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PARTIE I – APERÇU DE LA POSITION DES PARTIES ET DES FAITS PERTINENTS 

A. Introduction 

1. L’Intimé Bouvier et l’Intimée Bisaillon (collectivement les « Intimés ») ont vécu en 

union de fait d’avril 2009 à juillet 2012. Le 4 décembre 2012, les Intimés sont parvenus à 

une entente de règlement final concernant tous les aspects de leur séparation au terme 

d’une médiation. Les Intimés ont confirmé cette entente par leur conduite subséquente 

alors qu’ils ont respectivement procédé à son exécution. Un an et demi plus tard, 

l’Intimée Bisaillon fait volte-face et nie l’existence même de l’entente. 

2. Le présent pourvoi vise à déterminer si une partie à une entente intervenue suite à une 

médiation familiale conserve son droit de prouver l’existence de cette entente devant un 

tribunal compétent alors que l’autre partie nie tardivement son existence.  

3. L’Appelante demande à cette honorable Cour de modifier le droit en venant à la 

conclusion que l’exception du privilège relatif aux règlements (l’« Exception des 

ententes ») soit d’emblée écartée dans le contexte de la médiation familiale. L’Appelante 

propose donc que soit créée une exception à l’Exception des ententes en matière 

familiale. 

4. La position de l’Appelante aurait comme résultat que les résumés des ententes de 

médiation et toute preuve d’une entente par témoignage ou par écrit seraient prohibés, à 

moins que les parties l’aient expressément convenu par écrit, et ce même si la mise en 

œuvre de l’entente a été amorcée par ces dernières. 

5. L’Intimé Bouvier soumet respectueusement que la conclusion recherchée par l’Appelante 

aurait des effets injustes et préjudiciables pour les conjoints séparés au Québec. D’une 

part, une partie qui a négocié de bonne foi serait privée de son droit de faire la preuve 

d’une entente survenue lors d’une médiation. D’autre part, une partie qui a négocié de 

mauvaise foi pourrait nier l’existence d’une entente sans aucune répercussion, même si 

l’autre partie a déjà respecté ses obligations.  

6. La proposition de l’Appelante fait fi du principe de consensualisme à la base du droit 

civil en plus d’assimiler les Intimés à des personnes n’ayant pas la capacité juridique. 
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7. De plus, la position de l’Appelante remettrait en question l’utilité du processus de 

médiation familiale, un mode alternatif de règlement de différends indispensable pour les 

couples séparés, ce qui nuirait ultimement à l’accès à la justice au Québec. 

8. Les questions soulevées dans le présent pourvoi doivent être analysées en tenant compte 

de l’intérêt public de promouvoir les règlements hors cour, la liberté contractuelle et les 

règles de preuve applicables au Québec. 

B. Faits pertinents  

9. L’Intimé Bouvier s’en remet principalement aux faits rapportés dans le jugement de 

l’honorable Benoit Moore, alors juge à la Cour supérieure du Québec, et dans le jugement 

de la Cour d’appel sous la plume de l’honorable Marie-Josée Hogue, qui sont 

essentiellement non contestés. Ceci dit, il estime nécessaire d’attirer l’attention de cette 

honorable Cour sur les faits suivants, qui n’ont pas tous été détaillés dans le mémoire de 

l’Appelante. 

10. Le 28 octobre 2010, les Intimés ont fait l’acquisition d’une résidence en copropriété 

indivise à parts égales (« Résidence ») puisqu’il s’agissait de la fondation d’un projet 

familial à long terme1. L’Intimé Bouvier a acquitté l’essentiel du prix d’acquisition avec 

l’argent obtenu de la vente de son condominium et autres économies personnelles2. 

11. L’Intimé Bouvier a également assumé la vaste majorité des dépenses liées à la Résidence 

et de la famille pendant l’union3. 

12. En juillet 2012, l’Intimée Bisaillon a mis fin à la relation des Intimés, ce qui était 

inattendu pour l’Intimé Bouvier4.  

13. Les Intimés ont participé à cinq séances de médiation devant un médiateur accrédité, 

membre du Barreau du Québec, du 30 août 2012 au 4 décembre 2012, à l’initiative de 

 
1 Bisaillon c. Bouvier, 2017 QCCS 3788, Dossier de l’Appelante ( « D.A. » ), p. 17, par. 73 
[Jugement de la Cour supérieure]. 
2 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 16, par.  67. 
3 Témoignage de l’Intimé Bouvier, Dossier de l’Intimé ( « D.I. » ), onglet 6, p. 20-24.  
4 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 2, par. 8. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par73
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par67
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par8


3 
 

  
 

l’Intimée Bisaillon et conformément à son choix de médiateur5. À tout moment durant ce 

processus, les Intimés ont eu chacun l’opportunité de consulter un conseiller juridique 

indépendant et ont même reçu une recommandation du médiateur à cet effet6. 

14. En cours de médiation, l’Intimée Bisaillon a mandaté un expert pour procéder à une 

évaluation de la valeur marchande de la Résidence7. 

15. À la fin du processus de médiation, les Intimés sont parvenus à une entente complète sur 

tous les aspects de leur séparation, soit la garde de leurs enfants mineurs, la pension 

alimentaire au bénéfice de ces derniers, le partage de la Résidence et une compensation 

de 25 000 $ pour les apports de l’Intimée Bisaillon durant la vie commune8. 

16. Quant au partage de la Résidence, l’Intimé Bouvier s’est engagé à verser à l’Intimée 

Bisaillon un montant de 20 000 $ avant le 1er février 2013. Les Intimés se sont également 

entendus qu’un solde de 40 000 $ serait versé par l’Intimé Bouvier à l’Intimée Bisaillon 

en contrepartie de la cession des droits de cette dernière dans la Résidence à la signature 

de l’acte de vente9. 

17. Le 10 décembre 2012, le médiateur envoie aux Intimés un document intitulé Résumé des 

ententes de médiation (« Résumé des ententes »). Ce document contient au tout début la 

mention suivante :  

À la suite des séances de médiation, madame Bisaillon et monsieur 
Bouvier en sont arrivés à une entente qui représente le résultat global d’un 
exercice de réflexion sur leurs besoins communs et respectifs ainsi que 
ceux de leurs enfants10.  

18. La lettre transmise avec le Résumé des ententes invite les Intimés à informer le médiateur 

s’ils constatent quelconque erreur ou omission pour lui permettre de procéder aux 

 
5 Témoignage de l’Intimé Bouvier, D.I., onglet 6, p. 24. 
6 Bisaillon c. Bouvier, 2020 QCCA 115, D.A., p. 36, par. 72 [Jugement de la Cour d’appel].  
7Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 16, par. 68. 
8 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 27, par. 28-29.  
9 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 27, par. 28-29; L’Intimée Bisaillon devait également 
recevoir la somme compensatoire de 25 000 $ à la signature de l’acte de vente. 
10 Pièce D-2, D.A., p. 98-101.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par72
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par68
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par28
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par28
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corrections requises11. Ni l’un ni l’autre des Intimés n’a ensuite communiqué avec le 

médiateur. 

19. Le Résumé des ententes inclut également un rappel aux Intimés à l’effet que la mise en 

application de l’entente, en tout ou en partie, peut occasionner des effets juridiques12. 

20. Les Intimés ont par la suite débuté l’exécution de l’entente conclue au terme des séances 

de médiation, dont les détails sont rapportés au Résumé des ententes. Plus précisément, 

entre le 14 janvier 2013 et le 13 février 2013, l’Intimé Bouvier émet à l’ordre de 

l’Intimée Bisaillon trois chèques portant référence à la médiation13. Après la remise de 

chaque chèque, il envoie un courriel à l’Intimée Bisaillon faisant référence aux montants 

dus en vertu de l’entente de médiation14.  

21. L’Intimée Bisaillon encaisse chacun des trois chèques sans remettre en question l’entente 

de médiation. En fait, elle réfère elle-même aux termes de l’entente convenue entre les 

parties dans un courriel du 21 janvier 201315. 

22. Le 30 juin 2014, soit près d’un an et demi après avoir encaissé les trois chèques et après 

avoir mis en vigueur les autres termes de l’entente, l’Intimée Bisaillon nie dorénavant 

l’existence d’une entente16.  

23. Le 2 octobre 2014, l’Intimée Bisaillon a institué des procédures recherchant la vente en 

justice de la Résidence où l’Intimé Bouvier résidait et la distribution des profits de la 

vente en parts égales, sans égard à l’entente intervenue entre eux. 

 
11 Pièce D-5, D.I., onglet 1.  
12 Pièce D-2, D.A., p. 98. 
13 Pièce D-6, D.I., onglet 3; Pièce D-7, D.I., onglet 4; Pièce D-8, D.I., onglet 5.  
14 Pièce D-9, D.I., onglet 2; Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 4, par. 13-16. 
15 Pièce D-9, D.I., onglet 2; Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 4, par. 14. 
16 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 11, par. 47.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par13
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par14
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par47
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C. Historique judiciaire 

a) Première instance  

24. L’Intimé Bouvier s’en remet aux paragraphes 16 à 23 du mémoire de l’Appelante en ce 

qui concerne l’historique des procédures de première instance et souhaite souligner les 

points ci-dessous. 

25. Dans le jugement final rendu en première instance le 18 août 2017, l’honorable Moore 

rejette l’objection à la preuve soulevée par l’Intimée Bisaillon concernant le Résumé des 

ententes, les documents et les déclarations s’y rapportant17. 

26. Ayant revu la preuve administrée, l’honorable Moore estime que les agissements des 

Intimés après la médiation sont déterminants dans le présent dossier. Il conclut que les 

Intimés, en exécutant l’entente et en l’invoquant dans leurs courriels, ont renoncé au 

privilège de confidentialité18. 

27. De plus, l’honorable Moore note qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’objection sur la base 

du privilège de confidentialité puisque la preuve visée fut soumise uniquement dans le 

but de démontrer l’existence d’une entente, qui était niée par l’Intimée Bisaillon19. 

28. Ayant rejeté l’objection, l’honorable Moore souligne qu’une étude selon les circonstances 

de chaque dossier doit être effectuée pour déterminer s’il y a une rencontre de volonté 

entre les parties pour conclure une entente. Il note également que la qualification du 

résumé des ententes variera selon les faits de chaque dossier20. 

29. Il retient des faits de la présente cause que les Intimés ont tous deux exprimé leur 

consentement libre et éclairé21 pour conclure une entente et qu’ils ont démontré leur désir 

d’être liés par celle-ci22. 

 
17 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 10, par. 43. 
18 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 9, par. 39.  
19 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 10, par. 40-41. 
20 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 13, par. 56.  
21 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 16, par. 71. 
22 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 15, par. 61. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par43
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par39
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par40
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par56
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par71
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par61
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30. Dans ses conclusions, l’honorable Moore constate ainsi qu’une entente est intervenue 

entre les Intimés concernant le partage de la Résidence et la compensation pour l’Intimée 

Bisaillon, des sujets de nature purement civile qui ne sont pas d’ordre public, et en 

ordonne l’exécution. 

b) Cour d’appel du Québec 

31. L’Intimé Bouvier s’en remet aux paragraphes 27 à 29 du mémoire de l’Appelante en ce 

qui concerne l’historique des procédures devant la Cour d’appel, mais ajoute ce qui suit.  

32. Dans son arrêt daté du 27 janvier 2020, la Cour d’appel conclut que le pourvoi doit 

échouer et que, dans les circonstances, le juge de première instance a eu raison de rejeter 

les objections formulées par l’Intimée Bisaillon. 

