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A.

SURVOL

1.

L’article
protège la competence
compétence
L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (LC 1867) protege
fondamentale des cours superieures
supérieures des provinces en garantissant que certains de leurs
pouvoirs ne peuvent leur etre
être retires
retirés au profit de tribunaux de nomination provinciale. Cette
été inteipretee
interprétée avec souplesse au flu
fil des annees,
années, de maniere
manière aà ne pas
disposition a cependant ete
figer la competence
compétence des tribunaux inferieurs
inférieurs aà la date de la Confederation.
Confédération.

2.

L’article
procédure civile du Québec
Québec
L'article 35 du Code de procedure
Quebec (Cpc), qui confère
confere aà la Cour du Quebec
la compétence
competence exclusive de statuer sur les réclamations
reclamations civiles de moins de 85 000 $,
n'enfreint
l'article 96 de la LC 1867.
n’enfreint pas l’article

3.

D’une part, comme l’article
matière qui relevait en exclusivite
exclusivité des cours
D'une
Particle 35 Cpc ne vise pas une matiere
supérieures en 1867, la competence
compétence qu’il
Québec est conforme aà l’article
superieures
qu'il attribue aà la Cour du Quebec
Particle 96
critère developpe
développé dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle.
suivant le critere
residentielle.

4.

D’autre part, bien que la competence
compétence de la Cour superieure
supérieure d'entendre
d’entendre des litiges en matiere
matière
D'autre
compétence fondamentale, l’article
civile constitue indéniablement
indeniablement un aspect de sa competence
l'article 35 n’a
n'a
manière importante aà cet aspect de la
pas pour effet de retirer ou de porter atteinte de maniere
compétence fondamentale de la Cour superieure.
supérieure.
competence

5.

En l’espèce,
méthode d'analyse
d’analyse de la Cour d'appel
d’appel est en-onee
erronée puisqu'elle
puisqu’elle conclut que la
l'espece, la methode
fixation du seuil aà 85 000 $ enfreint la competence
compétence fondamentale de la Cour superieure
supérieure sans
supérieure
tenir en compte de l’impact
l'impact réel
reel qu’a
qu'a l’article
Particle 35 sur la capacité
capacite de la Cour superieure
d’entendre des litiges en matiere
matière civile.
d'entendre

6.

La Cour d’appel
érosion de la competence
compétence de la Cour superieure
supérieure en regardant
d'appel conclut aà une erosion
monétaire de la competence
compétence de la Cour du Quebec
Québec dans
uniquement l’augmentation
l'augmentation du seuil monetaire
l’abstrait, sans s'interroger
s’interroger sur l'effet
l’effet réel
l'abstrait,
reel de cette augmentation et sans tenir compte du fait
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supérieure sa competence
compétence de statuer sur une
que l’article
Particle 35 Cpc ne retire pas aà la Cour superieure
matière.
quelconque matiere.
7.

malgré l'article
l’article 35 Cpc, la Cour superieure
supérieure continue d'entendre
d’entendre chaque armee
année un nombre
Or, malgre
matière civile, dont les litiges les plus importants sur le plan monetaire.
monétaire.
imposant de litiges en matiere
La proportion de dossiers civils relevant de la Cour superieure
supérieure est rest&
restée essentiellement la
même depuis 40 ans malgre
malgré les augmentations ponctuelles du seuil monetaire
monétaire de la
meme
compétence de la Cour du Quebec.
Québec. La Cour superieure
supérieure dispose donc toujours d'une
d’une
competence
compétence appreciable
appréciable en matiere
matière civile, laquelle lui permet de continuer de jouer son role
rôle
competence
domaine et de contribuer de maniere
manière significative aà 'Interpretation
l’interprétation et
de premier plan en ce domain
l’évolution du droit civil au Quebec.
Québec.
aà ''evolution

8.

L’article
prédécesseurs, est simplement le moyen par lequel le
L'article 35 Cpc, tout comme ses predecesseurs,
législateur
québécois a voulu conferer
conférer une certain
certaine competence
compétence civile aà la Cour du Quebec
Québec
legislateur quebecois
l’accès aà la justice. Compte tenu de son effet peu
dans le but notamment de favoriser l'acces
compétence fondamentale de la Cour superieure,
supérieure, it
il n'enfreint
n’enfreint pas l’article
important sur la competence
Particle 96
de la LC 1867.

B.

EXPOSÉ DES FAITS

9.

Le Procureur general
général du Canada s'en
s’en remet aà ''expose
l’exposé des faits contenu au memoire
mémoire de la
générale du Quebec
Québec (PGQ) et reproduit ici les questions du renvoi aux fins de
Procureure generale
commodité :
commodite
1.

Les dispositions du premier alinea
alinéa de l’article
procédure civile (chapitre
Particle 35 du Code de procedure
moins de 85 000 $ le seuil de la competence
compétence pecuniaire
pécuniaire exclusive de
C-25.01) fixant aà moms
Québec, sont-elles valides au regard de l’article
la Cour du Quebec,
Particle 96 de la Loi
donné la competence
compétence du Quebec
Québec sur ''administration
l’administration
constitutionnelle de 1867, étant
etant donne
de la justice aux termes du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867?

2.

Est-il compatible avec l'article
l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 d'appliquer
d’appliquer
l’obligation de déférence
caractérise le pourvoi en controle
contrôle judiciaire,
''obligation
deference judiciaire, qui caracterise
Québec prevus
prévus aux articles 147 de la Loi sur l'acces
l’accès aux
aux appels aà la Cour du Quebec
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publics et sur la protection
protection des renseignements personnels
personnels
documents des organismes publics
marchés financiers(chapitre
financiers(chapitre A(chapitre A-2.1), 115.16 de la Loi sur l’Autorité
l'Autorite des marches
33.2), 100 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), 379 de la Loi sur la

produits et de servicesfinanciers
financiers (chapitre D-9.2), 159 de la Loi sur la
distribution de produits
justice administrative (chapitre J-3), 240 et 241 de la Loi sur la police
police (chapitre
justice
Régie du logement (chapitre R-8.1) et 61 de la Loi sur la
P-13.1), 91 de la Loi sur la Regie
protection des renseignements personnels
personnels dans le secteurprive
secteur privé (chapitre P-39.1)?
protection
L’avis de la Cour d'appel
d’appel du Quebec
Québec
L'avis
10.

première question du renvoi, la Cour d'appel
d’appel a emis
émis l'avis
l’avis que l’article
Concernant la premiere
Particle 35 Cpc,
compétence monetaire
monétaire exclusive de la Cour du Quebec,
Québec,
qui fixe aà moins de 85 000 $ la competence
contrevient aà l’article
1867 puisqu'il
puisqu’il entrave la competence
compétence
Particle 96 de la Loi constitutionnelle de 1867
fondamentale de la Cour superieure
supérieure de trancher certains differents
différents substantiels en matiere
matière civile.

11.

Tenant pour acquis que l’attribution
Québec est valide,
l'attribution d’une
d'une compétence
competence civile aà la Cour du Quebec
d’appel a fait reposer son analyse uniquement sur la competence
compétence fondamentale de la
la Cour d'appel
supérieure de « résoudre
différends opposant des particuliers et des questions de
Cour superieure
resoudre des differends
privé »1.
» 1. Cette competence
compétence fondamentale pourrait être
droit prive
etre restreinte pourvu que le
caractère » de la Cour superieure
supérieure n'en
n’en soft
soit pas affecte2.
affecté 2.
« caractere

12.

