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MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 
 

Section 1 - Demande pour être ajoutée ou substituée à titre de partie en vertu de la Règle 
18 (5) des Règles de la Cour suprême du Canada 

1. La Demanderesse, l’Association de médiation familiale du Québec (ci-après l’« AMFQ »), 

est une corporation sans but lucratif, qui regroupe plus de 330 avocats, conseillers d’orientation, 

notaires, psychologues, travailleurs sociaux et psychoéducateurs œuvrant dans l’ensemble des 

districts judiciaires de la province du Québec; 

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

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

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

familiaux; 

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

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

médiation familiale; 

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

publications et des activités professionnelles de formation continue; 

• représenter et promouvoir les médiateurs familiaux accrédités membres de l'Association, 

au Québec et à l'étranger; 

3. Le 18 août 2017, l’honorable Benoit Moore, alors juge de la Cour supérieure et maintenant 

juge de la Cour d’appel, a rendu un jugement dont la principale question en litige était la suivante : 

Le document intitulé Résumé des ententes de médiation et tout autre document 
ou discussion s’y rapportant qui émane de la médiation [familiale] sont-ils 
admissibles en preuve ou sont-ils protégés par la confidentialité du processus de 
médiation [familiale]? 

4. Ce jugement soulève la question de la confidentialité du processus de médiation familiale, et 

plus précisément, de l’application des principes de l’exception au privilège de règlement tel 
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qu’analysé dans l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc.1 dans le cadre de la 

médiation familiale; 

5. Ce jugement a été porté en appel par l’Intimée-Bisaillon en date du 19 septembre 2017; 

6. Au terme d’une audition contestée, la requérante a obtenu le 6 novembre 2017 le statut 

d’intervenante devant la Cour d’appel, tel qu’il appert du jugement de l’honorable Martin Vauclair 

de la Cour d’appel dont un extrait pertinent se lit ainsi : 

[2] J'accepte que ce jugement soulève une question importante d'intérêt public 
portant sur la confidentialité du processus de médiation familiale et que la requérante 
puisse y apporter un éclairage, au-delà des observations des parties sur l'analyse de 
la décision dans le contexte de leur dossier. Cette dimension d’intérêt public ressort 
notamment des articles 1 et 417 du Code de procédure civile. 
[3] La requérante me convainc qu’elle satisfait les conditions de l’intervention 
et que celle-ci respecte les principes dégagés sur la question : Nadeau-Dubois c. 
Morasse, 2013 QCCA 743; Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 
2013 QCCA 867. 
[4] Plus particulièrement, je lui permets de déposer un exposé visant à éclairer 
la Cour sur la nature et la portée juridique des discussions et du résumé des 
ententes de médiation. 

7. En date du 27 janvier 2020, la Cour d’appel a rendu son jugement rejetant l’appel de l’Intimée 

Bisaillon et appliquant pour la première fois les principes d’Union Carbide dans un contexte de 

médiation familiale. La Cour a conclu que les parties n’avaient pas écarté l’exception au privilège 

de règlement et a permis le dépôt en preuve du résumé des ententes ainsi que des discussions s’y 

rapportant, vu notamment l’article 8 de leur convention de médiation; 

8. La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Marie-Josée Hogue, j.c.a., a également précisé : 

[84] Contrairement à ce que soutient l’Association, le fait qu’il s’agit d’une 
médiation familiale ne change en rien et n’empêche pas l’exception [au privilège 
relatif au règlement] de s’appliquer. 
[85] Ainsi, les motifs énoncés par la Cour Suprême dans Union Carbide pour 
justifier l’existence de l’exception d’une entente sont tout aussi valables en cette 
matière qu’ils l’étaient en matière de médiation commerciale. 

 
 
1  Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier inc., 2014 CSC 35 (ci-après « Union Carbide »). 
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9. De fait, la Cour d’appel a confirmé l’admissibilité en preuve du résumé des ententes de 

médiation par l’Intimé Bouvier afin de démontrer l’existence d’une transaction intervenue entre 

les parties durant le processus de médiation familiale; 

10. Avec égard, la Demanderesse soumet que l’interprétation qu’a faite la Cour d’appel du 

Québec de la décision Union Carbide et son application dans un contexte de médiation familiale 

doivent être revisitées par le plus haut tribunal du pays, s’agissant de questions d’intérêt public 

ayant des conséquences sérieuses sur un grand nombre de personnes;  

11. Plus précisément, les questions d’intérêt à trancher sont les suivantes : 

a) Les principes de l’exception au privilège de règlement détaillés dans l’arrêt Union Carbide 

Canada Inc. c. Bombardier Inc. de la Cour suprême sont-ils applicables dans un contexte de 

médiation familiale? 

b) Le résumé des ententes de médiation et tout autre document ou discussion s’y rapportant 

qui émane de la médiation familiale peuvent-ils être admissibles en preuve? 

