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Introduction 
En janvier 2016, un nouveau chapitre dans la réforme de la procédure civile québécoise s’est ouvert. Le nouveau Code 
de procédure civile1 (ci-après « NCPC ») s’est substitué au Code de procédure civile2 (ci-après « C.p.c. »), qui datait de 
19653. L’objectif était de faire passer la justice civile à l’heure du 21e siècle, en la rendant plus accessible, plus rapide, 
moins lourde et moins coûteuse. Évidemment, les technologies de l’information et de la communication ont un rôle à 
jouer4. Le législateur-réformateur l’a bien compris ; lors des débats parlementaires, le ministre de la Justice Saint-Arnaud 
notait ainsi que « [l]’utilisation de ces technologies peut permettre d’accroître l’accessibilité des citoyens à la justice, 
d’augmenter la qualité des services offerts, de diminuer les délais ainsi que les coûts afférents »5. Tout d’abord, les notes 
explicatives permettent « d’utiliser les technologies de l’information en matière de procédure civile ». Ensuite, l’article 26 
NCPC cristallise cette ambition en demandant « de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié » dans 
l’application du Code6. Enfin, l’occurrence « technologi* » est utilisée pas moins de trente fois dans le corps du texte – 
alors que le C.p.c. n’y faisait référence qu’une fois7. 

« Un changement en prépare un autre ». Cet enseignement de Machiavel se vérifie encore et toujours pour le NCPC. Il 
s’agit bien d’un texte sanctionnateur, qui demeure toutefois tributaire de règles « sur mesure » pour lui donner plein effet. 
Les anciennes « règles de pratique » doivent en effet céder leur place aux nouveaux « règlements des tribunaux » pour 
concrétiser la réforme. La sémantique change, mais surtout le recours aux moyens technologiques lors de l’instance civile 
est à la fois précisé et mieux délimité.  

Le présent bulletin se propose donc de passer en revue, sur le plan strictement technologique, les nouveaux règlements 
de la Cour d’appel du Québec, de la Cour du Québec, du Tribunal des droits de la personne seront successivement 
abordés, ainsi que les directives de la Cour supérieure (le règlement de cette dernière Cour n’étant pas publié à l’heure 
où nous écrivons). La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information8 (ci-après « LCCJTI ») sera par 
ailleurs mise en perspective à plusieurs reprises. Au bout du compte, l’exercice vise à mieux situer les règlements des 
tribunaux par rapport au virage technologique annoncé par la réforme du NCPC.  

                                                      
1 Code de procédure civile, C.Q.L.R., c. C-25.01. 
2 Code de procédure civile, R.L.R.Q., c. C -25. 
3 Malgré plusieurs modifications ponctuelles, telles que l’introduction du recouvrement de petites créances (1971), la création du recours collectif (1978), 

l’instauration d’une procédure allégée applicable à plusieurs catégories de demandes (1996) ou la réforme de la procédure civile initiée par le Comité 
Ferland (2003). 

4 Pour un travail précurseur sur la question, voir Karim Benyekhlef et Fabien Gélinas, Le règlement en ligne des conflits. Enjeux de la cyberjustice, Paris, 
Romillat, 2003. 

5 Québec, Assemblée nationale, Journal des débats, 40e lég, 1re sess, vol 43, no 76 (22 octobre 2013) à la p 2 (Bertrand Saint-Arnaud). 
6 Pour une analyse critique, voir Antoine Guilmain, « Le nouveau Code de procédure civile au prisme des technologies de l’information » (2015) 73:2 R. 

du B. 471. 
7 Article 89(4) C.p.c. : « Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit : la contestation d’un document technologique fondée sur une 

atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l’affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du 
document. » 

8 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1. 
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1. Le Règlement de procédure civile de 
la Cour d’appel du Québec 

Les anciennes Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile9, adoptées sous l’égide du C.p.c., encadraient déjà 
le recours aux technologies de l’information. Il était ainsi possible de produire certains documents sur support 
informatique plutôt que sur support papier, que ce soit en matière de présentation de requêtes10, de gestion d’instance11 
ou encore concernant le mémoire d’appel12. Toutefois, il fallait toujours obtenir le consentement de toutes les parties pour 
procéder ainsi.  

Le nouveau Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec13, adopté le 10 décembre 2015 et entré en 
vigueur le 15 janvier 2016, s’inscrit dans cette même tendance. À titre représentatif, les expressions « moyen 
technologique » et « support informatique » sont utilisées à pas moins de dix-sept reprises. La sémantique est d’ailleurs 
légèrement modifiée puisque le terme « informatique » est abandonné pour celui plus large de « technologique ». À nos 
fins, on peut dégager trois axes technos de ce nouveau règlement. 

a) Le dépôt de documents en version technologique 

Il est toujours possible de déposer plusieurs documents en « version technologique ». Depuis le 30 juillet 2014, un avis du 
Juge en chef du Québec encourage fortement de joindre un format PDF permettant la recherche par mots clés dans 
chaque exemplaire des copies papier14. Rien n’indique que cette pratique va changer. Cela dit, selon nous, le recours à 
l’expression « format technologique » eût été préférable, car plus répandue et mieux connue. Cependant, pour des 
raisons inexpliquées, il y a différents régimes/enjeux selon le type de document en question :  

                                                      
9 Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, c. C -25, r. 14 
10 Voir ibid., article 22 : « Présentation et contenu. 1) Les requêtes sont présentées, selon le cas, à la Cour, à un juge ou au greffier. Elles doivent être 

accompagnées de tout ce qui est nécessaire à leur étude, notamment des actes de procédure, pièces, dépositions, procès-verbaux, jugements ou 
extraits de ces documents de même que des dispositions réglementaires ou législatives invoquées, à l’exception du Code civil ou du Code de 
procédure civile (chapitre C-25). 2) Une partie peut demander d’être dispensée de produire sur support papier les documents accompagnant la 
requête, ou certains de ces documents, lorsque toutes les parties à la requête consentent à ce qu’ils soient produits sur support informatique. La 
demande est faite par lettre, par télécopieur ou par courriel adressée au greffe, avec copie aux autres parties à l’instance, et tranchée par un juge 
dans le cas d’une requête à la Cour ou à un juge, ou par le greffier dans le cas d’une requête au greffier. » 