Selon la Cour d'appel,
d’appel, cela signifie que les législatures
legislatures ne peuvent pas retirer aux cours
supérieures leur « fonction de trancher les litiges civils substantiels », c'est-a-dire
c’est-à-dire de
superieures
résoudre les questions judiciaires fondamentales d'ordre
d’ordre public et de principe3.
principe 3. Pour
resoudre
déterminer ce que constitue un litige civil substantiel au sens de fart.
l’art. 96, la Cour d'appel
d’appel
determiner
départ le montant de la competence
compétence pecuniaire
pécuniaire maximale de certains
prend pour point de depart
inférieurs en 1867, lequel s'elevait
s’élevait alors aà 100 $, et l'actualise
l’actualise en dollars
tribunaux inferieurs
d’aujourd’hui. La Cour note cependant que toute augmentation au-dela
au-delà de l'actualisation
l’actualisation du
d'aujourd'hui.

11
2
3

d’appel, 2019 QCCA 1492, aux paras 137-139 (Dossier d'appel
d’appel de la
Avis de la Cour d'appel,
Procureure generale
générale du Quebec
Québec [PGQ],
[PGQ], vol 1, àa la p 1) [Avis
[Avis de la Cour d’appel].
d'appel].
Ibid, aux paras 116, 140, 141, Dossier d’appel
d'appel de la PGQ, vol. 1, aux pp 48, 54-55, 56.
d’appel de la PGQ, vol 1, p 59.
Ibid, au para 150, Dossier d'appel
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n’enfreint pas automatiquement la compétence
montant de 1867 n'enfreint
competence fondamentale des cours
supérieures puisqu'il
puisqu’il serait inconcevable que la question des competences
compétences respectives de la
superieures
supérieure et de la Cour du Quebec
Québec soit résolue
mathématique 4.
Cour superieure
resolue par une simple formule mathematique4.
13.

caractère substantiel d'une
d’une réclamation,
Comme autres facteurs permettant de déterminer
deter inner le caractere
reclamation, la
pécuniaire prevu
prévu actuellement pour l'appel
l’appel de plein droit
Cour d’appel
d'appel mentionne le seuil pecuniaire
préoccupations et objectifs du législateur
l’adoption d'un
d’un
devant la Cour d’appel;
d'appel; les preoccupations
legislateur lors de l'adoption
réclamation; et les donnees
données empiriques ou statistiques au sujet des tribunaux
seuil de reclamation;
concernés 55..
concernes

14.

Se fondant sur la methode
méthode du produit interieur
intérieur brut nominal, la Cour d'appel
d’appel situe
l’actualisation du montant de 100 $ en 1867 aà une fourchette de 50 000 $ aà 61 000 $ en
l'actualisation
dollars d'aujourd'hui.
d’aujourd’hui. Par ailleurs, la Cour indique qu'en
qu’en fixant le seuil pour l'appel
l’appel de plein
législateur quebecois
québécois considerait
considérait vraisemblablement que les reclamations
réclamations
droit aà 60 000 $, le legislateur
au-delà de ce seuil sont substantielles6.
substantielles 6.
au-dela

15.

l’effet minime de l'amendement
l’amendement de 2016, portant le seuil de competence
compétence de
Par ailleurs, l'effet
70 000 $ aà 85 000 $, sur le nombre de dossiers entendus par la Cour superieure
supérieure n'est
n’est pas
déterminant selon la Cour d'appel,
d’appel, puisque cet amendement constituait la poursuite de
determinant
l’érosion de plus en plus prononcee
prononcée de la competence
compétence de la Cour superieure7.
supérieure 7.
l'erosion

16.

l’avis que « la limite maximale de la competence
compétence de la Cour du
Au final, la Cour exprime l'avis
Québec en matiere
matière civile doit se situer entre 55 000 $ et 70 000 $, mais pas au-dela
au-delà de ce
Quebec
réserve, bien sill-,
sûr, d'actualisations
d’actualisations futures8.
futures 8. »
dernier montant, sous reserve,
----------

4
5
6

7
8

Avis de la Cour d'appel,
d’appel, para 154, Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 1, a
à la
p 60.
lap
d’appel de la PGQ, vol 1, àa la p 60.
Ibid, au para 155, Dossier d'appel
Ibid, aux paras 157 et 188, Dossier d’appel
d'appel de la PGQ, vol 1, aux pp 60-61, 77.
d’appel de la PGQ, vol 1, aux pp 76-77.
Ibid, aux paras 186-187, Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 1, p 77.
Ibid, au para 188, Dossier d'appel
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PARTIE II —
– QUESTIONS EN LITIGE
17.

général du Canada (PGC) est d'avis
d’avis que l’arrêt
Vu que le Procureur general
Parr& Canada (Ministre de la
Citoyenneté
l’Immigration) c Vavilov
deuxième question du
Citoyennete et de l'Immigration)
Vavilov99 a rendu sans objet la deuxieme
représentations porteront sur la question suivante seulement:
renvoi, ses representations
••

d’appel du Quebec
Québec a-t-elle erre
erré en droit en concluant que 1'article
l’article 35
La Cour d'appel
Cpc enfreint 1'article
l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867?
1867?
---------EXPOSE DES ARGUMENTS
PARTIE III —
– EXPOSÉ

1.

L'ARTICLE
L’ARTICLE 35 DU CODE DE PROCEDURE
PROCÉDURE CIVILE DU QUEBEC
QUÉBEC NE

CONTREVIENT PAS A
À L'ARTICLE
L’ARTICLE 96 DE LA LOI
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
1867
A.
18.

L'ARTICLE
L’ARTICLE 96 DE LA LOI
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
1867

L’article
L'article 96 de la LC 1867, ainsi que les articles 97 aà 101 et le paragraphe 92(14) de cette
meme
même loi, representent
représentent le compromis auquel en sont arrives
arrivés les Peres
Pères de la Confederation
Confédération en

l’administration de la justice au Canadam.
Canada 10.
ce qui concerne l'administration
19.

Le paragraphe 92(14) de la LC 1867 confie aux provinces la competence
compétence législative
legislative portant
sur l'administration
l’administration de la justice. Cette competence
compétence comprend celle de creer,
créer, maintenir et
d’élaborer les regles
règles de
organiser des tribunaux ayant juridiction civile et criminelle et d'elaborer
procédure des tribunaux civils. Il s'agit
s’agit d'un
d’un pouvoir qui confere
confère aux provinces une waste
vaste
procedure
manœuvre leur pennettant
permettant notamment de structurer leurs tribunaux de maniere
manière aà
marge de manoeuvre
favoriser l'acces
l’accès aà la justice.

20.

qu’il s'agisse
s’agisse d'un
d’un pouvoir etendu,
étendu, it
il est « assujetti aux soustractions que les articles 96
Bien qu'il
opèrent en faveur de l'autorite
l’autorité federale
fédérale »11.
» 11. En effet, aux termes des articles 96 aà 100
aà 100 operent

9

10
11
ii

Canada (Ministre de la Citoyenneté
l’Immigration) c Vavilov,
Citoyennete et de l'Immigration)
Vavilov, 2019 CSC 65.
la p 728 [Renvoi
Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle,
residentielle, [1981] 1 RCS 714, aà lap
sur la location résidentielle].
residentielle].
la p 728.
Renvoi sur la location résidentielle,
residentielle, supra note 10 aà lap
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il appartient au gouverneur général
supérieures
de la LC 1867, it
general de nommer les juges des cours superieures
et au Parlement de fixer et de payer leurs salaires, allocations et pensions.
21.

été interprets
interprété par cette Cour comme conferant
conférant plus
Cependant, l’article
Particle 96 LC 1867 a toujours ete
qu’un simple pouvoir de nomination au gouverneur general.
général. Selon une jurisprudence
qu'un
il protege
protège la competence
compétence fondamentale des cours superieures
supérieures et restreint le pouvoir
constante, it
mêmes competences
compétences
des législatures
legislatures de confier aà des tribunaux de nomination provinciale les memes
qu’une cour superieure
supérieure possedait,
possédait, en exclusivite,
exclusivité, au moment de la Confederation12.
Confédération 12.
qu'une

22.