33. L’honorable Hogue, pour la majorité, adopte un cadre d’analyse différent de celui adopté 

par l’honorable Moore23. La Cour d’appel réfère plutôt à la notion du privilège relatif aux 

règlements (le « Privilège ») et l’Exception des ententes, tel qu’énoncées par votre 

honorable Cour dans l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc.24 (« Union 

Carbide »). 

34. L’honorable Hogue nous rappelle dans ses motifs que la finalité de toute médiation est la 

prévention d’un différend à naître ou le règlement d’un litige existant par la conclusion 

d’une entente. Elle précise également que les motifs pour justifier l’existence de 

l’Exception des ententes sont tout aussi valables en médiation familiale qu’ils le sont en 

médiation commerciale. Elle conclut que l’Exception des ententes s’applique et que 

l’Intimé Bouvier pouvait donc mettre en preuve les documents et communications qui 

démontraient qu’une entente fut conclue25. 

 
23 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 31, par. 55. 
24 2014 CSC 35 [Union Carbide]. 
25 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 39-40, par. 84-87. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par55
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par84
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35. Par ailleurs, l’honorable Hogue confirme que la preuve quant au comportement des 

Intimés après la médiation conduit à la conclusion qu’une entente est intervenue entre 

eux au cours du processus de médiation et que ces derniers ont accepté d’y être liés26.  

36. L’honorable François Doyon a rédigé ses propres motifs de jugement, dans lesquels il 

précise que les échanges de courriels et l’encaissement de chèques survenus après la 

médiation établissent effectivement une reconnaissance de l’existence de l’entente 

intervenue entre les Intimés27. 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

37. L’Appelante soumet à votre honorable Cour les questions en litige suivantes : 

Première question : Les principes de l’Exception des ententes détaillés dans l’arrêt Union 

Carbide sont-ils applicables dans un contexte de médiation familiale? 

Deuxième question : 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? 

38. L’Intimé Bouvier répond de façon affirmative à la première question et, endossant 

l’analyse faite par la Cour d’appel, soumet les raisons et considérations additionnelles 

soulevées par la présente cause, dont nous traiterons dans la section suivante. 

39. L’Intimé Bouvier répond également par l’affirmative à la deuxième question. Cependant, 

il soumet respectueusement que la question telle que formulée par l’Appelante a une 

portée très large. En effet, ni le juge du procès ni la Cour d’appel n’ont indiqué que le 

résumé des ententes et les documents ou déclarations s’y rapportant sont 

automatiquement admissibles en preuve dans toutes les causes, bien qu’ils peuvent l’être 

dans certaines circonstances. 

 
26 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 42, 48-49, par. 105, 110, 117. 
27 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 24, par. 18.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par105
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par18
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40. Les objections à la preuve soulevées par l’Intimée Bisaillon ont été rejetées dans le 

contexte particulier du présent dossier. L’Intimé Bouvier répondra donc à la deuxième 

question en litige dans les limites des faits présentés devant le juge de première instance. 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. L’intérêt public de favoriser les règlements à l’amiable 

a) Médiation familiale au Québec 

41. La participation à un processus de médiation familiale lors d’une rupture est fortement 

encouragée par le législateur et par les divers intervenants du système judiciaire28. Ce 

mode de prévention des différends est l’un des plus connus au Québec et connait 

d’ailleurs un fort taux de succès pour régler les conflits suite à une séparation29. 

42. Le but premier de la médiation familiale est d’établir un climat de communication entre 

les conjoints pour leur permettre d’arriver à une entente quant aux conséquences de leur 

rupture30. Elle présente plusieurs avantages, incluant notamment d’éviter l’aspect 

contradictoire d’un procès, maintenir une relation courtoise entre des ex-conjoints, arriver 

à une résolution rapide, minimiser les coûts, tant pour les particuliers que pour la société, 

et désengorger les tribunaux31. 

43. Il est assurément dans l’intérêt public qu’un nombre significatif de conjoints choisissent 

de régler les conséquences de leur rupture en médiation plutôt que devant les tribunaux. 

En effet, 84% des parents qui ont participé à la médiation familiale subventionnée au 

Québec en 2017 ont conclu une entente lors de ce processus32. Considérant que les 

 
28 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 35, par. 60. 
29 Marie-Claire BELLEAU, « La médiation familiale au Québec, une approche volontaire, globale, 
interdisciplinaire et accessible », dans Pierre-Claude LAFOND (dir.), Régler autrement les 
différends, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada Inc., 2018, Recueil des sources de 
l’Intimé (« R.S.I »), onglet 1, p. 21 [Belleau]; Sondage sur les services de médiation familiale, 
SOM, avril 2017, R.S.I., onglet 2 [Sondage].   
30 Belleau, R.S.I., onglet 1, p. 23. 
31 Belleau, R.S.I., onglet 1.  
32 Sondage, R.S.I., onglet 2, p. 52; Le ministère de la Justice a mandaté la firme SOM pour la 
réalisation d’un sondage auprès des parents ayant utilisé les services de médiation familiale 
offerts par le gouvernement du Québec entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par60
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dossiers en matière familiale occupent au moins 50% du nombre total des dossiers 

ouverts devant la Cour supérieure du Québec33, ce taux de succès démontre à quel point 

la médiation est indispensable pour le fonctionnement fluide du système judiciaire.  

44. Même si beaucoup de parents ont recours à la médiation familiale pour régler les 

conséquences de leur séparation au Québec, la majorité de ceux-ci n’obtiennent pas de 

jugement ratifiant leur entente suite à la médiation. En effet, selon les données obtenues 

par le ministère de la Justice du Québec, 59% des parents qui ont bénéficié de séances de 

médiation familiale n’ont pas obtenu un jugement suite à la médiation34. Parmi ces 

individus, 75% étaient des conjoints de fait35, tout comme les Intimés dans le présent 

dossier. Il n’est pas surprenant que les conjoints de fait soient plus nombreux à ne pas 

obtenir un jugement après la médiation considérant que cette étape n’est pas obligatoire 

pour eux, alors que les époux mariés doivent obtenir un jugement pour se divorcer36. 

45. Dans le texte la Valeur juridique des ententes, les professeurs Belleau et Talbot-Lachance 

confirment cette réalité de la médiation familiale et écrivent que « […] l’expérience 

confirme la rareté des couples qui procèdent à la démarche supplémentaire qui consiste à 

homologuer ces accords »37 et que « […] peu de résumés des ententes passent par la 

procédure de la judiciarisation »38. Ils vont plus loin et énumèrent des raisons pour 

lesquelles certains couples décident de ne pas homologuer leur entente : 

Toutefois, dans la pratique, certains couples n’homologuent jamais leur 
entente ou ils entreprennent les démarches pour y parvenir longtemps 
après l’acceptation et la mise en œuvre de leurs arrangements. Les raisons 
fluctuent et se cumulent : les motifs financiers, la complexité de la 
procédure, la vie qui reprend son rythme, etc.39 

 
33 COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, Rapport d’activités 2010-2014, R.S.I., onglet 3, p. 124 
[Rapport d’activités].    
34 Sondage, R.S.I., onglet 2, p. 78. 
35 Sondage, R.S.I., onglet 2, p. 78. 
36 Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 8(1).  
37 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.I., onglet 4, p. 160 [Belleau et Talbot-Lachance].  
38 Belleau et Talbot-Lachance, R.S.I., onglet 4, p. 202. 
39 Belleau et Talbot-Lachance, R.S.I., onglet 4, p. 172-173.  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/d-3.4/page-2.html#h-168681
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46. Ce contexte social ne peut être ignoré dans le cadre du présent pourvoi. 

b) Le privilège relatif aux règlements et le principe de la confidentialité 

47. Le Privilège est une règle issue de la common law qui protège les communications 

échangées entre les parties dans le but de régler un différend, étant connue comme la 

règle de l’inadmissibilité des communications faites dans le but de régler un différend40. 

48. Il est maintenant bien établi que le Privilège est un privilège générique41. Il y a de ce fait 

une présomption que le Privilège s’applique aux échanges intervenus entre les parties 

dans le but d’éviter ou de mettre fin à un litige, même si ces dernières ne l’ont pas 

expressément invoqué42.  

49. Dans les arrêts Globe and Mail c. Canada (Procureur général) et Union Carbide, votre 

honorable Cour a confirmé que ce Privilège fait partie du droit civil québécois43. Il fut 

également reconnu par votre honorable Cour que l’objectif fondamental du Privilège est 

de favoriser le règlement des différends et d’améliorer l’accès à la justice44. Ces deux 

objectifs vont de pair puisque le règlement à l’amiable des différends est l’une des 

avenues les plus efficaces pour l’amélioration de l’accès à la justice45. 

50. Il ne fait aucun doute que les règlements à l’amiable sont facilités par le Privilège46 

puisque celui-ci permet des discussions franches en assurant que les concessions 

proposées par une partie, de même que les informations qu’elle divulgue, ne soient pas 

 
40 David M. PACIOCCO, Palma PACIOCCO et Lee STUESSER, The Law of Evidence, 8e éd., 
Toronto, Irwin Law Inc., 2020, R.S.I., onglet 5, p. 211 [Paciocco et Stuesser]; Union Carbide, 
par. 31.  
41 Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, par. 12 [Sable 
Offshore]. 
42 Sable Offshore, par. 12. 
43 Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, par. 80; Union Carbide, par. 
36.  
44 Sable Offshore, par.12; Union Carbide, par. 36. 
45 Sable Offshore, par. 1. L’honorable Abella qualifie les règlements à l’amiable de « tradition de 
succès »; Alissa GOLDBERG, « Settlement Privilege and Access to Justice », dans Todd L. 
ARCHIBALD (dir.), Annual Review of Civil Litigation 2017, Toronto, Carswell Thomson Reuters, 
2017, R.S.I., onglet 6.  
46 Sable Offshore, par. 12. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=Union%20Carbide%20Canada%20Inc.%20c.%20Bombardier%20&autocompletePos=1#par31
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html?autocompleteStr=2013%20CSC%2037&autocompletePos=1#par12
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html#par12
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2010/2010csc41/2010csc41.html?autocompleteStr=)%2C%202010%20CSC%2041&autocompletePos=1#par80
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par36
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par36
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html#par12
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par36
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html#par1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html#par12
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utilisées contre elle à titre d’admissions devant les tribunaux si les parties n’arrivent pas à 

conclure une entente47. 

51. Il en va de même pour le principe de la confidentialité des modes privés de prévention et 

de règlement des différends, autrefois exprimé sous l’article 815.3 de l’ancien Code de 

procédure civile48 et désormais repris à l’article 4 du Code de procédure civile 

(« C.p.c »)49. L’ancien Code de procédure civile ne régissait que les conférences de 

règlement à l’amiable, la médiation familiale et la médiation en matière de petites 

créances; ces dispositions ne s’appliquaient donc pas aux autres formes de médiation. Or, 

aujourd’hui, le Code de procédure civile codifie le principe de la confidentialité et vise 

tout mode privé de règlement à l’amiable. 

52. Même si le Privilège et le principe de la confidentialité s’appliquent à la médiation, ils 

constituent deux mesures de protection distinctes qui visent différentes étapes des 

négociations. Le Privilège est plus étendu puisqu’il n’est pas limité à la durée de la 

médiation, contrairement au principe de confidentialité50. 

c) L’Exception des ententes 

53. Le Privilège fait inévitablement l’objet d’exceptions, qui ont été élaborées pour des 

raisons d’intérêt public51.  