11 Voir ibid., article 62 : « Dans le cadre de cette gestion d’instance, le juge ou la Cour peut permettre que certains documents soient produits sur 
support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l’instance d’appel y consentent. Les parties produisent sur support 
papier l’exposé, les documents qui forment habituellement l’annexe I du mémoire ainsi que les parties des documents qui en forment habituellement 
les annexes II et III auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les textes complets des documents sont alors produits sur cédérom 
ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et 
les procédures, pièces et dépositions. » 

12 Voir ibid., article 75 : « La Cour ou le juge peut permettre que certains documents du mémoire soient produits sur support informatique plutôt que sur 
support papier lorsque toutes les parties à l’instance d’appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l’exposé, les documents qui 
forment l’annexe I ainsi que les parties des documents qui forment les annexes II et III auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les 
textes complets des documents sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par 
mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et les procédures, pièces et dépositions. » 

13 Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec, c. C-25.01, en ligne : 
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64253.pdf>. 

14 Mémoire ou exposé sur support informatique, 30 juillet 2014, en ligne : 
<http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Procedures_et_avis/Liste_des_avis/20140730_mem_sup_informatique.pdf>. 
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• Les documents relatifs à la gestion d’instance (requête, pièce, etc.). L’article 12 vient disposer que « par décision 
de gestion, tout autre document (requête, pièce, déposition…) peut être déposé en version technologique, sur un 
support matériel ». Tout d’abord, contrairement au droit antérieur, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement de 
toutes les parties à l’instance d’appel. Ensuite, aucun format standard n’est précisé (PDF, par exemple), ce qui 
pourrait être alternativement précisé par le tribunal ou à la discrétion des parties. Enfin, les documents technologiques 
peuvent être déposés sur tout type de support matériel, c’est-à-dire faisant appel aux technologies de l’information 
(disquette, cédérom, DVD, carte mémoire, clé USB, disque dur, etc.)15.  

• Les exemplaires du mémoire d’appel. L’article 11 prévoit que « les parties joignent à chaque exemplaire de leur 
mémoire sa version technologique, si disponible, sur un support matériel (disque, clé USB…). Cette version doit 
permettre la recherche par mots-clés et comporter, dans la mesure du possible, des hyperliens de la table des 
matières vers le mémoire et de l’argumentation vers les annexes ». Là encore, il n’y a pas de format standard 
imposé16 – il suffit que les fonctions de recherche par mots-clés et d’hyperliens soient satisfaites – et tout type de 
support matériel peut être utilisé (clé USB, disque dur, etc.). Cette disposition doit se lire en parallèle avec l’article 50 
alinéa 1, disposant que « les mémoires sont déposés au greffe en sept exemplaires sur support papier et, si 
disponible, en version technologique (sur un support matériel) ». À nos yeux, ces règles suscitent une double 
difficulté.  
Premièrement, la partie doit-elle déposer sept exemplaires « papier » du mémoire d’appel si une version 
technologique a été fournie ? Oui, à la lecture de l’article 50 ; soit trois copies pour les juges, trois copies pour les 
clercs et une copie pour le greffe. Pourtant, l’article 32 LCCJTI vient indiquer que « lorsque la loi prévoit l’obligation de 
transmettre, d’envoyer, d’expédier ou de remettre à un même destinataire plusieurs exemplaires ou copies d’un 
document, cette obligation peut être satisfaite, lorsqu’il s’agit d’un document technologique transmissible sur un 
réseau de communication, au moyen d’un seul exemplaire ou copie ». Ce qui revient à dire que le seul dépôt de la 
version technologique du mémoire serait suffisant, sans obligation de déposer les sept exemplaires « papier », au 
regard de la LCCJTI. Il y a donc une zone de tension entre l’article 50 du Règlement de procédure civile de la Cour 
d’appel du Québec et l’article 32 LCCJTI. 
Deuxièmement, la partie est-elle dans l’obligation de fournir la version technologique de son mémoire d’appel si les 
sept exemplaires sous format papier ont été dûment déposés ? Non, mais l’article 11 présente une certaine 
ambiguïté ; il adopte la forme positive en imposant aux parties de joindre leur mémoire, mais, directement ensuite, 
l’expression « si disponible » vient nuancer cette obligation. L’article 50 alinéa 1 mobilise une phraséologie similaire. 
En pratique, on comprend qu’il n’est pas évident d’évaluer la « disponibilité » de la version technologique du mémoire.  

• L’annexe III du mémoire d’appel qui comprend toutes les pièces et dépositions. Cette section du mémoire17 fait 
l’objet d’un régime particulier. En effet, l’article 46 alinéa 1 vient prévoir qu’« une version technologique de l’annexe III 
peut être déposée (sur support matériel), auquel cas seuls les extraits (brefs ou longs) auxquels renvoie 
l’argumentation sont reproduits sur support papier ». Contrairement au mémoire dans son ensemble, il n’est pas 
nécessaire de fournir un double papier de l’annexe III lorsqu’elle a été déposée en version technologique. Cette 
différence fait écho à l’article 370 alinéa 2 NCPC qui indique « outre les extraits pertinents de la preuve joints au 
mémoire ou à l’exposé et transcrits sur support papier, l’ensemble des dépositions et de la preuve n’est déposé que 
s’il est disponible sur support technologique ». 