La protection constitutionnelle des cours superieures
supérieures decoulant
découlant de l'article
l’article 96 confere
confère « une
force unificatrice au systeme
système judiciaire
judiciaire canadien13
canadien 13 » et constitue «un
« un fondement
fondement
force
nationale 14 ». Elle garantit egalement
également une administration
constitutionnel solide de l’unité
l'unite nationale14
15
indépendante et impartiale de la justice 15.
. Avec le temps, on a aussi vu dans cette protection
independante

manière de garantir « le maintien de la primaute
primauté du droit par
par la
constitutionnelle une maniere
16
protection du rôle
protection
role des tribunaux
tribunaux16
».

23.

Malgré son importance pour la protection de la competence
compétence des cours superieures,
supérieures,
Malgre
l’article 96 a ete
été interprets
interprété avec souplesse au fil des annees,
années, de maniere
manière aà ne pas empecher
empêcher
l'article
développement des tribunaux administratifs ni aà figer la competence
compétence des tribunaux
le developpement
inferieurs
inférieurs aà la date de la Confederation17.
Confédération 17. Ainsi, comme pour d'autres
d’autres parties de la
Constitution, cette Cour a appliqué la maxime de « l’arbre
l'arbre vivant » aà l’interprétation
Pintemretation de

12

13
14
15

16

17

Renvoi sur la location résidentielle,
residentielle, supra note 10 aà la p 728; Voir aussi Crevier c Québec
Quebec
(Procureur general),
général), [1981] 2 RCS 220, aà la
p 237 [Crevier].
[Crevier].
lap
[MacMillan Bloedel].
MacMillan Bloedel Ltd c Simpson, [[1995]
1995] 4 RCS 725, au para 11 [MacMillan
Renvoi sur la location résidentielle,
residentielle, supra note 10, aà la p 728.
général), [1983]
McEvoy c Nouveau-Brunswick (Procureur general),[
1983] 1 RCS 704, aà la p 720 [McEvoy];
p 73.
Renvoi : Family Relations Act (C-B), [1982] 1 RCS 62, aà la
lap
Ontario c Criminal Lawyers'
Lawyers’ Association of
of Ontario, [2013]
[2013] 3 RCS 3, au para 18 [Criminal
Lawyers’ Association].
Lawyers'
Sobeys Stores Ltd. v Yeomans and Labour Standards Tribunal (N.S.), [1989] 1 SCR 238, aà
la p 253 [Sobeys];
[Sobeys]; Renvoi : Family Relations Act (C-B), supra note 15, aux pp 112-113;
of Ontario, [1938] RCS 398 [Adoption Act of
of Ontario].
Reference re : Adoption Act of
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l’article
société et s'adapter
s’adapter aux
Particle 96 afin que cette disposition puisse suivre l’évolution
Pevolution de la societe
problèmes et intérêts
sociaux 18.
nouveaux problemes
interests sociaux18.
B.
24.

LE CADRE ANALYTIQUE DE L'ARTICLE
L’ARTICLE 96 DE LA LC 1867

L’analyse
déterminer si une disposition contrevient aà l’article
L'analyse pour determiner
Particle 96 de la LC 1867
étapes. Premierement,
Premièrement, le critere
critère aà trois volets du Renvoi sur la
comporte deux grandes &apes.
location résidentielle,
précisé dans Pan-est
l’arrêt Sobeys, permet de determiner
déterminer si
residentielle, tel que precise
l’attribution de competence
compétence aà une cour inferieure
inférieure est conforme aux limites constitutionnelles
l'attribution
19
imposées par l’article
. Deuxiemement,
Deuxièmement, lorsqu'il
lorsqu’il s'agit
s’agit d'une
d’une attribution de competence
compétence
imposees
Particle 96
9619.

it faut analyser si le fait de retirer un pouvoir aux cours superieures
supérieures porte atteinte
exclusive, il

Bloedel 20.
aà leur compétence
competence fondamentale, suivant les enseignements de l’arrêt
Parr& MacMillan Bloedel20.
1.
25.

critère du Renvoi sur la location résidentielle
Le critere
residentielle

En 1981, dans le Renvoi sur la location résidentielle,
synthétisé la jurisprudence
residentielle, la Cour a synthetise
antérieure et établi
critère aà trois volets permettant de determiner
déterminer dans quelles
anterieure
etabli un critere
législature peut confier aà des tribunaux ou organismes, dont les membres
circonstances une legislature
supérieures.
sont nommés
nommes par une province, des pouvoirs qui, en 1867, relevaient des cours superieures.
Le premier volet, appele
appelé critere
critère historique, s'enonce
s’énonce comme suit:
1.

Est-ce que le pouvoir ou la competence
compétence attaquee
attaquée correspond generalement
généralement aà un pouvoir
compétence exclusive qu'exercaient
qu’exerçaient les cours superieures,
supérieures, de district ou de
ou aà une competence
comté au moment de la Confederation?21
Confédération? 21
comte

26.

Les deuxieme
deuxième et troisieme
troisième volets ne sont pas pertinents lorsque l'attribution
l’attribution de pouvoirs vise
Québec, puisqu'ils
puisqu’ils s'interessent
s’intéressent aà des pouvoirs de
une cour de justice, comme la Cour du Quebec,

18

19
20
21

Renvoi relatif
relatif àet certaines modifications aà la Residential Tenancies Act (N-É),
(N-E), [1996] 1 RCS
[Re Residential Tenancies Act (1996)].
186, aux paras 27-28 [Re
Renvoi sur la location résidentielle,
residentielle, supra note 10; Sobeys, supra note 17.
MacMillan Bloedel, supra note 13.
Renvoi sur la location résidentielle,
residentielle, supra note 10, aux pp 734 et 738; Re Residential
Tenancies Act (1996), supra note 18, au para 77.
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complémentaire aà des fonctions administratives
nature non judiciaire ou simplement complementaire
générales confiees
confiées aà un tribunal administratif.
generales
27.

Le critere
critère historique a pour but de déterminer
compétence contestée
determiner si la competence
contest& correspond aà une
compétence exercee
exercée par les cours inferieures
inférieures au moment de la Confederation,
Confédération, exclusivement
competence
Pepoque
compétence &art
était exercée
partagée avec les cours superieures22.
supérieures 22. Si la competence
exercee aà l’époque
ou de façon
fawn partagee

manière concurrente par les cours superieures
supérieures et inferieures,
inférieures, on doit rechercher s'il
s’il y avait
de maniere
23
24
général partage
partagé »»23
ou «« competence
compétence concurrente appreciable
appréciable »»24
un « engagement general
ou
des

inférieurs sur cette matiere,
matière, auquel cas le transfert de la competence
compétence au tribunal
tribunaux inferieurs
provinciale sera valide.
28.

l’analyse de cette question, le fait que la competence
compétence des tribunaux inferieurs
inférieurs aà
Dans l'analyse
l’époque
comporté des limites monetaires
monétaires ou territoriales est pertinent, mais n'est
n’est pas
Pepoque ait comporte
déterminant en soi. Fondamentalement, ce qui importe est l'existence
l’existence d'une
d’une competence
compétence
determinant
inférieurs sur la matiere
matière donnee25.
donnée 25. Si
concurrente suffisamment importante des tribunaux inferieurs
compétence concurrente existait en 1867, l'attribution
l’attribution de compétence
une telle competence
competence ne
contrevient pas aà l’article
Particle 96.

29.

