 
demande l'exécution d'un jugement? 
 
Par exemple, si A doit de l'argent à B et qu’ils ont convenu d’une entente de paiement 
volontaire, pourquoi est-ce que le fait que A devrait soudainement de l'argent à C mettrait fin 
à l'entente de paiement entre A et B? 
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Réponse : Car en ayant une entente avec B, A privilégie B au détriment de C. De plus le fait que 
C demande l’exécution de son propre jugement provoque l’application de l’article 682 C.p.c; à la 
suite de la vente des biens saisis, les créanciers chirographaires seront alors colloqués tel que 
prévu à l’article 766, al. 2 par. 4 C.p.c. qui est l’application du principe de l'article 2644 C.c.Q. 
(gage commun des créanciers). 
 
 
Question 5 (juste rémunération du débiteur (saisie en mains tierces, art. 714 C.p.c.) 
Pouvez-vous expliquer l’application de l’article 714 C.p.c.? 
 
Réponse : Il s’agit d’un article peu applicable en pratique, car il vise le cas où un employé 
travaillerait gratuitement ou presque ou serait payé autrement qu’en argent, par exemple par 
des avantages (nourriture, logement, voiture, etc.) de sorte que rien ne serait saisissable alors 
qu’il travaille et que s’il recevait une rémunération juste, cette rémunération serait saisissable. 
On convient qu’il s’agit d’une situation pratiquement inexistante en pratique. 
 
Donc si A travaille pour B et que A doit de l’argent à C, C va saisir en mains tierces B pour qu’il 
prélève sur le salaire de A la portion saisissable; s’il n’a pas de salaire en argent, il ne pourra rien 
prélever, mais si en application de l’article 714 C.p.c., le tribunal évalue les services de A envers 
B à 50 000 $, alors B pourra prélever la portion saisissable sur 50 000 $ 
 
 
Question 6 (Jour 49 – Annexe 2 – Question 2c) 
Je ne comprends pas pourquoi l’expulsion ne peut être ordonnée que le mercredi 16 octobre 
2019 et non pas le mardi 15 octobre 2019.  
 
Selon l’article 692, al 2 C.p.c., l’avis doit être signifié au moins 5 jours avant son exécution. 
Puisque la signification aura lieu le lundi 7 octobre, le délai de 5 jours se termine le samedi à 
11 h 59. Les dimanches étant considérés comme des jours fériés et le deuxième lundi d’octobre 
aussi (art 61, par. 23 de la Loi d’interprétation), l’exécution peut être ordonnée dès le mardi 
15 octobre. 
 
Réponse : On doit tenir compte de l’article 83, al. 3 C.p.c. qui dit que « si le délai expire un samedi 
ou un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant »; donc si le délai expire le samedi 
12 octobre, ce délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant qui est le mardi 15 octobre à 
23:59. Donc l’exécution pourra avoir lieu le lendemain mercredi 16 octobre puisqu’il faut laisser 
au moins 5 jours. 
 
 
Question 7 
Quand était-il pertinent d’utiliser l’article 701 C.p.c. plutôt que l’article 735 C.p.c. pour 
contester la décision d’un huissier par rapport aux bénéfices d’insaisissabilité? 
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Réponse : Bien que ces 2 articles se ressemblent, ils ne visent pas les mêmes cas. L’article 735 
C.p.c. s’applique lorsque l’on veut s’opposer à la saisie ou à la vente et en demander l’annulation 
dans les 5 cas de l’article 735 C.p.c. Il se peut par ailleurs que l’on veuille contester une décision 
du huissier prise en application des règles d’insaisissabilité, décision qui n’est pas un des cas de 
l’article 735 C.p.c. Pensons par exemple à la décision du huissier prise en application de 
l’article 694, al. 1 C.p.c. sur la valeur marchande de 7 000 $ ou celle prise en vertu de l’article 695, 
al. 1 C.p.c. s’il estime que le débiteur peut assurer ses déplacements essentiels par transport en 
commun. 
 

********************************** 
Questions déposées : 25 mars 2020 
 
Question 1 (Jour 46 – Annexe 2) 
Le tribunal peut-il ordonner une expertise commune? 
 
Réponse : Oui article 236 (et 239) C.p.c. 
 
Si oui, dans quelles circonstances? 
 
Réponse : C'est rare. Donc raisons de proportionnalité, selon la nature de l'expertise (si pointue 
que peu d'experts existent). Le C.p.c. annoté ne donne aucune illustration. 
 