                                                      
15 Voir lccjti.ca, sub verbo « support », en ligne : <http://lccjti.ca/definition/support/>. 
16 Voir cependant le Mémoire ou exposé sur support informatique, 30 juillet 2014, qui impose le format PDF. 
17 Voir Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec, article 45 : « Le mémoire de l’appelant compte trois annexes, où il reproduit : à 

l’annexe III : toutes les pièces et dépositions, et elles seules, nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige (art. 372, 1er 
al.). » 
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• Le cahier des sources. L’article 56 alinéa 4 se lit comme suit : « Si une version technologique (sur un support 
matériel) du cahier de sources est déposée en version technologique (par décision de gestion ou en complément du 
support papier), les textes sont en format “PDF accessible” si disponible et la version doit permettre la recherche par 
mots-clés ». Au-delà de la phraséologie douteuse (« une version technologique […] déposée en version 
technologique »), cette disposition semble indiquer qu’il est possible de déposer un cahier des sources en version 
technologique – sans que ce soit pour autant une obligation. Plus loin, les textes doivent nécessairement être en 
format « PDF accessible » avec une fonction de recherche par mots-clés. C’est le seul endroit ou le Règlement de 
procédure civile la Cour d’appel du Québec déroge à la neutralité technologique, l’expression large « version 
technologique » ayant été largement privilégiée comme nous l’avons vu. 

Le Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec constitue un pas de plus vers l’informatisation des actes 
de procédure, mais plusieurs limites demeurent. Sur la forme, la sémantique utilisée est encore trop imprécise, ambiguë 
et hétérogène. L’article 11 alinéa 2 est à cet égard un « OVNI » qui parle de soi : « Le support est identifié comme un acte 
de procédure (numéro de dossier, intitulé et titre abrégés, date, indication de confidentialité…) ». Sur le fond, le dépôt 
technologique des documents en appel est encore timide, mais surtout les régimes diffèrent selon le document visé – ce 
qui se justifie difficilement, en plus de complexifier la donne. Voici un tableau de synthèse, volontairement simplifié, qui 
reprend nos différentes observations : 
 

 Version 
technologique 

Support 
matériel 

Fonction 
d’hyperliens 

Fonction de 
recherche par 
mots-clés 

Obligation du 
double dépôt 
papier-techno 

Documents 
relatifs à la 
gestion 
d’instance 

Tous types  
(PDF, DOC, 
DOCX, etc.) 

Tous types 
(DVD, clé USB, 
disque dur, etc.) 

Non Non Non 

Exemplaires du 
mémoire 
d’appel 

Tous types 
 (PDF, DOC, 
DOCX, etc.) 

Tous types 
(DVD, clé USB, 
disque dur, etc.) 

Oui Oui Oui 

Annexe III du 
mémoire 
(pièces et 
dépositions) 

Tous types  
(PDF, DOC, 
DOCX, etc.) 

Tous types 
(DVD, clé USB, 
disque dur, etc.) 

Non Non Non 

Cahier des 
sources 

Seulement 
« PDF 
accessible » 

Tous types 
(DVD, clé USB, 
disque dur, etc.) 

Non Oui Par décision de 
gestion ou en 
complément du 
support papier 
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b) Les audiences à distance  

Les articles 26 et 279 alinéa 4 NCPC autorisent dorénavant d’interroger un témoin à distance si le moyen technologique 
permet, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir ; le tout à l’appréciation souveraine du tribunal. L’article 39 du 
Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec précise encore le régime des audiences à distance, en 
prévoyant : 

« 39. Audience à distance (art. 26). La partie qui souhaite une audience à distance par un 
moyen technologique (visioconférence ou autre) en fait la demande au greffier par lettre. Le 
juge qui doit présider l’audience en décide.  
Démarches. Les parties font les démarches pour la tenue de la conférence.  
Frais. Les frais de l’audience à distance sont à la charge de la partie qui en fait la demande. 
Ils constituent des frais de justice (art. 339). » 

L’alinéa 1 assoie l’autorité du juge en matière de recours aux moyens technologiques : une fois que la demande au 
greffier a été faite par l’une des parties, il lui revient seul de trancher. On peut ici regretter l’économie normative 
concernant les critères d’appréciation (disponibilité et fiabilité de l’équipement, caractère approprié au regard des 
circonstances de l’affaire, consentement des parties, etc.)18, ce qui devra être surmonté par l’intelligence des tribunaux.  

L’alinéa 2 indique que les parties assurent les démarches nécessaires pour la tenue de la conférence virtuelle ; contact 
auprès du greffe, réservation d’une salle, etc.  

L’alinéa 3 explique que les frais de l’audience à distance sont à la charge de la partie qui en fait la demande. Cependant, 
ce sont également des « frais de justice », ils sont donc dus à la partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal 
n’en décide autrement (article 340 NCPC).  

c) L’enregistrement des débats 

L’article 79 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel du Québec vient finalement indiquer que :  

« 79. Enregistrement. La reproduction des débats sur support technologique est disponible 
sur paiement des frais ; celle d’une décision doit être autorisée (le formulaire de demande est 
disponible au greffe). » 

L’Avis à la clientèle concernant la possibilité d’obtenir la reproduction sur support informatique des débats judiciaires19, 
adopté le 13 novembre 2007, ainsi que le formulaire afférent20, apportent certaines précisions : « [l]es audiences devant 
la Cour d’appel ou l’un de ses juges seront enregistrées numériquement. Il sera possible d’obtenir la reproduction sur 
support informatique des débats judiciaires tenus lors de ces audiences, sous réserve des restrictions prévues par la loi 
ou par une ordonnance de la Cour ou d’un de ses juges et moyennant le paiement des frais exigibles. Toutefois, l’accès 
aux jugements prononcés à l’audience sera restreint et devra faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite au moyen 
d’un formulaire disponible au greffe et sur le site Web de la Cour. » 
                                                      
