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Résumé

Les auteurs commentent cette décision de la Cour du Québec (chambre civile) qui s'est prononcée sur deux dispositions contradictoires du C.p.c. en matière de
notification par un moyen technologique.

INTRODUCTION

Depuis le 1er  janvier 2016, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile 1, les technologies de l'information et de la communication font désormais partie du
langage commun en matière procédurale. Particulièrement, tandis que l'article 26 fixe une règle d'interprétation visant à « privilégier l'utilisation de tout moyen
technologique », d'autres dispositions plus spécifiques traitent tous azimuts de visioconférence, de saisie du support technologique, de dépôt électronique, de signature
électronique, etc. 2.

Dans le présent texte, nous nous concentrons sur les dispositions de droit nouveau touchant à la « notification par un moyen technologique » (art. 133 et 134 C.p.c.), et la
décision Procureur général du Canada c. 6569641 Canada inc. 3 qui est venue en préciser l'interprétation en matière de preuve de notification.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que si les notions de « notification » et de « signification » sont relativement proches, car visant toutes deux à « porter un
document à la connaissance d'une personne » 4, elles demeurent cependant distinctes. D'un côté, la notification est un acte général ouvert à tous alors que la signification
est un acte réservé aux huissiers. D'autre part, la notification est le principe tandis que la signification serait plutôt l'exception 5.

I– LES FAITS

Ce jugement s'inscrit dans le cadre d'une demande visant à fixer de nouvelles conditions à la vente d'un immeuble sous contrôle de justice (art. 743, al. 3 C.p.c.).
L'huissier ayant la charge de la vente signifie ladite demande à la partie défenderesse, mais aucune preuve n'est déposée quant à la signification à la partie
demanderesse. Sur demande de la Cour, l'huissier indique alors avoir bien signifié la demande à la partie demanderesse par courriel et qu'une preuve de notification
suivrait. Quelques jours plus tard, la Cour relance l'huissier qui lui transmet finalement un bordereau de transmission daté du même jour.

Tout est donc rentré dans l'ordre (la preuve de la notification par courriel ayant ultimement été déposée), ce qui n'empêche pourtant pas le greffier spécial de se lancer
dans un obiter de premier intérêt sur l'application de l'article 134, al. 2 in fine C.p.c. Il indique à cet égard « qu'il s'agit plutôt d'une question d'intérêt théorique et pratique
et non d'un reproche à l'huissier en ce qui concerne la procédure » 6, en ajoutant que « le nouveau Code de procédure civile a attribué de nouveaux pouvoirs aux
huissiers et il est tout à fait compréhensible que les huissiers aient certaines difficultés à s'adapter à leurs nouvelles attributions » 7.

II– LA DÉCISION ET LE COMMENTAIRE DES AUTEURS

La Cour du Québec rappelle tout d'abord qu'il est évident que la demande de la personne désignée en modification des conditions de la vente doit être signifiée à toutes
les parties, en conformité avec le C.p.c., mais aussi avec la jurisprudence antérieure. La Cour supérieure du Québec ayant déjà indiqué à cet égard que « le processus
de vente sous contrôle de justice vise à réaliser la garantie aux meilleures conditions possibles incluant le prix de vente », en ce sens « la réalisation de la garantie doit
se faire de façon équitable pour toutes les parties incluant le débiteur et ses autres créanciers » 8.

Or, là où le bât blesse, c'est que l'article 134, al. 2 in fine C.p.c. dispose que le bordereau (c'est-à-dire la preuve de la notification par un moyen technologique) n'est
produit au greffe que si une partie le demande. Autrement dit, la règle de signification de toute demande en modification des conditions de la vente ne change pas, mais
la preuve de la notification, quant à elle, diffère lorsqu'un moyen technologique est utilisé. Notons ici que l'expression « moyen technologique », utilisée à plusieurs
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reprises dans le C.p.c., recouvre tout type de technologie (à l'exclusion du papier) 9 et pourrait aussi bien concerner la notification par courriel, par Facebook, par Linkedin
ou par plateforme sécurisée, telle que Notabene 10.

Sur le plan pratique, cette situation a pu ralentir le travail de vérification de la Cour – deuxième tentative avant d'obtenir une preuve de la signification par courriel de la
part de l'huissier. Mais surtout, sur le plan légistique, cette disposition de droit nouveau est qualifiée par le greffier spécial de « très problématique », « puisqu'en conflit
direct avec le préambule du Code de procédure civile, avec les principes directeurs de la procédure, notamment le principe audi alteram partem (art. 17 C.p.c.) et le
principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c.) et avec la disposition impérative prévue à l'article 107, alinéa 1 in fine du Code » 11.

