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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 
 
 

1. Aperçu de la position de l’Appelante 

1. L’arrêt Union Carbide Canada inc. c. Bombardier inc.1 rendu par cette honorable Cour en 

2014 (ci-après « Union Carbide »), est venu circonscrire l’exception au privilège relatif aux 

règlements provenant de la Common Law, dans un contexte de médiation commerciale où 

les parties étaient accompagnées de leurs avocats et où l’enjeu ultime concernait des 

réservoirs à carburant pour motomarines; 

2. Dans le cadre du jugement dont appel, la Cour d’appel du Québec a confirmé l’application 

sans nuance des principes élaborés dans l’arrêt Union Carbide de cette honorable Cour, 

malgré qu’il s’agisse en l’espèce d’un litige familial opposant des ex-conjoints parents de 

deux enfants mineurs ayant participé à un processus de médiation familiale sans être 

accompagnés de leur avocat2; 

3. L’Appelante, l’Association de médiation familiale du Québec s’adresse à cette honorable 

Cour et lui soumet respectueusement que le principe de l’exception au privilège relatif aux 

règlements ne doit pas trouver application dans un contexte de médiation familiale, et que la 

confidentialité du processus de médiation familiale doit être protégée à tout prix; 

4. La question fondamentale qui est soumise au plus haut tribunal du pays par l’Appelante est 

donc la suivante : les principes dégagés dans l’arrêt Union Carbide concernant l’exception 

au privilège relatif aux règlements sont-ils applicables dans le contexte particulier de la 

médiation familiale? 

 
1  Union Carbide Canada inc. c. Bombardier inc., 2014 CSC 35 (CanLII) [Union Carbide]. 
2  Jugement dont appel, 27 janvier 2020, Dossier de l’appelante (ci-après « D.A. »), p. 39, 

par. 85. 
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2. Présentation de l’Appelante 

5. L’Appelante, l’Association de médiation familiale du Québec (ci-après l’« AMFQ »)3, est 

une corporation sans but lucratif, qui regroupe plus de 348 membres4, œuvrant comme 

médiateurs familiaux dans l’ensemble des districts judiciaires de la province du Québec; 

6. L’AMFQ a pour mission de développer et promouvoir la médiation familiale et les 

médiateurs familiaux accrédités, au Québec et à l’étranger; ses principaux objectifs sont :  

• développer et promouvoir la médiation familiale comme mode de résolution des 

conflits familiaux; 

• informer et aider le public en matière de médiation familiale; 

• informer et conseiller les instances publiques, parapubliques et privées en matière de 

médiation familiale; 

• développer la qualité de la pratique de la médiation familiale entre autres par des 

publications et des activités professionnelles de formation continue; 

• représenter et promouvoir les médiateurs familiaux accrédités membres de 

l'Association, au Québec et à l'étranger; 

7. Il n’existe au Québec aucun ordre professionnel spécifique et propre aux médiateurs 

familiaux pour encadrer leur pratique de la médiation familiale. Les médiateurs familiaux 

proviennent de milieux différents et sont régis par leur ordre professionnel respectif, sauf les 

employés d’un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la 

 
3  Aussi connue sous le nom de l’Association des médiateurs familiaux du Québec – référence 

CIDREQ et site web https://www.mediationquebec.ca/fr/. 
4  348 membres au 31 août 2020; Les membres sont avocats, notaires, conseillers d’orientation, 

psychologues, travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux, psychoéducateurs 

et employés d’un établissement qui exploite un Centre de protection de l’enfance et de la 

jeunesse au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux. 

https://www.mediationquebec.ca/fr/
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jeunesse au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux, qui eux n’ont tout 

simplement pas d’ordre professionnel qui les encadre; 

8. Ainsi, l’Appelante joue un rôle actif pour assurer la cohésion et le développement de la 

pratique de la médiation familiale ainsi que la représentation des médiateurs familiaux 

accrédités membres de l'Association, au Québec et à l'étranger; 

3. Impact du jugement dont appel sur les justiciables et les membres de l’Appelante 

9. Tant les membres de l’Appelante, les justiciables servis par les membres de l’Appelante que 

tous les autres citoyens qui souhaitent se prévaloir du service de médiation familiale sont 

directement affectés par le jugement dont appel; 

10. Le principe de la confidentialité et de l’inadmissibilité en preuve des écrits et propos 

échangés lors des séances de médiation est la pierre angulaire du mode alternatif de 

résolution des conflits qu’est la médiation familiale, chapeauté par les membres de 

l’Appelante et auquel se soumettent les justiciables; 

11. Or, le jugement dont appel, en appliquant sans nuance les principes de l’arrêt Union Carbide 

concernant l’exception au privilège relatif aux règlements dans le contexte de médiation 

familiale, met en péril la confidentialité du processus de médiation familiale; 

12. En effet, la Cour d’appel du Québec a confirmé le jugement de première instance qui, en 

rejetant l’objection faite par l’Intimée Isabelle Bisaillon, a permis non seulement le dépôt du 

Résumé des ententes de médiation, ainsi que le dépôt d’autres documents se rapportant à la 

médiation, mais également le témoignage des parties au sujet des échanges tenus durant la 

médiation, le tout afin de permettre à l’Intimé Michel Bouvier de faire la preuve d’une soi-

disant entente intervenue durant le processus de médiation concernant le partage d’une 

copropriété; 

13. Ainsi, le jugement dont appel ne permet plus aux membres de l’Appelante de garantir aux 

justiciables qui les consultent la totale confidentialité de la médiation familiale, car selon 

l’état du droit actuel et l’interprétation donnée par la Cour supérieure du Québec et confirmée 



- 4 - 
 

Mémoire de l’Appelante  Exposé des arguments 
   
 

par la Cour d’appel du Québec de l’exception au privilège relatif aux règlements, il demeure 

une possibilité que le contenu de la médiation soit dévoilé et analysé devant un tribunal; 

14. Les membres de l’Appelante ainsi que leurs clients, sont donc affectés négativement par la 

solution à laquelle est arrivée la Cour d’appel du Québec, dans le jugement dont appel. C’est 

dans ce contexte que l’Appelante s’adresse au plus haut tribunal du pays; 

4. Exposé concis des faits 

15. L’Appelante soumet respectueusement que les faits pertinents et retenus par la Cour 

supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec, au soutien de leurs jugements 

respectifs5, sont les suivants : 

a) Il s’agit d’un litige familial entre ex-conjoints de fait, soit Isabelle Bisaillon (ci-après 

l’« Intimée Bisaillon ») et Michel Bouvier (ci-après l’« Intimé Bouvier »), lesquels 

sont également parents de deux enfants mineurs et copropriétaires d’un immeuble; 

b) Suite à leur séparation, les parties ont entamé au mois d’août 2012 un processus de 

médiation familiale; 

c) Dès le début du processus de médiation, les parties ont signé la convention type 

proposée par l’AMFQ, intitulée Contrat de médiation6; 

d) Durant le processus de médiation familiale, l’Intimée Bisaillon n’a jamais consulté de 

juriste; 

e) Une fois cette médiation terminée, le médiateur a rédigé un Résumé des ententes de 

médiation7, lequel comprenait les rappels et avertissements usuels;  

 
5  Jugement de la Cour supérieure, 18 août 2017, D.A., p. 1 et suiv.; Jugement dont appel, 

27 janvier 2020, D.A., p. 20 et suiv. 
6  Pièce P-8, D.A., p. 94. 
7  Pièce D-2, D.A., p. 98. 
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f) Le Résumé des ententes de médiation qui a été rédigé traitait de toutes les questions 

entourant la séparation des parties, dont la garde des enfants, la pension alimentaire 

pour enfants et les autres questions financières entre les parties;  

g) Les parties n’ont jamais signé le Résumé des ententes de médiation. Elles n’ont 

également jamais signé d’entente formelle ni de consentement à jugement; 

h) Suite à la médiation, l’Intimé Bouvier a versé des sommes à l’Intimée Bisaillon, par 

chèques; 

5. Historique judiciaire  

5.1 Première instance 

16. Le 2 octobre 2014, l’Intimée Bisaillon a déposé devant la Cour supérieure du Québec une 

Demande en partage judiciaire à parts égales de la copropriété indivise par vente sous 

contrôle de la justice ainsi qu’en réclamation d’une indemnité conformément à l’article 1016 

C.c.Q., à l’encontre de l’Intimé Bouvier; 

17. Le 27 mars 2015, l’Intimé Bouvier a produit au dossier de la Cour supérieure du Québec une 

Défense et demande reconventionnelle en homologation de transaction, en passation de titre 

et en dommages pour abus de procédure. L’Intimé Bouvier invoquait que le Résumé des 

ententes de médiation daté du 10 décembre 2012 constituait une transaction, il en demandait 

l’homologation et voulait forcer son exécution; 

18. L’Intimée Bisaillon a alors présenté un Avis de dénonciation d’un moyen de non-recevabilité 

pour absence de fondement juridique et radiation d’allégations daté du 27 mai 2015; 

19. Le 21 octobre 2015, l’honorable Francine Nantel, j.c.s., a rejeté le moyen d’irrecevabilité et 

la demande de radiation d’allégations de l’Intimée Bisaillon, et a permis le dépôt en preuve 
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du Résumé des ententes de médiation, pour faire la preuve d’une transaction. Un extrait du 

jugement de l’honorable Francine Nantel, j.c.s.8 se lit ainsi : 

[21] En l’espèce, le Tribunal estime que les parties ont agi comme s’il 
y avait eu convention et homologation en commençant de l’exécuter. 

[22] Bien que le consentement ne se présume pas, il peut être déduit des 
faits et des gestes posés par les parties. L’Appelante n’a pas contesté ou 
ne s’est pas opposée à l’exécution d’une partie de l’entente. 

(…) 

[25] Le Tribunal estime que des gestes des deux parties, une transaction 
est intervenue. L’Appelante a par le fait même renoncé à la 
confidentialité. Le Résumé des ententes de médiation est donc 
admissible en preuve; 

20. Suite à ce jugement, l’Intimée Bisaillon a déposé à la Cour d’appel du Québec une Requête 

pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 octobre 2015 par l’honorable 

Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal; 

21. Le 30 novembre 2015, la Cour d’appel du Québec présidée par l’honorable François Doyon, 

j.c.a., a rejeté la requête pour permission d’appeler, avec dépens9; 

22. L’audition au mérite a eu lieu du 13 au 16 juin 2017, devant l’honorable Benoit Moore, alors 

juge de la Cour supérieure du Québec. Lors de l’audition, l’Intimée Bisaillon a soulevé une 

objection à la recevabilité en preuve de tout ce qui émane de la médiation en se fondant sur 

le principe de la confidentialité, laquelle objection a été prise sous réserve par l’honorable 

Benoit Moore, alors juge de la Cour supérieure du Québec; 

23. Le 18 août 2017, l’honorable Benoit Moore, alors juge de la Cour supérieure du Québec, a 

rendu son jugement au mérite de la cause, lequel traitait également de l’objection soulevée 

par l’Intimée Bisaillon10; 

 
8  Jugement de la Cour supérieure, 21 octobre 2015, D.A., p. 76 et suiv. 
9  Jugement de la Cour d’appel, 30 novembre 2015, D.A., p. 81 et suiv. 
10  Jugement de la Cour supérieure, 18 août 2017, D.A., p. 1 et suiv. 
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24. L’objection de l’Intimée Bisaillon relativement à la recevabilité en preuve de tout ce qui 

émane de la médiation, a été rejetée par l’honorable Benoit Moore, alors juge de la Cour 

supérieure du Québec. Conséquemment, la mise en preuve du Résumé des ententes de 

médiation, de tout document, déclaration et témoignage se rapportant à la médiation 

familiale a été permise; 

25. Plus précisément, l’honorable Benoit Moore s’est appuyé sur l’arrêt Union Carbide de votre 

Cour, pour justifier sa position, tel qu’il appert notamment de l’extrait du jugement reproduit 

ci-après : 

[40] Mais il y a plus. Monsieur ne souhaite pas ici invoquer les 
discussions intervenues au cours de la médiation afin de convaincre le 
Tribunal du bien-fondé de sa position, ce qui est le fondement du 
principe de confidentialité. Il entend plutôt établir que le processus de 
médiation a porté fruit en ce qu’il a abouti à une entente entre les parties.  