18 Les articles 49 et 50 du Règlement de la Cour du Québec sont à cet égard plus précis. Voir ci-dessous.  
19 Avis à la clientèle concernant la possibilité d’obtenir la reproduction sur support informatique des débats judiciaires, 13 novembre 2007, en ligne : 

<http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Procedures_et_avis/Liste_des_avis/Avis_enrg_debats_2007-11-13.pdf>. 
20 Formulaire de demande de reproduction des débats judiciaires, en ligne : 

<http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Procedures_et_avis/Liste_des_avis/SJ-021.pdf>. 
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2. Les directives de la Cour supérieure 
À l’heure où nous écrivons, la version refondue du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure n’a pas encore 
été dévoilée au public. On doit donc se référer aux règlements des tribunaux adoptés sous l’égide du C.p.c.21, mais 
surtout aux directives qui ont été émises en début janvier par le juge en chef associé de la Cour supérieure22. Plus 
particulièrement, la Directive du juge en chef associé concernant le fonctionnement des districts de la division de 
Québec23 stipule à son article 10 :  

« 10. Utilisation d’un moyen technologique 
10.1. L’audition d’une demande, afin d’être autorisé à utiliser un moyen technologique pour 
entendre une demande ne nécessitant pas l’audition de témoins, peut-être tenue par 
conférence téléphonique ou visioconférence, moyennant un préavis de 72 heures déposé 
au greffe dans ce délai. 
 
10.2. Le juge chargé de l’audition d’un dossier peut autoriser la présentation d’une demande 
d’audition de témoins, par conférence téléphonique ou visioconférence, lorsque les parties y 
consentent, moyennant un préavis de cinq jours au juge coordonnateur du district. 
 
10.3. Moyennant un préavis de 48 heures, le juge coordonnateur d’un district peut autoriser 
ou ordonner un interrogatoire préalable (art. 221 C.p.c.), un interrogatoire sur serment (art. 
105 C.p.c.) ou sur déclaration écrite sous serment (art. 222 C.p.c.) ou un interrogatoire d’un 
témoin hors la présence du Tribunal par visioconférence, si la façon proposée paraît fiable et 
proportionnée aux circonstances de l’affaire, et en tenant compte de l’environnement 
technologique qui soutient l’activité des tribunaux. » 

Cette disposition donne davantage de précisions sur les préavis à satisfaire pour obtenir l’autorisation du juge d’utiliser un 
moyen technologique : 72 heures pour l’audition d’une demande, 5 jours pour une demande d’audition d’un témoin, 48 
heures pour les interrogatoires préalables, sur serment, sur déclaration écrite sous serment ou hors la présence du 
Tribunal. On vise seulement les conférences téléphoniques et la visioconférence dans le champ des moyens 
technologiques. Pour finir, certains critères d’appréciation sont fixés pour statuer sur un interrogatoire à distance ; « si la 
façon proposée paraît fiable et proportionnée aux circonstances de l’affaire, et en tenant compte de l’environnement 
technologique qui soutient l’activité des tribunaux ». 

                                                      
21 Voir le Règlement de procédure civile, c. C -25, r. 11, le Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec), c. C -25, r. 12, le 

Règlement de procédure en matière familiale, c C -25, r. 13 et les Règles de pratique de la Cour supérieure du district de Montréal en matière civile et 
en matière familiale, c. C -25, r. 15. 

22 Voir la Directive du juge en chef associé concernant le fonctionnement des chambres de pratique civile, administrative et commerciale du district de 
Québec, en ligne : <http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure/avis/pdf/Directive_ch_civ_fam_com_qc.pdf>. Voir également la Directive du juge en chef 
associé concernant le fonctionnement des chambres de pratique familiale du district de Québec, en ligne : <http://www.tribunaux.qc.ca/c-
superieure/avis/pdf/Directive_Chambres_prat_fam_qc.pdf>. Voir finalement les formulaires émis par la Cour supérieure, en ligne : 
<http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure/avis/index_ncpc_qc.html>. 

23 En ligne : <http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure/avis/pdf/Directive_District_div_qc.pdf>. 
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3. Le Règlement de la Cour du Québec  
L’ancien Règlement de la Cour du Québec24, qui prévalait sous l’empire du C.p.c., parlaient sporadiquement des 
technologies de l’information (« télé-témoignage »25, enregistrement audio ou sténographique26 ou utilisation des 
appareils électroniques dans la salle d’audience27).  

Le nouveau Règlement de la Cour du Québec28 est plus explicite, en encadrant le recours aux moyens technologiques à 
de nombreux endroits. Il a été adopté le 4 novembre 2015 avec comme date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2016. En 
voici un survol sur le plan technologique. 

a) La production de documents technologiques 

Le Règlement de la Cour du Québec adopte une approche sensiblement différente de celle de la Cour d’appel en matière 
de dépôt de documents technologiques. Un régime commun est en effet posé au sein de l’article 4, qui se lit comme suit : 

« 4. Technologies de l’information. Les termes actes de procédure, endos, pièces, expertises, 
transcription, registres, dossiers, documents, consultation, dépôt, production et notification 
comprennent également leur version et leur accès sur support technologique, le cas 
échéant. » 

La formulation peut paraître étrange par rapport au corpus juridique préexistant, tout en étant tenable. Les « documents 
procéduraux », de manière large, peuvent être structurés différemment tant sur le plan logique (PDF, DOC, DOCX ou 
ODT – « version ») que physique (cédérom, DVD, carte mémoire, clé USB ou disque dur – « accès »). Il n’y a donc 
aucune contrainte particulière qui est posée aux termes de cette disposition. 

