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Le nouveau Code de procédure
civile au prisme des technologies
de l’information

Antoine GUILMAIN

Résumé

Par l’adoption du nouveau Code de procédure civile, le Légis-
lateur a voulu faire passer la justice civile à l’heure du 21e siècle,
en la rendant plus rapide, moins coûteuse, plus accessible et
moins lourde... notamment par le biais des technologies de l’infor-
mation. Ainsi, contrairement à l’ancien Code de procédure civile,
plusieurs dispositions réfèrent explicitement aux technologies de
l’information. Le présent article se veut apporter une pierre à
l’édifice pour mieux maîtriser les contours technologiques de ce
nouveau texte. D’un côté, sur le plan théorique, la faveur aux
moyens technologiques (règle d’application ; article 26) et la pro-
portionnalité procédurale (principe directeur ; article 18) seront
mises en perspective. De l’autre, sur le plan pratique, l’interroga-
toire à distance par un moyen technologique et la notification par
un moyen technologique seront successivement analysés.

Abstract

With the adoption of the new Code of Civil Procedure, the
legislator intends to bring the civil justice system into the 21st
Century, making it faster, cheaper, more accessible and less cum-
bersome – especially through the use of information technologies.
Thus, unlike the last Code of Civil Procedure, several provisions
refer specifically to information technologies. The present paper
aims to better understand the technological aspects of this new
legislation. On one hand, the favoring of technological means
(rule of application; section 26) and the procedural proportionality
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(guiding principle; section 18) will be put into perspective. On the
other hand, the examination of witnesses through technological
means and the electronic notification will be subsequently analy-
zed.
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INTRODUCTION

« Quant à l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible. »

Antoine de Saint-Exupéry

Comment rendre l’avenir possible en matière de droit de la
procédure civile ? Aujourd’hui, et plus que jamais, cette question
est intrinsèquement liée aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) ; à la fois riches de promesses et lourdes de
menaces, elles ne manquent pas d’agir sur le droit. Plus particu-
lièrement, la numérisation des tribunaux et la mise en réseau des
acteurs judiciaires modifient le déroulement du procès et, nolens
volens, le droit processuel québécois1.

Sensible à cette réalité, le Législateur a cherché à amorcer
un virage technologique au sein de l’institution judiciaire. En ce
sens, le 20 février 2014, le projet de loi no 28 instituant le nouveau
Code de procédure civile2 a été adopté à l’Assemblée nationale.
À l’hiver 2016, un nouveau Code de procédure civile3 (ci-après
NCPC) entrera en vigueur et se substituera au Code de procédure
civile4 actuel (ci-après C.p.c.). Cette réforme vise à faire passer la
justice civile à l’heure du 21e siècle, en la rendant plus accessible,
plus rapide, moins lourde et moins coûteuse ; notamment par le
biais des technologies de l’information.

Cette volonté législative n’est cependant pas nouvelle. Déjà
en 2001, l’adoption de la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l’information5 (ci-après LCCJTI) se voulait faire
écho à l’avènement de la Société de l’information. Malheureuse-
ment, après plus de dix ans d’existence, la LCCJTI s’apparente
toujours à un OVNI dans l’orbite du droit québécois. Ce constat se
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1. Au Québec, le droit processuel désigne de manière générique le droit de la procédure
et de la preuve civile. En ce sens, Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec
Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51 et Globe and Mail c. Canada (Procureur géné-
ral), [2010] 2 R.C.S. 592, 2010 CSC 41.

2. Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.
3. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.
4. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.
5. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1.



vérifie tant sur le plan jurisprudentiel que doctrinal : d’un côté,
les tribunaux se réfèrent rarement à ce texte législatif6 et, le cas
échéant, l’interprètent de manière hasardeuse, de l’autre, les
auteurs proposent des analyses sensiblement différentes sur l’es-
prit et la lettre de la LCCJTI7, parfois même contradictoires. Plu-
sieurs initiatives ont vu le jour pour clarifier et promouvoir cette
Loi : on peut notamment relever la Loi annotée8 et le Guide relatif
à la gestion des documents électroniques9 qui s’adressent à un
large public et poursuivent une finalité résolument pratique et,
plus récemment, le site lccjti.ca10 qui favorise le dialogue et la par-
ticipation des internautes par le biais de blogues/forums. Il n’en
demeure pas moins que la LCCJTI suscite bien souvent le même
tollé : « acronyme imprononçable pour une loi incompréhensible ».

Ceci étant dit, quid du NCPC ? Comment intègre-t-il les tech-
nologies de l’information et de la communication ? Quelle est la
facture même de ce nouveau texte de loi ? On touche là au cœur de
notre étude, quoique largement hypertrophié. Il est en effet incon-
cevable de traiter le NCPC dans toutes ses facettes technologi-
ques. Certaines possibilités (saisie sur support technologique11,
etc.) et potentialités (protocole de l’instance informatisé, règle-
ment en ligne des litiges12, etc.) du NCPC sont donc volontaire-
ment écartées.

La présente contribution tentera plutôt d’apporter une pierre
à l’édifice à un double niveau. Sur le plan théorique, le NCPC fait
coexister la faveur aux moyens technologiques (règle d’appli-
cation – article 26) et la proportionnalité procédurale (principe
directeur – article 18). Selon nous, ce dernier principe présente un
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6. À l’heure où nous écrivons, le site lccjti.ca recense un peu plus d’une centaine de
décisions référant à la LCCJTI depuis son adoption. Voir LCCJTI, Jurisprudence :
<http://lccjti.ca/jurisprudence/>.

7. Le site lccjti.ca fait état de nombreuses divergences doctrinales que ce soit concer-
nant la notion de neutralité technologique, d’équivalence fonctionnelle, d’inté-
grité, d’authenticité, etc.

8. SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU QUÉBEC, Ressources informa-
tionnelles : <http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/gouver
nance-et-gestion-des-ressources-informationnelles/loi-concernant-le-cadre-juri
dique-des-technologies-de-linformation/>.

9. FONDATION DU BARREAU DU QUÉBEC, Publications : <http://www.fonda-
tiondubarreau.qc.ca/pdf/publication/Guidetech_FR.pdf>.

10. LCCJTI, Accueil : <http://lccjti.ca/>.
11. Art. 728 et 729 NCPC.
12. Ce sont là deux projets actuellement menés par le Laboratoire de cyberjustice, qui

pourraient fortement contribuer à l’informatisation de l’institution judiciaire.
LABORATOIRE DE CYBERJUSTICE, Accueil : <http://www.laboratoiredecy
berjustice.org/>.



potentiel interprétatif intéressant, à l’inverse du nouvel article 26
NCPC dont la pertinence rédactionnelle est plus discutable (I).
Sur le plan pratique, l’interrogatoire à distance par un moyen
technologique et la notification par un moyen technologique sont
désormais expressément encadrés par le NCPC. Nous étudierons
ces deux exemples de recours aux technologies de l’information et
les différences avec le régime actuel (II).

I. LES ENJEUX THÉORIQUES DE LA RÉFORME
DU NCPC

La réforme du NCPC vise à renouveler la procédure civile
dans son application pratique, mais également dans ses fonde-
ments théoriques mêmes. L’introduction d’un titre spécifique sur
« Les principes de la procédure applicable devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire »13 en témoigne largement. Cette nouvelle
base processuelle emporte inévitablement de nombreuses consé-
quences, notamment en matière d’utilisation des technologies de
l’information. Plus particulièrement, deux dispositions de nature
fort différente méritent la plus grande attention. D’une part,
l’article 26 NCPC qui impose de privilégier l’utilisation de tout
moyen technologique approprié dans l’application du Code. Mal-
gré son caractère spécifique, nous verrons que la pertinence
rédactionnelle de cette règle d’application est des plus discutables
(A). D’autre part, l’article 18 NCPC qui formalise le principe
de proportionnalité procédurale. En dépit de son caractère plus
général, nous montrerons que ce principe directeur présente un
potentiel interprétatif intéressant pour favoriser le recours aux
technologies de l’information lors du procès civil (B).

A. La faveur aux moyens technologiques, règle
d’application et pertinence rédactionnelle

Afin d’adapter la justice civile à l’heure du 21e siècle, le
NCPC vise entre autres à amorcer un virage technologique pour
l’appareil judiciaire. Cette volonté est à la fois exprimée dans les
notes explicatives14, mais également (et surtout) dans le corps

Revue du Barreau/Tome 73/2014 477

13. Titre 2, Livre 1 du NCPC.
14. Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, notes explicati-

ves : « De plus, elle permet d’utiliser les technologies de l’information en matière
de procédure civile. »



même du texte. L’article 26 NCPC, qui est de droit nouveau15,
dispose ainsi :

Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de
tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les
parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de
l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribu-
naux.

Le tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu’il le soit par
les parties, même d’office, notamment dans la gestion des instan-
ces ; 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.

Malgré son statut de « règle d’application »16 du NCPC, nous
allons voir que la nature même de cet article est on ne peut plus
ambiguë. Sur le plan intrinsèque, la terminologie utilisée est
aussi imprécise que complexe, ce qui en limite nécessairement la
portée pratique (1). Sur le plan extrinsèque, cette disposition est
inédite et ne recoupe pas le principe légistique de neutralité tech-
nologique (2). L’ensemble de ces éléments nous amène à question-
ner la pertinence rédactionnelle même de l’article 26 NCPC.

1. Nature intrinsèque de l’article 26 NCPC :
une approche littérale

À son alinéa 1, l’article 26 précise qu’il y a lieu de privilégier
l’utilisation de tout moyen technologique dans l’application du
NCPC. La notion de « moyen technologique » peut être appré-
hendée de deux manières. En premier lieu, de manière positive,
elle désigne toute technologie électronique, magnétique, optique,
sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technolo-
gies17. Face à l’évolution rapide des technologies de l’information,
cette assertion large permet d’assurer une certaine pérennité au
NCPC18. En deuxième lieu, de manière négative, elle exclut de fait
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15. Voir Luc CHAMBERLAND, Le nouveau Code de procédure civile commenté,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 15.