12. Puisque les parties devant la Cour d’appel n’ont pas encore manifesté leur désir d’interjeter 

appel devant le plus haut tribunal du pays, la Demanderesse demande respectueusement que lui 

soit attribué le statut de partie, par substitution ou par ajout à titre de partie, et demande 

respectueusement la permission d’en appeler de la décision de la Cour d’appel afin de soumettre 

ces questions à cette honorable Cour; 

13. La Demanderesse soumet que ces questions d’importance et d’intérêt public ne devraient pas 

être tributaires des capacités financières des parties prises dans un litige privé ou à la volonté de 

celles-ci de soumettre ces questions de droit au plus haut tribunal du pays; 

14. Compte tenu notamment de sa mission détaillée ci-devant, la Demanderesse soumet être 

l’institution de choix pour soumettre ces questions de droit au plus haut tribunal du pays; 

15. Plus précisément, il n’existe aucun ordre professionnel spécifique pour encadrer la pratique 

des médiateurs familiaux, lesquels proviennent de milieux différents (psychoéducateurs, 

travailleurs sociaux, juristes, conseillers en orientation, etc.). Ainsi, la Demanderesse, dont la 

crédibilité n’est plus à établir, joue un rôle actif pour assurer la cohésion et le développement de 
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la pratique de la médiation familiale ainsi que la représentation des médiateurs familiaux accrédités 

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

16. De surcroit, la Demanderesse a participé activement au débat devant la Cour d’appel, celle-

ci est donc en mesure d’apporter un éclairage à cette honorable Cour sur ces questions de droit; 

17. La Demanderesse soumet avoir la qualité pour agir dans l’intérêt public et l’intérêt requis 

dans l’issue du présent pourvoi2;  

18. En effet, tant les membres de la Demanderesse, que les justiciables qui sont clients des 

membres de la Demanderesse, ont un intérêt dans l’issue du litige et sont directement affectés par 

le jugement de la Cour d’appel, tel que plus amplement détaillé ci-après; 

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

lors des séances de médiation est la pierre angulaire de ce mode alternatif de résolution des conflits 

qu’est la médiation familiale, chapeauté par les membres de la Demanderesse et auquel se 

soumettent les justiciables; 

20. Or, la décision de la Cour d’appel met en péril la confidentialité du processus de médiation 

familiale, en permettant le dépôt du résumé des ententes de médiation et des autres documents ou 

discussions s’y rapportant et qui émane de la médiation familiale afin de faire la preuve d’une 

transaction intervenue durant le processus de médiation; 

21. De plus, le jugement de la Cour d’appel interprète la nature juridique du résumé des ententes, 

lequel est un outil de travail utilisé par les médiateurs familiaux, en conformité avec le Guide des 

normes de pratique en médiation familiale; 

22. De fait, la décision de la Cour d’appel impacte de façon négative les membres de la 

Demanderesse et leurs clients, tous directement affectés par la solution à laquelle est arrivée la Cour 

d’appel;  

 
 
2  Alliance for Marriage and Family c. A.A., 2007 CSC 40; Canada (Procureur général) c. Downtown 

Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45. 
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23. Ainsi, la Demanderesse soumet que les questions soulevées par le présent pourvoi sont 

sérieuses et que la présente poursuite constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre 

la question de l’application des principes de l’arrêt Union Carbide dans un contexte de médiation 

familiale au plus haut tribunal du pays3; 

24. Pour ces motifs, la Demanderesse demande respectueusement à cette honorable Cour à être 

ajoutée ou substituée à titre de Demanderesse, le cas échéant, afin de soumettre la demande 

d’autorisation d’appel détaillée ci-après; 

---------- 

Section 2 – Demande d’autorisation d’appel 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION SUR LES QUESTIONS D’IMPORTANCE 
POUR LE PUBLIC ET DES FAITS 