L’article 19 vient toutefois complexifier l’équation en faisant un clin d’œil à la LCCJTI et au NCPC, respectivement par le 
biais des expressions sibyllines « document technologique » et « environnement technologique qui soutient l’activité des 
tribunaux ». Cette disposition énonce ainsi :  

« 19. Document technologique. Lorsque l’environnement technologique qui soutient 
l’activité des tribunaux le permet, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, 
permettre que certains documents ou témoignages soient produits en tout ou en partie sur un 
support faisant appel aux technologies. 

                                                      
24 Règlement de la Cour du Québec, c. C -25, r. 4. 
25 Voir ibid., article 76 : « Le greffier est tenu de procéder à l’enregistrement audio des débats. Il assure, lorsque requis par le tribunal, le fonctionnement 

du système de télé-témoignage. 
26 Voir ibid., articles 45-48 et 76-79. 
27 Voir ibid., article 12 : « Est prohibé à l’audience ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre. Sont notamment prohibés la lecture des journaux, la 

photographie, la cinématographie, l’enregistrement audio et vidéo, la radiodiffusion, la télédiffusion et l’utilisation de téléavertisseurs et téléphones 
cellulaires en mode de fonctionnement sonore. Sauf à la chambre de la jeunesse, l’enregistrement audio par les médias des débats et de la décision 
est permis à moins d’interdiction par le juge ; la diffusion d’un tel enregistrement est toutefois interdite. » 

28 Règlement de la Cour du Québec, c. C-25.01, en ligne : 
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=64217.pdf>. 
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Le document technologique doit, comme fonctions essentielles, lorsque l’information qu’il 
porte est sous forme de mot, permettre la recherche par mot-clé. S’il y a plus d’un document, 
ceux-ci doivent, dans le même fichier, être accompagnés d’un index contenant des hyperliens 
entre cet index et chacun des documents produits. 
La partie qui dépose ou produit un document technologique doit révéler en sus des fonctions 
essentielles, toutes les autres fonctions qu’elle connaît du document de même que 
toutes autres fonctions susceptibles d’affecter l’environnement technologique qui 
soutient l’activité des tribunaux. » 

L’alinéa 1 reprend les articles 1 et 3 LCCJTI introduisant le « document technologique », qui peut se définir comme « les 
documents sur des supports faisant appel aux technologies de l’information (c’est-à-dire électronique, magnétique, 
optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies) »29. Plus concrètement, un fichier PDF 
sur une clé USB, une vidéo AVI sur un disque dur ou une image JPEG sur un cédérom, sont autant d’illustrations de 
documents technologiques. Ceci étant dit, quel est le cadre juridique pour produire ce type de documents ? Tout d’abord, 
tout document/témoignage peut être produit, en tout ou en partie, en tant que document technologique. Il faut cependant 
que le tribunal y consente, d’office ou sur demande d’une des parties – ce n’est donc pas automatique. Finalement, une 
réserve importante est émise dans l’expression « environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux ». En 
effet, le document technologique doit pouvoir être accessible compte tenu des moyens techniques du tribunal. Par 
exemple, la production d’une disquette (aussi appelée « disque double »), dont la fabrication a été arrêtée en 2011, 
nécessite un lecteur adéquat dont le tribunal ne dispose peut-être plus compte tenu de l’obsolescence de cette 
technologie ; le raisonnement vaut également pour une technologie qui serait encore trop avancée. Dans ce type 
d’hypothèses, le tribunal serait fondé à refuser de tels médiums.  

L’alinéa 2 vient fixer les « fonctions essentielles » que doit satisfaire un document technologique qui porte de l’information 
sous forme de mots (à l’exclusion donc des documents technologiques audio, photo ou vidéo). À l’instar du Règlement de 
procédure civile de la Cour d’appel du Québec, il s’agit des fonctions recherche par mots-clés et hyperliens-organisateurs.  

L’alinéa 3, finalement, est assez inédit. On oppose les fonctions essentielles du document technologique – que nous 
venons de présenter – à celles qui seraient « non-essentielles ». Les hypothèses visées ne coulent pas de source. On 
comprend minimalement qu’un fichier corrompu « est susceptible d’affecter l’environnement technologique qui soutient 
l’activité des tribunaux », ce qui devrait être révélé par la partie qui le produit.  

b) Les Lignes directrices concernant l’utilisation des technologies en salle d’audience 

À l’exemple des autres juridictions, l’utilisation des technologies en salle d’audience est réglementée par des lignes 
directrices. Elles sont émises par le juge en chef et il revient à l’huissier-audiencier et au contestable spécial d’en assurer 
la bonne application, tels qu’il ressort des articles 21 alinéa 2 et 32 du Règlement de la Cour du Québec :  

21. L’huissier-audiencier et le constable spécial doivent s’assurer que le décorum et le bon 
ordre sont respectés. Ils veillent à ce que le silence soit maintenu et que les personnes 
présentes à l’audience soient assises convenablement. Ils assistent le juge dans 

                                                      
29 Voir lccjti.ca, sub verbo « document technologique », en ligne : <http://lccjti.ca/definition/document-technologique/>. 
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l’application du présent règlement et des lignes directrices concernant l’utilisation des 
technologies en salle d’audience. 
 
32. Appareils technologiques. L’utilisation de tout appareil technologique personnel est 
permise conformément aux lignes directrices émises par le juge en chef relativement à 
l’utilisation de ces technologies en salle d’audience. 

Les Lignes directrices concernant l’utilisation des technologies en salle d’audience sont disponibles sur le site de la Cour 
du Québec30 ; notons que la Cour d’appel du Québec et la Cour supérieure disposent exactement des mêmes lignes 
directrices31. Elles concernent tous les acteurs présents dans la salle d’audience.  

En premier lieu, le juge assume un « office technologique » dans la mesure où il a « discrétion pour rendre toute 
ordonnance afin d’assurer le respect du décorum, du bon ordre et le bon déroulement d’une audience ».  