16. Le NCPC ne précise pas per se la force et la portée de telles règles.
17. Art. 1(2) LCCJTI.
18. Mémoire de l’Association du Jeune Barreau de Montréal sur le projet de loi no 28

intitulé Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, présenté à la Commis-
sion des institutions de l’Assemblée nationale du Québec, déposé le 30 août 2013,
p. 14. AJBM, Documents, <http://www.ajbm.qc.ca/documents/file/memoires/
2013-2014/memoire-de-l-ajbm-sur-le-projet-de-loi-28-ao%C3%BBt-2013.pdf>.



le papier19 ; qui est pourtant une « technologie physique »20. Ceci
étant dit, est-ce à dire que grâce à cette disposition l’environ-
nement électronique va prendre le pas sur l’univers papier lors du
procès civil ? Cette hypothèse est peu probable.

L’article 26 NCPC est en effet bien moins ambitieux qu’il n’y
paraît et recèle de complexité. L’utilisation des technologies est
ainsi conditionnée par trois éléments importants : 1/ le caractère
« approprié » du moyen technologique 2/ la disponibilité du moyen
technologique tant pour les parties que pour le tribunal 3/ la prise
en compte de l’environnement technologique qui soutient l’acti-
vité des tribunaux. Étudions-les successivement.

Premièrement, le caractère « approprié » du moyen
technologique. Il y a certes lieu de privilégier l’utilisation de
tout moyen technologique, mais sous réserve qu’il soit « appro-
prié ». L’article 419 NCPC21, relatif aux séances d’information sur
la parentalité et la médiation, utilise cette même expression.
Cependant, cette condition ouvre nolens volens la boîte de Pan-
dore : Comment détermine-t-on le caractère « approprié » d’un
moyen technologique ? Qui est censé se prononcer sur la question ?
Quel est l’intérêt même d’une telle précision ? Cette exigence
recoupe-t-elle le principe de proportionnalité procédurale ? Selon
nous, cette dernière question nous paraît être l’avenue la plus
intéressante22, voire même viable ; encore faudrait-il que les tri-
bunaux se prononcent et la confirment. Lors d’une conférence
en avril 201223, Me Dominic Jaar relevait déjà ces lacunes, ce qui
l’amenait à qualifier l’article 26 NCPC de « disposition faux-sem-
blant »24.
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19. En ce sens, LCCJTI, Définitions : <http://lccjti.ca/definition/technologie/>.
20. Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38 R.J.T. 533,

547.
21. Art. 419 NCPC : « La séance d’information se déroule en groupe ; elle est donnée

par deux médiateurs accrédités conformément au règlement pris en application
de l’article 619 dont un seul doit être juriste. Cette séance peut être tenue par tout
moyen technologique approprié disponible.
La volonté des parties de participer à des séances distinctes doit être respectée.
Après la séance, une attestation de participation est donnée par le service de
médiation familiale. »

22. Voir partie I.B. ci-dessous.
23. Dominic JAAR, « Où est le virage technologique du futur Code de procédure

civile ? », lors de la sixième édition de la conférence Legal IT, le 2 avril 2012.
24. Voir KPMG, Conférences : <http://www.kpmgblog.ca/giape/conference/confe

rence-legal-it-ou-est-le-virage-technologique-du-futur-code-de-procedure-
civile-d-jaar/>.



Deuxièmement, la disponibilité du moyen technolo-
gique tant pour les parties que pour le tribunal. Comme
relevé lors des débats parlementaires25, cette condition encadre la
« liberté technologique »26, au sens large du terme, et doit être
mise en perspective avec la LCCJTI. D’un côté, l’article 29(1)
LCCJTI indique que l’on ne peut forcer une personne à « se procu-
rer » un support ou une technologie spécifique pour recevoir ou
transmettre un document. À titre d’exemple, un justiciable ne
pourrait être obligé de transmettre un document sous une forme
numérique, à moins qu’il y consente ou que la loi l’y oblige. De
l’autre, l’article 29(2) LCCJTI vient enfoncer le clou en précisant
que nul n’est tenu d’accepter de recevoir un document sur un
autre support que le papier ou au moyen d’une technologie « dont il
ne dispose pas ». Les expressions « se procurer » et « dont il ne dis-
pose pas », utilisées par la LCCJTI, ont fait couler beaucoup
d’encre27 et ne sont toujours pas interprétées uniformément par la
jurisprudence28. Comme l’explique le professeur Trudel, « les éva-
luations peuvent se révéler difficiles lorsque vient le temps de
déterminer si une personne possède ou non une technologie. » À
nos yeux, la condition de « disponibilité du moyen technolo-
gique »29 introduite par le NCPC vient rajouter un degré de diffi-
culté au casse-tête. Faut-il interpréter la disponibilité in concreto,
in abstracto ou les deux à la fois ? Sur quels standards se baser
pour évaluer la disponibilité d’une technologie ? Y a-t-il une
nuance à faire entre 1/ la disponibilité d’un moyen technologique
pour le tribunal et 2/ la prise en compte de l’environnement tech-
nologique qui soutient l’activité des tribunaux ? Autant de ques-
tions sur lesquelles les tribunaux auront à se pencher ; à tout le
moins, les développements doctrinaux et jurisprudentiels autour
de l’article 29 LCCJTI offrent déjà de bons points d’ancrage.
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25. Débats parlementaires, Projet de loi no 28 instituant le nouveau Code de procé-
dure civile, Assemblée nationale du Québec, mardi 22 octobre 2013, disponible à
<http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI-40-1/jour
nal-debats/CI-131022.html#10h>.

26. LCCJTI, Articles : <http://lccjti.ca/article/article-29/>.
27. Ibid.
28. Par exemple, voir Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis et Commis-

sion scolaire des Monts-et-Marées, Tribunal d’arbitrage, SOQUIJ AZ-50833548,
31 janvier 2012 et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de
diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, Tribunal d’arbitrage, SOQUIJ
AZ-50832524, 6 février 2012.

29. Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des techno-
logies de l’information, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 96.



Troisièmement, la prise en compte de l’environne-
ment technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
Les articles 26, 66 et 99 du NCPC y réfèrent et cette expres-
sion n’est pas entièrement nouvelle30. Malgré une certaine ambi-
guïté31 et restrictivité32, cette condition se justifie plus facilement.
En effet, l’infrastructure technique et organisationnelle des tribu-
naux ne permet pas de déployer tous types de procédés technologi-
ques, quand bien même les parties se seraient mises d’accord.
À titre d’exemple (volontairement exagéré), la comparution d’un
témoin par voie holographique est pour le moment impensable.
Notons que les tribunaux commencent progressivement à s’équi-
per de technologies, notamment dans les salles d’audience33 :
accès généralisé à l’équipement nécessaire pour tenir une visio-
conférence, importants travaux de modernisation pour la Cour
suprême34, le palais de justice de Montréal dispose de six salles
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30. Par exemple, l’article 45.2 du Règlement de procédure civile faisait déjà référence
à la prise en compte des « installations accessibles » en matière de visioconférence.
Règlement de procédure civile, RLRQ, c. C-25, r. 11.

31. Mémoire du Barreau du Québec sur le projet de loi no 28 intitulé Loi instituant le
nouveau Code de procédure civile, présenté à la Commission des institutions de
l’Assemblée nationale du Québec, déposé le 13 septembre 2013, p. 81 : « Le Bar-
reau s’interroge sur la portée et l’interprétation à donner aux termes « en tenant
compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité
des tribunaux ». »
BARREAU DU QUÉBEC, Médias : <http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/posi-
tions/2013/20130913-pl-28.pdf>.

32. Mémoire de l’Association du Jeune Barreau de Montréal sur le projet de loi no 28
intitulé Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, présenté à la Commis-
sion des institutions de l’Assemblée nationale du Québec, déposé le 30 août 2013,
p. 15 : « Dans l’état actuel des choses, malgré tous les bienfaits envisagés a priori,
le fait que le Projet de loi 28 prévoie que l’utilisation des moyens technologiques
doit aller « de pair avec l’environnement technologique qui soutient l’activité des
tribunaux » (art. 26 et 66) risque de constituer un frein à l’utilisation des moyens
technologiques, et pourrait contribuer à ce que le statu quo soit maintenu et que
les actes de procédure et pièces continuent d’être produits sur papier plutôt que
par des moyens technologiques. Ainsi, l’AJBM suggère donc de retirer cette
expression aux articles 26 et 66. Le fait que le moyen technologique soit « appro-
prié » suffirait pour permettre de mettre des balises là où il le faudrait. »

33. Nicolas VERMEYS et Cléa IAVARONE-TURCOTTE, Procédure et immatériel
(Québec), Association Henri Capitant, Journées espagnoles, Barcelone et Madrid,
du 19 au 23 mai 2014 (à paraître).