54. L’une de ces exceptions, l’Exception des ententes, survient lorsque des négociations sont 

fructueuses et aboutissent à une entente. Dans un tel cas, les communications protégées 

peuvent être divulguées pour prouver le fait ou le contenu de l’entente des parties52, faute 

 
47 Union Carbide, par. 31; Paul M. PERELL, « The Problems of Without Prejudice » (1992) 71 
Can. B. Rev. 223, R.S.I., onglet 7, p. 269-270 [Perell]; Michael A. MARION, Daniel B.R. 
JOHNSON et Landon M. MILLER, « Unsettled Scope and Application of Settlement Privilege in 
Canada », dans Todd L. ARCHIBALD (dir.), Annual Review of Civil Litigation 2013, Toronto, 
Carswell Thomson Reuters, 2013, R.S.I., onglet 8, p. 304 [Marion, Johnson et Miller]; Paciocco 
et Stuesser, R.S.I., onglet 5, p.  211, 214.  
48 Code de procédure civile du Québec, RLRQ c. C-25 (remplacé).  
49 Code de procédure civile du Québec, RLRQ c. C-25.01.  
50 Union Carbide, par. 45-46. 
51 Union Carbide, par. 3. 
52 Union Carbide, par. 35. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par31
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25/derniere/rlrq-c-c-25.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par45
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par3
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par35
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de quoi il n’y aurait pas d’autre moyen de le faire53. La partie qui l’invoque sera limitée à 

produire les éléments de preuve nécessaires pour démontrer les modalités du règlement54. 

55. Il est maintenant bien établi que cette exception s’applique au Québec, incluant dans le 

cadre de la médiation55. 

56. Dans l’ouvrage The Law of Evidence, les auteurs Paciocco, Paciocco et Stuesser 

décrivent de manière concise l’Exception des ententes, tout en confirmant sa nécessité : 

One recognized exception is to prove the existence or scope of a 
settlement. This exception furthers the purpose of the privilege, which is 
to encourage and promote settlement. Once parties have agreed to a 
settlement, it is necessary to give those parties the means to prove the 
terms of their agreement56. (Notre soulignement) 

 
57. Généralement, pour invoquer une exception au Privilège, une partie doit démontrer qu’un 

intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser les règlements à 

l’amiable57. Or, l’Exception des ententes vise le même intérêt public que le Privilège lui-

même : favoriser les règlements hors cour. Votre honorable Cour a expliqué la raison 

d’être de cette exception dans Union Carbide : 

[35] […] Il s’agit d’une règle simple et conforme à l’idée de promouvoir 
les règlements. Une communication cesse d’être privilégiée si elle conduit 
à un règlement et si sa divulgation est nécessaire pour prouver l’existence 
ou la portée du règlement. Dès que les parties arrivent à un règlement, il 
importe, pour favoriser les règlements en général, que les parties soient en 
mesure de faire la preuve des modalités convenues. Loin de l’emporter sur 
le principe suivant lequel il faut favoriser les règlements à l’amiable 
(Sable Offshore, par. 30), la divulgation — en vue de prouver les 
modalités d’une entente — favorise en fait ce principe. Cette règle est 

 
53 Marion, Johnson et Miller, R.S.I., onglet 8, p. 336.  
54 Union Carbide, par. 66.  
55 Union Carbide. 
56 Paciocco et Stuesser, R.S.I., onglet 5, p. 215.  
57 Sable Offshore, par. 19. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par66
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc37/2013csc37.html#par19


13 
 

  
 

logique, car elle vise le même objectif que le privilège lui-même, soit 
favoriser les règlements58. 

58. Cette exception a parfois été décrite comme l’exception du « bon sens », comme 

l’écrivait le professeur Paul M. Perell, aujourd’hui juge à la Cour supérieure de justice de 

l’Ontario : 

[…] For accepted without prejudice offers, it is only common sense that 
the court should be able to admit evidence of the agreement sought to be 
enforced. It may be noted that where the without prejudice settlement offer 
has been accepted, there is no longer any public policy reason to exclude 
the evidence, the goal of the policy having been achieved59. 

59. Comme l’a indiqué votre honorable Cour dans Union Carbide, le fait d’écarter 

l’Exception des ententes par contrat pourrait très bien faire obstacle aux principaux 

objectifs du Privilège : 

[50] Or, il en va autrement en ce qui concerne le fait d’écarter par contrat 
l’exception au privilège relatif aux règlements qui s’applique lorsqu’une 
personne cherche à prouver les modalités d’un règlement. J’ai déjà 
expliqué que le défaut d’appliquer cette exception de la common law peut 
entraver la réalisation de l’objectif plus général qui est de favoriser le 
règlement à l’amiable, en empêchant les parties d’exiger le respect des 
modalités d’un règlement négocié. Ainsi, bien que le contrat visant à 
obtenir une protection supérieure à celle qu’offre le privilège relatif aux 
règlements puisse, dans la plupart des cas, favoriser l’objectif général du 
privilège, le fait d’écarter par contrat les exceptions à ce privilège peut 
faire obstacle à la réalisation de cet objectif. Voilà probablement ce qui 
sous-tend la décision de la Cour d’appel, qui a pratiquement mis de côté la 
clause de confidentialité pour appliquer l’exception au privilège relatif aux 
règlements60. (Nos soulignements) 

 
60. Il est primordial de souligner que l’Exception des ententes constitue un droit de faire la 

preuve d’une offre de règlement valablement acceptée, comme votre honorable Cour l’a 

confirmé dans Union Carbide : 

[65] […] En l’absence d’une disposition expresse à cet égard, j’estime 
déraisonnable de supposer que des parties qui ont consenti à une 

 
58 Union Carbide, par. 35.  
59 Perell, R.S.I., onglet 7, p. 276.  
60 Union Carbide, par. 50.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par35
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par50
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médiation dans le but de parvenir à un règlement renonceraient à leur 
droit de faire la preuve des modalités du règlement. Une telle conclusion 
serait illogique 61. (Notre soulignement et notre emphase) 

 
61. Dans Union Carbide, votre honorable Cour a résumé l’argument avancé par la juge 

Thibault de la Cour d’appel du Québec voulant qu’en présence d’un désaccord quant à 

l’existence d’un règlement, le principe de confidentialité rattaché aux communications 

faites durant la médiation ne s’applique plus : 

[25] Comme l’a indiqué la juge Thibault, en cas de différend au sujet de 
l’existence ou des modalités d’un règlement, l’obligation de 
confidentialité rattachée aux communications faites durant la médiation 
n’a plus d’application puisque l’objet de la confidentialité — favoriser un 
règlement — a disparu. Si aucune entente n’a en fait été conclue, les 
communications ne peuvent être invoquées en preuve à aucune autre fin62. 
(Notre soulignement) 

62. Ce serait contraire aux intérêts de la justice de permettre aux parties de conclure une 

entente pour régler un litige et de la mettre en vigueur, pour ensuite permettre à l’une des 

parties de refuser de reconnaître cette entente parce qu’elle a été conclue lors d’une 

médiation familiale. 

63. En général, selon Union Carbide, il est possible pour des parties qui participent à la 

médiation d’écarter l’Exception des ententes, mais pour ce faire elles doivent renoncer de 

façon claire et expresse à ce droit. 

d) L’Exception des ententes peut s’appliquer à toute forme d’entente 

64. Dans son mémoire, l’Appelante soulève la distinction juridique entre une transaction et 

une entente qui ne peut être qualifiée de transaction au sens de l’article 2631 du Code 

civil du Québec63. Cette distinction en droit veut qu’il soit plus exact de parler de 

convention, d’entente ou d’accord, plutôt que de transaction, dans un cas qui concerne 

des questions d’ordre public, telles que la garde d’enfants, la pension alimentaire ou le 

partage du patrimoine familial, lesquelles demeurent révisables par le tribunal. Bien que 

 
61 Union Carbide, par. 65.  
62 Union Carbide, par. 25.  
63 Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 [C.c.Q.].  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par65
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par66
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
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l’application de l’Exception des ententes n’est pas tributaire de la qualification de 

l’entente, les raisons de cette distinction justifient une réflexion additionnelle quant à la 

possibilité même des parties de se soustraire de façon absolue à l’Exception des ententes 

en droit familial lorsqu’interviennent des éléments d’ordre public. Nous y reviendrons. 

65. L’Appelante se sert plutôt de cette distinction pour en faire un argument sémantique, à 

savoir que l’Exception des ententes énoncée dans Union Carbide ne concernerait qu’une 

transaction proprement dite et non les autres formes d’ententes de règlement64. Or, cette 

interprétation indûment restrictive de l’application de l’Exception des ententes va 

directement à l’encontre des considérations de justice qui justifient l’existence de cette 

exception et tout le raisonnement qui la sous-tend. L’Exception des ententes peut 

s’appliquer sans égard au fait qu’une entente soit une transaction ou non, tel que confirmé 

par la jurisprudence65. Les politiques publiques qui ont conduit au développement de 

cette exception sont les mêmes pour tous les types d’ententes de règlement conclues hors 

cour, soit favoriser les règlements à l’amiable et mettre fin à un litige. 

66. Dans les provinces de common law, où la confidentialité de certains modes privés de 

règlement est généralement prévue de façon expresse par la législation66, les tribunaux 

permettent aux parties d’invoquer l’Exception des ententes pour prouver qu’un règlement 

fut atteint, et ce, même en droit de la famille67. 

 
64 Mémoire de l’Appelante, par. 76.  
65 Voir notamment : Droit de la famille – 192231, 2019 QCCS 4630; Droit de la famille — 
153088, 2015 QCCA 2015. 
66 Notons à titre d’exemple que pour les provinces de l’Ontario et l’Île du Prince Édouard ainsi 
que pour les Territoires du Nord-Ouest des dispositions visent spécifiquement les « admissions » 
faites durant la médiation : Family Law Act, R.S.O. 1990, c. F.3, art. 3(6) ; Family Law Act, 
RSPEI 1988, c. F-2.1, art. 3(6); Family Law Act, S.N.W.T. 1997, c. 18, art. 58(6).  
67 Stanley v. Friend, [2008] SKCA 53, par. 1-11; Majaess v. Majaess, 2004 NSCA 9 (N.S. C.A.), 
par. 15-18; Zimmerman c. Zimmerman, [1992] S.J. No. 417 (Sask.Q.B.), par. 4-10, 12-13; 
Notons qu’en Colombie-Britannique, la législation prévoit une exception à la confidentialité 
lorsque les parties ont conclu une entente issue de la médiation familiale Family Law Act, SBC 
2011 c. 25, Part 2, Division 2, s. 13(2).  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs4630/2019qccs4630.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2015/2015qcca2015/2015qcca2015.html?resultIndex=1
https://www.ontario.ca/laws/statute/90f03
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/F-02-1-Family%20Law%20Act.pdf
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/family-law/family-law.a.pdf
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2008/2008skca53/2008skca53.html?autocompleteStr=Stanley%20v.%20Friend%2C%202008%20SKCA%2053%20(CanLII)&autocompletePos=1#par1
https://www.canlii.org/en/ns/nsca/doc/2004/2004nsca9/2004nsca9.html?autocompleteStr=Majaess%20v.%20Majaess%2C%202004%20NSCA%209%20&autocompletePos=1#par15
https://www.canlii.org/en/sk/skqb/doc/1992/1992canlii8027/1992canlii8027.html?autocompleteStr=Zimmerman%20v.%20Zimmerman%20&autocompletePos=1#par4
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_00
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/11025_00
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67. Rappelons que le tribunal conserve toujours un pouvoir de révision pour toute entente qui 

traite de sujets d’ordre public face à une demande pour l’entériner68. Le système 

judiciaire trouve donc un équilibre entre la protection des droits des individus qui 

relèvent de l’ordre public et la promotion des règlements hors cour. 