Nous aimerions aborder successivement ces différents éléments de contradiction avec l'article 134, al. 2 in fine C.p.c.

A. Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité procédurale a été officiellement codifié dans l'ancien C.p.c. (art. 4.2), même s'il n'avait jamais été complètement absent du droit québécois.
Il constitue aujourd'hui un principe directeur de la procédure, et l'article 18 C.p.c. le cristallise dans les termes suivants :

18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de
contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de
l'affaire et à la finalité de la demande.

Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle ils interviennent. Les
mesures et les actes qu'ils ordonnent ou autorisent doivent l'être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice.

La Cour du Québec rappelle que le principe de proportionnalité procédurale doit se lire de concert avec la Disposition préliminaire du C.p.c. 12 visant notamment à assurer
« l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile » ainsi que « l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure ». En effet, en plus de
s'appliquer aux juges et aux parties à l'instance, le principe de proportionnalité régit toutes les étapes de l'instance judiciaire ainsi que les moyens de preuve.

Cela étant, la Cour considère qu'une interprétation littérale de la dernière phrase de l'article 134, al. 2 aurait un double impact négatif. En effet, puisque seule une partie
semble pouvoir demander la preuve de notification (« que si une partie le demande », formulation impérative), cela empêcherait l'huissier de la produire volontairement,
mais aussi le greffier spécial de l'exiger pour constater sa compétence d'attribution. Plus avant, « le respect à la lettre de l'article 134, alinéa 2 in fine, aurait comme
conséquence immédiate le retard de tous les dossiers dans lesquels la notification se fait par moyen technologique » 13.

Dans ce contexte, la Cour du Québec considère qu'une telle application littérale de l'article 134, al. 2 in fine irait à l'encontre du principe de proportionnalité et des objectifs
d'efficacité et de célérité de la procédure.

B. Principe audi alteram partem

Le principe du contradictoire est considéré comme un principe de justice fondamentale dans le système judiciaire québécois, l'article 17 C.p.c. le formalisant ainsi :

17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s'il agit d'office, prendre une mesure qui touche les droits d'une partie sans que celle-ci ait été
entendue ou dûment appelée.

Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d'office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu'à jugement et
pendant l'exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n'ont pas été à même de débattre.

Ce principe est le « corollaire » 14 de l'article 107 C.p.c. énonçant que tout acte de procédure doit être signifié aux avocats des autres parties, ou aux parties elles-mêmes
si elles ne sont pas représentées, sans quoi il ne peut être régulièrement produit. Plus précisément, l'alinéa 1 in fine de l'article 107 C.p.c. dispose que « les autres actes
de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis ».

On perçoit alors aisément l'incohérence entre l'article 107, al. 1 in fine et l'article 134, al. 2 in fine C.p.c. : d'un côté, la production de la preuve de notification est
obligatoire, de l'autre, elle est facultative sur demande de l'une des parties. Plus avant, en affectant les modalités de preuve de la signification, c'est l'essence même du
principe audi alteram partem qui est atteint. C'est la position que défend la Cour du Québec, en s'appuyant sur plusieurs principes et méthodes d'interprétation des lois.

C. Interprétation des lois

La Cour du Québec fait plusieurs choix en matière d'interprétation des lois afin de surmonter la difficulté de conciliation entre les articles 107 et 134 C.p.c.

1. Principe lex specialis derogat legi generali

La Cour du Québec ne croit pas que l'article 134, al. 2 in fine C.p.c. soit « une disposition spéciale qui déroge à l'article 107 du Code et aux principes directeurs de la
procédure » 15 et refuse en ce sens d'appliquer le principe d'interprétation lex specialis derogat legi generali. Notons ici que certains auteurs considèrent au contraire que
« la règle spécifique énoncée à l'article 134 devrait prévaloir sur la règle d'application générale énoncée à l'article 107 » 16. Bien que cette dernière interprétation ne soit
pas retenue, elle n'en demeure pas moins défendable selon nous.