34. Ibid. Plus précisément, l’installation d’un nouveau matériel audiovisuel informa-
tisé, de caméras, de micros, d’un lutrin muni d’une horloge numérique, de
connexions Internet sans fil, d’écrans de visualisation, d’ordinateurs portables
intégrés à la table de travail des juges et enfin de prises de courant aux tables
des avocats.



d’audience multimédias reliées à une régie,35 etc. Cependant,
comme le soutient l’AJBM, nous pensons également que :

Des mesures additionnelles devront impérativement être
déployées afin de développer l’utilisation des moyens technologi-
ques dans les palais de justice de la province. Et ce, dans un avenir
rapproché. Sinon, l’objectif de la réforme qui consiste à favoriser les
moyens technologiques ne pourra être rempli.36

À son alinéa 2, l’article 26 NCPC vient par ailleurs confirmer
l’autorité renforcée du tribunal lors du déroulement de l’instance.
Ainsi, malgré l’accord des parties, le tribunal peut soit ordonner
(dans la gestion de l’instance) soit interdire (lors de l’audience,
d’une conférence ou d’un interrogatoire) l’utilisation des technolo-
gies de l’information. En substance, cette disposition assure une
mainmise du tribunal sur l’équilibre entre, d’une part, l’utilisa-
tion des technologies de l’information, et d’autre part, le respect
des exigences processuelles de base37.

En définitive, l’article 26 NCPC est une règle d’application
aux contours imprécis avec de nombreux éléments restant encore
à déterminer38. Il ne favorise pas vraiment l’utilisation des tech-
nologies de l’information et, de fait, est bien moins ambitieux qu’il
n’y paraît. Tous ces éléments nous amènent à qualifier l’article 26
NCPC de « disposition-soufflé-au-fromage » : c’est bien beau
dans le four, bien doré, bien bombé, mais dès qu’on le sort, ça se
dégonfle, c’est creux. On ne peut qu’espérer une intervention des
tribunaux pour lui donner une réelle consistance.
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35. Ibid. Ces salles sont entièrement équipées au plan technologique. On y trouve
ainsi, par exemple, micros, caméras vidéos, écrans (dont certains sont tactiles),
caméras documents et casques infrarouges, sans oublier des prises de courant
pour les portables.

36. Mémoire de l’Association du Jeune Barreau de Montréal sur le projet de loi no 28
intitulé Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, présenté à la Commis-
sion des institutions de l’Assemblée nationale du Québec, déposé le 30 août 2013,
p. 15.

37. Par exemple, le principe du contradictoire, de publicité, de présence, etc. Voir
Emmanuel JEULAND, Droit processuel général, 2e éd., Paris, Domat-Montchres-
tien, 2012.

38. Déjà lors des débats parlementaires, le ministre de la Justice Saint-Arnaud assu-
rait qu’il y aurait de la formation pour les avocats et pour les membres de la magis-
trature spécifiquement autour de l’article 26 NCPC. Débats parlementaires,
Projet de loi no 28 instituant le nouveau Code de procédure civile, Assemblée natio-
nale du Québec, mardi 22 octobre 2013, disponible à <http://www.assnat.qc.ca/fr/
travaux-parlementaires/commissions/CI-40-1/journal-debats/CI-131022.html#
10h>.



2. Nature extrinsèque de l’article 26 NCPC :
une approche contextuelle

Par-delà une analyse strictement littérale, il faut replacer
le NCPC dans un contexte législatif plus large, entre autres
l’adoption en 2001 de la LCCJTI. Plus particulièrement, une
notion semble pouvoir être apparentée à ce nouvel article 26
NCPC : la neutralité technologique39.

Cette néologie lexicale a souvent été invoquée comme l’un
des principes fondateurs de la LCCJTI et, partant, des nouvelles
dispositions en droit de la preuve civile. En raison de sa nature
éminemment ambiguë, il est très vite appartenu à la doctrine et
aux tribunaux de mieux circonscrire l’étendue et les limites de la
neutralité technologique. En substance, les analyses se polarisent
aujourd’hui autour de deux conceptions40 : l’une est « active » et
assez ambitieuse, l’autre est « passive » et plus modeste.

� La première conception consiste à dire que la LCCJTI s’inté-
resse au cadre technologique et garantit la non-discrimination
des technologies. On recoupe ici avec l’article 5 LCCJTI. Dès
lors, par l’introduction de cette disposition41, le Législateur
voulait s’assurer que le document papier et le document techno-
logique seraient traités sur un pied d’égalité, sans favoriser l’un
au détriment de l’autre42. La Cour suprême, dans la décision
Dell43, semble d’ailleurs se rallier à une telle interprétation.

� La seconde conception, à laquelle nous adhérons, repose sur
l’idée que la LCCJTI se désintéresse du cadre technologique44

et ne favorise aucune technologie. En ce sens, elle se limite à
énoncer « les droits et les obligations des personnes de façon
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39. Mémoire de l’Association du Jeune Barreau de Montréal sur le projet de loi no 28
intitulé Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, présenté à la Commis-
sion des institutions de l’Assemblée nationale du Québec, déposé le 30 août 2013,
p. 14.

40. LCCJTI, Définitions : <http://lccjti.ca/definition/neutralite-technologique/>.
41. Jean-François DE RICO et Dominic JAAR, « Le cadre juridique des technologies

de l’information », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec,
Congrès annuel, Montréal, 2008, p. 8.

42. Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », (2004) 38 R.J.T. 533,
548.

43. Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801, 2007 CSC
34, par. 95.

44. Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des techno-
logies de l’information, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 19.



générique, sans égard aux moyens technologiques par lesquels
s’accomplissent les activités visées »45. Par suite logique, la
neutralité technologique devient assimilable à un principe de
rédaction législative46, voire même une simple méthode de
légistique47. Dans son ouvrage Neutralité technologique : rédac-
tion et interprétation des lois face aux changements technologi-
ques48, le professeur Vincent Gautrais en propose d’ailleurs la
définition suivante : « une technique législative conforme à
l’expression “par quel moyen que ce soit” que l’on retrouve régu-
lièrement au détour d’une loi ou d’un règlement, et ce, depuis
déjà longtemps »49.

Ceci étant dit, qu’en est-il de l’article 26 NCPC ? S’agit-il
d’une disposition qui recoupe le principe légistique de « neutralité
technologique » ? Malgré la nature paradoxale de cette notion50

(l’expression « neutralité » est utilisée alors même que c’est bien
d’un rattrapage vis-à-vis du papier qui est recherché)51, nous ne le
croyons pas. En effet, cette disposition est on ne peut plus claire à
ce sujet en disposant « il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout
moyen technologique approprié ». L’objectif est bien d’assurer
l’émergence et le fonctionnement désentravé des technologies
dans un contexte judiciaire au détriment évident du papier ; on
est loin du vœu pieux de neutralité technologique. Cette volonté
législative de favoriser l’intégration des nouvelles technologies
recoupe d’ailleurs une certaine interprétation jurisprudentielle
de la LCCJTI52. Il faut cependant souligner que l’article 26 NCPC
est certes non technologiquement neutre, mais il ne favorise éga-
lement aucune technologie spécifique53.
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45. Ibid.
46. LCCJTI, Définitions : <http://lccjti.ca/definition/neutralite-technologique/>.
47. François SENÉCAL, L’écrit électronique, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012,

p. 69.
48. Vincent GAUTRAIS, Neutralité technologique : rédaction et interprétation des lois

face aux technologies, Montréal, Éditions Thémis, 2012.
49. Ibid., p. 51.
50. Ibid., p. 36.
51. Stéphanie LACOUR et Marion VIDEAU, « Légistique de la preuve électronique »,

version préliminaire, mars 2007, en ligne : <http://videau.lecte.com/media/
Lacour_Videau07.pdf>.

52. Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. Expertech – Batisseur de réseaux Inc., 2005
CanLII 131 (QC C.Q.), par. 11 : « Cette loi qui s’applique à toute la législation qué-
bécoise, montre bien l’intention du législateur de permettre le recours aux techno-
logies de l’information dans la mesure où une technologie n’est pas strictement
interdite par la loi. »

53. Toutes les technologies sont visées : électronique, magnétique, optique, sans fil ou
autres ou faisant appel à une combinaison de technologies.



Dans un esprit de synthèse, une certitude se dégage donc :
la neutralité technologique est un concept inapplicable et inutile
pour expliquer l’article 26 NCPC. Inapplicable, car le Législateur
n’est évidemment pas neutre en privilégiant l’utilisation de tout
moyen technologique. Inutile, car tenter de comprendre ce nou-
vel article par la neutralité technologique revient, selon nous, à
éclairer le flou par le flou – une manière de souffler dans un violon.
L’article 26 NCPC est résolument de droit nouveau et, au risque
de nous répéter, on ne peut que se fier à l’intelligence et la créati-
vité des tribunaux54 pour mieux l’appréhender.

B. La proportionnalité procédurale, principe
directeur et potentiel interprétatif

La proportionnalité procédurale est codifiée dans le NCPC
au sein d’un chapitre spécifique intitulé « Les principes directeurs
de la procédure »55. Pour certains auteurs, « les principes direc-
teurs distillent la science du procès »56 et tracent « l’essentiel des
contours de l’office du juge et de la répartition des fonctions pro-
cessuelles entre celui-ci et les parties »57. Le professeur Cornu,
quant à lui, définit les principes directeurs comme des « règles pla-
cées en tête du nouveau Code de procédure civile [français] qui ont
pour objet essentiel de déterminer le rôle respectif des parties et
du juge dans le procès civil [...] et d’établir certaines garanties fon-
damentales »58.

Sans se prononcer sur la restrictivité de telles conceptions59,
on voit bien que ni le choix du vocable « principe directeur » ni
l’emplacement au sein du NCPC ne sont anodins. Le Législateur a
assurément voulu conférer, et confirmer60, la fonction ambitieuse
de la proportionnalité procédurale ; elle est bien à la base de la cul-
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54. En espérant que la jurisprudence soit plus fournie que celle relative à la LCCJTI.
55. Chapitre 3, Titre 2, Livre 1 du NCPC.
56. Gérard CORNU et Jean FOYER, Procédure civile, Paris, P.U.F., 1996, p. 435.
57. Henri MOTULSKY, « Prolégomènes pour un futur Code de procédure civile : la

consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre
1971 », Dalloz 1972, chron., p. 93.