L’analyse
n’est donc pas centree
centrée sur le « redressement
L'analyse selon le critère
critere historique du Renvoi n'est
recherché 26 ». Elle s'interesse
s’intéresse plutOt
plutôt au « sujet vise27
visé 27 », aà la « nature du litige28
litige 28 », au
recherche26
29
– en d'autres
d’autres mots, aà la matiere
matière en cause.
domain de compétence
« domaine
competence29
»—

30.

l’affaire Grondin, cette Cour a appliqué le critere
critère du Renvoi pour examiner
Par exemple, dans l'affaire
l’attribution
Régie du logement du Quebec,
Québec, dont certains etaient
étaient limités
l'attribution de pouvoirs aà la Regie
limites aà un

22

23
24
25
26
27
28
29

Renvoi sur la location résidentielle,
residentielle, supra note 10, aux pp 734-736; Sobeys, supra note 17, aà
la
p 256; Re Residential Tenancies Act (1996), supra note 18, au para 75; R. c Ahmad, [2011]
lap
1 RCS 110, au para 59 [Ahmad].
Sobeys, supra note 17, aux pp 260-261.
Re Residential Tenancies Act (1996), supra note 18, au para 77.
p 261; Residential Tenancies Act (1996), supra note 18, au para 77.
Sobeys, supra note 17, aà la
lap
Re Residential Tenancies Act (1996), supra note 18, au para 76.
Re Residential Tenancies Act (1996), supra note 18, au para 76.
MacMillan Bloedel, supra note 13, au para 14.
Sobeys, supra note 17, aux pp 260-261.
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30
pécuniaire de 10 000 $$3°.
. La Cour ne s'est
s’est pas alors demande
demandé si le seuil de 10 000 $
seuil pecuniaire

l’article 96, mais plutot
plutôt si l'attribution
l’attribution d'une
d’une competence
compétence exclusive aà un tribunal
enfreignait Particle
était contraire aà cette disposition.
administratif sur les litiges entre locateurs et locataires etait
31.

il ressort de la jurisprudence que la Cour d'appel
d’appel devait se demander, dans un premier
Ainsi, it
contestée concernait une matiere
matière sur laquelle les cours superieures
supérieures
temps, si la disposition contest&
compétence exclusive en 1867. Tel que nous le verrons ci-après,
des provinces avaient une competence
ci-apres,
réponse aà cette question est non.
et tel que le plaident la PGQ et plusieurs appelants, la reponse
2.

32.

compétence fondamentale de la Cour superieure
supérieure
La competence

même si une attribution
Selon l’arrêt
subséquente 31, meme
Parr& MacMillan Bloedel et la jurisprudence subsequente31,
d’une competence
compétence aà un tribunal inferieur
inférieur respecte le critere
critère du Renvoi, cette attribution de
d'une
compétence sera neanmoins
néanmoins contraire aà fart.
l’art. 96 de la LC 1867 si elle a pour effet de retirer
competence
supérieure un pouvoir faisant partie de sa competence
compétence fondamentale ou de le
aà la Cour superieure
indûment.
restreindre indfiment.

33.

Sans definir
définir exhaustivement ce qui est inclus dans la competence
compétence fondamentale des cours
supérieures, cette Cour signalait qu'il
qu’il s'agit
s’agit de pouvoirs d'une
d’une « importance majeure pour
pour
superieures,

[son] existence » et qui, s'ils
s’ils lui etaient
étaient retires,
retirés, en feraient « quelque chose d'autre
d’autre qu'une
qu’une
[son]
supérieure ». La Cour indiquait qu'un
qu’un pouvoir qui constitue une « marque distinctive »,
cour superieure
un « caractere
caractère essentiel » ou un « attribut immanent » de ce tribunal fait partie de cette
32
compétence fondamentale
.
competence
fondamentale32.

34.

Concrètement, la competence
compétence fondamentale protege
protège autant des pouvoirs liés
Concretement,
lies aà la conduite
procédures et au respect des ordonnances —
– par exemple le pouvoir de reprimer
réprimer l'abus
l’abus
des procedures
procédure, de punir l'outrage
l’outrage au tribunal et de controler
contrôler sa propre procedure
procédure —
– qu'une
qu’une
de procedure,
compétence sur certaines matieres
matières —
– comme le pouvoir de controle
contrôle et de surveillance sur les
competence
inférieurs et organismes administratifs et le pouvoir de contrffler
contrôler la
tribunaux inferieurs

30
31
32

général du Québec
Procureur general
Quebec c Grondin, [1983] 2 RCS 364, aux pp 368, 377-383.
Macmillan Bloedel, supra note 13, aux paras 27-28; Ahmad, supra note 22, au para 61.
MacMillan Bloedel, supra note 13, aux paras 30 et 36.
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Exposé des arguments

constitutionnalité des lois33.
lois 33. En fait, sans une telle protection de leur competence
compétence rationae
constitutionnalite
supérieures pourraient devenir des coquilles vides.
materiae, les cours superieures
35.

La jurisprudence recormait
reconnaît cependant que la competence
compétence fondamentale des cours superieures
supérieures
n’est pas absolue et qu'elle
qu’elle peut etre
être circonscrite dans une certaine mesure34.
mesure 34. Par exemple,
n'est
l’indiquait la Cour dans l’arrêt
Noël, les législateurs
comme l'indiquait
Part-et Noel,
legislateurs peuvent validement encadrer ou
contrôle et de surveillance de la Cour superieure
supérieure par l'adoption
l’adoption de
restreindre le pouvoir de controle
même, des frais d’audience
pas 35. De meme,
clause privative, pourvu qu’ils
qu'ils ne le suppriment pas35.
d'audience
être imposes
imposés pour l'acces
l’accès aux cours superieures,
supérieures, mais ceux-ci seront invalides s'ils
s’ils
peuvent etre
empêchent des plaideurs d'acceder
d’accéder aà ces cours36.
cours 36.
empechent

36.

Il ressort donc de la jurisprudence que l’article
Particle 96 de la LC 1867 empêche
empeche les législatures
legislatures de
retirer completement
complètement aà la Cour superieure
supérieure un aspect de sa competence
compétence fondamentale ou lui
inacceptable 37.
de porter atteinte de façon
fawn inacceptable37.

37.

compétence de statuer sur des litiges civils
Par ailleurs, comme nous le verrons plus loin, la competence
matière contractuelle et extracontractuelle fait partie de la competence
compétence fondamentale de
en matiere
supérieure. Cependant, l'article
l’article 35 Cpc ne porte pas atteinte de fawn
façon inacceptable aà
la Cour superieure.
compétence fondamentale de la Cour superieure.
supérieure.
cet aspect de la competence

33

34

35
36

37

MacMillan Bloedel, supra note 13, aux paras 28-35. Voir aussi Ahmad, supra note 22, aux
p 722.
paras 61-64 et McEvoy, supra note 15, aà la
lap
Noël c Societe
Société d'
d’énergie
[2001] 2 RCS 207, au para 65 [Noel];
[Noël]; Criminal
Noel
energie de la Baie James, [2001]
Lawyers’ Association, supra note 16, au para 23 et R. c Caron, [2011] 1 RCS 78, au para 32.
Lawyers'
Crevier, supra note 12; Québec
général) c Farrah, [1978] 2 RCS 638.
Quebec (Procureur general)
Trial Lawyers Association of
of British Columbia c Colombie-Britannique (Procureur
général), [2014] 3 RCS 31, au para 36 [Trial
[Trial Lawyers].
general),
Noël, supra note 34,
Ibid, au para 36; MacMillan Bloedel, supra note 13, aux paras 15 et 18; Noel,
au para 65.
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C.

Exposé des arguments

L’ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
À L'ART.
L’ART. 35 CPC EST
L'ATTRIBUTION
COMPETENCE PRÉVUE
PREVUE A
RENVOI SUR LA
VALIDE EN REGARD DU CRITÈRE
CRITERE HISTORIQUE DU RENVOl
LOCATION
LOCATION RESIDENTIELLE
RÉSIDENTIELLE

38.

L’article
d’une competence
compétence ratione materiae sur tout genre de litige
L'article 35 Cpc est attributif d'une
réclamation ou un objet dont la valeur est quantifiable, hormis certaines
civil ayant une reclamation
matières sur lesquelles la Cour superieure
supérieure conserve competence
compétence exclusive (par exemple, les
matieres
matière immobiliere,
immobilière, successorale ou testamentaire, ou
actions collectives, les litiges en matiere
familiale ainsi que les litiges en matiere
matière de faillite et d'insolvabilite38).
d’insolvabilité 38).