[41] Interdire de soumettre une telle preuve sur le fondement du 
principe de confidentialité rendrait impossible l’homologation d’une 
telle entente dès que l’existence de celle-ci est contestée, ce qui n’aurait 
guère de sens. Pour cette raison, le privilège de confidentialité, bien 
qu’interprété largement, ne s’étend pas à la preuve d’une entente issue 
d’une médiation. C’est en ce sens que la Cour suprême a conclu dans 
l’affaire Union Carbide en permettant la preuve nécessaire à 
l’établissement des modalités d’un règlement.  

[42] Or, en l’occurrence, Monsieur invoque bien qu’une telle entente 
est intervenue, non pas par la rédaction et la signature d’une entente 
formelle comme c’est usuellement le cas, mais par le fait que les parties 
ont débuté l’exécution du résumé des ententes impliquant ainsi une 
volonté de s’engager. Refuser l’admissibilité en preuve de ce document 
dans un tel contexte aboutirait à rendre impossible, en pratique, la 
preuve d’une manifestation implicite de consentement à une entente. Le 
privilège de confidentialité neutraliserait donc une hypothèse que le 
droit permet et que rappelait d’ailleurs le médiateur lui-même dans le 
résumé des ententes.  

[43] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette l’objection de Madame 
et admet en preuve le résumé des ententes et tout document ou 
déclaration s’y rapportant. 
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26. Ensuite, au mérite de la cause, l’honorable Benoit Moore a rejeté la Demande en partage 

judiciaire à parts égales de la copropriété indivise par vente sous contrôle de la justice ainsi 

qu’en réclamation d’une indemnité conformément à l’article 1016 C.c.Q. de l’Intimée 

Bisaillon, et a constaté et ordonné l’exécution de l’entente intervenue entre les parties 

concernant le partage de l’immeuble en date du 10 décembre 2012, la date du Résumé des 

ententes de médiation; 

5.2 Cour d’appel du Québec 

27. Le 19 septembre 2017, l’Intimée Bisaillon a porté en appel le jugement de l’honorable 

Benoit Moore, alors juge de la Cour supérieure du Québec; 

28. Le 5 octobre 2017, l’Appelante, l’AMFQ, a déposé une Demande d’intervention à titre 

amical devant la Cour d’appel du Québec; 

29. Le 6 novembre 2017, au terme d’une audition contestée, l’Appelante a obtenu le statut 

d’intervenante au litige devant la Cour d’appel du Québec, tel qu’il appert du jugement de 

l’honorable Martin Vauclair, j.c.a.,11 dont un extrait pertinent se lit ainsi : 

[1] J’accepte que ce jugement soulève une question importante 
d’intérêt public portant sur la confidentialité du processus de médiation 
familiale et que la requérante puisse y apporter un éclairage, au-delà des 
observations des parties sur l’analyse de la décision dans le contexte de 
leur dossier. Cette dimension d’intérêt public ressort notamment des 
articles 1 et 417 du Code de procédure civile. 

[2] La requérante me convainc qu’elle satisfait les conditions de 
l’intervention et que celle-ci respecte les principes dégagés sur la 
question : Nadeau-Dubois c. Morasse, 2013 QCCA 743; Dunkin’ 
Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 2013 QCCA 867; 

30. Le 27 janvier 2020, la Cour d’appel du Québec a rendu son jugement12, lequel rejetait l’appel 

de l’Intimée Bisaillon et maintenait le jugement de première instance. La Cour d’appel du 

Québec a conclu que les principes de l’arrêt Union Carbide s’appliquaient sans nuance dans 

 
11  Jugement de la Cour d’appel, 6 novembre 2017, D.A., p. 89 et suiv. 
12  Jugement dont appel, 27 janvier 2020, D.A., p. 20 et suiv. 
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un contexte de médiation familiale. La Cour a conclu que les parties n’avaient pas écarté 

l’exception au privilège relatif aux règlements par le biais du contrat de médiation, et a 

permis le dépôt en preuve du Résumé des ententes de médiation ainsi que tout document, 

déclaration ou témoignage s’y rapportant, le tout afin de démontrer l’existence d’une entente 

intervenue entre les parties durant le processus de médiation familiale. 

 5.3 Cour suprême du Canada 

31. Le 26 mars 2020, l’Appelante a déposé une Demande pour être ajoutée ou substituée à titre 

de partie et demande d’autorisation d’appel, dans l’espoir d’interjeter appel du jugement de 

la Cour d’appel du Québec daté du 27 janvier 2020, devant votre honorable Cour; 

32. Le 6 août 2020, votre honorable Cour a accueilli tant la demande de l’Association de médiation 

familiale du Québec en vue d’être ajoutée ou substituée comme partie, que la demande 

d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec daté du 27 janvier 202013; 

---------- 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

33. L’Appelante soumet respectueusement que les questions en litige sont les suivantes :  

a) Les principes de l’exception au privilège relatif aux règlements détaillés dans l’arrêt 

Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc.14 de la Cour suprême sont-ils 

applicables dans un contexte de médiation familiale? 

b) Le Résumé des ententes de médiation et tout autre document ou déclaration, incluant 

le témoignage, s’y rapportant qui émane de la médiation familiale peuvent-ils être 

admissibles en preuve dans le but de prouver qu’une entente serait intervenue en 

médiation familiale ainsi que pour prouver les modalités de cette entente? 

---------- 

 
13  Jugement de la Cour suprême, 6 août 2020, D.A., p. 93. 
14  Union Carbide, préc., note 1. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

1. Contexte 

34. La médiation familiale est offerte dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, 
incluant le Québec. En effet, chaque province et territoire a intégré des dispositions traitant 
de la médiation familiale dans sa législation15. Bien que le traitement législatif et 
l’importance accordée à la médiation familiale diffèrent d’une province à l’autre, le 
fondement même de la médiation familiale, la confidentialité, est universelle partout au 
Canada. Ainsi, la décision de votre honorable Cour en l’espèce saura bénéficier à l’ensemble 
des justiciables au Canada. 

2. La médiation familiale au Québec 

35. Plus précisément au Québec, la médiation familiale est accessible aux couples avec ou sans 
enfants, mariés ou non, tel qu’il appert des commentaires de la ministre au sujet de 

 
15  Voir notamment : Colombie-Britannique : Family Law Act, SBC 2011, c. 25, Part 2, Division 

1 and s. 61; Notice to Mediate (Family) Regulation, BC Reg 296/2007; Provincial Court 
(Family) Rules, BC Reg 417/98, Rule 5. Alberta : Alberta Rules of Court, Alta Reg 124/2010, 
ss. 1.2(b) and 4.16; Family Law Act, s. 97. Saskatchewan : The Queen’s Bench Act, 1998, SS 
c. Q-1.01, s. 44.01(3), à lire avec The Queen’s Bench Regulations, RRS, c. Q-1.01, Reg. 1, s. 
7.4(1), Recueil de sources de l’Appelante (ci-après « R.S.A. »), onglet 2; The Children’s 
Law Act, 1997, SS 1997, c. C-8.2, s. 10; The Family Maintenance Act, 1997, SS 1997, c. F-
6.2. Manitoba : Loi sur la modernisation du droit de la famille (Projet de loi 9), 41e lég. 4 sess. 
(2018-2019) (non en vigueur); Loi sur la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M. c. C280, art. 47; 
Loi sur la Cour Provinciale, C.P.L.M. c. C275, art. 20.2. Ontario : Family Law Act, R.S.O. 
1990, c. F.3, s. 3; Children’s Law Reform Act, R.S.O. 1990, c. C.12, s. 31. Île-du-Prince-
Édouard : Family Law Act, RSPEI 1988, c. F-2.1, s. 3. Terre-Neuve et Labrador : Rules of 
the Supreme Court, 1986, SNL 1986, c. 42, Sch D, Newfoundland Regulation /99, Rule F24; 
Children’s Law Act, RSNL 1990, c. C-13, s. 37; Family Law Act, RSNL 1990, c. F-2, s. 4. 
Nouveau-Brunswick : Rules of Court, NB Reg 82-73, Rule 81.10(5). Nouvelle-Écosse : 
Judicature Act, RSNS 1989, c. 240, s. 32E; Nova Scotia Civil Procedure Rules, Royal Gaz 
Nov. 19, 2008, Rule 59.18. Territoires-du-Nord-Ouest : Family Law Act, S.N.W.T. 1997, 
c. 18, s. 58; Children’s Law Act, SNWT 1997, c. 14, s. 71. Nunavut : Family Law Act, SNWT 
(Nu) 1997, c. 18, s. 58; Children’s Law Act, SNWT (Nu) 1997, c. 14, s. 71. Yukon : Children’s 
Law Act, RSY 2002, c. 31, s. 42; Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, 
Troisième rapport d’étape, avril 2008, Annexe 5 : Résumé des services de médiation familiale 
dans les provinces canadiennes, en ligne : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/cent
redoc/rapports/couple-famille/3rap-med-f.pdf (consulté le 8 octobre 2020). 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/couple-famille/3rap-med-f.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/couple-famille/3rap-med-f.pdf
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l’article 616 du Code de procédure civile : « Si, au départ, la médiation était envisagée 
comme une étape liée à une procédure en séparation de corps ou en divorce, elle s’applique 
aujourd’hui également aux unions de fait, notamment en présence d’enfants »16. 