 
Importance pour le public 

25. La Demanderesse soumet que ce litige revêt une importance nationale et touche un point de 

droit important qui affectera les justiciables participant au processus de médiation familiale, 

partout au Canada, peu importe la juridiction;  

26. La médiation familiale est une ressource essentielle pour les couples qui se séparent. En effet, 

la médiation familiale est pratiquée sur l’ensemble du territoire canadien; 

27. Plus particulièrement au Québec, la médiation familiale est le mode alternatif de règlement 

des conflits préconisé tant par le législateur que les tribunaux de première instance. La médiation 

familiale est non seulement fortement suggérée, elle est ordonnée pour les conjoints qui ont des 

enfants à charge; 

28. En effet, le Code de procédure civile prévoit que lorsqu’il existe un litige familial impliquant 

des enfants, les parties doivent participer à une séance d’information gratuite portant sur la 

parentalité après la rupture et la médiation, avant que le tribunal ne puisse procéder à l’audition de 

leur demande4, bien que les parties restent toutefois libres de continuer ou non dans ce processus 

après la séance d’information obligatoire;

 
 
3  Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45. 
4  Art. 417, Code de procédure civile du Québec. 
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29. Parmi les incitatifs mis en place par les gouvernements québécois et canadien, la gratuité des 

séances de médiation est certainement l’un des plus importants; 

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

d’information et qui paie les honoraires pour les heures gratuites de médiation. Ces dernières sont 

aussi assumées en partie par le Fonds canadien de justice familiale du gouvernement fédéral; 

31. Le fait que les honoraires des médiateurs familiaux accrédités soient payés par le Ministère fait 

en sorte que beaucoup de familles québécoises utilisent les services de la médiation familiale. Selon 

les données du ministère de la Justice du Québec (2013-2014), 14 897 couples ont bénéficié de séances 

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

tiers de ces couples ont entrepris la médiation avant de se diriger dans le système judiciaire5; 

32. Il est donc évident que la médiation familiale occupe une place importante dans notre système 

juridique, et cela s’inscrit parfaitement dans les objectifs du législateur d’encourager et faciliter les 

règlements à l’amiable surtout dans le contexte d’une rupture familiale. Voilà pourquoi le premier 

article du Code de procédure civile fait une déclaration de principe et même une obligation : « Les 

parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur 

différend avant de s’adresser aux tribunaux ». 

33. Il convient de préciser que la médiation familiale obtient un traitement distinct et est régie par des 

règles qui lui sont propres, notamment en ce que tant le processus lui-même que la situation des parties 

qui y participent sont nettement différents d’une médiation privée de nature commerciale; 

34. D’ailleurs, cette différence est bien reconnue par le législateur qui a prévu un chapitre 

spécifique pour la médiation familiale dans le Code de procédure civile6; 

35. Dans tous les cas, le principe de la confidentialité et de l’inadmissibilité en preuve des écrits 

et propos échangés lors des séances de médiation est la pierre angulaire de cette méthode 

alternative de résolution des conflits; 

 
 
5  Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale, « Guide de normes en pratique en 

médiation familiale », Édition 2016. 
6  Articles 616 à 619, Code de procédure civile. 
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36. Or, le jugement dont appel confirmant l’application des enseignements de la décision Union 

Carbide dans un contexte de médiation familiale remet sérieusement en question le principe de la 

confidentialité et de l’inadmissibilité en preuve des écrits et propos échangés lors des séances de 

médiation; 

37. Plus particulièrement concernant le principe de la confidentialité consacré à l’article 606 du 

Code de procédure civile, celui-ci est mis en péril par le jugement dont appel alors qu’il s’agit 

d’une disposition d’ordre public; 

38. La décision de la Cour d’appel a donc un impact majeur sur le processus de médiation en 

matière familiale, méthode préconisée et encouragée autant par le législateur que par les tribunaux 

de première instance; 

39. Par sa modification des « règles du jeu » de la médiation familiale et sa modification de son 

traitement par les tribunaux, les membres de l’AMFQ et toutes les familles du Québec qui participent 

présentement ou participeront au processus de médiation familiale sont directement affectés par la 

solution à laquelle est arrivée la Cour d’appel dans le jugement dont appel, d’où l’importance pour ce 