39.

l’article 35 Cpc vise essentiellement les reclamations
réclamations fondees
fondées sur le
On constate donc que l'article
droit des obligations contractuelles ou extracontractuelles.

40.

d’appel du Quebec
Québec a conclu, l'examen
l’examen de fart.
l’art. 35 Cpc doit
Contrairement aà ce que la Cour d'appel
d’abord reposer sur le critere
critère historique du Renvoi sur la location résidentielle.
d'abord
residentielle. Il est vrai
l’application de ce critere
critère ne permet pas de determiner
déterminer si le seuil monetaire
monétaire etabli
établi par
que l'application
l’art. 35 est acceptable au regard de l'art.
l’art. 96 de la LC 1867, mais it
il permet de valider
l'art.
l’attribution de la compétence
Québec.
l'attribution
competence ratione materiae aà la Cour du Quebec.

41.

L’application
critère permet egalement
également de replacer l'analyse
l’analyse historique dans le cadre
L'application de ce critere
où elle devrait avoir lieu. Dans son opinion, la Cour d'appel
d’appel a utilise
utilisé le seuil de competence
compétence
oil
inférieurs aà l'epoque
l’époque de la Confederation
Confédération (100 $) comme facteur premier pour
des tribunaux inferieurs
déterminer les limites de la competence
compétence fondamentale des cours superieures.
supérieures. Il s'agit
s’agit la
là d'une
d’une
determiner
erreur.

42.

Le seuil monetaire
monétaire constitue un facteur parmi d'autres
d’autres pour determiner
déterminer si les cours
inférieures de l'epoque
l’époque exercaient
exerçaient une competence
compétence concurrente appreciable
appréciable sur la matiere
matière en
inferieures
critère historique du Renvoi sur la location résidentielle.
cause dans le cadre du critere
residentielle.

38

Code de procedure
procédure civile, RLRQ, c C-25.01, art 33 al 2; Loi sur le divorce, LRC 1985, ch 3
(3e suppl), al 2(1) et 3(1); Loi sur la faillite
faillite et l'insolvabilite,
l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3, au para 183
(3'
créanciers des compagnies, LRC 1985, c C-36, aux
(1.1); Loi sur les arrangements avec les creanciers
paras 2(1) et 9(1).
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43.

Exposé des arguments

monétaire de 1867 pour determiner
déterminer les limites de la competence
compétence
Or, en utilisant le seuil monetaire
fondamentale des cours superieures,
supérieures, la Cour d'appel
d’appel a donne
donné au seuil monetaire
monétaire historique
démesurée. Cette approche s'ecarte
s’écarte de la jurisprudence constante selon
une importance demesuree.
laquelle Particle
l’article 96 de la LC 1867 ne doit pas etre
être intertmete
interprété de façon
fawn aà figer la compétence
competence
L’approche de la Cour d'appel
d’appel est
inférieurs aà la date de la Confederation39.
Confédération 39. L'approche
des tribunaux inferieurs
d’ailleurs susceptible de retirer aux provinces la flexibilite
flexibilité necessaire
nécessaire pour amenager
aménager la
d'ailleurs
compétence de leurs tribunaux de maniere
manière aà tenir compte de Pevolution
l’évolution des realites
réalités sociales.
competence

44.

l’utilisation du seuil de 1867 comme facteur principal pour etablir
établir le seuil de la
Par ailleurs, l'utilisation
compétence de la Cour du Quebec
Québec aujourd'hui
aujourd’hui comporte aussi des enjeux sur le plan
competence
étant donne
donné que 1) ce seuil variait d'une
d’une province aà l'autre
l’autre et d'une
d’une matiere
matière aà l'autre
l’autre
pratique, etant
en 18674°,
1867 40, ce qui complique le choix du comparable, et 2) l’actualisation
l'actualisation des seuils
41
pécuniaires de 1867 en dollars d’aujourd’hui
.
pecuniaires
d'aujourd'hui comporte plusieurs obstacles et limites
limites41.

45.

Lorsqu’appliqué
l’analyse du critere
critère historique mene
mène aà la conclusion que
Lorsqu'applique correctement, l'analyse
l’attribution d'une
d’une competence
compétence en matiere
matière contractuelle et extracontractuelle aà la Cour du
l'attribution
Québec est valide. En effet, aà l’époque
Confédération, les tribunaux inferieurs
inférieurs avaient
Quebec
Pepoque de la Confederation,
compétence concurrente appreciable
appréciable en ces matieres
matières dans les provinces fondatrices, sur
une competence
totalité, sinon la grande majorite
majorité de la colonie. Les tribunaux
un territoire qui couvrait la totalite,
inférieurs etaient
étaient de plus saisis de la grande majorite
majorité des litiges civils dans le Canada
inferieurs
qu’en plusieurs matieres
matières cette competence
compétence ait ete
été limites
limitée sur le plan
préconfédératif 42. Bien qu'en
preconfederatif42.
monétaire, elle denote
dénote un engagement parallele
parallèle important des tribunaux inferieurs
inférieurs en matiere
matière
monetaire,
contractuelle et extracontractuelle.

39

40
41

42

of Ontario, supra note 17, aux pp 415 et 418; Re Cour de Magistrat de Quebec,
Québec,
Adoption Act of
[1965] RCS 772, aà la p 782 ; Sobeys, supra note 17, aux pp 253 et 255.
[1965]
d’expert de Donald Fyson, Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 3, aà la p 94.
Rapport d'expert
d’appel de la PGQ, vol 3,
Rapport d’expert
d'expert d’Yves
d'Yves St-Maurice, aux pp 1-2, 29-32, Dossier d'appel
à la p 47.
alap
d’appel de la PGQ, vol 3, aux
Rapport d’expert
d'expert de Donald Fyson, supra note 40, Dossier d'appel
pp 72, 85, 94, 100.
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46.

Exposé des arguments

critère du
Ainsi, on doit conclure que l’article
Particle 35 du Cpc respecte le volet historique du critere
Renvoi sur la location résidentielle.
residentielle.

47.

Suivant les enseignements de l’arrêt
il reste maintenant aà se demander
Parr& MacMillan Bloedel, it
manière importante aà un aspect de la
si l’article
Particle 35 Cpc a pour effet de porter atteinte de maniere
compétence fondamentale de la Cour superieure.
supérieure. Pour les motifs qui suivent, on doit
competence
n’est pas le cas.
conclure que tel n'est
D.

L'ARTICLE
L’ARTICLE 35 CPC NE RETIRE PAS A
À LA COUR SUPERIEURE
SUPÉRIEURE SA

COMPÉTENCE
COMPETENCE FONDAMENTALE D'ENTENDRE
D’ENTENDRE DES LITIGES CIVILS NI
NE

PORTE

ATTEINTE

DE

FAÇON
FAWN

IMPORTANTE

À
A

CETTE

COMPÉTENCE
COMPETENCE
1.

compétence de statuer sur des litiges civils fait partie de la competence
compétence
La competence
supérieures
fondamentale des cours superieures

48.

Confédération, les cours superieures,
supérieures, de districts et de comtes
comtés possedaient
possédaient
Au moment de la Confederation,
compétence importante sur les reclamations
réclamations civiles fondées
une competence
fondees sur le droit des obligations
law) 43.
contractuelles et extracontractuelles (contract law et tort law en common law)43.