36. Bien que la médiation soit très populaire au Québec, son application en matière familiale au 

moment du divorce ou de la séparation ne remonte qu’à quelques décennies; 

37. En 1981, le premier service public de médiation à la famille a été instauré par la Cour 

supérieure du Québec, dans le district de Montréal17. Ce service était alors composé d’un 

avocat-conseil, ainsi que de plusieurs médiateurs. En 1984, le même service a été instauré 

dans le district de Québec, puis d’autres districts ont emboité le pas peu après18; 

38. Le 9 mars 1993, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi modifiant le Code de 

procédure civile concernant la médiation familiale, L.Q. 1993, c. 119, laquelle a ensuite été 

sanctionnée le 10 mars 1993. Cette loi a permis pour la toute première fois aux juges 

d’ajourner l’instruction de la demande, à tout moment et à leur discrétion, pour référer les 

parties au Service de médiation familiale de la Cour supérieure du Québec ou, à la demande 

des parties, à un médiateur qu’elles choisissent, s’ils jugent que cela est nécessaire pour 

favoriser l’entente entre les parties dans les dossiers contestés. Cette loi est ainsi venue 

confirmer le rôle de la médiation comme processus de gestion de conflits.  

39. Le 1er décembre 1993, le législateur québécois a, par le Décret 1686-93, édicté le Règlement 

sur la médiation familiale20, lequel est entré en vigueur le 30 décembre 1993. Le Règlement 

 

16  MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires de la ministre de la Justice : Code de 
procédure civile, chapitre C-25.01, CAIJ, en ligne, R.S.A., onglet 11. 

17  Site web du COAMF « historique et statistiques de la médiation familiale » 
https://www.coamf.org/fr/historique; Commentaires sur le projet de loi 65 instituant la 
médiation préalable en matière familiale – février 1997, R.S.A., onglet 8, p. 6; COMITÉ DES 
ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de pratique en 
médiation familiale », édition 2016, Québec, 2016, R.S.A., onglet 7. 

18  Commentaires sur le projet de loi 65 instituant la médiation préalable en matière familiale – 
février 1997, R.S.A., onglet 8, p. 6. 

19  Loi modifiant le code de procédure civile concernant la médiation familiale, L.Q. 1993, c.1, 
R.S.A., onglet 1. 

20  Règlement sur la médiation familiale, RLRQ c. C-25.01, r.0.7. 

https://www.coamf.org/fr/historique
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sur la médiation familiale édicte qui peut devenir médiateur familial accrédité, établit les 

conditions qu’un médiateur familial doit satisfaire pour être accrédité et détermine les règles 

et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou associations 

pouvant accréditer un médiateur familial. 

40. Le 1er septembre 1997 est entrée en vigueur la Loi 65 instituant au Code de procédure civile 

la médiation préalable en matière familiale et modifiant d’autres dispositions de ce code 

(L.Q. 1997)21. Cette loi établit notamment les séances de médiation familiale entièrement 

subventionnées par l’état lorsqu’il y a des enfants à charge et obligeait les parents en rupture 

à assister à une séance d’information de groupe sur la médiation familiale avant qu’une 

demande judiciaire concernant la garde des enfants, les aliments pour enfants, les aliments 

entre époux, le partage du patrimoine familial et les autres enjeux patrimoniaux résultant du 

mariage ne puisse être entendue. Pour la première fois, la participation à une séance 

d’information sur la médiation familiale est ordonnée pour les parents en rupture. Il y a lieu 

de souligner qu’il n’y a aucune distinction faite entre les couples mariés et les conjoints de 

fait. Ceux-ci restent toutefois libres de continuer ou non dans ce processus après la séance 

d’information obligatoire22. Quelques séances de médiation sont alors gratuites. Les règles 

du jeu sont donc modifiées et la promulgation de cette loi est un moment marquant de 

l’évolution de la médiation au Québec.  

41. En 2016, la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile23 est entrée en vigueur. Ainsi, 

depuis le 1er janvier 2016, le Code de procédure civile confirme, lorsqu’il existe un litige 

familial impliquant des enfants, l’obligation des parties de participer à une séance 

d’information subventionnée portant sur la parentalité après la rupture et la médiation, avant 

que le tribunal ne puisse procéder à l’instruction de l’affaire24. Cela est tout à fait cohérent 

avec le désir clairement exprimé par législateur avec l’adoption du nouveau Code de 

 
21  Loi 65 instituant au Code de procédure civile la médiation préalable en matière familiale et 

modifiant d’autres dispositions de ce code (L.Q. 1997). 
22  Justin LÉVESQUE, Méthodologie de la médiation familiale, Toulouse, Edisem Érès, 1998, 

R.S.A., onglet 10. 
23  Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01. 
24  Code de procédure civile du Québec, RLRQ c. C-25-01, art. 417. 
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procédure civile, de favoriser la participation des parties dans les modes alternatifs de 

règlement des conflits, et de mettre en avant plan l’accès à la justice25; 

42. Aujourd’hui, conformément à ce qui est prévu au Règlement sur la médiation26, les ex-

conjoints – mariés ou non – qui ont des enfants mineurs ou majeurs à leur charge bénéficient 

de séances gratuites de médiation familiale, à savoir :  

− 2 h 30 subventionnées d’information sur la parentalité après la rupture; 

− 5 h 00 subventionnées de médiation, dans le cas d’un processus de séparation, ou 

2 h 30 subventionnées de médiation, à chaque demande de révision d’un jugement ou 

d’une entente par l’un des parents, de même que pour des parents qui ont déjà bénéficié 

des services de médiation familiale ou qui ont déjà obtenu un jugement en séparation 

de corps.  

43. C’est le Service de médiation familiale du ministère de la Justice qui offre les séances 

d’information et qui paie les honoraires pour les heures subventionnées de médiation27. Ces 

dernières sont aussi assumées en partie par le Fonds canadien de justice familiale du 

gouvernement fédéral. Évidemment, le fait que les honoraires des médiateurs familiaux 

accrédités soient payés par le ministère fait en sorte que beaucoup de familles québécoises 

utilisent les services de la médiation familiale. Selon les données du ministère de la Justice 

du Québec (2013-2014), 14 897 couples ont bénéficié de séances de médiation familiale 

gratuites, 80 % de ces couples sont parvenus à une entente; et environ les deux tiers de ces 

couples ont entrepris la médiation avant de se diriger dans le système judiciaire28.  

 
25  Disposition préliminaire du Code de procédure civile et Livre I, titre I. 
26  Règlement sur la médiation familiale, c. C-25-01, r. 0.7, art. 10.1. 
27  Règlement sur la médiation familiale, c. C-25-01, r. 0.7, art. 10 et 10.1. 
28  COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de 

pratique en médiation familiale », édition 2016, Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, p. 3); Même 

que selon un sondage réalisé par la firme SOM et présenté au ministère de la Justice en 

avril 2017, 83 % des couples qui participent à un processus de médiation familiale le font 

avant d’entreprendre des démarches judiciaires R.S.A., onglet 13. 
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44. Bien qu’il soit possible pour un ex-conjoint qui participe au processus de médiation de 

consulter un avocat avant ou entre des séances de médiation, la présence d’un conseiller 

juridique lors des séances devant le médiateur n’est pas permise, pas plus que ne l’est la 

présence d’un autre expert29.  

45. De plus, bien que le médiateur familial puisse être notaire ou avocat, son rôle n’est pas de 

donner des conseils juridiques aux ex-conjoints. Notamment, il n’appartient pas au 

médiateur de donner son opinion sur la nature juridique du Résumé des ententes de 

médiation. Au contraire même, le médiateur familial doit être impartial et il ne doit intervenir 

auprès des ex-conjoints uniquement qu’à titre d’intermédiaire, pour les aider à négocier une 

entente qui leur paraît équitable et viable et qui répondrait à leurs besoins respectifs et à ceux 

de leurs enfants30.  

46. La médiation familiale peut viser tous les aspects reliés à la rupture des ex-conjoints, autant 

les questions de garde d’enfants, de pension alimentaire, de partage des biens, que d’autres 

questions financières; ou elle peut ne viser que certains aspects spécifiques. On dit ainsi que 

la médiation peut être globale ou partielle. Étant un processus très libre, les ex-conjoints 

pourraient même envisager une médiation globale et ainsi soumettre à leur médiateur 

familial l’ensemble des aspects de leur rupture, mais finalement n’arriver à régler que 

quelques différends et décider de soumettre les autres au processus judiciaire.  

3. Le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale  

47. Le Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (« COAMF »), lequel existe 

depuis le 6 février 1990, regroupe tous les organismes pouvant accréditer des médiateurs 

familiaux.  

 
29  Code de procédure civile du Québec, RLRQ c. C-25-01, art. 619. 
30  COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de 

pratique en médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, 
p. 9-10. 
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48. Le 1er juillet 1998, le COAMF a adopté un Guide de normes de pratique en médiation 

familiale31 (« Guide de normes »), lequel est approuvé par l’ensemble des organismes 

accréditeurs et mis à jour régulièrement par le COAMF. Le Guide de normes a été créé afin 

d’assurer une harmonisation des pratiques en médiation, et également pour pallier le fait que 

les codes de déontologie des divers groupes concernés ne comportent pas nécessairement de 

dispositions s’appliquant au contexte spécifique de la pratique de la médiation familiale. Le 

Guide de normes constitue ainsi, une forme d’autoréglementation spécifique à la pratique de 

la médiation familiale qui se veut complémentaire à la législation en vigueur, notamment 

celle régissant chaque praticien de la médiation familiale. Le Guide de normes précise 

notamment les modalités applicables aux fonctions et aux tâches des médiateurs et se veut 

un outil très utilisé par les médiateurs familiaux. 

4. Le contrat de médiation 

49. Nous retrouvons notamment dans le Guide de normes, une section complète relative au 

contrat de médiation32. 

50. Le Guide de normes prévoit notamment que le contrat de médiation doit être sous forme 

écrite et qu’il doit être signé par les parties et par le médiateur dès que la décision de procéder 

par la voie de la médiation est prise (donc dès la première séance avec le médiateur). Il y a 

lieu de souligner qu’aucune des parties n’est accompagnée d’un conseiller juridique lors de 

la signature de ce contrat.  

51. Le contrat de médiation a pour but notamment d’expliquer le rôle du médiateur, de 

circonscrire les obligations de confidentialité des parties lors du processus de médiation et 

d’expliquer la nature du document intitulé Résumé des ententes de médiation 33. Le Guide 

de normes indique quels éléments devraient minimalement faire partie dudit contrat et 

 
31  COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de 

pratique en médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7. 
32  Id., R.S.A., onglet 7, p. 22-23. 
33  COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de 

pratique en médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, 
p. 15, 23-24; Contrat de médiation type tel que celui signé par les parties en Pièce P-8, D.A., 
p. 94 et suiv. 
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prévoit même un modèle, lequel est disponible pour l’usage de tous les médiateurs familiaux 

et effectivement extrêmement utilisé34. Ce modèle de contrat prévoit notamment les clauses 

suivantes, à savoir :  

9.  Nous reconnaissons que le contenu de nos rencontres, des 
entrevues et de notre dossier est confidentiel. Nous nous engageons à 
ne pas utiliser en preuve devant un tribunal tout document contenu au 
dossier incluant le résumé des ententes, sans le consentement des deux 
parties. Le médiateur ne peut communiquer ces informations à qui que 
ce soit, sauf à des fins de recherche, à condition que l’anonymat soit 
respecté, ou lorsque la loi l’ordonne expressément. 