68. Par ailleurs, une entente conclue entre deux parties qui ont recours à la médiation 

familiale peut néanmoins constituer une transaction. Par exemple, une entente conclue 

entre des conjoints de fait réglant le partage de leurs actifs ou la question d’une 

compensation financière due par une partie à l’autre sont des questions pouvant faire 

l’objet d’une transaction69. 

69. Dans tous les cas, il est erroné de suggérer que l’application de l’Exception des ententes 

est limitée aux cas de transactions proprement dites; elle est disponible aux participants 

d’une médiation qui concluent toute entente de règlement quelle que soit la qualification 

en droit civil. 

B. L’état du droit vise à réaliser l’objectif de favoriser les règlements hors cour, incluant 
dans un contexte de médiation familiale 

a) L’Exception des ententes doit continuer à s’appliquer à toute médiation, incluant la 
médiation familiale, lorsque le contexte le justifie 

70. L’Appelante demande à votre honorable Cour de modifier l’état du droit et les règles de 

preuve qui s’appliquent dans un contexte de médiation familiale, en venant à la 

conclusion que l’Exception des ententes énoncée dans Union Carbide ne soit plus 

applicable dans un tel contexte. 

71.  L’arrêt Union Carbide crée un cadre d’analyse juridique qui nous permet de déterminer 

si une clause de confidentialité dans une entente de médiation a pour effet d’écarter 

l’Exception des ententes70. Cette analyse exige un exercice d’interprétation contractuelle 

par lequel il est essentiel d’établir l’intention des parties en tenant compte de la nature du 

 
68 Murielle DRAPEAU, « Les accords de séparation et de divorce », dans Jean-Pierre SÉNÉCAL, 
Droit de la famille québécois, vol.4, Montréal, LexisNexis Canada, 1985, feuilles mobiles, à jour 
en décembre 2020, 35-120, R.S.I., onglet 9, p. 377.  
69 Art. 2631 C.c.Q.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:2631&pointInTime=20190506
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contrat, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, des usages ainsi que du contrat 

dans son ensemble71. Pour en venir à la conclusion que les parties voulaient renoncer à 

leur droit d’invoquer l’Exception des ententes dans un contrat, elles doivent l’exprimer 

clairement dans celui-ci72. La conclusion dépendra des faits de chaque dossier. 

72. L’honorable Hogue a correctement appliqué le cadre d’analyse établit dans Union 

Carbide, qui trouve application en matière civile. Elle a conclu que les parties avaient 

bien confirmé l’application du Privilège et la règle de confidentialité, mais n’ont pas 

exprimé une intention claire de renoncer à leur droit de faire la preuve d’une entente 

conclue dans le cadre de leur médiation73. 

73. Contrairement à ce que l’Appelante plaide au paragraphe treize de son mémoire, le 

jugement dont appel n’est pas novateur. L’Exception des ententes telle qu’énoncée dans 

Union Carbide fut appliquée dans un contexte de médiation familiale dans plusieurs 

décisions des tribunaux inférieurs avant le prononcé du jugement de l’honorable Moore et 

de celui de la Cour d’appel dans le présent dossier74. 

74. Les règles de preuve en droit de la famille sont les mêmes règles que pour le reste du 

droit civil75. Le chapitre concernant les règles de preuve dans le Code civil du Québec ne 

prévoit pas de dispositions ou sections distinctes pour les causes familiales. Même si 

l’Appelante mentionne qu’il y a des dispositions spécifiques pour la médiation familiale 

dans le Code de procédure civile, il faut noter que le nombre d’articles à ce sujet est 

limité76. Autrement, ce sont les dispositions plus générales qui s’appliquent à tout 
 

70 Union Carbide. 
71 Art. 1425, 1426, 1427 C.c.Q; Union Carbide, par. 59-61.  
72 Union Carbide, par. 54.  
73 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 40, par. 86.  
74 Exemples de décisions en matière familiale appliquant l’Exception des ententes, telle 
qu’établie dans Union Carbide, avant le jugement dont appel : Droit de la famille – 153088, 
2015 QCCA 2015, par. 12; Droit de la famille – 171441, 2017 QCCS 2771, par. 15-17; R.M. c. 
D.C., 2012 QCCQ 10483, par. 13-15, 17, 20-22; Droit de la famille – 15440, 2015 QCCS 912, 
par. 1-6, 8-10, 13-14; Droit de la famille – 17731, 2017 QCCS 1424, par. 6, 29, 33, 38-41, 51-
55; Droit de la famille – 162934, 2016 QCCS 5927, par. 13.  
75 Code civil du Québec, Livre VII.  
76 Art. 420-424, 616-619 C.p.c.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1425&pointInTime=20190506
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1426&pointInTime=20190506
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1427&pointInTime=20190506
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=Union%20Carbide%20Canada%20Inc.%20c.%20Bombardier%20&autocompletePos=1#par59
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=Union%20Carbide%20Canada%20Inc.%20c.%20Bombardier%20&autocompletePos=1#par54
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html?autocompleteStr=2020%20qcca%20115&autocompletePos=1#par86
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2015/2015qcca2015/2015qcca2015.html?autocompleteStr=Droit%20de%20la%20famille%20%E2%80%93%20153088%2C%202015%20QCCA%202015&autocompletePos=1#par12
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2771/2017qccs2771.html?resultIndex=1#par15
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2012/2012qccq10483/2012qccq10483.html?searchUrlHash=AAAAAQAdUi5NLiBjLiBELkMuLCAyMDEyIFFDQ1EgMTA0ODMAAAAAAQ&resultIndex=1#par13
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs912/2015qccs912.html?searchUrlHash=AAAAAQAsRHJvaXQgZGUgbGEgZmFtaWxsZSDigJMgMTU0NDAsIDIwMTUgUUNDUyA5MTIAAAAAAQ&resultIndex=1#par1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1424/2017qccs1424.html?resultIndex=1#par6
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1424/2017qccs1424.html?resultIndex=1#par6
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5927/2016qccs5927.html?resultIndex=1#par13
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01
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processus de médiation ou mode privé de prévention des différends77. Les dispositions de 

la loi spécifiques à la médiation familiale ne prévoient pas de dérogation aux règles 

générales concernant le principe de la confidentialité. Le législateur n’a pas soumis la 

médiation familiale à un régime de confidentialité différent ou plus étendu que celui 

offert aux autres formes de médiation lors de l’adoption du nouveau Code de procédure 

civile. 

75. Nonobstant ce qui précède et contrairement à l’état du droit, l’Appelante plaide qu’« [e]n 

médiation familiale, l’interprétation du contrat de médiation doit nécessairement exclure 

l’application de l’exception au privilège relatif aux règlements »78. Elle demande à votre 

honorable Cour de conclure que les parties qui participent à un processus de médiation 

familiale renoncent implicitement à l’application de cette exception79, malgré le fait 

qu’elle existe pour favoriser les règlements hors cour80. 

(i) Nécessité de préserver le droit d’invoquer l’Exception des ententes 

76. La position de l’Appelante compromettrait le bon fonctionnement du système actuel et 

priverait les parties de bonne foi d’un droit qui leur appartient. Dès qu’on en viendrait à 

la conclusion que l’Exception des ententes est écartée, une partie n’aurait aucun moyen 

de faire la preuve de l’existence ou de l’étendue d’une entente intervenue en médiation 

même si elle est en voie d’exécution ou que l’une ou l’autre des parties a pris des 

décisions en fonction de cette entente possiblement conclue plusieurs années auparavant. 

Elle perdrait la possibilité de déposer tout élément de preuve nécessaire à cette fin, et ce 

même si l’exécution a débuté. Dans un tel cas, elle serait obligée de retourner à la case 

départ après le processus de médiation comme s’il n’avait jamais eu lieu, ce qui serait 

difficilement possible lorsque l’entente a été exécutée totalement ou partiellement. Elle 

serait ainsi obligée d’avoir recours au tribunal, ce qu’elle cherchait justement à éviter. 

 
77 Art. 420 al.3 C.p.c.  
78 Mémoire de l’Appelante, par. 66.  
79 Mémoire de l’Appelante, par. 95.  
80 Union Carbide; Sable Offshore.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01
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77. L’Intimé Bouvier reconnait que le principe de confidentialité et le Privilège sont 

nécessaires, voire essentiels, à la médiation familiale, surtout dans la mesure où la 

médiation échoue. Dans ce cas, les renseignements que les parties ont révélés ne pourront 

être utilisés contre elles. De la même manière, lorsqu’elles arrivent à un règlement et 

qu’elles l’exécutent sans problème, les discussions ayant eu lieu et les admissions faites 

en médiation demeureront également confidentielles. C’est dans ces contextes que les 

participants à la médiation familiale s’attendent à ce que le processus soit complètement 

confidentiel.  

78. Par contre, la situation est toute autre lorsque les parties concluent une entente, en 

débutent l’exécution et que par la suite l’une des parties en nie son existence, remet en 

question son étendue ou encore refuse d’en respecter les termes. C’est dans ces derniers 

contextes, plus rares, que l’Exception des ententes trouve toute son importance et qu’une 

partie à l’entente doit préserver son droit de l’invoquer. La partie voulant se prévaloir de 

l’Exception des ententes n’aura certainement pas carte blanche à mettre en preuve toutes 

les discussions intervenues ou tous les documents échangés en médiation; la preuve sera 

limitée à ce qui est nécessaire pour confirmer les termes de l’entente. 

79. L’Exception des ententes fait obstacle à une partie de mauvaise foi qui tenterait de nier 

une telle entente, et l’état du droit décourage ainsi ce comportement. 

80. L’utilité et l’efficacité de la médiation dépendent de la bonne foi des parties. En effet, la 

solution équitable et négociée qui est recherchée en médiation n’est vraisemblablement 

atteignable que si les deux parties sont de bonne foi tout au long de cette démarche. Il 

faut présumer qu’elles entament le processus de médiation avec l’intention et l’espoir de 

régler leurs différends et d’y mettre fin de façon définitive, qu’elles décident d’obtenir un 

jugement ratifiant formellement leur entente ou non. Dans le cas qui nous occupe, les 

Intimés ont reconnu que ceci était l’objectif de leur médiation au tout premier paragraphe 

du contrat qu’ils ont signé : « Nous soussignés, comprenons que la médiation a pour but 
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de permettre à des conjoints qui sont séparés, divorcés, ou qui ont pris la décision de ne 

plus vivre ensemble d’en arriver à une entente […] »81. (Nos soulignements) 

81. En droit québécois, toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences 

de la bonne foi. Cette obligation constitue l’une des pierres angulaires de notre système 

juridique82 et implique un devoir de loyauté et de collaboration de la part des parties dans 

l’exécution d’un contrat afin notamment de maintenir l’utilité de celui-ci et atteindre 

l’objectif poursuivi83. Elle est par ailleurs prévue à l’article 2 C.p.c. pour tous les modes 

de prévention et de règlement des différends. Les commentaires de la ministre de la 

Justice au sujet de cet article démontrent l’importance de ce principe : « L’absence de 

bonne foi pourrait pervertir la qualité de la démarche et rendre illusoire le règlement du 

différend »84. 

82. Le cas qui nous occupe illustre l’importance de l’Exception des ententes. Un an et demi 

après la conclusion d’une entente, au moment où la relation cordiale a commencé à se 

détériorer, l’Intimée Bisaillon a tenté d’induire le tribunal en erreur sous le couvert du 

Privilège et du principe de la confidentialité85. Elle a nié l’existence d’une entente alors 

que l’Intimé Bouvier s’était déjà conformé à une partie de ses obligations86. Dans un tel 

contexte, il était nécessaire pour le tribunal de connaitre les termes auxquels les Intimés 

s’étaient obligés et de permettre à la partie de bonne foi, soit l’Intimé Bouvier, de faire la 

preuve de l’existence de l’entente. 