Tribunal de revisiter les principes de l’exception au privilège relatif aux règlements; 

40. De plus, l’application des enseignements de la décision Union Carbide dans un contexte de 

médiation familiale comme l’a fait la Cour d’appel du Québec dans le présent dossier pourra 

éventuellement être exportée dans les autres provinces et territoires du Canada, faisant en sorte 

que le public qui recourt à ce service soit affecté, autant au Québec qu’au Canada; 

41. Il y a lieu de souligner que l’arrêt Union Carbide a traité d’une entente de médiation privée 

signée par des procureurs et dans un processus durant lesquelles les parties étaient accompagnées 

de leurs procureurs respectifs; 

42. Or, la présence des avocats dans le processus de médiation familiale est interdite, tel qu’il 

appert de l’article 617 C.p.c.; 

43. Vu l’interdiction d’être représenté par avocat dans le processus de médiation familiale, les 

justiciables se retrouvent dans une position de vulnérabilité et il est d’autant plus important d’avoir 

un cadre juridique clairement défini et facilement compréhensible par les justiciables; 
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44. Pour tous les motifs ci-haut exposés, il est clair que l’objet du litige transcende l’intérêt 

uniquement privé des parties visées et affecte les citoyens qui participent au processus de médiation; 

45. Dans de telles circonstances, la Demanderesse considère avoir le devoir de soumettre les 

questions détaillées ci-devant à cette honorable Cour;  

Faits importants 

46. La Demanderesse soumet respectueusement que les faits pertinents et retenus par la Cour 

supérieure et la Cour d’appel au soutien de leurs jugements respectifs sont les suivants : 

a) Il s’agit d’un litige familial entre ex-conjoints de faits, lesquels sont également parents de 

deux enfants et copropriétaires d’un immeuble; 

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

médiation familiale; 

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

par la Demanderesse; 

d) Une fois cette médiation terminée, le médiateur rédige un résumé des ententes de 

médiation, lequel n’a jamais été signé par les parties en l’espèce; 

e) Le 6 octobre 2014, l’Intimée Bisaillon a déposé une demande en partage judiciaire de la 

résidence détenue en copropriété alors habitée par l’Intimé Bouvier; 

f) L’Intimé Bouvier a répliqué en invoquant l’existence d’une transaction. Il dépose le résumé 

des ententes de médiation au soutien de cette défense et en demande l’homologation; 

g) L’Intimée Bisaillon s’est opposé au dépôt en preuve du résumé des ententes et à la preuve 

testimoniale des échanges intervenus dans le cadre de la médiation, en se basant sur le principe 

de confidentialité et sur les termes de la convention de médiation; 

h) Ces objections ont été prises sous réserve par l’honorable Benoit Moore, alors juge de la 

Cour supérieure et maintenant juge de la Cour d’appel, puis finalement rejetées au terme de son 

jugement final prononcé le 18 août 2017; 

i) Le juge de première instance a permis le dépôt en preuve du résumé des ententes de 

médiation et des échanges intervenus dans le cadre de la médiation familiale pour prouver 

l’existence d’une convention intervenue durant le processus de médiation familiale; 
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j) Ce jugement a été porté en appel par l’Intimée Bisaillon, appel auquel la Demanderesse a 

participé activement; 

k) Le 27 janvier 2020, la Cour d’appel a rendu le jugement dont la présente demande. 

---------- 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 
 

47. La Demanderesse soumet respectueusement que les questions en litige sont les suivantes :  

a) Les principes de l’exception au privilège de règlement détaillés dans l’arrêt Union 

Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc. de la Cour suprême sont-ils applicables dans un 

contexte de médiation familiale? 

b) Le résumé des ententes de médiation et tout autre document ou discussion s’y 

rapportant qui émane de la médiation familiale peuvent-ils être admissibles en preuve? 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

La médiation familiale au Québec  

48. Bien que la médiation soit très populaire, son application en matière familiale au moment 

du divorce ou de la séparation ne remonte qu’à quelques années. Le 9 mars 1993, l’Assemblée 

nationale du Québec adopte la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant la médiation 

familiale, L.Q. 1993, c. 1, laquelle est ensuite sanctionnée le 10 mars 1993. Cette loi introduit pour 

la première fois au Code de procédure civile la mediation comme processus de gestion de conflits; 

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

sur la médiation familiale7, lequel est entré en vigueur le 30 décembre 1993. Ce règlement établit 

notamment les conditions auxquelles un médiateur familial doit satisfaire pour être accrédité et 

détermine les règles et obligations auxquelles doivent se conformer les personnes, organismes ou 

associations pouvant accréditer un médiateur familial;

50. Le 1er septembre 1997 entrait en vigueur la Loi 65 instituant au code de procédure civile la 

médiation préalable en matière familiale et modifiant d’autres dispositions de ce code (L.Q. 1997). 