[…] 

12.  Nous sommes informés que le résumé des ententes préparé à la 
fin de la médiation, le cas échéant, ne constitue ni un document légal, 
ni une entente exécutoire. Il ne servira qu’aux conseillers juridiques qui 
seront retenus pour préparer les documents légaux appropriés. Nous 
sommes également informés que la signature du résumé des ententes 
peut produire des effets juridiques et qu’il est déconseillé de signer 
avant d’y donner une force exécutoire avant d’obtenir un avis juridique 
indépendant. 

5. Le Résumé des ententes de médiation 

52. Nous retrouvons également dans le Guide de normes, une section qui porte sur le Résumé 

des ententes de médiation35; 

53. Le Résumé des ententes de médiation constitue le document final du processus de médiation. 

Il fait état des consensus des conjoints/parents quant aux objets soumis à la médiation, et il 

mentionne également les sujets sur lesquels il n’y a pas eu entente, le cas échéant. Le résumé 

est distinct de la convention ou du consentement à jugement qui pourrait intervenir entre les 

parties et qui pourrait être soumis aux instances judiciaires pour être entérinée. Après la 

 
34  Tel que signé par les parties en cause, Pièces P-8 et P-9, D.A., p. 94 et suiv.; COMITÉ DES 

ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de pratique en 
médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, Annexe 1, 
p. 30 à 33. 

35  COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de 
pratique en médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, 
p. 24. 
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médiation, le résumé des ententes pourra constituer un outil de travail pour générer d’autres 

options à la suite d’une consultation juridique ou pour faciliter la rédaction d’entente écrite36; 

54. Évidemment, la rédaction d’un Résumé des ententes de médiation est propre à la pratique de 

la médiation familiale. En fait, ce document trouve origine dans le Guide de normes, où il y 

est d’ailleurs indiqué que le résumé des ententes constitue un : a) outil de référence pour la 

réflexion des parties et les motifs qui ont été à l’origine de leurs ententes; b) outil de 

consultation pour l’obtention d’avis juridiques ou autres; c) outil de référence pour la 

rédaction du projet de convention que prépare le juriste aux fins du dépôt devant les instances 

judiciaires ou aux fins de règlement entre les conjoints/parents. Bien que l’on enseigne aux 

médiateurs familiaux en devenir lors de leur formation de base qu’ils doivent rédiger un 

Résumé des ententes de médiation au terme du processus de médiation familiale, cette 

« obligation » ne se retrouve nulle part dans la législation; 

55. Ainsi, le Guide de normes indique que le Résumé des ententes de médiation est le document 

qui marque la fin du mandat du médiateur familial, bref le document qui constitue la fin de 

l’acte professionnel de médiation familiale, évitant ainsi toute confusion avec un autre rôle 

que le médiateur pourrait jouer dans un mandat subséquent; 

56. En effet, les juristes représentent depuis toujours la majorité des médiateurs familiaux, et 

c’est le cas encore aujourd’hui. En fait, selon les données du ministère de la Justice du 

Québec, on compte au 9 septembre 2016, mille cent huit (1 108) médiateurs accrédités au 

Québec. De ce nombre, 70 % sont des conseillers juridiques, soit 582 avocats et 190 notaires; 

57. Ainsi, il est évident que le COAMF a voulu mettre en place un système permettant 

d’identifier clairement la fin du processus volontaire qu’est la médiation, pour le différencier 

du processus judiciaire. En effet, le processus judiciaire peut également être pris en charge 

par le même médiateur lorsqu’il est juriste, mais cette fois-ci, il doit agir à titre de juriste et 

non de médiateur. Tout ceci peut porter à confusion pour un profane; 

 
36  Le tribunal dans l’affaire Droit de la famille – 171578, 2017 QCCS 3018 [Droit de la 

famille], indique d’ailleurs que le Résumé des ententes constitue un outil de référence. 
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58. Par contre, le Guide de normes est clair : le Résumé des ententes de médiation ne constitue 

pas un contrat opposable aux parties et ne doit pas être source de droit. En ce sens, le Guide 

de normes indique même que le résumé des ententes doit inclure une recommandation 

invitant les conjoints/parents à consulter pour obtenir des avis indépendants, de nature 

juridique ou autre, et des informations sur les procédures à entreprendre afin de faire 

entériner leurs ententes par le tribunal. Notamment, dans l’éventualité où le résumé des 

ententes comporterait une intention de ne pas réclamer certains droits, par exemple à une 

pension alimentaire, une partie du patrimoine familial, etc., le médiateur doit alors informer 

les conjoints/parents qu’il est recommandé qu’ils obtiennent un avis juridique sur lesdites 

intentions. À cette fin, le Guide de normes met à la disposition des médiateurs familiaux un 

modèle d’avertissements37 à inclure dans le résumé des ententes, dont quelques extraits se 

lisent comme suit : 

Vous êtes informés que le présent résumé des ententes se veut un outil 
de référence pour susciter la réflexion et pour orienter toutes démarches 
juridiques futures. 

Vous avez été informés que le présent document constitue un résumé 
des ententes reflétant votre consensus et que le médiateur vous a précisé 
qu’il ne s’agit nullement d’un document à être signé par vous, ni 
recommandé qu’il le soit. 

Vous êtes informés que le présent résumé des ententes de médiation ne 
constitue ni un contrat, ni un jugement, ni une convention sur les 
mesures accessoires à être déposé à la cour. Sa signature pourrait 
produire des effets juridiques, même s’il n’a pas de force exécutoire, en 
conséquence, il est alors fortement déconseillé de procéder à sa 
signature avant d’obtenir un avis juridique indépendant.  

Vous êtes informés que dans l’éventualité où le résumé des ententes 
comporterait une intention de ne pas réclamer certains droits qui vous 
est dévolu par la loi, une consultation juridique est fortement 
recommandée et que vous en avez été dûment informés par le 
médiateur. 

(…) (nos soulignés) 

 
37  COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de 

pratique en médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, 
p. 36 (annexe II). 
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5.1 La nature juridique du Résumé des ententes de médiation 

59. Dans le jugement de première instance, l’honorable Benoit Moore, alors juge de la Cour 

supérieure du Québec, a survolé la question de la nature juridique du Résumé des ententes 

de médiation et a conclu que ce document n’est pas un contrat, mais qu’il pouvait l’être38. 

L’incertitude quant à la nature juridique et la portée du résumé des ententes est d’ailleurs 

soulignée par le juge de première instance, qui se réfère à la doctrine39; 

60. La question de la nature juridique du Résumé des ententes de médiation a finalement été 

tranchée par la Cour d’appel du Québec dans le jugement dont appel, sous la plume de 

l’honorable Marie-Josée Hogue, j.c.a., qui a confirmé que ce document n’est, en fin de 

compte, qu’un outil : 

[97] [Le résumé des ententes] n’est pas un acte authentique ou semi-
authentique, ne comporte pas la signature des parties, n’émane pas 
d’elles et n’est pas un document constitué dans le cours normal des 
activités d’une entreprise. Il ne constitue pas davantage un papier 
domestique ni un titre comportant une mention libératoire. Il n’est 
qu’un simple écrit, rédigé par le médiateur, reflétant la compréhension 
qu’a celui-ci des éléments sur lesquels les parties se sont dites d’accord. 

[98] Il ne s’agit pas non plus d’un cas exceptionnel où, quoique non 
signé, l’écrit exprime clairement le consentement des parties à l’acte 
juridique qu’il constate. 

[99] Celles-ci, au contraire, reconnaissent dans la convention de 
médiation avoir été informées que ce résumé ne constituerait ni un 
document légal ni une entente exécutoire. 

[100] Le médiateur, à la fin de la médiation, leur rappelle d’ailleurs que 
ce résumé n’est pas un contrat et les met en garde quant au fait que sa 
signature ou sa mise en œuvre, même partielle, puisse entraîner des 
effets juridiques. 

[101] Ce résumé, on le constate, n’a donc pas pour vocation de 
constituer un écrit instrumentaire. À moins que les parties choisissent 

 
38  Jugement de la Cour supérieure, 18 août 2017, D.A., p. 13-14, par. 56. 
39  Jugement de la Cour supérieure, 18 août 2017, D.A., p. 12 et suiv., par. 53 et suiv.; Marie-

Claire BELLEAU et Guillaume TALBOT-LACHANCE, « La valeur juridique des ententes issues 
de la médiation familiale : présentation des mésententes doctrinales et jurisprudentielles », 
(2008) 49 C. de D. 607, R.S.A., onglet 3, p. 620-621. 
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de le signer, auquel cas il devient un contrat, l’intention de tous les 
intervenants semble plutôt être qu’il ne soit qu’un outil. 

61. Nous devons donc forcément conclure que le résumé des ententes est un outil du médiateur 

et ne constitue pas un contrat40. Pourtant, c’est ce même document que le juge de première 

instance a permis de mettre en preuve afin de prouver une prétendue entente intervenue entre 

les parties. Si ce document n’est effectivement qu’un « outil », alors pourquoi permettre sa 

production devant le tribunal, en violation du principe de la confidentialité? Même si le 

Résumé des ententes de médiation est défini comme un outil, ou un simple écrit, le fait 

demeure que ce document a été utilisé par la Cour supérieure du Québec pour arriver à la 

conclusion qu’il y avait eu entente entre les parties et déterminer les modalités de cette 

entente, malgré toutes les stipulations répétées autant dans le contrat de médiation que dans 

le résumé des ententes lui-même; 

6. La confidentialité, le privilège relatif aux règlements, et son exception 

62. La confidentialité est l’assise même de tout processus de médiation ou de règlement de 

différend, peu importe si ce processus est encadré ou non par la législation41. En effet, la 

confidentialité permet aux parties qui se prêtent à la médiation familiale de discuter en toute 

franchise et de manière ouverte du différend et des solutions envisageables qui s’offrent à 

eux, sans craindre que leurs propos ou la position qu’ils adoptent ne soit par la suite utilisés 

contre eux, ce qui a pour effet de faciliter le règlement des différends42. C’est justement à 

cette fin qu’a été mis en place le privilège relatif aux règlements, qui protège la 

confidentialité des discussions de règlement, incluant les discussions de règlement dans le 

cadre d’une médiation, même si les parties ne l’ont pas expressément invoqué43; 

 
40  Jugement dont appel, 27 janvier 2020, D.A., p. 20 et suiv.; aussi dans Droit de la famille, 

préc., note 36, indique que le Résumé des ententes constitue un outil de référence, Pièce D-2, 
D.A., p. 98 et suiv.; Aussi dans Droit de la famille – 111393, 2011 QCCS 2411 CanLII. 

41  Gesca ltée c. Groupe Polygone Éditeurs inc. (Malcom Média inc.), 2009 QCCA 1534 
(CanLII), par. 47; Code de procédure civile annoté, Commentaires du ministre, Alter Ego 
2019, CAIJ, JuriBistro eLois, R.S.A., onglet 6, art. 4, 606 et 607. 