58. Gérard CORNU (sous la dir.), Vocabulaire juridique, 8e éd., Paris, P.U.F., 2000,
voir « Principe directeur ».

59. Etienne VERGES, Les principes directeurs du procès judiciaire – Étude d’une caté-
gorie juridique, thèse de doctorat, Aix-Marseille, Faculté de droit, Université
d’Aix-Marseille III, 2000, p. 22-23.

60. Marcotte c. Longueuil (Ville), [2009] 3 R.C.S. 65, 2009 CSC 43, par. 43.



ture judiciaire et du droit processuel québécois61. Cette volonté
législative s’inscrit d’ailleurs dans la droite ligne de la jurispru-
dence antérieure. En 2009, le juge Lebel notait en effet que la pro-
portionnalité ne pouvait se « réduire à un simple principe à valeur
interprétative qui n’accorderait aucun pouvoir réel aux tribunaux
à l’égard de la conduite de la procédure civile au Québec »62.

Ceci étant dit, en quoi la proportionnalité procédurale pour-
rait favoriser le recours effectif aux technologies de l’information ?
Pour répondre à cette question, il nous faudra d’abord brosser les
fondements conceptuels de ce principe et son actualité dans le
NCPC (1). Par la suite, nous verrons que le principe de proportion-
nalité a régulièrement été invoqué et admis pour justifier le
recours aux technologies de l’information ; pourquoi en serait-il
autrement avec le NCPC ? Poser une telle question c’est déjà y
répondre (2).

1. La proportionnalité et ses fondements conceptuels

Pour dégager ce que le principe de proportionnalité porte
en lui intrinsèquement et symboliquement, nous proposons de
l’appréhender selon une méthode systématique en entonnoir.

Sur le plan général. La proportionnalité vient du grec
« pro » (pour) et « portio » (part, rapport) ; ce qui a ensuite été repris
en latin par « proportio » (rapport et analogie) et « onis » (tout).
D’un point de vue strictement étymologique, la proportionnalité
revient donc à établir un rapport entre deux choses selon une pro-
portion équitable63. Ce constat est aussi vrai pour la proportionna-
lité mathématique (« étudiée à la petite école »)64 que pour la
proportionnalité appliquée au domaine juridique, qui fait l’objet
de toute notre attention. En effet, dans les deux cas, il s’agit bien
d’évaluer certains éléments par rapport à d’autres en conservant
un certain sens de la « mesure »65.
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61. Voir Justice Québec, Comité de révision de la procédure civile, Une nouvelle
culture judiciaire, juillet 2001. JUSTICE QUÉBEC, Publications : <http://www.
justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/crpc-rap2.htm>.

62. Marcotte c. Longueuil (Ville), [2009] 3 R.C.S. 65, 2009 CSC 43, par. 42.
63. CNRTL, Lexicographie : <http://www.cnrtl.fr/lexicographie/proportionnalit%

C3%A9>.
64. Catherine PICHÉ, « La proportionnalité procédurale : une perspective compara-

tive », (2009-10) 40 R.D.U.S. 552, 554.
65. Ibid.



Sur le plan juridique. Le principe de proportionnalité
vise à effectuer un double contrôle. D’un côté, un contrôle de per-
tinence ou de méthodes : le moyen doit permettre effectivement
d’atteindre le but poursuivi66. De l’autre, un contrôle d’incidence
ou de conséquences : le moyen ne doit pas engendrer des effets
excessifs sur les droits ou intérêts de la partie poursuivie67. Sans
entrer dans trop de considérations historiques ou philosophi-
ques68, notons que cette conception large englobe le principe de
proportionnalité qu’il soit appliqué en droit administratif, consti-
tutionnel, pénal ou de l’Union européenne.

Sur le plan procédural. Il semble que ce soit en droit
anglais que la règle de proportionnalité a été utilisée, pour la pre-
mière fois, dans le domaine spécifique de la procédure civile69.
Dans son rapport final de réforme de la procédure anglaise inti-
tulée « Access to Justice »70, Lord Woolf propose ainsi d’ériger
la proportionnalité en un principe fondamental, à la base d’un sys-
tème de justice civile « juste » :

Rule I of the new procedural code, which imposes an obligation on
the courts and the parties to further the overriding objective of the
rules so as to deal with cases justly. The rule provides a definition of
‘dealing with a case justly’, embodying the principles of equality,
economy, proportionality and expedition which are fundamental to
an effective contemporary system of justice. These requirements of
procedural justice, operating in the traditional adversarial context,
will give effect to a system which is substantively just in the results
it delivers as well as in the way in which it does so.71

Par la suite, les idées de Lord Wolf concernant la proportion-
nalité procédurale ont été importées en Amérique du Nord pour
des raisons essentiellement conjoncturelles. Depuis plusieurs
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66. Nicolas DUPONT, « Droit au respect de la vie privée versus droit à la preuve »,
Gazette du Palais no 337 (2 décembre 2008) 33.

67. Ibid.
68. Nous référons à Catherine PICHÉ, « La proportionnalité procédurale : une pers-

pective comparative », (2009-10) 40 R.D.U.S. 552.
69. Ibid., p. 559. Denis FERLAND, « La transformation de la justice civile : la « nou-

velle culture judiciaire » du juge et des avocats », dans Louis LEBEL et Pierre
VERGE (dir.), L’oreille du juge. Études à la mémoire de Me Robert P. Gagnon,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 25, p. 29.

70. The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, Access to Justice. Final
Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales,
Londres, Her Majesty’s Stationery Office, juillet 1996.

71. Ibid.



années, l’accès à la justice est sur toutes les lèvres, l’équation
« réduction des coûts + diminution des délais = efficience de la jus-
tice » ne cesse de préoccuper, sans parler de la sempiternelle ques-
tion de la lourdeur de l’appareil judiciaire. Comme le résume le
juge Morissette, « en matière de justice civile, les préoccupations
contemporaines – je veux dire celles des dix à quinze derniè-
res années – traversent les frontières, du moins à l’intérieur de
chaque grande tradition juridique »72. La proportionnalité procé-
durale et l’accès à la justice sont donc l’avers et le revers d’une
même médaille.

Sur le plan canadien. En mettant de côté le Québec, deux
provinces ont élevé la proportionnalité procédurale au statut
de principe directeur de la procédure : l’Ontario et la Colombie-
Britannique. Dans les deux cas, la proportionnalité est appré-
hendée et appliquée avec certaines spécificités73, mais toujours en
conformité avec la tradition de Common Law ; sensiblement diffé-
rente de la conception civiliste prévalant au Québec. En Ontario,
depuis la réforme du 1er janvier 2010, le principe de proportionna-
lité est ainsi formellement codifié aux Rules of Civil Procedure en
ces termes : « In applying these rules, the court shall make orders
and give directions that are proportionate to the importance and
complexity of the issues and the amount involved in the procee-
ding »74. En Colombie-Britannique, la réforme des Supreme Court
Civil Rules, en juillet 2010, est venue renforcer le principe de pro-
portionnalité. On peut maintenant y lire : « The object [of these
Rules] is to secure the just, speedy and inexpensive determination
of every proceeding on its merits » which « includes, so far as is
practicable, conducting the proceeding in ways that are proportio-
nate to (a) the amount involved in the proceeding, (b) the impor-
tance of the issues in dispute, and (c) the complexity of the
proceeding »75.

Sur le plan québécois actuel. Le principe de proportion-
nalité n’est pas nouveau76 au Québec et a toujours guidé le droit de
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72. Yves-Marie MORISSETTE, « Gestion d’instance, proportionnalité et preuve
civile : état provisoire des questions », (2009) C. de D. 381, 388.

73. Nous référons à Catherine PICHÉ, « La proportionnalité procédurale : une pers-
pective comparative », (2009-10) 40 R.D.U.S. 552.

74. Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 1.04 (1.1).
75. Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009.
76. Marcotte c. Longueuil (Ville), [2009] 3 R.C.S. 65, 2009 CSC 43, par. 43 : « Le prin-

cipe de la proportionnalité qu’énonce l’art. 4.2 C.p.c. n’est pas entièrement
nouveau ».



la procédure civile77. C’est pourtant la réforme du Code de procé-
dure civile de 2003 qui a officiellement codifié ce principe78.
L’article 4.2 C.p.c. dispose ainsi que

Dans toute instance, les parties doivent s’assurer que les actes de
procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, pro-
portionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la com-
plexité du litige ; le juge doit faire de même à l’égard des actes de
procédure qu’il autorise ou ordonne.

Selon cette disposition, et comme l’a relevé le professeur
Piché79, le principe de proportionnalité repose sur trois composan-
tes principales :

� 1/Ratione personæ : ce sont les parties, mais également les juges
de première instance et d’appel qui doivent agir proportionné-
ment.

� 2/Ratione temporis : la proportionnalité doit être assurée à tou-
tes les étapes de l’instance judiciaire, de la signification de la
requête introductive d’instance au procès.

� 3/Ratione materiæ : depuis l’arrêt Marcotte80, l’exigence de pro-
portionnalité dans la conduite de la procédure doit s’appréhen-
der sur le plan individuel (par rapport au dossier, les recours et
les procédures choisis doivent être proportionnés)81, mais éga-
lement sur le plan collectif (par rapport à la société, le recours à
la justice est un service public qui ne doit pas être utilisé de
manière abusive)82.

Sur le plan québécois à venir. L’article 18 NCPC reprend
le principe de proportionnalité procédurale en ces termes :

Les parties à une instance doivent respecter le principe de propor-
tionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure,
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77. Voir Denis FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec,
vol. 1, art. 1 à 481 C.p.c., 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003.

78. MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, La révision de la procédure civile.
Une nouvelle culture judiciaire, Rapport du Comité de révision de la procédure
civile, Québec, Les Publications du Québec, juillet 2001.