Est-ce une pratique que l’on voit souvent? 
 
Réponse : Voir réponse à la question précédente, mais l'article 240, al. 2 C.p.c. est plus souvent 
appliqué (hot tubbing). 
 
Quels seraient les avantages/inconvénients pour l’avocat et son client? 
 
Réponse : Avantage: moins coûteux, inconvénient: pas de contrôle.  
 
 
Question 2 (Jour 48 – Annexe 2) 
Où trouver les conclusions que l’on cherche? 
 
Réponse : N’ayant pas la « question en rubrique » je suppose que vous parlez de conclusions de 
demandes tant introductives qu’en cours d’instance.  
 
Pour la formulation des conclusions à une demande introductive d’instance, est-ce que la 
formulation est prévue à un texte de loi ou est-ce issu de la pratique? 
 
Réponse : Non, ce n’est pas prévu. Les conclusions sont le résumé très synthétique de nos 
demandes en débutant par un verbe. « PERMETTRE l’appel de la décision du 13 mars 2020 » et 
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non « PRONONCER la permission… ». La règle immuable est que tout ce que vous demandez dans 
vote procédure doit faire l’objet d’une conclusion, car la règle de « ultra petita » s’applique. Vous 
avez plusieurs exemples de conclusions dans la documentation. 
 
Question 3  
Pouvez-vous donner un exemple de calcul des délais prescrits à l’article 365, al. 2 C.p.c. 
relativement à la demande de rejet de l’appel ?  
 
Réponse : Signification de la déclaration d’appel : 3 mars 2020 
 Délai maximal de dépôt de la demande de rejet/20 jours (computation des délais 

art. 83 C.p.c.) : 23 mars 2020 
 Date de présentation, après un minimum de 30 jours, à compter du : 23 avril 2020. On 

vérifie les disponibilités sur le site de la cour. 
 
 
Question 4  
Une demande pour permission d'en appeler d’une décision est-elle toujours nécessaire? 
 
Réponse : Non, la permission n’est pas toujours nécessaire. Pour les jugements en cours 
d’instance, l’article 31, al. 1 C.p.c. énonce les jugements appelables de plein droit (donc sans 
permission) : rejet d’une objection portant sur 1- devoir de discrétion, 2- secret professionnel 
3- confidentialité d’une source journalistique (la logique derrière est que si l’une de ces 
informations sort, elle ne sera plus jamais confidentielle). 
Pour le reste, il faut une permission. 
Quant aux jugements rendus sur le fond, la règle se trouve à l’article 30 C.p.c. 
 
 
Question 5 (Jour 48 – Annexe 3) 
Comment se déroule une saisie avant jugement? 
 
Réponse : Une demande en cours d’instance (art. 516 et 101 C.p.c.), présentée ex-parte devant 
un juge exerçant en son cabinet (art. 69, al. 2 C.p.c.). 
 
Doit-on informer la personne que l’on va saisir? Est-ce possible de conserver un élément de 
surprise? 
 
Réponse : Non, on n’avertit pas, justement pour garder l’effet de surprise. Surtout si on a des 
craintes que le recouvrement de la créance soit en péril (art. 518 C.p.c.). Le saisi sera informé par 
la signification de l’avis d’exécution (art. 520 C.p.c.). 
 
 
Question 6 
Quel est le rôle de l’avocat lors d’une demande en exécution forcée d’un jugement? 
 
Réponse : Art. 680 C.p.c., il doit donner des instructions au huissier. 
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À quel moment est que l’avocat cesse d’avoir contrôle de la procédure en exécution forcée? 
 
Réponse : Art. 680 C.p.c., c’est selon les instructions qu’il a données au huissier, il garde un 
contrôle de ce qu’il désire en l’indiquant dans les instructions. 
 
Que doit faire l’avocat afin de s’assurer de représenter au mieux les intérêts de son client 
pendant une procédure en exécution forcée? 
 
Réponse : Art. 680 C.p.c., donner de bonnes instructions au huissier. 
 
Est-ce qu’il y a des stratégies pertinentes à adopter? 
 
Réponse : Il n’y a pas de réponse magique. Il faut que l’avocat analyse l’ensemble de ses options 
d’exécution forcée, car par exemple, à trop exécuter, il pourrait y avoir faillite. Aller trop vite, si 
notre créance n’est pas prioritaire, il pourrait ne plus y avoir de solde à distribuer. 
 