42  Union Carbide, préc., note 1, par. 31. 
43  Union Carbide, préc., note 1, par. 1 et 32 et 34. 
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63. Le privilège relatif aux règlements a toutefois ses limites. En effet, il existe quelques 

exceptions au privilège, tel qu’expliqué par l’auteure Catherine Piché dans son ouvrage 

relatif à la preuve, lequel est cité par cette honorable Cour dans l’affaire Union Carbide44 : 

1262 — Limites de ce privilège — Cette règle d’exclusion de preuve 
est motivée par la volonté de favoriser le règlement à l’amiable des 
litiges. Aussi, le caractère privilégié de la communication est limité aux 
faits reliés à la négociation d’un règlement. Ainsi, une expertise est 
privilégiée lorsqu’elle est transmise avec une communication faite dans 
le but de régler un litige. Par ailleurs, un plaideur ne peut s’opposer à la 
preuve d’un fait indépendant et distinct d’une offre de règlement. Une 
telle objection sera a fortiori rejetée si le fait est contraire à l’ordre 
public ou à la morale ou s’il est de nature à causer un préjudice sérieux 
au destinataire de la communication. Ainsi, ne sont pas privilégiées la 
menace d’un débiteur contenue dans une offre de règlement et sa 
déclaration à l’effet qu’il est incapable de payer ses créanciers. Une 
communication cesse d’être privilégiée, si elle conduit à une transaction 
que l’une des parties désire établir. Il est également permis de prouver 
l’existence d’une négociation entre les parties et des offres de 
règlements pour faire la preuve de certains faits pertinents permettant 
de trancher une question de prescription, pour démontrer des 
manœuvres frauduleuses ou pour expliquer et justifier le retard à 
intenter une poursuite.  (nous soulignons) 

64. Il est bien établi que le privilège relatif aux règlements est une règle de la Common Law qui 

s’applique également au Québec45. Il en est de même pour son exception permettant de lever 

la confidentialité des échanges pour prouver les modalités d’une transaction intervenue46 (ci-

après « l’exception »); 

65. C’est sur cette exception que nous nous pencherons d’avantage, et plus particulièrement sur 

son application dans le cadre d’une médiation familiale. Plus précisément, nous soumettons 

la question suivante : les principes de l’exception au privilège relatif aux règlements, prévus 

dans Union Carbide, sont-ils applicables à la médiation familiale?  

 
44  Union Carbide, préc., note 1, par. 36; Catherine PICHÉ, La preuve civile, 5e éd., 2016, 

Montréal, Éditions Yvon Blais, R.S.A., onglet 12, par. 1262. 
45  Union Carbide, préc., note 1, par. 36 et suiv.; Globe and Mail v. Canada (A.G.), [2010] 

2 S.C.R. 592. 
46  Union Carbide, préc., note 1, par. 36. 
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66. Respectueusement, et contrairement aux conclusions du juge de première instance ainsi que 

de la majorité des juges de la Cour d’appel du Québec, nous soumettons que la réponse 

devrait être négative. En médiation familiale, l’interprétation du contrat de médiation doit 

nécessairement exclure l’application de l’exception au privilège relatif aux règlements. Le 

résumé des ententes ne doit jamais faire partie du dossier de quelque tribunal que ce soit, et 

le témoignage des parties sur ce qu’il s’est dit durant le processus de médiation ne doit jamais 

être permis, même pour prouver une « transaction » ou une entente, et même si les parties 

ont commencé à se conformer à cette soi-disant « transaction » ou une entente; 

67. Tant le processus de la médiation familiale que la situation des parties qui y participent sont 

nettement différents d’une médiation privée de nature commerciale, comme celle dont il était 

question dans Union Carbide. D’ailleurs, cette différence est manifestement reconnue par le 

législateur qui a prévu un chapitre spécifique pour la médiation familiale dans le Code de 

procédure civile47; 

68. Nous faisons nôtres les propos de l’honorable François Doyon, j.c.a. dans le jugement dont 

appel, dans ses motifs : 

[5] Contrairement à ma collègue, j’estime que l’arrêt Union Carbide 
Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35 (« Union Carbide »), ne règle 
pas ici la question de l’exception au privilège relatif aux règlements, 
exception qui permet de lever la confidentialité pour faire la preuve des 
modalités d’un règlement ou d’une entente. En fait, selon moi, cet arrêt, 
rendu dans le contexte d’une entente survenue après une médiation 
commerciale menée par des corporations dûment conseillées par 
avocats, ne permet pas de répondre à la question de la médiation 
familiale et de l’exception au privilège en cette matière. 

[6] La médiation familiale reçoit un traitement distinct de la médiation 
en général, que ce soit dans le Code de procédure civile en vigueur à 
l’époque ou dans le nouveau Code de procédure civile en vigueur 
depuis le 1er janvier 2016. Il faut y voir la volonté du législateur de la 
soumettre à des règles distinctes lorsque cela est nécessaire. 

 
47  Code de procédure civile, RLRQ c. C-25-01, art. 616 à 619. 
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69. Il y a lieu de mettre l’emphase sur le fait que l’arrêt Union Carbide48 a, comme le précise 

l’honorable François Doyon, j.c.a., traité d’un contrat de médiation commerciale, signé par 

les parties et leur procureur respectif. Dans cette affaire, les parties étaient représentées par 

avocat lors de la signature du contrat de médiation, mais également durant le processus de 

médiation lui-même et par la suite. Or, en médiation familiale, la présence des avocats est 

tout à fait interdite, tel qu’il appert de l’article 617 C.p.c. Cela implique qu’il n’y a aucune 

consultation juridique donnée aux parties lors de la signature du contrat de médiation, car le 

médiateur qui soumet le contrat aux parties pour signature n’agit pas à titre de conseiller 

juridique; 

70. Quant au Résumé des ententes de médiation, il s’agit d’un document strictement préparé par 

le médiateur : les parties ne participent pas à sa rédaction et ne le signent pas. Aucun conseil 

juridique n’a été donné aux parties sur le contenu de ce document au moment de sa rédaction 

ou avant sa remise aux parties. Le résumé des ententes fait donc seulement état de 

l’interprétation du médiateur quant au consensus ayant eu lieu entre les parties durant la 

médiation alors qu’elles étaient non représentées. Conséquemment, le résumé des ententes 

comprend même des avertissements notamment à l’effet qu’il s’agit d’un outil de réflexion 

et à l’effet qu’il est fortement recommandé de consulter un juriste avant de signer le 

document ou si le document mentionne l’intention d’une partie de renoncer à un droit49. 

Ainsi, il est clair que le résumé des ententes n’est pas un document final. Le résumé des 

 
48  Union Carbide, préc., note 1. 
49  COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de 

pratique en médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, 
p. 36 (annexe II); À ce sujet, voir également WHITEHEAD, Denise Dr. and Dr. Rachel 
BIRNBAUM, Family mediation: Exploring the Benefits and Challenges of Publicly funded 
Mediation Services in Ontario, March 2019, R.S.A., onglet 14, p. 9 qui indique : “In 
addition, concerns about lack of access to legal advice is a concern in the mediation context 
as well, where agreement must still be created within the prescribed framework of the law, 
particularly where children’s best interests are at stake for both parenting arrangements and 
child support (Batagol & Brown, 2011). Furthermore, as Batagol and Brown identify, some 
parties may be particularly vulnerable in mediation and need legal advice to ensure that the 
process does not result in exploitation”. 
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ententes ne peut faire état d’une transaction ou d’une entente50, et il ne doit pas être utilisé 

par les tribunaux comme tel; 

71. En effet, lorsque les parties reçoivent le résumé des ententes, ce résumé peut être par la suite 

utilisé par un juriste pour rédiger une entente formelle qui sera signée par les parties et 

homologuée par le tribunal, le cas échéant. Donc, le processus de médiation peut aboutir à 

une entente écrite. Toutefois, si l’une ou l’autre des parties ne veut plus reconnaître le 

consensus ou l’entente, ou s’il y a des différends concernant l’interprétation des termes de 

l’entente ou d’une partie de celle-ci, ni l’une ni l’autre des parties ne peut forcer sa 

reconnaissance ou son exécution, et les parties doivent se tourner vers le processus judiciaire 

ou retourner en médiation;  

72. Tel que mentionné à la Cour d’appel du Québec et traité par l’honorable juge Hogue, j.c.a. 

dans le jugement dont appel, une entente verbale conclue durant un processus de médiation 

n’a aucune force obligatoire lorsqu’elle n’est pas suivie d’une entente formelle51; 

7. La notion de transaction en droit de la famille 

73. Par ailleurs, en droit familial, en ce qui a trait à tout ce qui relève de l’ordre public, de la 

garde des enfants, des aliments et des mesures accessoires au divorce, la notion de 

transaction tel que prévu à l’article 2531 C.c.Q. n’existe pas, tel que stipulé au paragraphe 74 

du jugement de première instance : 

[74] Le Tribunal ne peut cependant pas accueillir la demande de 
Monsieur d’homologuer la transaction. Rappelons qu’en matière 
familiale, notamment d’aliments et de garde d’enfants, une entente ne 

 
50  À ce sujet voir WHITEHEAD, D. Dr. and Dr. R. BIRNBAUM, Family mediation: Exploring the 

Benefits and Challenges of Publicly funded Mediation Services in Ontario, March 2019, 

R.S.A., onglet 14 qui indique notamment “As one judge noted, a great deal of judicial 

resources are spent on carefully untangling the mediation report and checking in with the 

parties to figure out if they have a sense of what they agreed to. In some instances it turns 

out the agreement doesn’t really reflect that the parties wanted”. 
51  Jugement dont appel, 27 janvier 2020, D.A., p. 49, par. 115. 
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constitue pas une transaction au motif qu’elle ne peut lier le Tribunal, 
qu’elle intéresse l’ordre public aux termes de l’article 2632 C.c.Q. et 
qu’elle demeure modifiable, ce que les parties ont d’ailleurs fait. Aussi, 
bien que l’entente ici ne vise pas des mesures accessoires au divorce et 
que la présente demande vise le partage d’un immeuble, l’entente 
conclue par les parties porte, notamment, sur des questions liées aux 
enfants. L’entente ne peut donc valoir, dans son intégralité, transaction 
et, selon le principe de l’indivisibilité de la transaction consacrée à 
l’article 2631 C.c.Q., le Tribunal ne peut l’homologuer en partie. 
Malgré tout, le Tribunal a le pouvoir de constater l’existence d’une 
entente et d’en ordonner l’exécution. C’est ce qu’il fera, le résultat pour 
les parties, à ce stade, est de toute manière le même. 

74. En effet, la notion de transaction est incompatible avec les matières familiales, et il est plus 

exact de parler de convention, d’entente, d’accord ou d’arrangement, tel que l’explique la 

Cour d’appel du Québec dans l’affaire Droit de la famille – 08318552 dans l’extrait reproduit 

ci-après : 

[25] En matière familiale, il est plus exact de parler de convention, 
d’entente (C.p.c., art. 815.5), d’accord (C.p.c., art. 822), d’arrangement 
(Loi sur le divorce, art. 15.2(4)) selon le sens ordinaire de ces termes 
plutôt que de transaction, concept défini par le Code civil du Québec 
(art. 2631) qui comporte une caractéristique juridique particulière.  