 
81 Pièce P-8, D.A., p. 94.   
82 Art. 6, 7, et 1375 C.c.Q.  
83 Vincent KARIM, Les Obligations, Vol.1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, art. 1375, 
R.S.I, onglet 10.  
84 Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile, chapitre C-25.01, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art. 2, R.S.I., onglet 11.  
85 L’explication de l’Intimé Bisaillon à l’effet qu’elle a encaissé les chèques pour des raisons de 
« survie alimentaire » n’a pas été retenue par l’honorable Moore. En effet, elle déclarait un 
revenu annuel de 109 344 $ au moment de la conclusion de l’entente de médiation, tel qui appert 
du par. 4 du Résumé des ententes Pièce D-2 et de l’Annexe 1 déposée avec celui-ci D.A., p. 99 
et 102. 
86 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 11, par. 47. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:6&pointInTime=20181115
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:7&pointInTime=20181115
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1375&pointInTime=20181115
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par47
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83. La décision Droit de la famille – 1890287 illustre également le besoin de permettre à une 

partie de bonne foi d’invoquer son droit de faire la preuve d’une entente convenue en 

médiation familiale qui a été mise en exécution. Dans cette décision, la défenderesse 

avait acquitté son obligation de payer un montant de 30 000 $ au demandeur et lui avait 

cédé ses droits dans la résidence familiale, conformément à leur entente de médiation. En 

contrepartie, elle devait recevoir la moitié indivise de leur résidence secondaire. Or, le 

demandeur a refusé de transférer ses droits à la défenderesse et elle fut obligée de 

présenter une requête en homologation de leur résumé des ententes. 

84. Le juge a déterminé, au-delà des agissements déraisonnables, voire abusifs, du 

demandeur, qu’une entente était bel et bien intervenue entre les parties puisque les 

circonstances démontraient une volonté de s’engager de part et d’autre et qu’il y avait eu 

commencement de l’exécution du contrat88. Le juge entérine ainsi l’entente, et ajoute ce 

qui suit :  

[80] La suite [de l’exécution de l’entente], est une série d’évènements 
imputables à la faute de monsieur qui a agi comme si l’entente ne valait 
que pour ce que madame lui donnait, il a de manière déraisonnable fait 
défaut de respecter ses propres engagements89. 

85. Il serait inconcevable de priver une partie qui honore de bonne foi ses obligations de 

toute possibilité de faire la preuve d’une entente qui a été mise en exécution dans les 

circonstances décrites dans cette décision. Ceci est d’autant plus vrai dans un contexte 

comme le présent dossier où l’Intimée Bisaillon n’a jamais remboursé les sommes qu’elle 

a reçues, ni même offert de le faire. 

86. Heureusement, le droit québécois prévoit des mécanismes pour protéger les parties qui 

négocient de bonne foi et respectent leurs obligations, comme l’Exception des ententes. 

Contrairement à la position avancée par l’Appelante90, la capacité de la partie lésée de 

prouver les termes de l’entente préserve la crédibilité du processus de médiation 

 
87 2018 QCCS 1791.  
88 Droit de la famille – 18902, 2018 QCCS 1791, par. 78-79.  
89 Droit de la famille – 18902, 2018 QCCS 1791, par. 80.  
90 Mémoire de l’Appelante, par. 85.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1791/2018qccs1791.html?autocompleteStr=Droit%20de%20la%20famille%20%E2%80%94%2018902%2C%202018%20QCCS%201791%20(CanLII)&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1791/2018qccs1791.html?resultIndex=1#par78
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1791/2018qccs1791.html?resultIndex=1#par80
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familiale; elle ne la ternit pas. L’efficacité de ce processus est mieux desservie avec cette 

exception. À ce sujet, dans Droit de la famille – 19268, le juge François Tôth écrit :  

[105] Dans les circonstances, ce serait faire injure à l’obligation des 
parties de recourir aux modes alternatifs de résolution des différends et 
surprendre leur bonne foi si on devait rouvrir a posteriori des ententes 
conclues lors du processus de médiation qui avaient pour but d’éviter la 
judiciarisation et qui ont été exécutées91. 

87. L’argument soumis par l’Appelante à l’effet que l’application de l’Exception des ententes 

énoncée dans l’arrêt Union Carbide dans un contexte de médiation familiale minerait la 

confiance du public dans ce processus est sans fondement. Cette exception fut 

régulièrement appliquée dans des causes familiales depuis cet arrêt, sans aucune 

diminution de la participation à la médiation familiale au Québec. En effet, le taux de 

participation a même augmenté durant cette période92. C’est plutôt l’abolition de cette 

exception qui serait susceptible de miner la confiance du public dans le processus. 

88. L’utilité du processus de médiation serait sérieusement remise en question si un conjoint 

pouvait ignorer ses obligations librement contractées, même après que l’autre conjoint a 

respecté les siennes, simplement parce que l’entente fut conclue en médiation et qu’elle 

n’a pas été homologuée. Ce mode alternatif de prévention et de résolution de différends 

perdrait tout son sens. 

89. Si le public perd confiance dans l’efficacité et l’utilité du processus de médiation, cela 

pourrait compromettre le taux de participation à la médiation. Un plus grand nombre 

d’ex-conjoints risquerait de s’adresser directement au tribunal, allant ainsi à l’encontre 

des objectifs du Code de procédure civile qui est entré en vigueur en 201693. Nos 

 
91 2019 QCCS 651, par. 105.  
92 Sondage, R.S.I., onglet 2, p. 49: Entre le 1er avril 2015 et 31 mars 2016, la population de 
participants ayant utilisé le programme est estimée à 32 278 parents (donc 16 139 couples); 
Selon le COMITÉ DES ORGANISMES ACCRÉDITEURS EN MÉDIATION FAMILIALE, « Guide de normes 
de pratique en médiation familiale », Éd. 2016, Montréal, Québec, 2016, p.3, 14 897 couples ont 
bénéficié des services de médiation pour 2013-2014, R.S.I., onglet 12 [Guide de normes].  
93 Les dispositions préliminaires du Code de procédure civile, chapitre C-25.01 prévoient « Il 
vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application 
juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs651/2019qccs651.html?resultIndex=1#par105
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tribunaux auraient beaucoup de difficulté à répondre à la demande des litiges additionnels 

qui pourraient en résulter considérant l’important volume de causes en matière familiale 

déjà présentes94. Ceci affecterait négativement l’accès à la justice et ajouterait à la 

situation problématique décrite par votre honorable Cour dans l’arrêt Hryniak c. 

Mauldin : 

[1] De nos jours, garantir l’accès à la justice constitue le plus grand défi à 
relever pour assurer la primauté du droit au Canada. Les procès sont de 
plus en plus coûteux et longs. La plupart des Canadiens n’ont pas les 
moyens d’intenter une action en justice lorsqu’ils subissent un préjudice 
ou de se défendre lorsqu’ils sont poursuivis; ils n’ont pas les moyens 
d’aller en procès. À défaut de moyens efficaces et accessibles de faire 
respecter les droits, la primauté du droit est compromise. […]95.          
(Notre soulignement) 

90. Afin de maintenir un taux de participation élevé à la médiation familiale, qui est 

essentielle pour l’accès à la justice au Québec, il importe qu’elle continue d’être reconnue 

comme un processus ayant une certaine fiabilité et finalité pratique. L’Exception des 

ententes favorise les règlements en assurant leur stabilité, comme l’écrit l’honorable 

Marie-Josée Bédard : 

[19]  Comme l’a indiqué la Cour suprême dans Union Carbide, l’intérêt 
d’une partie qui cherche à établir l’existence ou la portée d’une entente 
intervenue avec l’autre partie à l’instance n’est pas opposé à l’intérêt 
public visant à favoriser les règlements à l’amiable. Il s’agit plutôt d’une 
autre facette de cet intérêt public qui contribue elle aussi à favoriser les 
règlements en assurant leur stabilité et leur caractère exécutoire96. (Notre 
soulignement) 

 
dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur 
concours à la justice ».  
94 Rapport d’activités, R.S.I., onglet 3, p. 126. 
95 Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7; Pour une réflexion actuelle sur l’était de l’accès à la justice 
au Canada, voir Trevor C.W. FARROW et Lesley A. JACOBS (dir), The Justice Crisis, 
Vancouver, UBC Press, 2020, préambule et Chapitre 12, R.S.I., onglet 14.  
96 Prévist c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCS 4883, par. 19.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc7/2014csc7.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs4883/2019qccs4883.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%204883&autocompletePos=1#par19
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(ii) Absence de renonciation au droit d’invoquer l’Exception des ententes 

91. Tel que discuté ci-dessus, l’Exception des ententes est un droit reconnu aux parties, ce 

qui est admis par l’Appelante97. Or, cette dernière plaide que « [c]ette notion de common 

law n’est certainement pas un concept juridique connu du profane »98. Si nous retenons 

cette prétention de l’Appelante, nous ne pouvons prétendre que les parties à la médiation 

y ont renoncé en toute connaissance de cause99. 

92. De la même manière, lorsqu’un contrat est silencieux, la loi viendra compléter les clauses 

du contrat pour assurer la protection des droits des parties. Ici réside l’utilité d’un 

privilège générique, puisqu’il s’applique même si les parties ne l’ont pas expressément 

invoqué100. La proposition de l’Appelante voulant que les parties perdent le droit 

d’invoquer l’Exception des ententes en cas de silence dans le contrat de médiation 

concernant celle-ci est incompatible avec le droit en matière de renonciation. Votre 

honorable Cour a déjà énoncé qu’il n’existe pas de présomption de renonciation, et que 

celle-ci doit être claire et non équivoque :  

[76] […] Il n’existe pas en soi de présomption de renonciation. De plus, 
une renonciation est une question hautement factuelle, qui dépend 
notamment de l’intention de la partie qui renonce. La preuve de cette 
intention doit être présentée et analysée avant qu’il soit permis de conclure 
à la renonciation101. 

93. Par ailleurs, il est à noter que dans le contrat de médiation des Intimés, la clause neuf 

emploie le verbe « renoncer » de façon expresse. Plus particulièrement, cette clause 

indique : « Nous renonçons tous deux au droit de convoquer le médiateur pour agir à titre 

 
97 Mémoire de l’Appelante, par. 100.  
98 Mémoire de l’Appelante, par. 93.  
99 « On ne peut renoncer à un droit dont on n’a aucune connaissance »,  Davis v. Kerr, 1890 

CanLII 50 (CSC), p. 249.  
100 Paciocco et Stuesser, R.S.I., onglet 5, p. 211. 
101 Godbout c. Pagé, 2017 CSC 18, par. 76. 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1890/1890canlii50/1890canlii50.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1890/1890canlii50/1890canlii50.pdf
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc18/2017csc18.html?autocompleteStr=Godbout%20c.%20Pag%C3%A9%2C%202017%20CSC%2018&autocompletePos=1#par76
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de témoin dans l’éventualité de tout litige subséquent entre nous »102. À l’inverse, aucune 

autre clause du contrat ne signalait aux Intimés qu’ils renonçaient à un droit. 