49.

compétence en ces matieres
matières fût
partagée avec les tribunaux inférieurs,
Bien que leur competence
ffit partagee
inferieurs, les cours
supérieures jouaient alors un rôle
matière civile. A
À titre de tribunaux de droit
superieures
role capital en matiere
compétence sur toute affaire non attribuee
attribuée aà d'autres
d’autres tribunaux, les cours
commun ayant competence
supérieures jouaient —
– et jouent encore aujourd'hui
aujourd’hui —
– un role
rôle de chef de file en matiere
matière civile.
superieures
supérieures qui sont chargees
chargées d’interpréter
Ce sont d’abord
d'abord les cours superieures
d'inteipreter et de faire évoluer
evoluer le droit
Québec et la common law dans les autres provinces, qui servent d’élément
civil au Quebec
d'element unificateur
système judiciaire canadien et qui favorisent le maintien de la primaute
primauté du droit44.
droit 44.
au sein du systeme

43

44

d’appel de la PGQ, vol 3, aux
Rapport d’expert
d'expert de Donald Fyson, supra note 40, Dossier d'appel
pp 60, 64-65, 70-71, 78, 82, 84, 88-89, 97-98.
Trial Lawyers, supra note 36, au para 32; Criminal Lawyers'
Lawyers’ Association, supra note 16, au
para 17; Windsor
Windsor (City) c Canadian Transit Co., [2016] 2 RCS 617, au para 32; Peter W.
of Canada, 55ee ed,
éd, vol 1, Toronto, Carswell, 2007 (feuilles mobiles
Hogg, Constitutional Law of
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50.

Exposé des arguments

il ne peut faire de doute que la competence
compétence de la Cour superieure
supérieure d’entendre
Ainsi, it
d'entendre des
réclamations civiles monetaires
monétaires constitue un aspect de sa competence
compétence fondamentale au sens
reclamations
l’art. 96 LC 1867. La competence
compétence en matiere
matière civile constitue clairement une marque
de l'art.
tribunal 45. Dans le systeme
système de justice canadien, on peut difficilement
distinctive de ce tribunal45.
supérieure qui ne possede
possède pas une competence
compétence appreciable
appréciable en matiere
matière
imaginer une cour superieure
supérieure tout ou une partie significative de sa competence
compétence en
civile. Retirer aà la Cour superieure
rôle
matière civile en ferait quelque chose d'autre
d’autre qu'une
qu’une cour superieure46
supérieure 46 et minerait son role
matiere
système juridique47.
juridique 47.
vital au sein de notre systeme

51.

qu’une cour superieure
supérieure doit nécessairement
d’une
Ainsi, le PGC soutient qu'une
necessairement être
etre investie d'une
compétence materielle
matérielle importante en matiere
matière civile pour qu'elle
qu’elle puisse exercer son role
rôle de
competence
premier plan dans l'intemretation
l’interprétation et la mise en oeuvre
œuvre des regles
règles de droit, tant fédérales
federales que

n’est que si elle exerce une telle competence
compétence qu'elle
qu’elle peut proteger
protéger la
provinciales. Ce n'est
primaute
primauté du droit, assurer une presence
présence judiciaire unifiee
unifiée au pays48
pays 48 et ainsi se réaliser
realiser comme

supérieure 49. On ne peut imaginer une cour superieure
supérieure sans competence
compétence sur un nombre
cour superieure49.
appréciable de dossiers importants en matiere
matière civile.
appreciable
52.

l’affaire Trial Lawyers
Cette conclusion est compatible avec les propos de cette Cour dans l'affaire
tâche de resoudre
résoudre des differends
différends opposant des
dans lequel la Cour a reconnu que la 'ache
privé et de droit public faisait partie de la
particuliers et de trancher des questions de droit prive
compétence fondamentale des cours superieures
supérieures et que les législatures
competence
legislatures ne pouvaient y porter
50
manière inacceptable 5o
atteinte de maniere
.

45
46
47
48
49
50

l’intervenant —
– Procureur general
général
mises aà jour 2019), aà la p 7-5, Recueil de sources de l'intervenant
du Canada, onglet 1.
MacMillan Bloedel, supra note 13, au para 35.
Ibid., au para 30.
Re residential Tenancies Act (1996), supra note 18, au para 56.
Trial Lawyers, supra note 36, au para 32.
MacMillan Bloedel, supra note 13, au para 30.
Trial Lawyers, supra note 36, au para 32.
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53.

Exposé des arguments

En l'espece,
l’espèce, la Cour d'appel
d’appel recormait
reconnaît que l'article
l’article 96 n'exige
n’exige pas que les cours superieures
supérieures
civils 51, mais elle conclut qu’elles
doivent absolument trancher tous les différends
differends civils51,
qu'elles ont le
résoudre des
monopole pour trancher les litiges civils « substantiels », c’est-à-dire
c'est-à-dire pour resoudre
d’ordre public et de principe52.
principe 52.
questions judiciaires fondamentales d'ordre

54.

d’appel est problematique
problématique aà cet egard.
égard. Premierement,
Premièrement, rien
Or, le raisonnement de la Cour d'appel
supérieures peuvent avoir
dans la jurisprudence ne permet de conclure que seules les cours superieures
compétence en premiere
première instance. Les questions fondamentales d'ordre
d’ordre public et
une telle competence
d’être soulevees
soulevées devant un grand nombre de tribunaux et
de principe sont susceptibles d'être
Deuxièmement, la Cour
trouver leur chemin jusque devant cette Cour dans certains cas. Deuxiemement,
d’appel determine
détermine ce que constitue un litige civil « substantiel » en fonction d'un
d’un montant,
d'appel
alors que des questions juridiques fondamentales et de principe peuvent tout autant se poser
d’une valeur de 25 000 $ qu’à
l’occasion d'un
d’un litige d’une
aà l’occasion
l'occasion d’un
d'un litige d'une
qu'a l'occasion
d'une valeur de
25 millions de dollars.

55.

Le critere
critère etabli
établi par la Cour d'appel
d’appel ne resiste
résiste donc pas aà l'analyse.
l’analyse. Pour determiner
déterminer si une
compétence fondamentale de la Cour superieure
supérieure en matiere
matière civile, it
il
disposition enfreint la competence
faut examiner l'impact
l’impact reel
réel de cette disposition sur la competence
compétence de la Cour superieure
supérieure en
matière, comme cette Cour l'a
l’a notamment fait dans l'an-est
l’arrêt Trial Lawyers.
cette matiere,
2.

validité de la disposition contest&
contestée depend
dépend de son impact réel
capacité
La validite
reel sur la capacite
supérieure d'exercer
d’exercer sa competence
compétence fondamentale en matière
de la Cour superieure
matiere civile

56.

compétence fondamentale des cours superieures
supérieures
Une législature
legislature provinciale peut limiter la competence
matière de litiges civils, par exemple en confiant certains pans de cette competence
compétence aà une
en matiere
entièrement ni la
cour de nomination provinciale. Elle ne peut toutefois la lui retirer entierement
53
indûment ou y porter atteinte de façon
.
restreindre indument
fawn inacceptable
inacceptable53.

51

52
53

d’appel, supra note 1, au para 140, Dossier d’appel
Avis de la Cour d'appel,
d'appel de la PGQ, vol 1, aux
pp. 54-55.
Ibid, au para 151, Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 1, àa la p 59.
MacMillan Bloedel, supra note 13, aux paras 15 et 18; Trial Lawyers, supra note 36, au
Noël, supra note 34, au para 65.
para 65; Noel,

- 16 Memoire
Mémoire de l'intervenant
l’intervenant
général du Canada
Procureur general

57.

Exposé des arguments

supérieure la
Ainsi, une législature
legislature provinciale ne peut validement retirer aà la Cour superieure
compétence qu'elle
qu’elle &tient
détient en matiere
matière civile ou l'amoindrir
l’amoindrir de facon
façon importante —
– par
competence
réduisant considérablement
l’importance des dossiers qui lui sont
exemple en reduisant
considerablement le volume ou 'Importance
confiés —
– puisque la Cour superieure
supérieure ne serait plus en mesure d'exercer
d’exercer le rôle
confies
role vital qui est
le sien dans l’organisation
l'organisation judiciaire canadienne.

58.