[26] Le contrat de transaction, qui a « l’autorité de la chose jugée » 
(C.c.Q., art. 2633), lie les parties sous la seule réserve du contrôle de sa 
légalité par un tribunal, comme pour tout autre contrat (C.c.Q., art. 
2634), alors qu’en matière familiale, toute convention demeure sujette 
en outre à un contrôle d’opportunité (voir les dispositions ci- dessus 
citées aux notes 3, 4 et 5).  

[27] Pour rendre une transaction exécutoire, il faut qu’un juge 
l’homologue, ce qu’il fait sans analyser son contenu, tout comme pour 
une sentence arbitrale (C.p.c. art. 946.2). Pour forcer l’exécution d’une 
convention en matière familiale, il faut que le juge la vérifie et, s’il 
l’estime satisfaisante, l’entérine, c’est-à-dire qu’il la fait sienne, d’où la 
formule habituelle des jugements sur mesures accessoires ou des 
ordonnances alimentaires en Cour supérieure : « Le Tribunal... 

 
52  2008 QCCA 2405; À ce sujet, voir également K.B. c. A.H., 2019 QCCS 5472 (CanLII), 

par.  39 « (…) il convient de constater que la notion de transaction s’accorde mal avec le 

caractère d’ordre public en matière de droit familial ». 
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ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’accord... et 
ORDONNE aux parties de s’y conformer. »  

[28] La disposition de l’article 151.22 constitue une règle générale qui 
trouve toutefois exception en matière familiale (C.p.c., art. 813) compte 
tenu de son incompatibilité avec les notions de transaction et 
d’homologation auxquelles elle renvoie.  

[29] Ainsi donc, le fait que la convention résulte d’une conférence de 
règlement à l’amiable n’en fait pas une exception à la règle générale de 
Miglin qui s’applique « à tout type d’entente alimentaire entre conjoints 
» (paragr. 2). Quel que soit le chemin emprunté pour en arriver à un 
accord, c’est l’aboutissement qui doit être pris en compte et considéré.  

75. Ce raisonnement est encore plus vrai dans un contexte de médiation familiale alors que les 

parties sont non représentées et discutent de tous les aspects de la rupture, dont notamment 

les enfants, les finances, la résidence familiale, etc.53, que les ententes sont souvent globales 

et qu’elles sont sujettes à changer selon les circonstances : changement d’emploi, l’âge des 

enfants, déménagement, etc. Il s’agit donc d’un autre élément qui différentie la médiation 

familiale de la médiation commerciale; 

76. L’arrêt Union Carbide confirme les critères d’exception du privilège de règlement, 

lorsqu’une transaction est intervenue et que l’une des parties désire prouver cette 

transaction. Dans ce contexte, comment justifier la violation du sacro-saint principe de la 

confidentialité en médiation familiale alors que cela ne permettra pas de faire la preuve d’une 

transaction? 

 
53  À ce sujet, voir également WHITEHEAD, D. Dr. and Dr. R. BIRNBAUM, Family mediation: 

Exploring the Benefits and Challenges of Publicly funded Mediation Services in Ontario, 

March 2019, R.S.A., onglet 14, p. 9 qui indique : “In addition, concerns about lack of access 

to legal advice is a concern in the mediation context as well, where agreement must still be 

created within the prescribed framework of the law, particularly where children’s best 

interests are at stake for both parenting arrangements and child support (Batagol & Brown, 

2011).” 
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77. Dans le jugement de première instance, l’honorable juge Moore, alors juge de la Cour 

supérieure du Québec, contourne habilement cet obstacle. Selon lui, même s’il ne peut pas 

homologuer une transaction, rien ne l’empêche de constater l’existence d’une entente et 

d’ordonner ainsi son exécution. Nous soumettons respectueusement qu’il s’agit d’une erreur, 

et que le consensus qui intervient dans le cadre d’une médiation familiale, ou même après la 

médiation, mais qui n’est pas formalisée, ne devrait en aucun cas être assimilée à une 

transaction ni même à une entente dont l’exécution peut être forcée; 

78. Il y a lieu de souligner que dans l’arrêt Union Carbide, l’acceptation de l’offre faite par la 

partie Union Carbide à la partie Bombardier ayant mené à la transaction, est survenue après 

que le processus de médiation ait pris fin, dans un contexte donc non couvert par le contrat 

de médiation. Alors qu’en l’espèce, c’est notamment le Résumé des ententes de médiation – 

lequel fait partie intégrante du processus de médiation familiale – que l’honorable Benoit 

Moore, alors juge de la Cour supérieure du Québec, a permis de mettre en preuve pour 

prouver la transaction, nonobstant le principe de confidentialité; 

8.  Le début d’exécution du Résumé des ententes de médiation 

79. Dans le jugement dont appel, la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’honorable 

Marie-Josée Hogue, j.c.a., a considéré que le Résumé des ententes de médiation avait été 

transformé en une véritable entente, lorsque les parties en ont commencé l’exécution;  

80. Respectueusement, nous sommes d’avis que le début d’exécution d’une entente en matière 

familiale n’a pas pour effet de la transformer en entente formelle, laquelle pourrait être 

homologuée par les tribunaux, notamment pour les raisons détaillées dans la section 

précédente et plus particulièrement puisque les ententes en médiation familiale sont 

généralement globales. D’ailleurs, il serait extrêmement difficile, voire impossible, de 

définir ce qui constitue un début d’exécution d’entente suite à une médiation familiale, et la 

portée qui doit être donnée à ce début d’exécution. À titre d’exemple, si les parties mettent 

en application l’horaire de garde d’enfants convenue en médiation familiale, cela aura-t-il 

pour conséquence de permettre aux parties de forcer l’exécution de l’entente quant aux autres 

sujets, tels les frais particuliers, les revenus des parties, ou même le partage des actifs du 
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couple? Sachant que les parties négocient généralement de manière globale en médiation 

familiale, et qu’ils peuvent par exemple faire des compromis dans le partage de la résidence 

pour leur permettre de faire des gains dans la négociation d’une somme de nature 

compensatoire, nous soumettons respectueusement que les tribunaux devraient agir avec 

extrême prudence, et ne devraient en aucun cas considérer qu’un début d’exécution d’une 

entente non formalisée intervenue en médiation familiale peut faire en sorte de rendre son 

exécution forcée possible; 

81. Par ailleurs, nous souhaitons revenir brièvement sur le paragraphe 114 in fine du jugement 

dont appel, reproduit ci-après : 

[114] La preuve démontre que les parties ont transformé le résumé en 
une véritable entente lorsqu’elles en ont commencé l’exécution. Cette 
conclusion se serait imposée même en l’absence du résumé des 
ententes. 

82. Ce commentaire nous laisse comprendre que selon l’analyse de la Cour, le témoignage des 

parties (ou même du médiateur) sur les discussions de règlement aurait été permis, même en 

l’absence du résumé des ententes, ce qui selon l’Appelante est une erreur; 

9.  L’importance d’encourager les règlements 

83. Nous désirons traiter ici d’un argument qui est souvent utilisé pour justifier l’exception au 

privilège relatif aux règlements et plus particulièrement la position suivante exprimée dans 

l’affaire Ferlatte c. Ventes Rudolph inc.54 : 

(…) Unchallenged judicial authority in Quebec, the common law 
provinces and in England holds that privilege protects communications 
between opposing counsel aimed at settling a dispute. Therefore offers 
of settlement cannot be introduced in evidence unless they are accepted. 
In that case they are admissible, not as proof that the offerors admit 
responsibility for the offerees' claims, but that they choose to end their 
conflict by settling on the terms of the offers. (…) 

 
54  Ferlatte c. Ventes Rudolph inc., 1999 CanLII 20735 (QC CS). 
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The same objective of forestalling needless conflict justifies that 
communications tending to prove settlement should see the light of day 
rather than be entombed by privilege (…) 

84. Ce principe, tout à fait louable en d’autres circonstances, ne doit pas trouver application dans 

un contexte de médiation familiale, d’une part puisque le consensus ayant eu lieu en 

médiation familiale ne constitue pas une entente finale, tel que plus amplement expliqué 

précédemment, et d’autre part puisque nous sommes d’avis que l’exception au privilège 

relatif aux règlements ne favorise aucunement le règlement des litiges si appliqué à la 

médiation familiale; 

85. En effet, permettre la levée de la confidentialité de la médiation familiale, et donc la mise en 

preuve des échanges, du Résumé des ententes de médiation, du témoignage sur ce qui s’est 

dit en médiation et de tout document se rapportant à la médiation, dès lors qu’une des parties 

croirait qu’il y a eu entente en médiation sur l’un ou l’autre des sujets abordés, aurait des 

conséquences désastreuses. La levée de la confidentialité de la médiation familiale serait 

certainement de plus en plus populaire, et la crédibilité du processus serait entachée. 

L’application des principes de Union Carbide dans un contexte de médiation familiale 

ouvrira une brèche sérieuse à cette protection et minera la confiance du public dans ce 

processus. Or, la perte de confiance de la population dans le processus de la médiation 

familiale entrainerait certainement une diminution de sa participation, ce qui va de toute 

évidence à l’encontre de l’objectif d’encourager et faciliter les règlements à l’amiable dans 

le contexte d’une rupture familiale; 

10.  Écarter l’exception au privilège relatif aux règlements 

86. Les parties peuvent, par entente, renoncer à appliquer l’exception au privilège relatif aux 

règlements, nous dit la Cour suprême dans Union Carbide : 

29 (…) je suis d'accord avec les appelantes pour dire que les tribunaux 
doivent donner effet à une clause de confidentialité acceptée par les 
deux parties, et que les parties peuvent se soustraire par contrat aux 
règles de la common law, y compris à l'exception au privilège relatif 
aux règlements. Les parties peuvent souhaiter renforcer la protection 
des renseignements confidentiels échangés lors de la médiation au-delà 
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de la protection qu'offre le privilège de la common law. Faire 
abstraction de leur volonté à cet égard irait à l'encontre de l'un des 
principaux aspects qui encouragent les parties à choisir cette forme 
communément acceptée de règlement extrajudiciaire des différends.  

87. Cette renonciation doit être claire et pour l’établir, il faut analyser l’intention des parties, car 

au Québec, l’interprétation des contrats est basée sur l’intention des parties. En effet, dans 

Union Carbide, cette honorable Cour a considéré que la Cour d’appel du Québec avait donné 

trop d’importance au privilège comme tel, au détriment de l’interprétation de l’intention des 

parties lors de la signature d’une entente de médiation : 

49  À mon avis, l'analyse dans chaque cas débutera par 
l'interprétation du contrat. Il faut se demander si la clause de 
confidentialité entre effectivement en conflit avec le privilège relatif 
aux règlements ou avec ses exceptions reconnues. Lorsque les parties 
concluent un contrat qui leur assure une protection supérieure à celle 
qu'offre la common law, il y a lieu à première vue de confirmer leur 
volonté, sous réserve de préoccupations concernant la fraude ou 
l'illégalité. 