En deuxième lieu, les témoins et les membres du public « doivent toujours éteindre leur appareil électronique et le 
conserver éteint à l’intérieur d’une salle d’audience ». En pratique, il est donc interdit de tenir une conversation ou 
communiquer par voie technologique, de prendre des photographies, d’effectuer un enregistrement, etc.  

En troisième lieu, les avocats, les parties et les journalistes bénéficient d’un régime distinct en étant autorisés à « garder 
en mode vibration ou discrétion, un appareil électronique (sans répondre aux alertes) ou utiliser un appareil électronique 
pour les besoins d’un dossier, notamment, pour rédiger ou consulter des notes, un agenda, la doctrine, la législation ou la 
jurisprudence » – sous réserve que cela n’affecte pas le décorum, le bon ordre, le déroulement des procédures ou le 
système d’enregistrement numérique de la Cour. Il faut ici souligner que ce régime dérogatoire ne permet pas aux 
avocats ou aux parties de « diffuser ou de communiquer des messages textes, des observations, des informations, des 
notes, des photographies ou des enregistrements audio ou vidéo à partir de la salle d’audience vers l’extérieur de la salle 
d’audience ». Pour conclure, la notion d’« appareil électronique » doit être définie largement, comme englobant les 
téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, mais également des équipements analogues, tels que la Apple Watch 
ou l’Android Wear. 

c) L’enregistrement sonore de l’instruction 

L’article 34 porte sur les modalités d’enregistrement de l’instruction :  

« 34. Enregistrement sonore. Le greffier est tenu de procéder à l’enregistrement sonore de 
l’instruction. Il assure, lorsque requis par le tribunal, le fonctionnement de tout autre moyen 
technologique de communication.  
Lorsque les services d’un sténographe sont requis, celui-ci est tenu de se rendre dans la salle 
d’audience à l’heure d’ouverture de la séance et il doit y demeurer tant qu’il n’est pas libéré 
par le juge, les parties ou leurs avocats ou notaires. 

                                                      
30 Voir en ligne : <http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/CommuniquesDocumentation/LignesDirectricesTech_28mars2013.pdf>. 
31 Pour la Cour d’appel du Québec, consulter : 

<http://courdappelduquebec.ca/fileadmin/Fichiers_client/Procedures_et_avis/Liste_des_avis/dir_utilisation_techno_salle_audio.pdf>. Pour la Cour 
supérieure, consulter : <http://www.tribunaux.qc.ca/c-superieure/avis/pdf/conso/uti_tech_sal_aud.pdf>. 
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Le sténographe est tenu d’enregistrer toute l’instruction, y compris les plaidoiries, sauf s’il 
en est dispensé par le juge. » 

L’enregistrement est sonore à la Cour du Québec et s’applique durant toute l’instruction, c’est-à-dire lors de la phase de 
l’enquête consacrée à l’administration de la preuve et celle des débats où les parties font leur plaidoirie (article 265 
alinéa 1 NCPC). Il s’agit là d’une obligation d’enregistrement pesant sur les épaules du sténographe. Le greffier, quant à 
lui, doit s’assurer du fonctionnement de tout autre moyen technologique de communication (ordinateurs, tablettes, etc.).  

d) Le recours à la visioconférence ou tout autre moyen technologique 

En continuité avec le NCPC, le Règlement de la Cour du Québec permet le recours à la visioconférence ou tout autre 
moyen technologique à plusieurs stades de l’instance. Les articles 49 et 50, reproduits ci-dessous, portent respectivement 
sur l’audition d’une demande et la tenue d’interrogatoires :  

« 49. Moyen technologique. Le tribunal peut d’office ou à la demande écrite d’une partie, 
entendre une demande par tout moyen technologique approprié. Le recours à cette 
technologie est tributaire de la qualité de l’équipement utilisé et disponible. Après 
examen, le juge communique sa décision aux parties.  
Le cas échéant, les parties exposent leurs prétentions soit dans la salle d’audience où se 
trouve le juge, soit dans une salle aménagée comportant les installations nécessaires, soit 
dans son cabinet. 
Il appartient aux parties et à leurs avocats ou notaires de communiquer au bureau du juge les 
coordonnées devant être utilisées et de s’assurer d’être disponibles et joignables au moment 
fixé.  
En tout temps, l’enregistrement sonore est requis pour en permettre la conservation et 
la reproduction. » 
 
« 50. Interrogatoires. Le juge peut autoriser l’interrogatoire préalable à l’instruction, 
l’interrogatoire par déclaration sous serment ou l’interrogatoire d’un témoin hors la présence 
du tribunal par visioconférence ou par tout autre mode de communication, si le mode 
proposé pour procéder lui paraît fiable, proportionné aux circonstances du dossier et 
compte tenu de la qualité de l’équipement utilisé disponible et de la possibilité pour le 
tribunal de prendre connaissance du contenu de ces interrogatoires et de les utiliser. 
Pour ce faire, il doit être tenu compte, pour le tribunal, de l’environnement 
technologique qui soutient l’activité des tribunaux. »  

Plusieurs exigences ressortent de ces dispositions pour que le tribunal accorde l’utilisation de la visioconférence ou de 
tout autre moyen technologique : (i) « la qualité de l’équipement utilisé disponible », c’est-à-dire que la communication 
doit être d’une qualité suffisante en matière de perception (audition et/ou visuelle) et de synchronisme de l’échange ; (ii) 
« proportionné aux circonstances du dossier », ce qui revient à identifier et peser les pour et les contre du recours à un 
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moyen technologique32, que ce soit pour un interrogatoire ou une demande ; (iii) « prise de connaissance du contenu de 
ces interrogatoires », il faut que les interrogatoires soient enregistrés pour production au dossier de la Cour, les auditions 
de demande devant toujours être enregistrées par voie sonore ; (iv) « l’environnement technologique qui soutient l’activité 
des tribunaux », qui tient compte des limites techniques et organisationnelles des palais de justice.  