 
 
7  Règlement sur la médiation familiale, C-25.01, r. 0.7. 
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Cette loi établit notamment la médiation familiale gratuite et oblige les conjoints en rupture à 

assister à une séance d’information sur la médiation familiale. Avant, la médiation pouvait être 

suggérée aux parties, mais à compter du 1er septembre 1997 au Québec, une séance d’information 

est obligatoire pour les couples qui ont des enfants à charge, tant mariés que conjoints de fait. 

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

d’information obligatoire. Cinq séances de médiation sont alors gratuites. Les règles du jeu sont 

donc modifiées et la promulgation de cette loi est un moment marquant de l’évolution de la 

médiation au Québec8;  

51. En 2016, la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile9 est entrée en vigueur. Ainsi, 

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

impliquant des enfants, les parties doivent participer à une séance d’information gratuite portant 

sur la parentalité après la rupture et la médiation, avant que le tribunal ne puisse procéder à 

l’audition de leur demande10; 

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

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

donner son opinion sur la nature juridique du résumé des ententes. Au contraire même, le 

médiateur familial doit être impartial et il ne doit intervenir auprès des ex-conjoints uniquement à 

titre d’intermédiaire, pour les aider à négocier une entente qui leur paraît équitable et viable et qui 

répondrait à leurs besoins respectifs et à ceux de leurs enfants; 

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

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

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

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

même envisager une médiation globale et ainsi soumettre à leur médiateur familial l’ensemble des 

aspects de leur rupture, mais finalement n’arrivent à régler que quelques différends et décider de 

soumettre les autres au processus judiciaire;

 
 
8  LÉVESQUE, J., Méthodologie de la médiation familiale, Edisem Érès, 1998. 
9  Loi instituant le nouveau Code de procédure civile (LRQ, ch. C-25.01). 
10  Art. 417, Code de procédure civile du Québec. 
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Le contrat de médiation  

54. Lors de la première séance de médiation familiale, le médiateur fait signer aux parties un 

contrat de médiation, lequel a pour but notamment d’expliquer le rôle du médiateur, de circonscrire 

les obligations de confidentialité des parties lors du processus de médiation et d’expliquer la nature 

du document intitulé Résumé des ententes; 

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

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

56. Le 1er juillet 1998, le COAMF a adopté un Guide de normes de pratique en médiation 

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

et mis à jour régulièrement par le COAMF. Le Guide de normes précise notamment les modalités 

applicables aux fonctions et aux tâches des médiateurs et se veut un outil de référence pour les 

médiateurs familiaux; 

57. Nous retrouvons notamment dans le Guide de normes, une section relative au contrat de 

médiation. En effet, le Guide de normes prévoit que le contrat de médiation doit être sous forme 

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

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

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

de ce contrat. Ensuite, le Guide de normes indique quels éléments doivent minimalement faire 

partie dudit contrat et prévoit même un modèle, lequel est disponible pour l’usage de tous les 

médiateurs familiaux et effectivement extrêmement utilisé11. Ce modèle de contrat prévoit 

notamment les clauses suivantes, à savoir :  

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

 
 
11  Tel que signé par les parties en cause, Demande d’autorisation d’appel (ci-après « D.A.A.), p. 79 

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

Le résumé des ententes  

58. Le résumé des ententes de médiation constitue le document final du processus de médiation 

en faisant état des consensus des conjoints/parents quant aux objets soumis à la médiation. Le 

résumé est distinct de la convention devant être présentée aux instances judiciaires pour être 

entérinée. Après la médiation, le résumé des ententes pourra constituer un outil de travail pour 

générer d’autres options à la suite d’une consultation juridique ou pour faciliter la révision s’il 

survient des changements dans la vie de l’un ou l’autre des conjoints/parents ou des enfants; 