79. Catherine PICHÉ, « La proportionnalité procédurale : une perspective compara-
tive », (2009-10) 40 R.D.U.S. 552.

80. Marcotte c. Longueuil (Ville), [2009] 3 R.C.S. 65, 2009 CSC 43.
81. Ibid., par. 42.
82. Ibid., par. 43.



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, pro-
portionnés 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 ins-
tances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle
ils interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou auto-
risent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant
compte de la bonne administration de la justice.

Selon nous, cet article confirme et renforce les trois compo-
santes principales de la proportionnalité procédurale, tel que
nous venons de les énoncer83. Ratione personæ, les parties et le
juge sont toujours soumis à cette obligation. Ratione temporis, la
portée de la proportionnalité est sensiblement étendue84 puisque
les étapes de l’instance judiciaire sont visées, mais également les
moyens de preuve et les démarches. Ratione materiæ, l’expression
« en tenant compte de la bonne administration judiciaire » vient
confirmer le double aspect individuel/collectif de la proportionna-
lité, établi dans la décision Marcotte85. Les articles 19 et 20 NCPC
doivent se lire en parallèle de l’article 18 NCPC. Sans approfondir
davantage86, soulignons donc que la proportionnalité est reprise
du C.p.c. et consolidé par le NCPC.

2. La proportionnalité et son utilité pratique
en matière de TIC

Depuis son introduction dans le Code de procédure civile,
le principe de proportionnalité procédurale a régulièrement été
invoqué et admis pour justifier le recours aux technologies de
l’information. Voici un rapide tour d’horizon des décisions les plus
notables en la matière.

Dans l’affaire Citadelle, Cie d’assurance générale c. Montréal
(Ville)87, les parties ne s’entendent pas sur le type de support,
papier ou numérique, à être utilisé pour la communication des
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83. Voir Catherine PICHÉ, « La disposition préliminaire du Code de procédure
civile », (2014) 73 R. du B. 135, 163.

84. Luc CHAMBERLAND, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowans-
ville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 11.

85. Marcotte c. Longueuil (Ville), [2009] 3 R.C.S. 65, 2009 CSC 43, par. 42 et s.
86. Cela fera l’objet d’un travail ultérieur portant exclusivement sur la proportionna-

lité procédurale.
87. Citadelle, Cie d’assurance générale c. Montréal (Ville), 2005 CanLII 24709 (QC

C.S.).



pièces. D’un côté, la Ville de Montréal a transmis plusieurs docu-
ments sur un support technologique (disques compacts) ; de
l’autre, certains demandeurs exigent qu’ils lui soient plutôt trans-
mis sur un support papier. Eu égard aux coûts d’impression
« astronomiques » (10 000 pages), le tribunal en vient à rejeter les
prétentions des demandeurs en se fondant sur le principe de pro-
portionnalité (article 4.2 C.p.c.). Dans les mots de la Cour, « cette
règle de la proportionnalité des moyens adoptée en 2002 est aussi
applicable » et « justifierait à elle seule que l’on autorise la commu-
nication des pièces sur support informatique »88.

Dans Manoir Royal inc. (Bar Le Lodge) c. Régie des alcools,
des courses et des jeux89, le juge Babin tient des propos explicites
concernant la proportionnalité procédurale et les interrogatoires
à distance par un moyen technologique :

Le législateur a voulu, depuis quelques années, dans le cadre d’une
réforme de la procédure, et ce, dans l’esprit d’une saine administra-
tion de la justice, et pour diminuer les coûts du système judiciaire et
ainsi faciliter l’accès à la justice pour les citoyens, permettre la pré-
sentation de procédures par la voie de la conférence téléphonique,
et même de la vidéoconférence ou visioconférence, lorsque pos-
sible.90

En ce sens, comme le relèvent Monique Dupuis et Pierre
Tessier, « en application du principe de proportionnalité édicté par
l’article 4.2 C.p.c., et en raison de la fiabilité accrue des technolo-
gies de l’information, les tribunaux se montrent ouverts au témoi-
gnage d’un témoin, sans que ce dernier ne soit physiquement
en présence simultanée du juge et des parties, notamment par
l’utilisation de visioconférence »91. Aujourd’hui, il existe donc une
pléthore de décisions qui justifient le recours aux technologies
audiovisuelles en se fondant sur la proportionnalité procédu-
rale92. Qu’il nous suffise de citer un extrait de la décision SSQ,
société d’assurances générales inc. c. Crane Canada Co.93, dans
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88. Ibid., par. 8.
89. Manoir Royal inc. (Bar Le Lodge) c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 2008

QCCS 345.
90. Ibid., par. 29.
91. Monique DUPUIS et Pierre TESSIER, Preuve et procédure, vol. 2, Collection de

droit 2013-2014, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 403.
92. À titre d’exemple, citons Poitras c. Maison André Viger (1994) inc., 2008 QCCQ

12761 ou Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. Expertech – Bâtisseur de réseaux Inc.,
2005 CanLII 131 (QC C.Q.).

93. SSQ, société d’assurances générales inc. c. Crane Canada Co., 2009 QCCQ 18041.



laquelle le juge autorise d’interroger un affiant par visioconfé-
rence :

La situation dont est saisi le soussigné est clairement une de celles
visées par l’article 4.2 C.p.c. et si on veut donner tout son sens au
principe véhiculé par cet article, il faut non pas laisser les coûts
augmenter quitte à les répartir plus tard, mais bien intervenir à la
base afin d’éviter qu’ils s’accumulent sans raison valable.

La proposition de SSQ [c.-à-d. un interrogatoire par voie de visio-
conférence] est donc celle qui m’apparaît la plus conforme au libellé
de l’article 4.2 C.p.c. en ce sens qu’un moyen technologique existe,
qui est maintenant éprouvé, fiable, convivial et de plus en plus
autorisé par les Tribunaux – il peut d’ailleurs permettre aux
trois parties de pouvoir échanger à distance, chacun restant à son
bureau soit en l’espèce St-Albert ou ailleurs en Alberta, Montréal et
Québec, et ce, à un coût relativement modeste, coût que SSQ se dit
prête à avancer.94

Enfin, par l’effet combiné de l’article 138 C.p.c. et des arti-
cles 28 et 74 LCCJTI, les tribunaux ont plusieurs fois autorisé la
signification par voie électronique95. Dans Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse c. Tobin96, la Cour conso-
lide même son jugement en appliquant la proportionnalité procé-
durale :

De plus, tenant compte des principes énoncés à l’article 4.2 C.p.c.,
afin de préserver la proportionnalité, eu égard à la somme réclamée
en l’espèce et eu égard aux coûts afférents à une signification par la
voie des journaux, la signification par courrier électronique s’avère
le moyen le plus approprié dont dispose la Commission pour signi-
fier la demande introductive d’instance. Il s’agit d’un moyen direct,
pratique et peu onéreux, qui rencontre, en l’espèce, les critères de
fiabilité exigés par la loi.97

Que ce soit en matière de communication des documents,
d’interrogatoires avant procès ou de signification, on voit bien que
le principe de proportionnalité procédurale (article 4.2 C.p.c.) est
particulièrement invoqué par les parties et admis par les tribu-
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94. Ibid., par. 21 et 22.
95. Voici un exemple de décision récente : Pizz Place Royale inc. c. Seingier, 2013

QCCQ 15733.
96. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Tobin, 2012

QCTDP 3 (CanLII).
97. Ibid., par. 16.



naux pour recourir aux technologies de l’information. Pourquoi en
serait-il autrement avec le NCPC ? En d’autres termes, pourquoi
changer une méthode qui gagne ? Selon nous, la proportionnalité
procédurale est un principe souple et flexible, qui permettait déjà
de privilégier les moyens technologiques. En ce sens, l’article 26
NCPC n’est pas d’une grande utilité ; pire, les conditions qu’il pose
auraient plutôt tendance à rigidifier le recours aux technologies
de l’information... Une manière d’éviter un tel problème serait
d’interpréter l’article 26 NCPC comme étant l’avatar de la propor-
tionnalité procédurale, cette dernière primerait alors en cas de
contradiction.

Bilan. En dépit de son caractère général, le principe de pro-
portionnalité procédurale nous apparaît bien plus intéressant sur
le plan interprétatif que le nouvel article 26 NCPC, dont la perti-
nence rédactionnelle est plus discutable. Le tableau ci-dessous
vise, de manière volontairement simplifiée, à résumer l’ensemble
de nos propos :

Le nouveau Code de procédure civile
et le recours aux TIC

La faveur aux moyens
technologiques

La proportionnalité
procédurale

Disposition Article 26 NCPC Article 18 NCPC

Statut Règle d’application Principe directeur

Portée Spécifique Générale

Existence Récente Ancienne

Interprétation Inexistante Existante
(aucune décision) (plusieurs décisions)

Caractéristique Rigidité Flexibilité
(conditions précises) (cas par cas)

Pratico-pratique Pertinence rédactionnelle Potentiel interprétatif
discutable intéressant
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II. LES IMPLICATIONS PRATIQUES DE LA RÉFORME
DU NCPC

Dans le cadre de la réforme du NCPC, le Législateur a incon-
testablement voulu favoriser l’accès aux moyens technologiques
dans les instances judiciaires. Deux exemples concrets témoi-
gnent largement de cette volonté et, en ce sens, retiendront toute
notre attention : d’une part, l’interrogatoire à distance par un
moyen technologique (A), d’autre part, la notification par un
moyen technologique (B).