On peut désapprouver certains choix terminologiques, par exemple les notions de « fiabilité » et de « qualité » sont 
dissociées dans le même article alors qu’elles sont contiguës, l’expression tautologique « l’équipement utilisé disponible » 
ou encore le manque de clarté dans la nécessité que le tribunal puisse prendre connaissance du contenu de 
l’interrogatoire à distance – ne suffisait-il pas d’exiger un système d’enregistrement ? Il faut surtout saluer une tentative de 
de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié, comme l’article 26 NCPC le commande. 

                                                      
32 Voir Antoine Guilmain, « Angle droit sur la visiojustice ! Petit décalogue à l’usage du praticien (Spotlight on Videoconferencing in the Courtroom: 

Practitioners’ Ten Commandments) », Actes du colloque annuel du RDCG 2015 (à paraître), 2015, en ligne : <http://ssrn.com/abstract=2671340>. 
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4. Le Règlement du Tribunal des droits 
de la personne 
Les Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne33 étaient avant-gardistes en autorisant, par 
exemple, la notification technologique34 ou la tenue de conférences préparatoires35 et d’interrogatoires en dehors de 
l’audience par « tout moyen de communication faisant appel aux technologies de l’information »36. 

Le nouveau Règlement du Tribunal des droits de la personne37, adopté le 17 décembre 2015, est en vigueur depuis le 1er 
janvier 2016. Il contient des mesures similaires aux anciennes règles par rapport à l’utilisation des technologies de 
l’information.  

a) La production de documents technologiques  

L’article 33 du Règlement du Tribunal des droits de la personne contient un régime analogue à celui de la Cour du 
Québec en matière de production de documents technologiques38. Il stipule ainsi :  

« 33. Lorsqu’un juge du Tribunal ordonne que certains documents soient produits, en tout ou 
en partie, sur support technologique plutôt que sur support papier, le document doit, 
comme fonctions essentielles, lorsque l’information qu’il porte est sous forme de mot, 
permettre la recherche par mot-clé. S’il y a plus d’un document, ceux-ci doivent, dans le 
même fichier, être accompagnés d’un index contenant des hyperliens entre cet index et 
chacun des documents produits.  
La partie qui dépose ou produit un document technologique doit révéler en sus des 
fonctions essentielles, toutes les autres fonctions pertinentes à son utilisation. » 

Premièrement, tout document peut être produit, en tout ou en partie, sur support technologique plutôt que sur support 
papier (clé USB, disque dur, etc.) ; le double dépôt « papier-techno » n’est donc pas nécessaire.  

Deuxièmement, il faut que le tribunal « ordonne » la production de documents technologiques, vraisemblablement d’office 
ou sur demande d’une des parties.  

                                                      
33 Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne, c. C -12, r. 4.  
34 Voir ibid., article 44 : « Sous réserve des dispositions prévues à la Charte ou aux présentes Règles, les actes de procédure, les avis et les autres 

documents peuvent être notifiés aux parties ou au greffier du Tribunal, le cas échéant, par tout moyen de transmission faisant appel aux technologies 
de l’information. La preuve de la notification doit être déposée au dossier. » 

35 Voir ibid., article 54 : « Le juge désigné pour présider la conférence peut, du consentement des avocats ou des parties, tenir cette conférence par tout 
moyen de communication faisant appel aux technologies de l’information. »  

36 Voir ibid., article 45 : « Le président ou le juge peut autoriser un interrogatoire préalable, un interrogatoire sur affidavit ou l’interrogatoire d’un témoin 
hors de cour par tout moyen de communication faisant appel aux technologies de l’information, dans la mesure où la façon proposée d’y procéder est 
fiable et proportionnée aux circonstances de l’affaire et compte tenu des installations accessibles. » 

37 Règlement du Tribunal des droits de la personne, c. C -12, a. 110 en ligne : <http://www.tribunaux.qc.ca/tdp/index-tdp.html>. 
38 Les articles 4 et 19 du Règlement de la Cour du Québec notamment. Voir ci-dessus. 
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Troisièmement, le document technologique qui porte de l’information sous forme de mots doit également satisfaire à des 
« fonctions essentielles », c’est-à-dire la recherche par mots-clés et les hyperliens-organisateurs.  

Quatrièmement, comme à la Cour du Québec, la partie qui produit un document doit révéler « toutes les autres fonctions 
pertinentes à son utilisation ». On peut penser aux fonctions d’annotations ou d’onglets qui peuvent aider à mieux prendre 
en main ledit document. Par ailleurs, une fonction « malveillante », par exemple si le fichier est corrompu ou endommagé, 
devrait également être dénoncée par la partie dépositaire. 

b) Le recours à la visioconférence ou tout autre moyen technologique 

Le Règlement du Tribunal des droits de la personne fait directement écho au NCPC concernant le recours à la 
visioconférence ou tout autre moyen technologique en cours d’instance.  