88. En application des principes mis de l’avant dans Union Carbide, qui nous répète les règles 

d’interprétation de contrat tel que prévu par le Code civil du Québec55, il est essentiel 

d’établir l’intention des parties pour interpréter le contrat de médiation. Or, dans le cas qui 

nous concerne, le contrat type de médiation proposé par le COAMF et utilisé dans la presque 

totalité des médiations familiales au Québec56, démontre clairement que l’intention de toute 

partie en médiation familiale est de garder le processus totalement confidentiel, incluant le 

contenu du résumé des ententes, tel qu’il appert de l’extrait dudit contrat type de médiation 

qui est reproduit ci-après : 

9.  Nous reconnaissons que le contenu de nos rencontres, des 
entrevues et de notre dossier est confidentiel. Nous nous engageons à 
ne pas utiliser en preuve devant un tribunal tout document contenu au 
dossier incluant le résumé des ententes, sans le consentement des deux 

 
55  Union Carbide, préc., note 1, par. 59. 
56  Utilisé aussi par les parties en l’espèce, Pièce P-8, D.A., p. 94 et suiv.; COMITÉ DES 

ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes de pratique en 
médiation familiale », Éd. 2016, (Montréal) Québec, 2016, R.S.A., onglet 7, Annexe 1, 
p. 30 à 33. 
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parties. Le médiateur ne peut communiquer ces informations à qui que 
ce soit, sauf à des fins de recherche, à condition que l’anonymat soit 
respecté, ou lorsque la loi l’ordonne expressément. 

[…] 

12.  Nous sommes informés que le résumé des ententes préparé à la 
fin de la médiation, le cas échéant, ne constitue ni un document légal, 
ni une entente exécutoire. Il ne servira qu’aux conseillers juridiques qui 
seront retenus pour préparer les documents légaux appropriés. Nous 
sommes également informés que la signature du résumé des ententes 
peut produire des effets juridiques et qu’il est déconseillé de signer 
avant d’y donner une force exécutoire avant d’obtenir un avis juridique 
indépendant. 

89. Ces deux clauses, quoique légèrement modifiées, se retrouvent d’ailleurs dans le contrat de 

médiation signé par les parties en l’espèce, aux clauses 8 et 10 dudit contrat57;  

90. Toutefois, nous devons pousser l’analyse de l’intention des parties au-delà de l’interprétation 

de l’écrit, le contrat de médiation, même si, selon la Cour d’appel du Québec dans le 

jugement dont appel58, le paragraphe 8 du contrat de médiation ressemble à la disposition 

contractuelle interprétée dans Union Carbide. Tel que plaidé par l’Appelante devant la Cour 

d’appel du Québec, l’intention des parties doit être interprétée non seulement à la lumière du 

document signé par elle au début du processus de médiation, mais également à la lumière 

des attentes des justiciables dans ce processus. En effet, vu que la médiation est non 

seulement proposée, mais encouragée par le système judiciaire – à tel point qu’elle est 

financée par l’État – il est primordial de considérer l’expectative du public, à savoir que ce 

processus est confidentiel en tout moment et qu’aucune communication ne peut faire partie 

du dossier judiciaire; 

91. Comme le mentionne l’honorable François Doyon, j.c.a. : 

[15] De plus, comme le souligne l’intervenante, « [l]’intention des 
parties doit être interprétée non seulement à la lumière de documents 
ci-haut mentionnés, mais également à la lumière des attentes des 
justiciables dans ce processus. » En d’autres mots, puisqu’il faut tenir 

 
57  Pièce P-8, D.A., p. 94 et suiv. 
58  Jugement dont appel, 27 janvier 2020, D.A., p. 39, par. 81 à 83. 
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compte de l’ensemble des circonstances, il faut aussi considérer les 
informations fournies par l’État qui, faut-il le souligner, encourage 
fortement la médiation. Or, l’État a toujours insisté sur le caractère 
confidentiel des échanges. 

92. Cette expectative, à laquelle fait également référence l’honorable François Doyon, j.c.a, est 

confirmée par le ministère de la Justice : 

La médiation est dite fermée, c’est-à-dire confidentielle. Rien de son 
contenu ne peut être utilisé en preuve devant un tribunal. Dans son 
rapport, le médiateur fait seulement état de la présence des parties et des 
questions sur lesquelles il y a eu entente; il ne donne aucune autre 
information.59 

93. Ainsi, dans l’analyse de l’intention des parties lors de la signature du contrat de médiation, 

il est primordial de considérer que le justiciable a toutes les raisons de croire que le processus 

entier de médiation familiale est totalement confidentiel et qu’aucune communication ne 

peut être dévoilée sans le consentement des deux parties. Il est illusoire de croire que les 

couples en rupture familiale pourraient, alors qu’ils ne sont pas représentés par avocats, 

demander à s’exclure, explicitement, de l’exception au privilège relatif aux règlements. Cette 

notion de common law n’est certainement pas un concept juridique connu du profane; 

94. Ces derniers arguments sont d’ailleurs repris par l’honorable François Doyon, j.c.a., toujours 

dans ses motifs : 

[16] Bien entendu, nul n’est censé ignorer la loi. En revanche, devant 
toutes ces informations, le citoyen, qui ne peut être représenté par un 
conseiller juridique pendant les séances de médiation (art. 617 C.p.c.), 
saura certainement que le processus est confidentiel, puisque cela est 
spécifiquement prévu dans le contrat de médiation, mais il ne sera 
aucunement informé de l’existence d’une exception, et surtout pas de la 
nécessité de l’exclure de façon claire s’il ne veut pas qu’elle s’applique. 
Il serait illusoire de prétendre qu’un profane, qui par ailleurs est en 
processus de séparation ou de divorce, connaisse cette subtilité ou, plus 
simplement, l’ait à l’esprit. 

 
59  Extrait du site du ministère de la Justice du Québec relatif à la définition et but de la 

médiation, R.S.A., onglet 9. 
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95. Comme l’interprétation à donner au contrat de médiation doit assurer la protection de cette 

notion de confidentialité à tout prix, l’Appelante soumet par les présentes que lorsque des 

parties acceptent de participer au processus de médiation familiale, il y a une renonciation 

implicite et certaine à l’application de l’exception au privilège relatif aux règlements, tel que 

le propose l’honorable juge Doyon. Le processus complet de la médiation familiale est 

protégé par la confidentialité, incluant le Résumé des ententes de médiation, les 

communications, les documents se rapportant à la médiation, et le témoignage des parties et 

du médiateur;  

96. En effet, il y a lieu de présumer que toute personne qui s’implique dans un processus de 

médiation familiale écarte par le fait même et par la nature même de cette médiation, 

l’exception au privilège relatif aux règlements, pour de nombreuses raisons. D’ailleurs, nos 

tribunaux ont déjà présumé qu’une discussion de règlement entre deux personnes non 

représentées par avocats était privilégiée, même si les parties ne l’avaient pas indiqué 

spécifiquement60. Ce raisonnement doit être appliqué en l’espèce également; 

97. De plus, pour conclure qu’il y a renonciation à la confidentialité, cette renonciation doit être 

volontaire, claire et émaner d'une personne qui connaît l'existence de son droit61. Or, il est 

évident dans le présent dossier que l’Intimée Bisaillon ne connaissait pas l’existence de son 

droit, n’ayant eu aucune consultation juridique contrairement aux parties dans Union Carbide 

qui étaient accompagnées par leurs juristes durant tout le processus. La réalité démontre que 

83 % des personnes ayant consulté un médiateur familial l’ont consulté avant d’entamer des 

démarches juridiques62. Ainsi, les justiciables signent le contrat de médiation sans consulter 

auparavant un avocat; 

 
60  Adams c. Smerchanski, 2015 QCCS 63, par. 44. 
61  Moreau (syndic de), 2008 QCCS 4923. 
62  Sondage sur les services de médiation familiale, SOM, avril 2017, R.S.A., onglet 13; À ce 

sujet, voir aussi WHITEHEAD, D. Dr. and Dr. R. BIRNBAUM, Family mediation: Exploring the 

Benefits and Challenges of Publicly funded Mediation Services in Ontario, March 2019, 

R.S.A., onglet 14, p. 45 qui démontre qu’en Ontario, les individus les plus propices à essayer 

la médiation familiale sont notamment les individus qui n’ont pas de représentants légaux (et 
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98. À de maintes reprises, nos tribunaux se sont prononcés sur l’importance que des parties en 

instance de séparation ou de divorce puissent bénéficier d’un avis juridique indépendant, car 

à défaut, l’entente peut être invalidée63; 

99. Plus particulièrement relativement au Résumé des ententes de médiation, il faut également 

présumer que les parties ont l’intention de garder ce document confidentiel, d’autant plus 

que tant le contrat de médiation que le résumé lui-même contiennent des avertissements en 

ce sens; 

100. Dans le cas qui nous concerne, il est clairement indiqué dans le Résumé des ententes de 

médiation remis aux parties64 qu’il est recommandé que les parties consultent un juriste suite 

à la réception du résumé des ententes. Permettre le dépôt en preuve de ce document et 

permettre d’en demander l’homologation neutraliserait totalement le droit des parties de 

modifier les termes du résumé des ententes suite à une consultation avec un juriste. Il faut 

donc forcément conclure que les justiciables qui participent à la médiation familiale écartent 

implicitement le droit d’invoquer l’exception au privilège relatif aux règlements; 

101. Si malgré ce qui précède, il demeure une ambiguïté pour cette honorable Cour, cette 

ambiguïté ne devrait pas mener à la remise en question de la confidentialité de la médiation 

familiale notamment en permettant la production d’un résumé des ententes pour prouver une 

transaction ou une entente, tel que l’a permis le juge de première instance. Le fait de produire 

un tel document en preuve vient éliminer du revers de la main la protection essentielle qui 

permet à une famille vivant une rupture de profiter du processus de médiation subventionnée 

en toute liberté et sans crainte que ce qui sera dit ou fait dans un contexte protégé sera dévoilé 

devant un tribunal de justice. Tel que mentionné dans l’affaire Kosko c. Bijimine65 : 

 
également les plus jeunes, non mariés, avec revenus plus faibles, avec peu ou pas de propriété 

à diviser, avec des questions financières moins complexes, des calculs simples de pension 

alimentaire pour enfant et/ou des individus qui cherchent à établir un plan parental. 
63  Droit de la famille – 071264, 2007 QCCA 740. 
64  Pièce D-2, D.A., p. 101, 2e paragraphe dans la section RAPPEL. 
65  Kosko c. Bijimine, 2006 QCCA 671. 



- 35 - 
 

Mémoire de l’Appelante  Exposé des arguments 
   
 

[50] Les tribunaux et la doctrine reconnaissent unanimement, d'une 
part, que sans cette protection aucun pourparler de règlement ne serait 
possible ou à tout le moins efficace et, d'autre part, qu'il y va de l'intérêt 
et de l'ordre public que les parties à un litige puissent procéder à de 
telles discussions. 