A. L’interrogatoire à distance par un moyen
technologique

Le NCPC vise à encourager la tenue d’interrogatoires à dis-
tance par un « moyen technologique »98 (c.-à-d. téléconférence,
visioconférence, technologies intégrées, réalité virtuelle, etc.)99.
En ce sens les articles 279 et 296 NCPC disposent respective-
ment :

279. Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à
l’audience, les autres parties présentes ou dûment appelées.

Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans
prendre connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins
de circonstances exceptionnelles, une telle demande ne peut viser
les témoins experts.

Le témoin qui a été interrogé préalablement à l’instruction peut, au
moment de l’instruction, être interrogé de nouveau sur demande de
l’une ou l’autre des parties.

Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen tech-
nologique utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’en-
tendre et de le voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris
l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans qu’il soit vu.

296. Si la maladie ou le handicap d’un témoin l’empêche de se
rendre à l’audience, le tribunal peut, même d’office, ordonner
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98. Dans son acception large. Voir art. 1(2) LCCJTI.
99. Pour une analyse sur les aspects techniques de la visioconférence, voir Erich P.
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l’interrogatoire du témoin à distance par un moyen technologique
ou charger un commissaire de recueillir son témoignage. Il peut
procéder de même s’il y a lieu d’éviter des déplacements à un témoin
qui réside en un lieu éloigné.

Immédiatement, soulignons qu’au sein du dernier alinéa
de l’article 279 NCPC, la nécessité de voir le témoin est primor-
diale100 (ce que ne permettent pas les conférences téléphoniques
ou les audioconférences, par exemple). C’est donc de manière
dérogatoire à la règle générale, et après avoir pris l’avis des par-
ties, que le tribunal peut décider d’entendre le témoin sans qu’il
soit vu.

Dans cette partie, nous mettrons l’emphase sur deux avanta-
ges du NCPC par rapport à la situation prévalant jusqu’à présent
sous le C.p.c. Premièrement, sur le plan juridictionnel, il autorise
les interrogatoires à distance par moyen technologique tant à la
Cour supérieure qu’à la Cour du Québec (1). Deuxièmement,
sur le plan procédural, il permet les interrogatoires à distance
par moyen technologique aussi bien avant procès que lors de
l’audience (2).

1. Consolidation sur le plan juridictionnel :
la Cour supérieure et la Cour du Québec

Sur le plan juridictionnel, le NCPC offre la possibilité de
tenir des interrogatoires à distance par moyen technologique à la
Cour supérieure, mais également à la Cour du Québec ; ce qui,
comme nous allons le voir, n’était pas si évident jusque-là.

La Cour supérieure. En 2004, la Cour supérieure a modifié
son Règlement de procédure civile101 en y ajoutant l’article 45.2,
qui est spécifiquement dédié au recours à la vidéoconférence :

Le tribunal peut autoriser un interrogatoire préalable, un interro-
gatoire sur affidavit ou l’interrogatoire d’un témoin hors de cour,
par vidéo-conférence ou par tout autre mode de communication, si
la façon proposée d’y procéder lui paraît fiable et proportionnée aux
circonstances de l’affaire et compte tenu des installations accessi-
bles.
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100. Luc CHAMBERLAND, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowans-
ville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 141.

101. Règlement de procédure civile, RLRQ, c. C-25, r. 11.



Comme le note fort bien la Cour d’appel du Québec102, l’arti-
cle 45.2 R.p.c. (C.S.) confère de la discrétion au tribunal (« peut
autoriser ») et implique une évaluation factuelle (fiabilité, appli-
cation du principe de proportionnalité aux circonstances de l’af-
faire, importance de l’évaluation de la crédibilité, etc.).

Dans le même sens, l’article 18.5 du Règlement de procédure
civile de la Cour supérieure (district de Québec)103 dispose que :

Le tribunal peut autoriser un interrogatoire préalable, un interro-
gatoire sur affidavit ou un interrogatoire d’un témoin hors de Cour,
par visioconférence si la façon proposée paraît fiable et propor-
tionnée aux circonstances de l’affaire, compte tenu des installa-
tions accessibles, après un préavis de 48 heures au juge en son
bureau (art. 4.1, 4.2 du Code de procédure civile et art. 2869, 2870,
2874 du Code civil).

Ces dispositions constituent le fondement d’une multitude
de décisions autorisant le recours aux technologies de l’informa-
tion pour tenir des interrogatoires préalables104, sur affidavit105

ou hors Cour106 ; sous réserve toujours que le moyen technologique
soit fiable et proportionné aux circonstances de l’affaire.

La Cour du Québec. Contrairement à la Cour supérieure107,
aucune règle de pratique ne prévoit la possibilité de tenir un inter-
rogatoire à distance par voie technologique. Les tribunaux ont
donc dû se prononcer sur le recours aux technologies de l’informa-
tion pour interroger un témoin en se tenant au Code de procédure
civile, alors même qu’il ne contient aucune disposition expresse
sur le sujet. L’article 294 C.p.c. prévoit seulement que : « Sauf
lorsqu’il est autrement prescrit, dans toute cause contestée, les
témoins sont interrogés à l’audience, la partie adverse présente ou
dûment appelée. » Il a donc fallu compter sur l’intelligence et la
créativité des tribunaux pour surmonter une telle situation. En
substance, on peut dire qu’aujourd’hui l’autorisation des interro-
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102. Bizware Software Solutions c. Gabriel Amar & Associés inc., 2010 QCCA 1332,
par. 11.

103. Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec), RLRQ,
c. C-25, r. 12.

104. Krygier c. Krygier, 2012 QCCA 1152 (au mérite) ; Krygier c. Krygier, 2012 QCCA
879 (permission d’appeler) ; Grenier-Cliche c. Bélanger, 2011 QCCS 3732 ; Poi-
rier c. Audet, 2010 QCCS 317 ; Arsenault c. Turcotte, 2007 QCCS 454.

105. Monarch Insurance Services Inc. v. Gestion d’assurances GWB Inc., 2001 CanLII
11079 (QC C.S.).

106. Gameday Leadership Management Consultants Inc. c. Kirdy, 2012 QCCS 6211.
107. Art. 45.2 R.p.c. (C.S.).



gatoires à distance à la Cour du Québec se polarise autour de deux
conceptions : l’une est assez réfractaire et interprète le C.p.c.
restrictivement, l’autre est plus favorable et interprète le C.p.c.
extensivement. Passons en revue ces deux approches.

D’un côté, certains juges ont refusé la tenue d’interrogatoire
à distance en se fondant sur une interprétation assez restrictive
du Code de procédure civile. C’est le cas dans la décision Enter-
prise Rent-a-Car (Canada) Ltd. c. Mihic108. Le juge s’est opposé à
la tenue d’un interrogatoire hors Cour sur affidavit par visioconfé-
rence en relevant notamment que : « La règle pour l’audition des
témoins veut en effet que dans toute cause contestée, à moins qu’il
soit autrement prescrit, qu’ils soient interrogés à l’audience en
présence de la partie adverse (article 294 C.p.c.) »109. Il ajoute que
la visioconférence constitue « une exception à la procédure nor-
male d’administration de la preuve testimoniale »110, tout en rele-
vant que dans cette affaire « il s’agit d’un témoin important et
essentiel à la cause du défendeur »111. La remise du procès a donc
été accordée au détriment de la tenue d’un interrogatoire par
visioconférence. Dans la décision Groupe Pages jaunes Corp. c.
Unitoit inc.112, le juge a par ailleurs refusé que l’audition au fond
soit entendue par conférence téléphonique. Pour ce dernier, seu-
les des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de déroger
à l’article 294 C.p.c., qui « prévoit que les témoins sont entendus à
l’audience »113 ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque « la dis-
tance entre l’Île des Sœurs et Trois-Rivières n’est pas très considé-
rable »114.

De l’autre, certains juges ont accordé la tenue d’interroga-
toire à distance en se fondant sur une interprétation assez exten-
sive du Code de procédure civile. Le dispositif de la décision
Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. Expertech – Bâtisseur de
réseaux Inc.115 nous paraît le plus important. Dans cette affaire,
la juge Guylaine Tremblay admet tout d’abord que, d’une part, il
n’existe aucune disposition analogue à l’article 45.2 R.p.c. (C.S.)
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109. Ibid., par. 6.
110. Ibid., par. 9.
111. Ibid., par. 8.
112. Groupe Pages jaunes Corp. c. Unitoit inc., 2014 QCCQ 5652.
113. Ibid., par. 3.
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dans le Règlement de procédure de la Cour du Québec116, d’autre
part, le Code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de
recourir à la vidéoconférence pour un interrogatoire préalable.
Ceci étant, selon la juge, et contrairement au point de vue du pro-
fesseur Ducharme117, cela ne veut certainement pas dire que le
recours à la visioconférence est interdit118. En effet, après avoir
interprété et appliqué la LCCJTI119, la juge note que :

L’article 294 du Code de procédure civile, applicable aux interroga-
toires au préalable par le biais de l’article 395, prévoit que sauf lors-
que qu’il est autrement prescrit, dans toutes causes contestées, les
témoins sont interrogés à l’audience, la partie adverse présente ou
dûment appelée. Il est possible d’imaginer différentes façons tech-
nologiques d’être présent. Le Code de procédure civile ne définit pas
ce qu’est l’audience et n’implique pas forcément que les parties
soient en présence physique l’une de l’autre. Le Code de procédure
civile n’interdit pas qu’une partie interrogée au préalable soit dans
un endroit différent de celui où se trouve le procureur qui l’inter-
roge dans la mesure où la technologie est fiable. Ce qui est le cas de
la vidéoconférence doublée par la présence d’un sténographe.120

En ce sens, le tribunal autorise le recours à la visioconférence
pour tenir l’interrogatoire préalable après défense en considérant
que ce moyen est « approprié puisqu’il sera possible que toutes les
parties en présence, soit les deux procureurs, la partie interrogée
et le sténographe se voient en simultané »121. Il s’agit d’une inter-
prétation extensive de l’article 294 C.p.c. et, selon la juge, la pré-
sence peut donc être soit physique soit virtuelle (malgré certaines
lacunes inhérentes à cette dernière)122. Dans la décision SSQ,
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116. Ce qui est bien le cas.
117. Léo DUCHARME et Charles-Maxime PANACCIO, L’administration de la preuve,

4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, par. 927 : « Comme le Règlement de la
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118. Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. Expertech – Bâtisseur de réseaux Inc., 2005
CanLII 131 (QC C.Q.), par. 12.