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

familiale. En fait, ce document trouve origine dans le Guide de normes, où il y est d’ailleurs indiqué 

que le résumé des ententes constitue un: a) outil de référence pour la réflexion des parties et les 

motifs qui ont été à l’origine de leurs ententes; b) outil de consultation pour l’obtention d’avis 

juridiques ou autres; c) outil de référence pour la rédaction du projet de convention que prépare le 

juriste aux fins du dépôt devant les instances judiciaires ou aux fins de règlement entre les 

conjoints/parents. L’obligation pour le médiateur de produire un résume des ententes ne se retrouve 

nulle part ailleurs dans la législation; 

60. Ainsi, le Guide de norme indique que le résumé des ententes est le document qui marque la 

fin du mandat du médiateur familial, le document qui constitue la fin de l’acte professionnel de 

médiation familiale, évitant ainsi toute confusion avec un autre rôle que le médiateur pourrait jouer 

dans un mandat subséquent; 

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

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

compte au 9 septembre 2016 mille cent huit (1 108) médiateurs accrédités au Québec. De ce 

nombre, 70 % sont des conseillers juridiques, 582 avocats et 190 notaires;
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62. Ainsi, il est évident que le COAMF a voulu mettre en place un système permettant d’identifier 

clairement la fin du processus volontaire qu’est la médiation; et pour le différencier du processus 

judiciaire, lequel peut également être pris en charge par le même médiateur lorsqu’il est juriste, 

mais cette fois-ci, il doit agir à titre de juriste et non médiateur. Tout ceci peut porter à confusion 

pour un profane; 

63. Par contre, le Guide de normes est clair : le résumé des ententes ne constitue pas un contrat 

opposable aux parties et ne doit pas être source de droit. En ce sens, le Guide des normes indique 

même que le résumé des ententes doit inclure une recommandation invitant les conjoints/parents 

à consulter pour obtenir des avis indépendants, de nature juridique ou autre, et des informations 

sur les procédures à entreprendre afin de faire entériner leurs ententes par le tribunal. Notamment, 

dans l’éventualité où le résumé des ententes comporterait une intention de ne pas réclamer certains 

droits, par exemple à une pension alimentaire, une partie du patrimoine familial, etc., le médiateur 

doit alors informer les conjoints/parents qu’il est recommandé qu’ils obtiennent un avis juridique 

sur lesdites intentions. À cette fin, le Guide des normes met à la disposition des médiateurs 

familiaux un avertissement qui doit être inclus dans le résumé des ententes; 

La confidentialité et l’exception au privilège des règlements 

64. Il n’y a pas de contestation à l’effet que la confidentialité est l’assise même de tout processus 

de médiation ou de règlement de différend, peu importe si ce processus est encadré ou non par la 

législation12. En effet, le privilège relatif aux règlements est une règle de la common law qui 

s’applique également au Québec;  

65. Les principes de l’exception au privilège de règlement, prévus dans Union Carbide, sont-ils 

applicables dans la médiation familiale? Respectueusement, et contrairement aux conclusions du 

juge de première instance et de la Cour d’appel, la réponse est négative. En médiation familiale, 

aucune exception au privilège de règlement ne doit être permise et le résumé des ententes ne doit 

jamais faire partie du dossier de quelque tribunal que ce soit;

66. La médiation familiale s’applique aux couples avec ou sans enfants, mariés ou non, tel qu’il 

appert des commentaires de la ministre au sujet de l’article 616 du Code de procédure civile : « Si, 

 
 
12  Gesca c. Polygone, EYB 2009-16270, par. 47. 
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au départ, la médiation était envisagée comme une étape liée à une procédure en séparation de 

corps ou en divorce, elle s’applique aujourd’hui également aux unions de fait, notamment en 

présence d’enfants. »; 

67. Dans le cas qui nous occupe, l’exception de ce privilège invoquée par l’intimé, et soutenue 

par le juge de première instance et par la majorité de la Cour d’appel, doit pourtant être analysée 

dans le contexte spécifique de la médiation familiale; 

68. Autant le processus que la situation des parties sont nettement différents d’une médiation 

privée de nature commerciale. D’ailleurs, cette différence est clairement reconnue par le législateur 

qui a prévu un chapitre spécifique pour la médiation familiale dans le Code de procédure civile13; 