La validite
validité de la legislation
législation contest&
contestée depend
dépend donc de son effet réel
l’exercice par la Cour
reel sur l'exercice
supérieure de sa competence
compétence fondamentale en matiere
matière civile. L’art.
protège
superieure
L'art. 96 LC 1867 ne protege
monétaire dans l'abstrait,
l’abstrait, il protege
protège la fonction fondamentale des cours
pas un seuil monetaire
supérieures en tant que tribunal de droit commun au pays. Comme dans l'affaire
l’affaire Trial
superieures
où les frais litigieux ont ete
été juges
jugés contraires aà la competence
compétence fondamentale de la
Lawyers, oil
Cour superieure
supérieure « pour le motif que, de par leur effet, ils nient aà certaines personnes l'acces
l’accès
tribunaux 54 », il faut s'interesser
s’intéresser aà l'effet
l’effet pratique de fart.
l’art. 35 Cpc sur l'exercice
l’exercice par la
aux tribunaux54
l'effet
supérieure de sa competence
compétence civile. D'ailleurs,
D’ailleurs, en matiere
matière constitutionnelle, l’effet
Cour superieure

d’une législation
élément determinant
déterminant quant aà sa validite55.
validité 55.
d'une
legislation est souvent un element
59.

l’impact reel
réel d’une
législative devrait se mesurer en termes
De l’avis
l'avis du PGC, l'impact
d'une disposition legislative
À cet égard,
l’impact réel
quantitatif et qualitatif. A
egard, différents
differents facteurs permettent d’évaluer
d'evaluer l'impact
reel
d’un retrait de competence
compétence aà la Cour superieure
supérieure sur sa competence
compétence fondamentale en matiere
matière
d'un
supérieure continue
civile, notamment : a) l’impact
l'impact sur le nombre de dossiers que la Cour superieure
d’entendre; b) l'impact
l’impact sur la proportion des dossiers relevant de la Cour superieure
supérieure par
d'entendre;
d’un tribunal de nomination provinciale; c) l’impact
rapport aà ceux relevant d'un
l'impact sur la nature et
l’importance des dossiers sous juridiction de la Cour superieure.
supérieure.
'Importance

60.

Plutôt que de s'interesser
s’intéresser aà l’impact
compétence fondamentale
Plutot
l'impact concret de disposition sur la competence
supérieure, la Cour d'appel
d’appel a centre
centré son analyse sur le caractere
caractère substantiel d'une
d’une
de la Cour superieure,
réclamation
Québec.
reclamation afin de fixer un seuil maximal de compétence
competence civile de la Cour du Quebec.

54
55

Trial Lawyers, supra note 36, au para 2.
Voir notamment Bande Kitkatla c Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes
entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, [2002] 2 RCS 146, au para 54 et
R. v Big M
M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295, aux pp 331-334.
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61.

Exposé des arguments

Le cadre d'analyse
d’analyse suivi par la Cour d'appel
d’appel presente
présente des failles, car il
it met l’accent
l'accent sur des
facteurs qui ont peu d'impact
d’impact sur la capacite
capacité reelle
réelle des cours superieures
supérieures d'exercer
d’exercer leur
fonction fondamentale en matiere
matière civile —
– comme le seuil de competence
compétence en 1867 ou le seuil
d’appel de plein droit fixe
fixé par le legislateur
législateur —
– et passe aà cote
côté d'un
d’un element
élément primordial —
– l'effet
l’effet
d'appel
l’art. 35 Cpc sur la competence
compétence de la Cour superieure.
supérieure.
minime de l'art.

62.

Le fait que certains tribunaux inferieurs
inférieurs aient dispose
disposé d'une
d’une competence
compétence civile jusqu'a
jusqu’à un
très peu instructif quant aà la capacite
capacité reelle
réelle de la Cour superieure
supérieure
seuil de 100 $ en 1867 est tres
d’exercer son role
rôle de tribunal de droit commun aujourd'hui.
aujourd’hui.
d'exercer

63.

même maniere,
manière, le seuil fixé
l’appel de plein droit n'a
n’a
De la meme
fixe par un législateur
legislateur concernant l'appel
l’effet de la disposition contest&
contestée sur la competence
compétence de la Cour superieure.
supérieure.
aucun lien avec l'effet
D’ailleurs, si un tel facteur etait
était pertinent, les provinces pourraient simplement augmenter le
D'ailleurs,
l’appel de plein droit afin d'augmenter
d’augmenter celui de la competence
compétence de la cour provinciale.
seuil de l'appel
l’a vu, l'article
l’article 96 ne vise pas aà conferer
conférer aà la Cour superieure
supérieure un monopole
Or, comme on l'a
sur les reclamations
réclamations au-dela
au-delà d'une
d’une certaine valeur, it
il garantit plutOt
plutôt que la Cour superieure
supérieure
capacité de se prononcer sur un nombre et une proportion importante des
ait toujours la capacite
litiges civils dans une province.

64.

préoccupations et objectifs du législateur,
être pertinents pour
Quant aux preoccupations
legislateur, ils peuvent en effet etre
réalités sociales et les enjeux auxquels le legislateur
législateur tente de repondre
répondre par sa
identifier les realites
législation.
reconnaît aussi que les preuves extrinseques,
extrinsèques, comme les &bats
débats
legislation. La jurisprudence recormait
parlementaires, peuvent, en certaines circonstances exceptionnelles, etablir
établir une tentative
déguisée d'un
d’un législateur
constitutionnelle 56. Ce n'est
n’est toutefois pas
deguisee
legislateur de contourner une balise constitutionnelle56.
préoccupation en l'espece.
l’espèce. Les &bats
débats de l'Assemblee
l’Assemblée législative
Québec revelent
révèlent
une preoccupation
legislative du Quebec
qu’un des objectifs principaux des augmentations successives du seuil, aà tout le moms
moins depuis
qu'un
les armees
années 1960, etait
était de maintenir un equilibre
équilibre entre la competence
compétence de la Cour superieure
supérieure et
Québec, et de favoriser ainsi l'acces
l’accès aà la justice, notamment en reduisant
réduisant
celle de la Cour du Quebec,
les delais
délais d'audition
d’audition devant la Cour superieure57.
supérieure 57.

56

57

général)
R. c Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 RCS 713, au para 57; Québec
Quebec (Procureur general)
c Canada (Procureur general),
général), [2015] 1 RCS 693, au para 31.
Québec, Assemblee
Assemblée nationale, Journal des debats,
débats, 28C
28e légis,
4e sess, vol 8, nº
Quebec,
legis, 4'
n° 100 (9 déc
dec 1969) aà
la p 4750 (A. Maltais), Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 5, a
à la p 141; Quebec,
Québec, Assemblee
Assemblée
e
e
nationale, Journal des debats,
débats, 31'
31 légis,
4 sess, vol 21, nº
legis, 4'
n° 36 (5 juin 1979) aà la p 1686 (M.A.
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Exposé des arguments

Le facteur decisif
décisif en l'espece,
l’espèce, soit l'impact
l’impact pratique de l’art.
compétence civile
fart. 35 Cpc sur la competence
supérieure, a été
d’appel. Sur la base du graphique reproduit au
de la Cour superieure,
ete écarté
ecarte par la Cour d'appel.
caractère exponentiel des augmentations
paragraphe 186 de son avis, la Cour conclut que le caractere
récentes du seuil monetaire
monétaire de la competence
compétence de la Cour du Quebec
Québec demontre
démontre une erosion
érosion de
recentes
prononcée de la competence
compétence de la Cour superieure
supérieure en matiere
matière civile.
plus en plus prononcee

66.

érosion aà partir de ce graphique. En effet,
Or, il est impossible de conclure aà une quelconque erosion
le graphique en question presente
présente de maniere
manière isolee
isolée l'augmentation
l’augmentation de la competence
compétence
monétaire de la Cour du Quebec,
Québec, sans la mettre en relation avec aucune autre donne.
donnée. Pour
monetaire
déterminer s'il
s’il y a erosion
érosion de la competence
compétence fondamentale de la Cour superieure
supérieure en matiere
matière
determiner
l’impact de l'augmentation
l’augmentation du seuil pecuniaire
pécuniaire sur le nombre, la
civile, il faut regarder l'impact
supérieure. Le graphique ne
proportion et la nature des dossiers civils entendus par la Cour superieure.
présente aucune de ces informations, de sorte qu'aucune
qu’aucune conclusion ne peut en etre
être tiree.
tirée. La
presente
d’appel qui en decoule
découle est donc non fondee.
fondée.
conclusion de la Cour d'appel
3.