Selon la lettre du NCPC, les interrogatoires préalables oraux (articles 227 et 279 alinéa 4) et les interrogatoires hors la 
présence du tribunal (article 296) peuvent se dérouler à distance par un moyen technologique. L’article 26 alinéa 2 
NCPC, quant à lui, prévoit que « le tribunal peut utiliser un moyen [technologique] ou ordonner qu’il le soit par les parties, 
même d’office, notamment dans la gestion des instances ; il peut aussi, s’il le considère nécessaire, exiger, malgré 
l’accord des parties, qu’une personne se présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un 
interrogatoire ». Les articles 36 et 48 du Règlement du Tribunal des droits de la personne viennent dire 
approximativement la même chose :  

« 36. Lorsque les parties ne s’entendent pas, un juge du Tribunal peut autoriser, aux 
conditions et selon les modalités qu’il détermine, y compris par tout moyen technologique, un 
interrogatoire préalable à l’instruction, qu’il soit écrit ou oral, un interrogatoire sur une 
déclaration sous serment ou un interrogatoire hors la présence du tribunal. » 
 
« 48. Les personnes ayant besoin d’assistance, en raison d’une maladie ou d’une situation de 
handicap, doivent en informer le greffier du Tribunal le plus rapidement possible, afin 
que le Tribunal décide des mesures à prendre si nécessaire. Si la maladie ou le handicap 
d’un témoin l’empêche de se rendre à l’audience, un juge du Tribunal peut ordonner 
l’interrogatoire du témoin à distance par un moyen technologique. » 

Par ailleurs, l’article 41 ouvre la possibilité de tenir une conférence préparatoire à l’instruction (article 179 NCPC) par un 
moyen technologique :  

« 41. Le président identifie les demandes dans lesquelles s’impose la tenue d’une conférence 
préparatoire. À cet effet, le président ou le juge qu’il désigne voit au bon déroulement de 
la conférence, notamment, en prévoyant la tenue de celle-ci par l’utilisation de tout 
moyen de communication faisant appel aux technologies de l’information. » 

Toutes ces dispositions sont un peu près au même effet : le tribunal peut ordonner/autoriser/refuser le recours aux 
moyens technologiques (visioconférence, par exemple) pour tenir une conférence ou un interrogatoire. La vraie question 
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se situe autour des critères à prendre en compte, qui n’est traitée rigoureusement par aucun règlement. Le législateur 
ontarien, quant à lui, est nettement moins avare en édictant des « facteurs à prendre en considération »39. 

c) L’enregistrement sonore de l’instruction 

L’article 59, finalement, assigne les fonctions du greffier-audiencier sur le plan technologique : 

« 59. Le greffier-audiencier est tenu de procéder à l’enregistrement sonore de 
l’instruction. Il assure, lorsque requis par le juge, le fonctionnement de tout autre 
moyen technologique de communication. » 

À l’instar de la Cour du Québec, l’enregistrement de l’instruction se fait par voie sonore. Par ailleurs, il revient au greffier-
audiencier de s’assurer du bon fonctionnement des technologies de l’information en salle d’audience.  

                                                      
39 La Règle 1.08 (5) Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194 dispose : « Lorsqu’il décide s’il doit autoriser ou ordonner la tenue d’une 

conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence, le tribunal tient compte des facteurs suivants : a) le principe général selon lequel les témoignages 
et les plaidoiries devraient être présentés oralement en audience publique ; b) l’importance des témoignages pour ce qui est de trancher les questions 
en litige dans la cause ; c) l’effet de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence sur la capacité du tribunal d’émettre des conclusions, y 
compris des décisions relatives à la crédibilité des témoins ; d) l’importance d’observer le comportement d’un témoin, compte tenu des circonstances 
de l’affaire ; e) la question de savoir si une partie, un témoin ou l’avocat d’une partie ne peut se présenter pour cause d’infirmité, de maladie ou pour 
tout autre motif ; f) la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui souhaite la tenue de la conférence 
téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subiraient la ou les parties qui s’y opposent ; g) les autres questions pertinentes. » 
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Conclusion  
Réformer, déformer, reformer. L’inévitable triptyque lorsqu’il est question de changements. À notre porte, le bilan n’est 
pas mauvais. L’orientation technologique du NCPC est sans précédent au Québec. Les nouveaux règlements des 
tribunaux devaient tenir le cap, ce qui a été fait avec brio avec toutefois quelques coquilles résiduelles. Primo, les 
règlements manquent d’homogénéité entre eux. On parle alternativement de documents technologiques, de support 
matériel, de version et d’accès du document, de fiabilité et de qualité de l’équipement, de disponibilité des moyens 
technologiques (ou « de communication »), etc. Il y a en plus des différences de régime, difficilement justifiables. 
Secundo, les règlements sont parfois redondants avec les dispositions du NCPC, surtout quant aux conférences et 
interrogatoires à distance par un moyen technologique. À nos yeux, seuls les aspects pratiques, tels que les préavis ou 
les critères d’appréciation, devraient être spécifiés. Tertio, les règlements ont toujours de la difficulté à s’arrimer à la 
LCCJTI. Il y a des liens à faire sur le plan de la notion de « document », sa transmission ou reproduction, à titre 
d’exemple, qui ne nous semblent pour le moment pas évidents. Par ailleurs, le greffe électronique et le dépôt en ligne de 
documents, à l’image du modèle de la Cour fédérale40, ne sont pas encore d’actualité dans les nouveaux règlements des 
tribunaux. Une touche d’espoir pour finir : la nouvelle mouture du Règlement de la Cour supérieure pourrait encore 
accentuer le virage technologique de la justice civile ! N’oublions pas que nous sommes en présence de nouveaux textes 
que les tribunaux et la pratique permettront de mieux comprendre et d’appliquer dans le futur. Affaire à suivre donc. 

 

L’auteur tient à remercier Antoine Guilmain pour la co-rédaction de la présente publication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations et les opinions figurant dans la présente publication ne sont fournies qu'à titre de renseignements généraux et ne constituent en 
aucune façon des conseils professionnels d'ordre juridique ou autre. Le contenu de cette publication n'est pas destiné à tenir lieu de conseils 
professionnels fondés sur des faits précis. Le lecteur qui utilise le contenu présenté dans cette publication le fait à ses propres risques. 

                                                      
40 Articles 2 et 72 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et Signification légale électronique et Dépôt électronique à la Cour fédérale modifiée le 

1er mars 2013, en ligne : <http://cas-cdc-www02.cas-satj.gc.ca/fct-cf/pdf/Annex_French.pdf>. 
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