94. L’Intimé Bouvier soumet respectueusement que nous ne pouvons retenir que les parties 

qui participent à une médiation familiale ont renoncé à l’avance à leur droit d’invoquer le 

fait qu’elles en sont arrivées à un règlement, sans référence à ce droit dans leur contrat de 

médiation, et sans qu’elles y renoncent clairement. Ceci est d’autant plus vrai dans un 

contexte où les parties ne sont pas accompagnées par des conseillers juridiques lors de la 

conclusion de leur contrat de médiation103. Si l’on suit la logique de l’Appelante voulant 

que les profanes ne connaissent pas la notion juridique de l’Exception des ententes104, il 

est plutôt illusoire de prétendre que les parties, sans avocats, pourraient négocier les 

termes du contrat pour demander son inclusion. N’oublions pas que cette exception 

accorde aux parties une protection nécessaire pour promouvoir les règlements. Elle n’est 

pas nuisible aux parties; au contraire, elle est dans leur intérêt. 

95. Les parties qui se voient soumettre un contrat type par un médiateur impartial mandaté 

pour les assister dans la résolution de leurs différends ne peuvent que présumer que ce 

contrat protège leurs droits de base. En l’absence de termes clairs indiquant qu’elles 

renoncent à leur droit d’invoquer l’Exception des ententes, nous ne pouvons considérer 

que des parties à la médiation renoncent implicitement à l’avance à ce droit. Il est à noter 

que le contrat modèle de médiation en annexe au Guide de normes de pratique en 

médiation familiale (2016) ne prévoit aucune clause indiquant de façon claire et non 

équivoque que les participants souhaitent renoncer à l’existence de l’Exception des 

ententes, même si cette option a été soulevée dans Union Carbide. 

96. L’Intimé Bouvier soumet respectueusement que les justiciables participant à une 

médiation familiale doivent à tout le moins bénéficier du droit à l’Exception des ententes 

au même titre que ceux participant à un autre type de médiation. La présomption de 

 
102 Pièce P-8, D.A., p. 95.  
103 Art. 617 C.p.c. 
104 Mémoire de l’Appelante, par. 93.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01
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l’Exception des ententes énoncée dans Union Carbide doit être la protection minimale 

qui leur est accordée. 

97. Nous ne pouvons passer sous silence que la position avancée par l’Appelante aurait 

comme effet, dans certaines circonstances, de priver le tribunal de son pouvoir inhérent 

de surveillance quant aux questions relevant de l’ordre public, ce qui ne peut être permis. 

En effet, s’il est interdit à une partie de faire la preuve d’un règlement portant sur des 

éléments d’ordre public, il s’ensuit que le tribunal n’aurait aucune possibilité de le 

réviser.  La conclusion recherchée par l’Appelante fait fi des exigences d’ordre public qui 

limitent le droit de renonciation consensuelle à l’Exception des ententes dans certains 

contextes en droit de la famille où il ne pourrait y avoir de confidentialité absolue. 

(iii) L’intention des Intimés dans le contexte social de la médiation familiale au Québec 

98. Si les parties croyaient sincèrement que la confidentialité du processus de médiation 

familiale était absolue au point où elles n’auraient aucune possibilité de faire la preuve 

d’une entente à moins que cette dernière soit homologuée par le tribunal, les parties 

agiraient en conséquence. Ce ne serait pas la majorité des parents qui se conformerait aux 

termes de leur entente sans obtenir son homologation, comme nous pouvons le constater 

au sein de la société québécoise actuellement105. Ceci est révélateur de l’intention de la 

majorité des parents au moment de la signature du contrat de médiation, majorité dont 

fait partie l’Intimé Bouvier. 

99. Par ailleurs, l’information disponible sur le site Internet du ministère de la Justice du 

Québec concernant la médiation familiale indique que les ex-conjoints peuvent décider 

de ne pas faire entériner leur entente convenue en médiation. Plus précisément, la page 

intitulée « Après la médiation », sous-titre « Entente non homologuée », indique aux ex-

conjoints : « Cependant, vous pouvez convenir de ne pas faire homologuer votre 

entente »106.  

 
105 Sondage, R.S.1., onglet 2, p. 78. 
106 JUSTICE QUÉBEC, « Après la médiation », en ligne . <https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-
et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-
equitable/apres-la-mediation>, R.S.I., onglet 13.  

https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/apres-la-mediation
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/apres-la-mediation
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/apres-la-mediation
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100. Au surplus, aucune clause du contrat de médiation signé par les Intimés ou du modèle 

prévu dans le Guide de normes de pratique en médiation familiale ne prévoit que les 

parties doivent obligatoirement faire entériner une entente formelle devant le tribunal, à 

défaut de quoi aucune entente conclue entre elles ne pourra être valable. 

101. La position de l’Appelante voulant qu’une entente non formalisée, qui intervient dans le 

cadre d’une médiation familiale, ne doive pas être assimilée à une entente dont 

l’exécution peut être demandée au tribunal est incompatible avec les principes du 

consensualisme et avec la réalité sociale des participants à ce type de médiation. De 

surcroît, rappelons que dans notre cas il y a eu exécution volontaire de l’entente. 

102. Les professeurs Belleau et Talbot-Lachance décrivent bien l’usage attendu du résumé des 

ententes par les parents après la médiation : « Or, le résumé des ententes, même non 

homologué, est destiné à une mise en œuvre immédiate par les parents pressés de faire 

cesser les souffrances de la séparation et les tourments de la rupture afin d’entamer une 

nouvelle étape de leur vie »107. Les parties qui se soumettent à la médiation ont 

l’intention de compter sur l’entente qu’elles ont conclue, même en l’absence de sa 

formalisation. Il va de soi qu’un justiciable s’attend donc à pouvoir se prévaloir d’une 

telle entente convenue durant cette démarche de médiation, un processus qui leur a été 

recommandé par le gouvernement, surtout si elle a été mise en exécution. Sinon, la 

médiation perdrait son efficacité. 

103. De plus, la clause du contrat de médiation conclue entre les Intimés dans le présent 

dossier est semblable à la disposition contractuelle interprétée par votre honorable Cour 

dans Union Carbide, laquelle a été jugée trop générale pour conclure que les parties y 

avaient exprimé l’intention d’écarter l’Exception des ententes. En effet, dans cette cause, 

les parties ont signé un contrat de médiation qui contenait la clause suivante : 

Tout ce qui pourra être dit ou écrit au cours de la médiation sera 
confidentiel. À cet égard, notamment : 

(a) Rien de ce qui pourra être dit ou écrit au cours de la médiation ne sera 
allégué, mentionné ou présenté en preuve dans le cadre d’une instance; 

 
107 Belleau et Talbot-Lachance, R.S.I., onglet 4, p. 171.    
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(b) Aucune déclaration faite ni aucun document produit au cours du 
processus de médiation ne pourra faire l’objet d’une communication 
préalable ou d’un témoignage contraint, ni être admissible en preuve, 
dans le cadre d’une instance; toutefois, rien n’empêchera une partie 
d’utiliser, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou autre, un document 
qui a été communiqué au cours du processus de médiation et qu’elle aurait 
pu autrement produire. […]108. (Nos soulignements et notre emphase) 

104. Le langage employé est absolu. Nonobstant ce fait, votre honorable Cour a expliqué 

qu’une telle clause ne fait que confirmer que le contenu du processus de médiation 

demeurera confidentiel et cela ne veut pas dire que les parties avaient l’intention de 

renoncer à leur capacité de faire la preuve d’un règlement109. Cette conclusion est tout 

aussi applicable dans le présent dossier.  

105. Dans le cas qui nous occupe, tout comme dans Union Carbide, le contrat de médiation est 

un contrat type proposé par le médiateur et rien n’indique que les Intimés souhaitaient 

clairement écarter l’Exception des ententes. Les règles d’interprétation prévues aux 

articles 1425 à 1427 et 1431 C.c.Q. ne nous permettent pas de conclure que l’effet 

recherché par les Intimés était de ne pas être assujettis à l’Exception des ententes. 

106. Dans ces circonstances, l’honorable Hogue n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a 

affirmé que, dans le présent dossier, les Intimés « […] ont conventionnellement confirmé 

l’application du privilège relatif au règlement, mais, selon moi, n’ont pas écarté 

l’exception permettant la divulgation pour prouver l’existence d’une entente »110. 

(iv) Respect de la liberté contractuelle  

107. L’Exception des ententes renforce également la politique publique de la liberté 

contractuelle111. Nous ne pouvons ignorer le fait que, dans le cas qui nous occupe, 

l’entente intervenue entre les Intimés en regard de la Résidence est purement de nature 

civile. Les relations économiques quant à leurs biens patrimoniaux sont donc régies par le 

droit commun des biens et des obligations. 

 
108 Union Carbide, par. 9.  
109 Union Carbide, par. 65. 
110 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 35, par. 81.  
111 Marion, Johnson et Miller, R.S.I, onglet 8, p. 336.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par9
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2014/2014csc35/2014csc35.html?autocompleteStr=2014%20CSC%2035%20&autocompletePos=1#par65
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html#par81
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108. Il est fréquent que les conjoints de fait règlent le partage de leurs actifs sans jamais 

requérir l’intervention de la Cour. Souvent, en ce qui concerne les immeubles détenus en 

copropriété, les conjoints peuvent en finaliser le partage en allant tout simplement signer 

les documents nécessaires chez le notaire. Ce sont des choix que les conjoints de fait 

québécois ont le droit de faire sans appréhension d’une intervention de la Cour. 

L’Appelante tente de remettre en question cette liberté contractuelle qui existe entre eux.  

109. Comme l’honorable Moore l’a indiqué, la Cour ne peut sanctionner un contrat de nullité 

sur la base du principe de la lésion entre majeurs aptes en vertu de l’article 1405 C.c.Q112. 

Rappelons que les parties qui participent à la médiation familiale ont atteint l’âge de la 

majorité, ont la capacité de contracter et peuvent consulter un avocat tout au long du 

processus de médiation113. 

110.  S’il fallait retenir la position de l’Appelante, les conjoints de fait qui concluent une 

entente par eux-mêmes, sans l’assistance d’un médiateur, auraient ainsi plus de droits que 

ceux y arrivant par la médiation. En effet, la possibilité de démontrer l’entente conclue 

serait ouverte au premier couple alors qu’elle serait fermée pour le second qui a choisi de 

participer à une initiative gouvernementale subventionnée et encouragée comme 

alternative au tribunal. Une telle situation serait incohérente.  

111. La médiation au Québec repose sur la notion d’empowerment. Le législateur a voulu 

encourager et reconnaitre la capacité des couples à prendre des décisions pour eux-

mêmes et à rechercher des solutions basées sur leurs propres expériences et situations. 

Cela permet aux parties de prendre des décisions au lieu de laisser leur destin entre les 

mains du Tribunal. Les parties sont généralement plus satisfaites d’un règlement négocié 

que d’un règlement imposé. L’auteure Belleau écrit à ce sujet :  

La généralisation de la pratique de la médiation familiale représente une 
avancée notoire dans la gestion de la rupture conjugale par rapport au 
recours traditionnel au système judiciaire. La médiation familiale favorise 
le dialogue et la communication entre les parents afin de gérer le mieux 
possible les conséquences de leur séparation. Cette pratique vise à 
encourager les bonnes relations entre les membres d’un couple qui 

 
112 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 15-16, par. 66.  
113 Guide de normes, R.S.I., onglet 12, p. 517; Art. 618 C.p.c. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html#par66
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01
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apprivoisent une nouvelle parentalité. Pour ce faire, les parents 
déterminent eux-mêmes les termes de leur entente, imaginent des solutions 
sur mesure viables au quotidien et s’acquittent de leurs obligations vis-à-
vis leur famille au moyen d’un processus qui requiert leur participation 
volontaire et active. La médiation familiale pratiquée au Québec se fonde 
sur une notion d’empowerment des parents. Selon cette conception les 
parents détiennent le pouvoir (power), les capacités et demeurent les 
mieux placés pour choisir pour leurs enfants et pour eux-mêmes les 
meilleurs arrangements de leur nouvelle parentalité post-rupture114. (Notre 
soulignement) 

112. Le Code de procédure civile comprend à ses dispositions préliminaires l’objectif de 

favoriser la participation des justiciables aux processus de règlement des différends : 

Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le 
règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, 
efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des 
personnes. […]. (Notre soulignement)  

113. Comme l’écrit l’auteure Belleau, les ex-conjoints ont plus de flexibilité pour moduler les 

termes d’une entente en médiation et le produit de leur liberté contractuelle peut être 

consigné dans le résumé des ententes préparé à la fin du processus : 

[…] Enfin, le résumé des ententes repose sur la liberté contractuelle et, 
partant, sur des règles qui régissent de façon minimaliste son contenu, il 
peut donc inclure toute disposition utile aux nouvelles compositions 
familiales dans la mesure où elles ne contreviennent ni à la loi, ni à l’ordre 
public115. 