102. Permettre donc que le résumé des ententes, document qui n’émane même pas des parties 

elles-mêmes, qui n’est pas non plus signé par elles, et pour lequel les parties n’ont pas obtenu 

un avis juridique, soit déposé au dossier de la Cour ouvre la porte à une perte de confiance 

non seulement dans le processus de médiation familiale, mais également entre les parties. 

Cela aurait également pour effet de « scléroser un mode alternatif de règlement des conflits 

et serait contraire à une politique judiciaire qui encouragerait au nom de l'ordre et de l'intérêt 

public les règlements à l'amiable des conflits »66; 

103. Le jugement de première instance n’a pas traité de cette question, mais si malgré tous les 

engagements de confidentialité prévus dans le résumé des ententes et le contrat de médiation, 

la Cour a permis le dépôt du résumé des ententes, pourquoi un tribunal ne pourrait-il pas 

permettre le témoignage du médiateur si le but est de permettre la preuve d’une transaction 

ou d’une entente? Il s’agit d’un risque sérieux à prévoir si l’exception au privilège relatif aux 

règlements était appliquée en médiation familiale; 

104. Par ailleurs, le contexte spécifique de la médiation familiale doit être un facteur déterminant 

dans l’analyse de la protection de la confidentialité. Ici, il s’agit d’un processus qui a lieu 

lors de la rupture familiale, qui est souvent la plus importante crise qu’une personne peut 

traverser dans sa vie. Les sujets discutés sont nombreux et très personnels : les enfants, les 

finances, le partage des biens, etc. Il y a lieu de souligner que ce ne sont pas seulement des 

questions « stratégiques » qui sont discutées en médiation comme elles peuvent l’être dans 

un dossier de nature civile. Les parties ne font pas de simples calculs « coûts-bénéfices ». La 

médiation familiale est une opportunité pour un couple en rupture de discuter loisiblement 

de tous les sujets importants pour eux, incluant les aspects humains tels que la 

communication entre les parents, le plan de vie de l’enfant, et les aspects émotifs d’une 

séparation tant pour les enfants que les parents, le tout, dans un lieu propice à l’échange, à 

 
66  Thibault c. Ouellette, 2014 QCCS 2635. 
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l’écoute et à l’éducation, accompagné d’un facilitateur67. Cette opportunité n’existe 

aucunement à la Cour; 

105. La médiation familiale est encouragée pour désengorger les tribunaux, éviter les délais 

judiciaires, éliminer ou diminuer les honoraires judiciaires, et surtout encourager les parties 

à trouver un terrain d’entente afin d’éviter la confrontation judiciaire et tenter de préserver 

les liens de deux personnes qui seront parents pour le reste de leur vie et ultimement servir 

l’intérêt supérieur des enfants68; 

 
67  BÉRUBÉ, Linda et Danielle LAMBERT, La Médiation familiale, étape par étape, 3e éd., 

Montréal, LexisNexis, 2016, R.S.A., onglet 4, p. 12 à 14 et chapitre 2; WHITEHEAD, D. Dr. 

and Dr. R. BIRNBAUM, Family mediation: Exploring the Benefits and Challenges of Publicly 

funded Mediation Services in Ontario, March 2019, R.S.A., onglet 14, p. 20, “Mediators can 

also play a strong educative role, teaching new perspectives and skills in communication 

skills to individuals, many of whom have limited skills in this area or have lost their way 

with each other. Our mediator teaches clients that “listening does not mean agreeing”. There 

can be opportunities to express compassion and to suggest that more time might be needed 

for one party to adjust to the suddenness of a separation before mediation proceeds. And 

there are often opportunities to remind parents that putting their child’s needs at the forefront 

is critical to their future role as co-parents” 
68  WHITEHEAD, D. Dr. and Dr. R. BIRNBAUM, Family mediation: Exploring the Benefits and 

Challenges of Publicly funded Mediation Services in Ontario, March 2019, R.S.A., 

onglet 14, p. 9-10 « One of the key policy goals of alternative dispute resolution service 

provision has been to limit the negative impact associated with separation and divorce, 

particularly the impact on children (Madsen, 2013a; Smyth & Chisholm, 2017). The goal has 

been to find less costly, more expeditious means that also provide parents with opportunities 

to reach collaborative parenting agreements that put children’s needs as the forefront.”; 

BÉRUBÉ, L. et D. LAMBERT, La Médiation familiale, étape par étape, 3e éd., Montréal, 

LexisNexis, 2016, R.S.A., onglet 4, p. 19-20; À ce sujet, voir également CANADIAN 

RESEARCH INSTITUTE FOR LAW AND FAMILY, “An Evaluation of the Cost of Family Law 
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106. Dans l’analyse de l’application de l’exception au privilège relatif aux règlements, il est 

impératif d’évaluer la balance des inconvénients et se demander s’il faut protéger cette 

relation entre les parties, surtout dans l’esprit d’une saine coparentalité qui doit perdurer 

au-delà de la séparation des parties; 

107. Le test de Wigmore69 est un test appliqué par les tribunaux de common law pour déterminer 

quand la preuve des communications est admissible : 

i) Les communications doivent avoir été transmises 
confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas 
divulguées. 

ii) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au 
maintien des rapports entre les parties. 

iii) Les rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon 
l'opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment. 

iv) Le préjudice permanent que subiraient les rapports par la 
divulgation des communications doit être plus considérable que 
l'avantage à retirer d'une juste décision.  

 (nos soulignés) 

108. Ce dernier critère du test de Wigmore prend tout son sens en droit de la famille. Dans un 

dossier de médiation familiale, tous ces critères sont respectés. Les rapports en médiation 

familiale sont les rapports entre deux parents qui vont continuer d’être parents, contrairement 

à deux entreprises qui n’ont plus nécessairement à faire affaire ensemble après le processus 

de médiation. Il est essentiel de protéger les rapports de ces parents – ce qui d’ailleurs est un 

des plus importants avantages de la médiation familiale selon le ministère de la Justice70; 

 
Disputes: Measuring the Cost Implication of Various Dispute Resolution Methods”, 

December 2017, R.S.A., onglet 5, p. 10 à 14 et 17 à 33. 
69  Union Carbide, préc., note 1. 
70  Extrait du site web ‘Les avantages de la médiation familiale’, 

(https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-
familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/). 

https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/
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109. Il convient d’ailleurs de mentionner que ce principe de la préservation des rapports entre 

parents est reconnu par l’État. La devise “couple un jour, parent toujours” est effectivement 

mise de l’avant dans le cadre de la séance obligatoire à laquelle doivent participer les parents 

en vertu de l’article 417 C.p.c., la Séance d’information sur la parentalité après la rupture71; 

11. Conclusion 

110. En somme, dans le contexte de la médiation familiale, la confidentialité doit être absolue 

et elle doit être protégée, c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir aucune possibilité d’utiliser les 

communications, même pour faire preuve d’une soi-disant transaction ou d’une entente. 

Cette protection de la confidentialité exige que l’exception du privilège relatif au règlement 

soit d’emblée écartée dès la signature du contrat de médiation familiale, à moins que i) le 

contrat de médiation ne prévoit spécifiquement et clairement l’application de l’exception 

au privilège; ou encore ii) le résumé des ententes de médiation soit signé par les parties et 

qu’il prévoit spécifiquement l’application de l’exception au privilège72. L’honorable Juge 

Doyon, j.c.a., dans ses motifs, proposait d’ailleurs d’inverser la règle: 

[17] Bref, à mon avis, la confidentialité du processus de médiation 
familiale au Québec est complète et absolue, à moins qu’un élément de 
preuve précis ne démontre le contraire. Cette confidentialité inclut à la 
fois les échanges, les documents et, parmi ceux-ci, le résumé des 
ententes. Par conséquent, vu le caractère particulier de la médiation 
familiale ainsi que l’importance d’en protéger la confidentialité en 
raison, bien souvent, de la situation de vulnérabilité de ceux et celles 
qui y ont recours à la lumière des informations qui leur sont transmises, 
il me semble que la règle devrait être inversée : l’exception au privilège 
relatif aux règlements ne s’applique pas, sauf si la preuve démontre que 
c’était le vœu des parties. En l’espèce, il n’y a pas eu telle preuve.73 

 
71  Tel qu’il appert de l’extrait du site web : https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-

famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-
equitable/seance-dinformation-de-groupe-sur-la-parentalite-apres-la-rupture/. 

72  Tel que fut le cas dans M(S) c. C(M), REJB 2000-17061 : les parties avaient signé le résumé 

des ententes et avaient prévu une clause spécifique permettant de l’utiliser en preuve 
73  Jugement dont appel, 27 janvier 2020, D.A., p. 20 et suiv.; Au sujet de la vulnérabilité de 

ceux qui ont recours à la médiation familiale, et la particularité de ce mode alternatif de 

https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/seance-dinformation-de-groupe-sur-la-parentalite-apres-la-rupture/
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/seance-dinformation-de-groupe-sur-la-parentalite-apres-la-rupture/
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/seance-dinformation-de-groupe-sur-la-parentalite-apres-la-rupture/
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111. Ainsi, pour les motifs plus amplement détaillés ci-devant, l’Appelante soumet avec 

beaucoup d’égards que le raisonnement de la majorité de la Cour d’appel du Québec dans le 

jugement dont appel doit être écartée et que l’exception au privilège relatif aux règlements 

ne doit pas s’appliquer en médiation familiale, sauf si les parties ont spécifiquement et 

clairement prévu le contraire par écrit; 

112. Relativement aux faits en l’espèce, l’Appelante soumet avec beaucoup d’égards que 

l’objection soulevée par l’Intimée Bisaillon devant l’honorable Benoit Moore, alors juge de 

la Cour supérieure, doit être retenue, et la mise en preuve du Résumé des ententes de 

médiation et tout autre document ou déclaration, incluant le témoignage, s’y rapportant qui 

émane de la médiation familiale doit être interdite. 

---------- 

 
règlement des conflits, voir également BÉRUBÉ, L. et D. LAMBERT, La Médiation familiale, 

étape par étape, 3e éd., Montréal, LexisNexis, 2016, R.S.A., onglet 4, p. 17 à 20 et 

chapitre 2. 
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

113. L’Appelante soumet respectueusement que chaque partie devrait payer ses frais, compte tenu 

de la nature du litige; 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 

114.  Pour toutes les raisons susmentionnées, l’Appelante demande respectueusement à cette 

honorable Cour : 

ACCUEILLIR le présent appel; 

MAINTENIR l’objection soulevée par l’Intimée Bisaillon en première instance; 

RENDRE toute autre ordonnance que cette honorable Cour estime appropriée. 

---------- 

PARTIE VI – ARGUMENTS SUR LE CARACTÈRE SENSIBLE DE L’INSTANCE 
 
 

115.  Cette partie ne s’applique pas au présent mémoire. 

 
 
Laval, le 27 octobre 2020 
 
 
 
________________________________________ 
Me Sylvie Schirm, Ad. E. 
Me Marie-Elaine Tremblay 
Me Marie-Alex Letarte 
Schirm & Tremblay, avocats 
Procureures de l’Appelante 
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