L’art. 35 Cpc ne constitue pas une atteinte indue àa la compétence
L'art.
competence fondamentale
supérieure
de la Cour superieure

67.

L’article
résultat d'une
d’une progression s'etalant
s’étalant sur pres
près de 150 ans et vise
L'article 35 Cpc, qui est le resultat
l’objectif legitime
légitime d'ameliorer
d’améliorer l'acces
l’accès aà la justice, ne retire pas aà la Cour
notamment l'objectif
supérieure sa competence
compétence en matiere
matière civile et il n'a
n’a pas pour effet non plus de porter atteinte
superieure
compétence de fawn
façon importante.
aà cette competence

68.

En effet, les données
donnees empiriques au dossier démontrent
demontrent que ni l’article
Particle 35 Cpc ni les
augmentations graduelles du seuil de competence
compétence n’ont
privé la Cour superieure
supérieure d’un
n'ont prive
d'un
n’ont pas empeche
empêché la Cour superieure
supérieure
exercice substantiel de sa compétence
competence civile. Elles n'ont
Bédard) (Dossier d’appel
Québec, Assemblee
Assemblée nationale,
Bedard)
d'appel de la PGQ, vol 5, à
a la p 170); Quebec,
débats, 32
32Ce légis,
3e sess, vol 26, n°
no 100 (13 dec
déc 1982) aà la
p 7105 (M.A. Bedard),
Bédard),
Journal des debats,
legis, 3'
lap
d’appel de la PGQ, vol 6, a
à la p 8; Quebec,
Québec, Assemblee
Assemblée nationale, Journal des debats,
débats,
Dossier d'appel
32
32'e legis,
légis, 4'
4e sess, vol 27, nº103
n°103 (7 juin 1984) aux pp 6826, 6830, 6847-6848 (P-M Johnson),
d’appel de la PGQ, vol 6, aux p 41, 45, 62-63; Quebec,
Québec, Assemblee
Assemblée nationale,
Dossier d'appel
re
débats, 35'
35e legis,
légis, 1lre
sess, fasc n°
nº 8 (8 dec
déc 1994) aux pp 359-370 (P Begin),
Bégin), Dossier
Journal des debats,
d’appel
d'appel de la PGQ, vol 6, aux p. 79-92 et fasc nº
n° 16 (20 décembre
decembre 1994) aux pp 1077-1089
(P Begin),
Bégin), Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 7, aux pp 1-15); Quebec,
Québec, Assemblee
Assemblée nationale,
débats, 40'
40e légis,
1re sess, vol 43, n°
nº 72 (24 sept 2013) aà la
p 4515 (R. de Santis),
Journal des debats,
legis, 1'
lap
Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 7, aux p 104-107.
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d’entendre un nombre considérable
matière civile, dont les plus importants
d'entendre
considerable de dossiers en matiere
monétaire; elles n'ont
n’ont pas sensiblement affecte
affecté la proportion de dossiers civils de
sur le plan monetaire;
supérieure au cours des 40 dernières
années et elles n'ont
n’ont pas non plus retire
retiré aà la
la Cour superieure
dernieres annees
supérieure la compétence
Cour superieure
competence sur un type de litige en particulier.
69.

particulièrement, selon les chiffres des cinq dernieres
dernières annees,
années, environ 50 000 dossiers
Plus particulierement,
Québec chaque armee
année aà la Cour superieure
supérieure (Chambres civile, familiale
civils sont ouverts au Quebec
Québec (Chambre
et commerciale) comparativement aà environ 75 000 dossiers aà la Cour du Quebec
l’on examine la situation depuis que le seuil de la competence
compétence de la Cour du
civile)58.
civile) 58. Si l'on
Québec est passé de 70 000 $ aà 85 000 $ en 2016, on remarque, aà l'echelle
l’échelle du Quebec,
Québec, une
Quebec
supérieure
diminution relativement faible du nombre de dossiers ouverts aà la Cour superieure
années precedant
précédant ce changement59.
changement 59. Aussi, rien n'indique
n’indique que cette
comparativement aux annees
entièrement attribuable aà l'augmentation
l’augmentation du seuil de la competence
compétence de la Cour
diminution est entierement
Québec.
du Quebec.

70.

même si le seuil de la competence
compétence de la Cour du Quebec
Québec etait
était seulement de 10 000 $
De plus, meme
début des annees
années 1980, la proportion de dossiers civils ouverts aà la Cour du Quebec
Québec etait
était
au debut
qu’aujourd’hui. Alors qu'environ
qu’environ 68 % des dossiers civils etaient
étaient
plus grande aà cette époque qu'aujourd'hui.
Québec en 1980-81 et 1985-86, ce chiffre s'eleve
s’élève aà environ 60 % pour
ouverts aà la Cour du Quebec
les annees
années 2005-2006, 2010-2011 et 2016-2017. C'est
C’est donc dire qu'en
qu’en comparaison avec les
années 1980, la proportion de dossiers civils ouverts aà la Cour superieure
supérieure a augmente
augmenté malgre
malgré
annees
les augmentations successives du seuil de la competence
compétence de la Cour du Quebec6°.
Québec 60.

71.

La Cour superieure
supérieure conserve par ailleurs la competence
compétence exclusive sur les actions collectives,
les injonctions, les litiges quant aux proprietes
propriétés immobilieres,
immobilières, aux affaires successorales ou
61
.
testamentaires, aux affaires familiales ou aux affaires de faillite et insolvabilité
insolvabilite61.

58

59
60

61

Déclaration assermentee
assermentée de Melanie
Mélanie Giroux, 26 avril 2018, Dossier d'appel
d’appel de la PGQ,
Declaration
à la p 131.
vol 4, a
Ibid.
à la p 223. Voir aussi les ajustements aà la Declaration
Déclaration assermentee
assermentée de Lisa Cook,
Ibid., a
21 juin 2018, Dossier d'appel
d’appel de la PGQ, vol 5, aà lap
la p 42.
Voir supra note 37.
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72.

On peut donc en conclure que malgre Particle 35 Cpc, la Cour superieure du Quebec entend
non seulement les litiges ayant les incidences monetaires les plus grandes pour les
justiciables quebecois, mais aussi qu'elle continue globalement d'entendre une grande
proportion des litiges civils au Quebec, proportion qui est stable depuis plusieurs annees.

73.

Ainsi, malgre Particle 35 Cpc, la Cour superieure dispose donc toujours d'une competence
appreciable en matiere civile, laquelle lui permet de continuer de jouer son role de premier
plan en ce domain et de contribuer de maniere significative a l'interpretation et a l'evolution
du droit civil au Quebec. On ne peut donc dire que l'article 35 Cpc enfreint Particle 96 de la
LC 1867.

PARTIE IV — ORDONNANCE RELATIVE AUX DEPENS
74.

Le PGC ne reclame aucuns frais et demande qu' aucuns frais ne soient accordes contre lui.

PARTIE V — PLAIDOIRIE LORS DE L'AUDITION
75.

Selon l'ordonnance de la Cour du 20 fevrier 2020, le PGC aura le droit de presenter une
plaidoirie orale d'au plus 10 minutes lors de l'audition.

PARTIE VI — ARGUMENTS SUR LE CARACTERE
SENSIBLE DE L'INSTANCE
76.

N/A
Montreal, le 9 mars 2020

fi alateec)644
Me ernard Letarte
W Ian Demers
W Lindy Rouillard-Labbe
Ministere de la Justice du Canada
Procureurs du Procureur general du Canada
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