114. L’Appelante soulève l’absence de procureurs lors de la médiation familiale comme 

argument pour s’écarter des règles établies par Union Carbide. Or, l’absence de 

procureurs s’explique par un choix du législateur à l’article 617 al. 1 C.p.c. d’exclure 

délibérément les conseillers juridiques afin de laisser la parole aux parties, qui détiennent 

la capacité juridique. Au risque de nous répéter, les parties ont le droit de consulter leurs 

avocats tout au long du processus de médiation, et même suite à la médiation avant 

d’exécuter les termes de l’entente intervenue entre elles le cas échéant. Les médiateurs 

accrédités sont également présents pour fournir aux parties des informations complètes, 

 
114 Belleau, R.S.I., onglet 1, p. 21-22.   
115 Belleau, R.S.I., onglet 1, p. 37.  
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en plus de les aider à atteindre une entente équitable et adaptée à leur situation116. En 

effet, le médiateur a un devoir d’information envers les parties, notamment de les aviser 

des dispositions législatives applicables117 et de s’assurer que les termes de l’entente sont 

compris par les parties118.  

115. En conclusion, la position de l’Appelante aurait pour effet d’infantiliser les parties qui ont 

volontairement opté pour la médiation qui leur permet de contrôler les modalités de leur 

règlement. Pour tout sujet qui est de l’ordre public, le tribunal conserve son pouvoir de 

surveillance119. Les craintes soulevées par l’Appelante sont donc non fondées. 

b) Le résumé des ententes et autres documents ou déclarations qui émanent de la médiation 
peuvent être déposés en preuve lorsqu’il y a mise en exécution d’une entente et que son 
existence est niée 

116. Le résumé des ententes constitue le document final du processus de médiation et fait état 

des consensus des conjoints quant aux objets soumis à la médiation. Le résumé peut ainsi 

faire état qu’une entente est intervenue sur chacun des objets soumis à la médiation ou 

sur certains de ceux-ci. Dans le cadre d’une entente partielle, le résumé des ententes doit 

indiquer les objets sur lesquels il y a désaccord entre les conjoints120. 

117. L’Appelante recherche une conclusion qu’elle dit absolue selon laquelle le résumé des 

ententes ne devrait pas être admis en preuve, sous réserve de deux conditions trop 

restrictives et irréalistes121. L’Intimée Bouvier soumet respectueusement à votre 

honorable Cour que l’admissibilité en preuve du résumé des ententes doit demeurer 

permise dans certaines circonstances bien précises qui démontrent une volonté de 

 
116 Guide de normes, R.S.I., onglet 12, p. 512-513. 
117 Guide de normes, R.S.I., onglet 12, p. 513.  
118 Guide de normes, R.S.I., onglet 12, p. 512, 520; Art. 613 al.2 C.p.c.  
119 Art. 1373, 1411, 1413, 1499, 2632 C.c.Q.  
120 Guide de normes, R.S.I., onglet 12, p. 528.  
121 Mémoire de l’Appelante, par. 110. Les conclusions de l’Appelante auraient pour effet 
d’obliger les justiciables à négocier l’inclusion de l’Exception des ententes dans le contrat de 
médiation ou le résumé des ententes. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-25.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1373&pointInTime=20181115
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1411&pointInTime=20181115
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1413&pointInTime=20181115
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1499&pointInTime=20181115
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:2632&pointInTime=20181115
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s’engager par chacune des parties impliquées122 et une volonté de mettre en œuvre les 

termes de l’entente. La jurisprudence nous enseigne que cette volonté peut être claire 

avec la signature par les parties du résumé des ententes, par une clause prévoyant que les 

parties pourront utiliser ledit résumé, ou encore si une partie renonce à la confidentialité 

par ses faits et gestes, notamment par la mise en exécution des termes convenus123. 

118. Dans le présent dossier, le Résumé des ententes incluait une clause particulière qui  

prévoyait la mise en garde suivante :  

De la même façon, nous désirons vous informer que la mise en application 
de tout ou partie des ententes peut également produire des effets 
juridiques, en ce sens qu’une telle mise en application peut constituer une 
reconnaissance de l’entente préalablement à la judiciarisation124. (Notre 
soulignement) 

119. Cette clause est d’une importance capitale puisqu’elle confirme que les Intimés ont été 

avisés qu’il pouvait y avoir reconnaissance d’une entente entre eux s’ils décidaient de 

mettre en application le Résumé des ententes. 

120. Il est important de préciser qu’à aucun moment l’Intimé Bouvier n’a remis en question le 

principe de la confidentialité du processus de la médiation familiale, ce qui inclut la 

confidentialité du Résumé des ententes. Il en est de même quant aux cinq juges qui ont 

analysé le présent dossier. Ceci dit, dans Laferrière c. Labonté, une cause opposant deux 

conjoints de fait, la Cour d’appel a reconnu qu’une partie pouvait renoncer au principe de 

la confidentialité par ses agissements : « [u]ne partie peut cependant renoncer 

expressément, implicitement ou par son comportement, à cette confidentialité »125, 

permettant ainsi l’admissibilité en preuve du résumé des ententes. 

121. Dans le dossier qui nous occupe, c’est le comportement des Intimés, particulièrement 

celui de l’Intimée Bisaillon, qui a été analysé par les différents juges pour en venir à la 

 
122 Tel qu’actuellement appliqué par les tribunaux québécois, Droit de la famille – 18902, 2018 
QCCS 1791, par. 77-78. 
123 Droit de la famille – 18902, 2018 QCCS 1791, par. 79. 
124 Pièce D-2, D.A., p. 101.  
125 Laferrière c. Labonté, 2005 QCCA 851, par. 2; Droit de la famille – 151456, 2015 QCCA 
1088, par. 3. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1791/2018qccs1791.html?resultIndex=1#par77
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1791/2018qccs1791.html?resultIndex=1#par79
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2005/2005qcca851/2005qcca851.html#par2
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca1088/2015qcca1088.html?autocompleteStr=151456&autocompletePos=1#par3
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conclusion qu’elle a bel et bien eu la volonté de s’engager en exécutant les termes sur 

lesquels elle s’était entendue avec l’Intimé Bouvier en médiation. Plus précisément, le 

comportement des Intimés qui a mené les juges, un à un, mais pour des motifs différents, 

à conclure que la preuve d’une entente était permise se résume comme suit :  

• Le 14 janvier 2013, une première somme de 5 000 $ est versée par le 
défendeur à la demanderesse. Un premier chèque est encaissé le 17 
janvier 2013 et porte la mention « remise selon médiation »; 

• Le 21 janvier 2013, la demanderesse écrit un courriel au défendeur 
dans lequel elle a écrit : « […] P.S. pour le chèque … tu m’as donner 
5000 … je croyais que c’était 20000 pour janvier. Peut-être que c'est 
pcq tu vas me donner la balance la sem prochaine … donne moi des 
nouvelles »; 

• Le 27 janvier 2013, un deuxième chèque de 10 000 $ est remis à la 
demanderesse et encaissé le 1er février 2013. Il porte la mention : 
« versement #2 – total 15 000 $ (médiation) »; et 

• Le 11 février 2013, un troisième chèque de 2 603,20 $ est remis à la 
demanderesse et encaissé le 15 février 2013 avec la note suivante : 
« (5 000 $ - 1 800 $ (1 793,61 $ - 1 196,81 $) Frais non 
remboursés »126.  

122. L’Intimée Bisaillon, au-delà du fait qu’elle ne s’est pas opposée à l’exécution en 

encaissant les chèques de l’Intimé Bouvier, se permet même de faire référence aux termes 

de l’entente des Intimés127. Il est à noter que ces chèques et courriels ne bénéficient 

d’aucune protection et ne faisaient pas l’objet d’objection. 

123. La preuve a démontré que le comportement des Intimés était tributaire d’une entente 

intervenue en médiation. L’Intimé Bouvier devait donc être en mesure de faire la preuve 

des termes convenus et l’étendue de l’entente, considérant que l’Intimée Bisaillon en niait 

l’existence même. Dans ces circonstances, le Résumé des ententes constituait la meilleure 

preuve pour confirmer cette information128.  

 
126 Jugement de l’honorable Francine Nantel , D.A., p. 79, par. 18. 
127 Pièce D-9, D.I., onglet 2; Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 4, par. 14. 
128 Art. 2860 et ss. C.c.Q. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5019/2015qccs5019.html?resultIndex=1#par18
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203788&autocompletePos=1#par14
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:2860&pointInTime=20181115
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124. Les témoignages des Intimés devenaient également essentiels pour leur donner 

l’opportunité d’expliquer leur version des faits pertinents en lien avec la preuve 

documentaire déposée. Évidemment, la crédibilité de leur témoignage à ce sujet est 

laissée à l’appréciation du juge de première instance. Rappelons que les témoignages 

seront toutefois limités à ce qui est nécessaire. Dans le cas qui nous occupe, l’honorable 

Moore confirme que cette contrainte fut respectée : 

[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 parties129. 

125. L’Intimé Bouvier s’est donc servi du Résumé des ententes comme outil pour confirmer 

les termes spécifiques de l’entente et de son témoignage pour corroborer les raisons de 

leurs échanges de courriels et l’encaissement des chèques. Ceci est confirmé par les 

motifs de chaque jugement des tribunaux inférieurs. 

126. Dans le contexte de la demande en irrecevabilité de l’Intimée Bisaillon, l’honorable 

Francine Nantel confirme que le consentement d’une partie peut être déduit par les faits 

et gestes de celle-ci130. Elle en vient à la conclusion que l’Intimée Bisaillon a bel et bien 

renoncé à la confidentialité par son comportement et elle rejette ainsi sa demande131. 

127. L’honorable Moore conclut à l’admissibilité en preuve du Résumé des ententes puisqu’il 

y a eu renonciation implicite à la confidentialité lorsque les Intimés se sont échangés des 

courriels invoquant l’entente intervenue entre eux, et en l’exécutant avec les chèques 

encaissés sans contestation de la part de l’Intimée Bisaillon. Le juge conclut qu’il y a 

eu renonciation implicite à la confidentialité non pas dans le sens traditionnel, mais plutôt 

 
129 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 10, par. 40.  
130 Jugement de l’honorable Francine Nantel , D.A., p. 80, par. 22. 
131 Jugement de l’honorable Francine Nantel , D.A., p. 80, par. 22, 25. L’honorable François 
Doyon rejette la requête de l’Intimée Bisaillon pour permission d’appeler du jugement de 
l’honorable Francine Nantel, 2015 QCCA 1992, D.A., p. 81-83.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203788&autocompletePos=1#par40
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5019/2015qccs5019.html?resultIndex=1#par22
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5019/2015qccs5019.html?resultIndex=1#par22
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2015/2015qcca1992/2015qcca1992.html?resultIndex=1
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dans le sens où les parties renoncent à invoquer le caractère confidentiel des échanges et 

permettent donc leur utilisation subséquente132. Plus précisément, il écrit : 

[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 ententes133. 
(Nos soulignements) 

128. Au niveau de la Cour d’appel, l’honorable Hogue confirme que l’honorable Moore a eu 

raison de rejeter les objections à la preuve de l’Intimée Bisaillon et d’admettre 

notamment le Résumé des ententes134, puisque l’Exception des ententes s’appliquait. Elle 

confirme aussi que le résumé des ententes n’est qu’un outil, qui peut être admissible pour 

prouver un fait juridique, comme indice d’une présomption de fait135. 