Tout d'abord, bien que rien ne permet prima facie de « hiérarchiser » les articles 107 et 134 C.p.c. (telle la présence d'une formule « malgré les autres dispositions de la
présente loi »), la jurisprudence semble indiquer qu'en cas de contradiction entre deux dispositions, la plus récente a préséance sur la plus ancienne. Dans la décision de
principe Frankowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 17, la Cour fédérale a ainsi appliqué le principe de l'exception tacite afin de hiérarchiser
deux dispositions législatives en conflit, en se basant sur les propos du professeur Sullivan :

Lorsque deux dispositions sont contradictoires et que ce conflit ne peut être résolu par d'autres moyens, la disposition la plus récemment adoptée a préséance et
exclut l'application de la première. La disposition plus ancienne est considérée comme étant tacitement abrogée. 18

En l'espèce, l'article 134, al. 2 in fine C.p.c. étant de droit nouveau et ayant été adopté plus récemment que l'article 107 C.p.c. (reprenant les articles 78, 112, 113 et 148
de l'ancien C.p.c.), d'aucuns pourraient considérer qu'il faudrait lui donner préséance et ne pas obliger de produire la preuve de notification par un moyen technologique.

De plus, la structure du C.p.c. semble indiquer que l'article 107 est plus « général » que l'article 134 : si ces deux dispositions se situent toutes deux dans le Livre I Titre
V du C.p.c. 19, la première s'inscrit dans le chapitre V intitulé « Les actes de procédure » tandis que la seconde s'enchâsse dans le chapitre VI sur « La notification des
actes de procédure et documents » sous la section III « D'autres modes de notification », sous-section 3 « La notification par un moyen technologique ». En un mot donc,
à la lumière de l'architecture du C.p.c., l'article 107 semble général à tous les actes de procédure alors que l'article 134 apparaît spécifique à la notification par un moyen
technologique.
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2. Méthode d'interprétation systématique et logique

La Cour du Québec s'intéresse davantage à la cohérence de la loi plutôt qu'au texte de la loi. En effet, malgré le caractère non équivoque de l'article 134 C.p.c., la Cour
considère que « les principes de droit sont très importants et l'incompatibilité du droit civil peut constituer un motif de rejeter une interprétation du Code » 20. Ce faisant,
elle mobilise le principe de la « règle d'or » consistant à négliger le sens ordinaire et courant d'un mot ou d'une phrase en vue d'assurer la cohérence de l'ensemble 21.
Cette méthode d'interprétation recoupe d'ailleurs l'article 41.1 de la Loi d'interprétation 22, qui se lit comme suit :

41.1 Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.

Plus fondamentalement, la Cour cherche à évaluer l'article 134 C.p.c à l'aune du reste du C.p.c. afin d'en dégager un ensemble cohérent. À cet égard, le professeur Côté
mentionne :

Oeuvre d'un législateur rationnel et logique, la loi est censée former un système : chaque élément contribue au sens de l'ensemble et l'ensemble, au sens de
chacun des éléments : «chaque disposition légale doit être envisagée, relativement aux autres, comme la fraction d'un ensemble complet (François Gény)». 23

En adoptant une telle démarche, la Cour rejette de fait l'interprétation littérale de la loi qui lui paraît tout bonnement « inconciliable avec les autres dispositions et les
principes directeurs du Code » 24.

Finalement, en se concentrant sur les divergences entre le texte de l'article 134 et le but poursuivi par le C.p.c., notons que la Cour du Québec semble également
mobiliser la méthode d'interprétation téléologique. En effet, il s'agit de donner davantage d'importances aux principes directeurs de la procédure (finalité de la loi) qu'aux
règles techniques de la procédure (texte de la loi).

CONCLUSION

Au bout du compte, la Cour du Québec reconnaît ne « trouver aucune méthode d'interprétation [...] permettant de concilier [art. 134, al. 2 in fine] avec le reste du Code
de procédure civile » 25, et décide en ce sens de refuser de l'appliquer. La preuve de notification de la demande a donc dû être produite par l'huissier, malgré le recours à
un moyen technologique.

Un tel résultat recoupe la position du Barreau du Québec notant dans un avis aux membres de 2016, intitulé « FAQ notification par un moyen technologique », que
« l'article 134 ne décharge pas la partie de ses autres obligations en vertu du Code, par exemple l'obligation de déposer la preuve de la notification des actes de
procédures en vertu de l'article 107 » 26.

Toutefois, comme nous l'avons démontré, une telle position n'est ni évidente ni absolue dans la mesure où certains arguments peuvent également justifier de donner
préséance à l'article 134 sur l'article 107 C.p.c. Il y a fort à parier que cette contradiction fera encore couler de l'encre, du moins jusqu'à ce que le législateur décide de
prendre la plume...

* Me  Antoine Guilmain et Mme  Aya Barbach sont respectivement avocat et étudiante chez Fasken Martineau DuMoulin (Montréal), groupe « Protection de l'information et
de la vie privée ».
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