119. Ibid., par. 9 à 11.
120. Ibid., par. 13.
121. Ibid., par. 15.
122. Ibid. : « La technologie actuelle de transmission par ligne téléphonique ou Inter-

net de l’image et de voix n’est pas et ne sera probablement jamais comme la pré-
sence physique. »



société d’assurances générales inc. c. Crane Canada Co.123, le juge
Grenier reprend cette analyse pour autoriser la tenue d’un inter-
rogatoire d’un affiant par visioconférence. Il applique également
le principe de proportionnalité procédurale et note que :

Il est possible qu’en certaines circonstances, le droit à l’assistance
physique d’un procureur reste essentiel ; cependant, tout est une
question de circonstances ainsi que d’évaluation de l’importance
relative du droit à protéger eu égard à la nature de l’acte procédural
en cause compte tenu des coûts impliqués, tel que l’illustre d’ail-
leurs l’article 18.5 du Règlement de procédure civile de la Cour
supérieure (district de Québec)...124

Finalement, sans même prendre en compte l’article 294 C.p.c.,
certains juges autorisent la tenue d’interrogatoires à distance en
se fondant tout simplement sur le principe de proportionnalité
procédurale (article 4.2 C.p.c.). C’est le cas dans la décision Poitras
c. Maison André Viger (1994) inc.125.

Bilan. Le recours aux moyens technologiques en matière
d’interrogatoires n’est pas expressément prévu par le C.p.c. et,
comme nous venons de le voir, les juges en ont une perception tan-
tôt favorable tantôt défavorable. Il y a donc une certaine ambi-
guïté quant aux interrogatoires à distance, du moins à la Cour
du Québec qui ne dispose pas de règles de pratique explicites.
À nos yeux, le NCPC a donc le mérite de clarifier la législation et
d’unifier la jurisprudence en autorisant la tenue d’interrogatoires
à distance par moyen technologique tant à la Cour supérieure qu’à
la Cour du Québec (articles 279 et 296 NCPC).

2. Élargissement sur le plan procédural : les
interrogatoires avant procès et à l’audience

Sur le plan procédural, le NCPC élargit sensiblement le
domaine des interrogatoires pouvant être tenus à distance par
un moyen technologique : les interrogatoires avant procès sont
visés, mais également (et surtout) les interrogatoires à l’audience.
Il s’agit là d’une différence majeure avec l’état actuel du droit.
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Les interrogatoires avant procès. Comme nous l’avons
déjà indiqué, en vertu de l’article 45.2 R.p.c. (C.S.) et du C.p.c.126,
la Cour supérieure a régulièrement autorisé un interrogatoire
préalable, un interrogatoire sur affidavit ou un interrogatoire
d’un témoin hors de Cour, par visioconférence ou par tout autre
mode de communication127. Le NCPC s’inscrit dans la droite ligne
de cette tendance et permet également la tenue de tels interroga-
toires à distance par un moyen technologique (articles 279 et 296).

Les interrogatoires à l’audience. La question des interro-
gatoires dans le cadre du procès par voie dématérialisée est, quant
à elle, bien plus complexe. À l’heure actuelle, la jurisprudence est
en effet divisée sur l’acceptabilité d’une telle solution : si certains
juges autorisent le recours aux moyens technologiques pour faire
entendre un témoin durant l’instruction, d’autres au contraire la
refusent. Deux décisions illustrent particulièrement bien cette
situation ; passons-les successivement en revue.

D’une part, dans la décision Camerano c. 9015-0764 Québec
inc.128, le juge Castonguay refuse que le témoignage d’une partie
au procès puisse se tenir par voie de visioconférence. Selon lui,
l’article 45.2 R.p.c. (C.S.) permet le recours aux moyens technolo-
giques pour les interrogatoires hors cours, ce qui exclurait implici-
tement une telle possibilité pour le témoignage d’une partie dans
le cadre d’un procès. Dans les mots du juge :

Cette gestuelle ne peut être parfaitement rendue par voie de vidéo-
conférence, sinon le législateur l’aurait spécifiquement prévu, non
seulement pour les interrogatoires hors cour, comme il l’a fait, mais
également pour le témoignage d’une partie dans le cadre d’un pro-
cès.129

En substance, un tel raisonnement par déduction interprète
le silence de la loi comme une interdiction. On est loin du dispositif
audacieux de la juge Tremblay dans la décision Entreprises Robert
Mazeroll Ltée c. Expertech – Bâtisseur de réseaux Inc.130.
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126. Notamment, les articles 4.2 et 294 C.p.c.
127. Voir partie II.A.1. ci-dessus.
128. Camerano c. 9015-0764 Québec inc., 2010 QCCS 1451.
129. Ibid., par. 5.
130. Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. Expertech – Bâtisseur de réseaux Inc., 2005

CanLII 131 (QC C.Q.), par. 12.



D’autre part, dans la décision Affiliated Customs Brokers
Ltd. c. Oy Beweship AB131, la juge Langlois autorise de faire
entendre des témoins par visioconférence lors de l’audition au
fond. Au soutien de son jugement, la juge invoque l’article 45.2
R.p.c. (C.S.), mais également l’article 18.4 du Règlement de procé-
dure civile de la Cour supérieure (district de Québec) qui dispose :

Sur autorisation du tribunal, les témoins peuvent être entendus
par visio-conférence lors de l’instruction d’une requête introductive
d’instance après un préavis de sept jours au juge en son bureau.

Alors même que cet article vise le district de Québec, et a for-
tiori pas celui de Montréal, la juge l’estime suffisant pour considé-
rer que « la visioconférence s’avère désormais un moyen accepté
pour faire entendre un témoin durant l’instruction »132. Cette con-
clusion est d’ailleurs reprise par la juge Roy dans la décision
Gatti c. Barbosa Rodrigues133 ; vu les circonstances de l’affaire,
elle n’autorise cependant pas à procéder aux interrogatoires par
vidéoconférence134. Pour finir, relevons la décision Cimi inc. c.
CNH Canada inc.135 qui, en présence de l’accord des parties, per-
met que l’audition au procès d’un témoin se tienne par vidéoconfé-
rence.

Bilan. Le NCPC présente le net avantage de clairement
offrir la possibilité de tenir des interrogatoires à distance par
moyen technologique avant procès (interrogatoires préalables
et hors la présence du tribunal) et lors du procès (audition
de témoins durant l’instruction). Sous réserve toujours que le
recours à la technologie soit fiable et proportionné aux circonstan-
ces de l’affaire.

B. La notification par un moyen technologique

Le NCPC modifie en profondeur le droit actuel en matière de
notification des actes de procédure et documents. En particulier,
l’article 110 NCPC136 apporte les changements suivants :
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131. Affiliated Customs Brokers Ltd. c. Oy Beweship AB, 2008 QCCS 6627.
132. Ibid., par. 12.
133. Gatti c. Barbosa Rodrigues, 2011 QCCS 4693, par. 71.
134. Ibid., par. 69 à 89.
135. Cimi inc. c. CNH Canada inc., 2012 QCCS 4959.
136. Art. 110 NCPC : « La notification peut être faite par tout mode approprié qui

permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la
transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par



� Al. 1 : La notification peut maintenant être effectuée par tout
mode approprié qui permet à celui qui notifie d’avoir la preuve
de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication
du document. Il revient entièrement à la partie notifiant d’ap-
précier la qualité et la fiabilité de cette preuve. L’alinéa 1 in fine
propose une liste non exhaustive de modes de notification
« appropriés » : les services de poste, la messagerie, le porteur,
un moyen technologique ou l’avis public.

� Al. 2 : Tant la « notification » que la « signification » visent à por-
ter un document à la connaissance d’une personne137. Cepen-
dant, comme le suggère l’alinéa 2, ces deux notions s’opposent à
au moins deux égards. D’une part, 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 prin-
cipe tandis que la signification serait plutôt l’exception ; « lors-
que la loi le requiert ».

� Al. 3 : Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne
qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est
réputée avoir été valablement notifiée. Il s’agit d’une présomp-
tion absolue en vertu de l’article 2847 C.c.Q.

Loin de prétendre à l’exhaustivité138, la présente partie vise
plutôt à mettre l’emphase sur deux éléments cruciaux lors du pro-
cessus de notification électronique : l’un se situe en amont et
concerne la preuve d’envoi de la notification (1), l’autre se situe
plus en aval et concerne la preuve du document transmis par noti-
fication (2). Nous allons voir que les dispositions du NCPC en la
matière sont intimement liées à la LCCJTI et posent inévitable-
ment plusieurs difficultés.
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l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par
un moyen technologique ou par avis public.
Elle est faite, lorsque la loi le requiert, par l’huissier de justice, auquel cas elle
est appelée signification.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du
document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. »

137. Art. 109(1) NCPC : « La notification a pour objet de porter un document à la
connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’une demande introductive d’ins-
tance, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document. »

138. De fait, nous écartons la signification par huissier et les autres types de notifi-
cation.



1. La preuve d’envoi de la notification

Le NCPC contient une section spécifique pour la notification
par un moyen technologique139. Il se compose des articles 133 et
134, que nous allons étudier successivement.