129. Le Résumé des ententes était donc un accessoire à la preuve de l’Intimé Bouvier suivant 

le commencement de preuve par les échanges de courriels et les chèques encaissés sans 

opposition par l’Intimée Bisaillon, permettant de démontrer les conditions auxquelles les 

Intimés se sont obligés.  

 
132 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 9, par. 37-39. 
133 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 10, par. 41-42. 
134 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 40, par. 87-90. 
135 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 41, par. 102-103. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203788&autocompletePos=1#par37
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203788&autocompletePos=1#par41
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%20115%20&autocompletePos=1#par87
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%20115%20&autocompletePos=1#par102
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130. L’honorable Doyon rejette également l’appel de l’Intimée Bisaillon en y précisant que, 

dans le présent dossier, la preuve écrite démontre qu’il y a eu entente136. L’honorable 

Doyon fonde son raisonnement sur la clause du Résumé des ententes qui met en garde les 

Intimés que sa mise en application peut produire des effets juridiques et donc constituer 

une reconnaissance de l’entente. Plus précisément, il écrit que les agissements des 

Intimés sont « […] en droite ligne avec la mise en garde qui suit, rédigée par le médiateur 

et remise aux parties » et cite cette mise en garde137. 

131. La preuve dans le présent dossier est très claire et démontre que les Intimés ont mis en 

application leur entente conformément aux termes prévus au Résumé des ententes malgré 

la mise en garde contenue dans celui-ci. Les agissements des parties démontraient une 

volonté d’être liées par leur entente. 

132. Tout est une question de circonstances qui seront laissées à l’appréciation du juge de 

première instance. Dans le présent dossier, il n’y avait aucun doute qu’il y a eu entente 

puisque celle-ci a été mise en exécution. 

133. Le présent dossier n’est d’ailleurs pas le seul où le résumé des ententes a été accepté en 

preuve suivant sa mise en exécution138. 

134. À tire d’exemple, dans Droit de la famille – 17447, l’honorable Raymond W. Pronovost 

est appelé à trancher une objection à la production du résumé des ententes. Dans cette 

affaire, le défendeur demandait l’homologation du résumé, car les clauses contenues dans 

celui-ci avaient été mises à exécution. Le tribunal accepte le dépôt dudit résumé et 

explique « [p]our vérifier les affirmations du défendeur, le tribunal se devait d’en prendre 

connaissance, comment faire autrement? »139. Le Tribunal ajoute que la demanderesse a 

 
136 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 24, par. 18-19. 
137 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 24, par. 18. 
138 Voir notamment Droit de la famille – 162934, 2016 QCCS 5927; Droit de la famille – 
171285, 2017 QCCS 2468; Droit de la famille – 17447, 2017 QCCS 883; Droit de la famille–
18902, 2018 QCCS 1791.   
139 2017 QCCS 883, par. 45.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%20115%20&autocompletePos=1#par18
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%20115%20&autocompletePos=1#par18
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5927/2016qccs5927.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs2468/2017qccs2468.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs883/2017qccs883.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1791/2018qccs1791.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs883/2017qccs883.html?autocompleteStr=Droit%20de%20la%20famille%20%E2%80%94%2017447%2C%202017%20QCCS%20883&autocompletePos=1#par45
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renoncé à la confidentialité lorsqu’elle a remis au notaire instrumentant l’entente afin 

qu’il puisse y faire référence dans l’acte de vente140. 

135. Dans Droit de la famille – 162934, l’honorable juge Brian Riordan doit notamment 

trancher l’objection du dépôt en preuve du résumé des ententes. Dans ce dossier, la 

demanderesse tentait de soumettre en preuve ledit résumé non signé afin de le comparer 

au consentement ultérieurement signé. Le tribunal permet le dépôt du résumé des 

ententes en se basant sur Union Carbide quant aux circonstances permettant le dépôt en 

preuve d’un élément divulguant le contenu d’une entente. À ce sujet, l’honorable Riordan 

écrit : « Le Protocole de médiation [résumé des ententes] constitue un tel élément en ce 

qui concerne le Consentement et devient donc admissible »141.  

136. L’admissibilité en preuve du résumé des ententes demeure néanmoins exceptionnelle. La 

Cour supérieure et la Cour d’appel n’ont pas changé l’état du droit des dernières années 

par les décisions rendues dans le présent dossier. 

137. L’honorable Moore n’a pas indiqué que les résumés des ententes seraient 

automatiquement admis en preuve ni que la nature juridique de ce document est 

contractuelle. Au contraire, il a correctement identifié que la qualification de la nature 

juridique d’un tel document est intimement liée aux faits de chaque cas142.  

138. L’honorable Hogue confirme que le résumé des ententes n’a pas « […] pour vocation de 

constituer un écrit instrumentaire », à moins que les parties le signent, auquel cas il 

pourrait devenir un contrat entre elles143. À cet égard, le Résumé des ententes prévoit 

spécifiquement que sa signature par les parties impliquées pourrait produire des effets 

juridiques144. Si ce document, vraisemblablement basé sur le modèle prévu au Guide de 

normes de pratique en médiation familiale, ne pouvait pas être déposé en preuve malgré 

la signature des parties, comme l’Appelante le soumet, à quoi servirait cette mise en 

garde? Elle n’aurait aucune pertinence ni utilité. 

 
140 Droit de la famille – 17447, 2017 QCCS 883, par. 46. 
141 2016 QCCS 5927, par. 13.  
142 Jugement de la Cour supérieure, D.A., p. 13, par. 56.  
143 Jugement de la Cour d’appel, D.A., p. 41, par. 101.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs883/2017qccs883.html#par46
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs5927/2016qccs5927.html#par13
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3788/2017qccs3788.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203788&autocompletePos=1#par56
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca115/2020qcca115.html?autocompleteStr=2020%20QCCA%20115&autocompletePos=1#par101
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139. La même logique s’applique pour la mise en garde à l’effet que la mise en application du 

résumé des ententes par les parties peut produire des effets juridiques145. Un conjoint n’a 

aucune obligation de débuter l’exécution du contenu du résumé s’il n’a pas l’intention 

d’y être lié. Rien n’empêche d’ailleurs un conjoint qui ferait face à un début d’exécution 

de la part de son ex-conjoint de lui spécifier qu’ils ne sont pas arrivés à une entente et 

ainsi refuser de recevoir paiement ou toute autre contrepartie prévue par l’entente. 

L’Intimée Bisaillon a eu cette opportunité de répudier le Résumé des ententes et de ne 

pas mettre en exécution l’entente, mais elle ne l’a pas fait. Une fois l’exécution amorcée, 

sans quelconque opposition de la part de l’Intimée Bisaillon, cette dernière ne pouvait 

plus le faire146. L’Appelante a tort lorsqu’elle plaide que « si l’une des parties ne veut 

plus reconnaître le consensus ou l’entente »147, l’autre partie ne peut obtenir une 

ordonnance du tribunal le rendant exécutoire en tout ou en partie. 

140. S’il n’y a aucune volonté exprimée par les parties de mettre en exécution le résumé des 

ententes, ce document préservera sa confidentialité, et les tribunaux continueront donc de 

refuser son dépôt en preuve par une partie sans l’accord de l’autre. 

c) Conclusion 

141. En conclusion, la position de l’Appelante ne peut être retenue en droit. Elle aurait des 

conséquences iniques et gravement préjudiciables pour les conjoints et la société 

québécoise.  

142. Il serait incongru d’empêcher une partie de prouver l’existence ou la portée d’une entente 

du seul fait que celle-ci est survenue lors d’une médiation familiale, alors que ce droit 

vise le même objectif et le même intérêt public que le principe de la confidentialité et le 

Privilège lui-même, soit favoriser les règlements hors cour. La position de l’Appelante 

porterait atteinte à ce principe et menacerait ainsi l’accès à la justice.  

 
144 Pièce D-2, D.A., p. 98. 
145 Pièce D-2, D.A., p. 98. 
146 Droit de la famille – 17731, 2017 QCCS 1424, par. 54.  
147 Mémoire de l’Appelante, par. 71.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs1424/2017qccs1424.html?resultIndex=1#par54
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PARTIE IV – DÉPENS 

143. La présence de l’Appelante dans le débat a été lourde de conséquences pour l’Intimé 

Bouvier, que ce soit en préparation pour le présent pourvoi ou en préparation 

additionnelle pour s’opposer à la demande d’intervention de l’Appelante à la Cour 

d’appel et de se défendre contre leurs prétentions. 

144. L’Appelante, qui n’était donc pas une partie concernée par le litige entre les Intimés, s’est 

immiscée dans celui-ci afin d’en faire une cause-type pour la médiation familiale au 

Québec. Il faut se rappeler que la mission de l’Appelante est de promouvoir les intérêts 

de ses membres et plus précisément « […] de représenter et de promouvoir les intérêts 

professionnels et socio-économiques des médiatrices et des médiateurs familiaux 

accrédités du Québec, de développer et mettre en valeur leur pratique et leur champ 

d’expertise »148. 

145. L’Appelante veut changer l’état du droit et soulève ainsi des questions dont la portée 

dépasse largement le cas particulier des Intimés. 

146. L’Intimé Bouvier, au-delà du fait qu’il a des moyens financiers modestes 

comparativement à ceux de l’Appelante, se retrouve à encourir des coûts exorbitants et 

supérieurs à la somme en litige avec l’Intimé Bisaillon dans le but de défendre des 

concepts juridiques concernant la médiation familiale. L’intervention de l’Appelante a 

ainsi imposé à l’Intimé Bouvier un débat qui n’aurait autrement eu lieu devant cette 

honorable Cour, considérant que l’Intimée Bisaillon n’a pas demandé la permission d’en 

appeler de la décision de la Cour d’appel. 

147. Ce faisant, l’Intimé Bouvier demande respectueusement à cette honorable Cour de lui 

accorder les dépens sur la base avocat-client149, et ce, indépendamment du résultat du 

présent pourvoi. 

 
148 Site web de l’Appelante, Association de médiation familiale du Québec, « Mission et 
objectifs », en ligne <https://www.mediationquebec.ca/fr/lassociation_en_bref/mission_et_object
ifs>.  
149 Loi concernant la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 47; Finney c. 
Barreau du Québec, 2004 CSC 36, par. 48; Smith c. Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, par. 77. 

https://www.mediationquebec.ca/fr/lassociation_en_bref/mission_et_objectifs
https://www.mediationquebec.ca/fr/lassociation_en_bref/mission_et_objectifs
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-s-26/derniere/lrc-1985-c-s-26.html
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2004/2004scc36/2004scc36.html?autocompleteStr=2004%20SCC%2036%20&autocompletePos=1#par48
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2011/2011scc7/2011scc7.html?resultIndex=1#par77
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