L’article 133 NCPC traite des modalités de la notification
par un moyen technologique et du consentement de la partie non
représentée. Il dispose :

La notification par un moyen technologique se fait par la transmis-
sion du document à l’adresse que le destinataire indique être
l’emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue
publiquement comme étant l’adresse où il accepte de recevoir les
documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est
active au moment de l’envoi.

Cependant, la notification par un tel moyen n’est admise à l’égard
de la partie non représentée que si celle-ci y consent ou que le tribu-
nal l’ordonne.

Concrètement, ce type de notification permet de porter un
document à la connaissance d’une personne en lui envoyant à son
adresse électronique. Automatiquement, l’expression « adresse »
fait penser à l’adresse de courrier électronique, c.-à-d. l’« identi-
fiant personnel d’un internaute grâce auquel il peut communi-
quer par courrier électronique avec d’autres internautes »140. Il ne
faudrait cependant pas la réduire à cette seule possibilité ; sinon le
Législateur aurait expressément précisé « adresse de courrier
électronique ». En effet, selon nous, la notion d’« adresse » devrait
être interprétée largement et pourrait vraisemblablement couvrir
les messageries Linkedin ou Facebook. Ceci étant dit, comment
obtient-on l’adresse de la personne à qui on veut notifier un docu-
ment ? L’article 133 NCPC fait état de deux cas de figure au degré
de complexité très différent. Soit le destinataire a pris personnel-
lement le soin d’indiquer son adresse où il souhaite être notifié ;
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Soit
la personne dispose d’une adresse « connue publiquement comme
étant l’adresse où il accepte de recevoir les documents qui lui sont
destinés » ; les questions se bousculent. À quoi réfère exactement
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139. Section 3(3), Chapitre 6, Titre 5, Livre 1 du NCPC.
140. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire

terminologique : <http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=
1299116>.



« connue publiquement » ? Dans le contexte numérique, le bottin
est malheureusement inexistant et les tribunaux devront inter-
préter cette expression au cas par cas. Comment savoir que
le destinataire accepte de recevoir des documents judiciaires à
une adresse spécifique ? Vraisemblablement, avec une pointe
d’humour, personne ne devrait accepter de recevoir une demande
introductive d’instance dans sa messagerie Facebook. Pour sim-
plifier encore la situation, l’alinéa 1 de l’article 133 NCPC dispose
in fine que l’adresse doit être active au moment de l’envoi de la
notification... Nul doute que les tribunaux auront rapidement à se
prononcer sur ces différentes modalités de la notification par un
moyen technologique.

Le dernier alinéa de l’article 133 NCPC est, quant à lui,
moins complexe et cherche à protéger les parties non représen-
tées. Ainsi, pour ces dernières, la notification par un moyen tech-
nologique n’est admise que si celles-ci y consentent ou que le
tribunal l’ordonne.

L’article 134 NCPC a trait au bordereau d’envoi et son
contenu en matière de notification par un moyen technologique. Il
se lit comme suit :

La preuve de la notification par un moyen technologique est faite
au moyen d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration
sous serment de l’expéditeur.

Le bordereau indique la nature du document transmis, le numéro
du dossier du tribunal, le nom de l’expéditeur et du destinataire et
leurs coordonnées, de même que le lieu, la date et l’heure et les
minutes de la transmission ; il doit contenir également, à moins que
la transmission ne soit effectuée par l’entremise d’un huissier,
l’information nécessaire pour permettre au destinataire de vérifier
l’intégrité de la transmission. Ce bordereau n’est produit au greffe
que si une partie le demande.

Le premier alinéa s’inspire du droit actuel (art. 146.0.1 et s.
C.p.c.)141. En substance, il vise à assurer que la notification a bel
et bien été envoyée à des fins de preuve judiciaire. La règle est le
bordereau d’envoi, l’exception étant la déclaration sous serment.
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141. Luc CHAMBERLAND, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowans-
ville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 68.



Le deuxième alinéa vient définir la notion de « bordereau
d’envoi » par son contenu. Il s’agit donc d’un document qui indique
la nature du document transmis, le numéro du dossier du tribu-
nal, le nom de l’expéditeur et du destinataire et leurs coordonnées,
de même que le lieu, la date et l’heure et les minutes de la
transmission. Rien que ne peuvent permettre les technologies de
l’information. La dernière mention est plus complexe et réfère à la
LCCJTI : il faut fournir « l’information nécessaire pour vérifier
l’intégrité de la transmission » (non applicable aux huissiers).
L’article 6(2) LCCJTI142 indique que l’intégrité doit être main-
tenue au cours du cycle de vie du document, notamment lors de sa
transmission. Plus particulièrement, l’article 30(1) LCCJTI dis-
pose « le mode de transmission choisi doit permettre de préserver
l’intégrité des deux documents » et « la documentation établissant
la capacité d’un mode de transmission d’en préserver l’intégrité
doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant. »
À titre d’exemple, dans la mesure où une personne déposerait
en preuve un acte de procédure antidaté, le notifiant pourrait
demander que le bordereau soit produit au greffe pour vérifier
l’intégrité de la transmission. À ce stade, nous référons à l’arti-
cle de Patrick Gingras et Jean-François de Rico qui traite de la
transmission des documents technologiques sous ses multiples
facettes143.

2. La preuve du document transmis par notification

La plupart des dispositions concernant le droit de la preuve
se situent dans le C.c.Q. Il en est cependant une contenue au
NCPC, parmi d’autres, qui attire particulièrement notre atten-
tion. Il s’agit de l’article 113 NCPC qui énonce :

La notification faite par l’avocat, le notaire ou l’huissier à un corres-
pondant lui-même avocat, notaire ou huissier, peut être faite par
tout moyen de communication et la signature de ce correspondant
assure l’authenticité du document transmis. [nous surlignons]
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142. Art. 6(2) LCCJTI : « La présente loi a pour objet d’assurer : la cohérence des
règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de
documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’informa-
tion, qu’elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou fai-
sant appel à une combinaison de technologies. »

143. Patrick GINGRAS et Jean-Francois DE RICO, « La transmission des documents
technologiques », dans XXe Conférence des juristes de l’État 2013 – XXe Confé-
rence, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2013, p. 409. En ligne : <http://lccjti.ca/
wp-content/uploads/2013/04/Patrick-Gingras_Jean-Fran%C3%A7ois-De-
Rico1.pdf>.



Signature + authenticité + document = une belle équation en
perspective pour les tribunaux. Ce triptyque est intimement lié à
la LCCJTI et a largement été couvert sur le plan doctrinal144.
Dans le cas présent, cet article énonce une présomption d’authen-
ticité du document transmis par notification, sous réserve qu’il
soit signé, au bénéfice des avocats, notaires et huissiers.

Comme l’indique l’article 2827 C.c.Q.145, la signature con-
siste en l’apposition d’un nom ou d’une marque qui est utilisée
couramment pour 1/ identifier une personne et 2/ manifester un
consentement. La LCCJTI, à son article 39146, vient préciser que
la signature n’est pas attachée à un support en particulier. Dans le
cas de la notification numérique, l’avocat/notaire/huissier pour-
rait donc satisfaire à cette exigence en inscrivant son nom à la fin
du document, en utilisant une signature électronique ou en met-
tant en œuvre des procédés cryptographiques. Nous référons au
site lccjti.ca147 pour une analyse approfondie.

Par ailleurs, par l’effet des articles 3 et 71 LCCJTI, le « docu-
ment » doit être compris largement ; il englobe l’ensemble des
moyens de preuve de l’article 2811 C.c.Q. En substance, le docu-
ment est l’ensemble d’un support d’information et des données
enregistrées sur celui-ci sous une forme en général permanente et
lisible par l’homme ou par une machine148.

CONCLUSION

Le NCPC porte incontestablement une volonté d’informati-
ser le procès civil. Comme nous l’avons vu, il présente à la fois des
principes généraux et des règles techniques qui visent à mieux
prendre en compte les technologies de l’information. Pour ceux qui
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144. Voir LCCJTI, Accueil : <http://lccjti.ca/>.
145. Art. 2827 C.c.Q. : « La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à

un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de
façon courante, pour manifester son consentement. »

146. Art. 39 LCCJTI : « Quel que soit le support du document, la signature d’une per-
sonne peut servir à l’établissement d’un lien entre elle et un document. La signa-
ture peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de
satisfaire aux exigences de l’article 2827 du Code civil.
La signature d’une personne apposée à un document technologique lui est oppo-
sable lorsqu’il s’agit d’un document dont l’intégrité est assurée et qu’au moment
de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est main-
tenu. »

147. LCCJTI, Définitions : <http://lccjti.ca/definition/signature/>.
148. Norme ISO, DP 6760, 1974.



en douteraient encore, l’expression « technologi* » est utilisée pas
moins de 30 fois dans le NCPC – alors que le C.p.c. n’y faisait réfé-
rence qu’une fois. Cependant, malgré cette intention louable, ce
texte de loi sanctionnateur ne se suffit pas à lui-même. Il revient
avant tout aux tribunaux d’intégrer les technologies de l’informa-
tion, en naviguant entre la crainte compulsive et l’émerveillement
effréné. Comme le résume un auteur, « [l]’introduction des nouvel-
les technologies au stade processuel, mais pas seulement, doit
donc faire du juge un agent actif de cette intégration dans la
mesure où elle passe par lui, par son geste, par son implica-
tion »149.
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149. Sarah ELKAÏM, « Justice – NTIC et office processuel du juge », dans Antoine
GARAPON, Sylvie PERDRIOLLE, Boris BERNABÉ et Charles KADRI (dir.),
La prudence et l’autorité : l’office du juge du XXIe siècle, Rapport de l’IHEJ, 2013,
p. 214.