69. Ainsi, comme l’a mentionné l’honorable François Doyon, j.c.a. dans sa « quasi-dissidence » : 

[5] Contrairement à ma collègue, j’estime que l’arrêt Union Carbide Inc. c. 
Bombardier Inc., 2014 CSC 35 (« Union Carbide »), ne règle pas ici la question 
de l’exception au privilège relatif aux règlements, exception qui permet de lever 
la confidentialité pour faire la preuve des modalités d’un règlement ou d’une 
entente. En fait, selon moi, cet arrêt, rendu dans le contexte d’une entente 
survenue après une médiation commerciale menée par des corporations dûment 
conseillées par avocats, ne permet pas de répondre à la question de la médiation 
familiale et de l’exception au privilège en cette matière. 
[6] La médiation familiale reçoit un traitement distinct de la médiation en 
général, que ce soit dans le Code de procédure civile en vigueur à l’époque ou 
dans le nouveau Code de procédure civile en vigueur depuis le 1PerP janvier 
2016. Il faut y voir la volonté du législateur de la soumettre à des règles distinctes 
lorsque cela est nécessaire. 

70. En effet, l’arrêt Union Carbide a traité d’une entente de médiation privée signée par des 

procureurs et dans un processus durant lequel les parties étaient accompagnées de leurs 

procureurs respectifs; 

71. Or, la présence des avocats dans le processus de médiation est interdite, tel qu’il appert de l’article 

617 C.p.c. Cela implique qu’il n’y a aucune consultation juridique donnée aux parties lors de la 

signature du contrat de médiation, car le médiateur n’agit pas à titre de conseiller juridique;

 
 
13  Articles 616 à 619, Code de procédure civile. 
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72. L’application des principes détaillés dans l’arrêt Union Carbide dans un contexte de 

médiation familiale fait fi de ces distinctions et des impacts que ces distinctions peuvent avoir sur 

la compréhension des justiciables du processus auquel ils se soumettent, alors qu’ils se trouvent 

dans une situation de crise; 

73. Le résumé des ententes de médiation est un document préparé par le médiateur auquel les 

parties non seulement ne participent pas, mais de surcroît, ne signent pas. Aucun conseil juridique 

n’est donné aux parties sur le contenu de ce document. Ce document confidentiel et tout autre 

document et discussion se rapportant à la médiation ne doivent pas être utilisés pour prouver une 

transaction, car cela viole non seulement le principe de confidentialité qui est la pierre d’assise de 

la médiation, mais elle encourage plutôt le litige que le règlement; 

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

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

un contexte de médiation commerciale; 

75. Dans un tel cas, les parties peuvent, par entente, renoncer à la possibilité d’exercer l’exception 

du privilège, nous dit la Cour suprême : 

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

76. Cette renonciation doit être claire et pour l’établir, il faut analyser l’intention des parties. En effet, 

la Cour suprême a considéré que la Cour d’appel avait donné trop d’importance au privilège au 

détriment de l’interprétation de l’intention des parties lors de la signature d’une entente de médiation : 

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

l’intention des parties par l’interprétation de cette entente de médiation. En médiation familiale, 

autant le contrat de médiation que le résumé des ententes dénotent clairement que l’intention de 

toute partie en médiation familiale est de garder le processus confidentiel, incluant le contenu du 

résumé des ententes et tout autre document ou discussion se rapportant à la médiation; 

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

[15] De plus, comme le souligne l’intervenante, « [l]’intention des parties doit 
être interprétée non seulement à la lumière de documents ci-haut mentionnés, 
mais également à la lumière des attentes des justiciables dans ce processus. » En 
d’autres mots, puisqu’il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, il faut 
aussi considérer les informations fournies par l’État qui, faut-il le souligner, 
encourage fortement la médiation. Or, l’État a toujours insisté sur le caractère 
confidentiel des échanges. 

79. En effet, vu que la médiation est non seulement proposée, mais encouragée par le système 

judiciaire – à tel point qu’elle est financée par l’État – il est primordial de considérer l’expectative 

du public que ce processus est confidentiel en tout moment et qu’aucune communication ne peut 

faire partie du dossier judiciaire; 

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

confirmée par le site du ministère de la Justice : 

La médiation est dite fermée, c’est-à-dire confidentielle. Rien de son contenu ne 
peut être utilisé en preuve devant un tribunal. Dans son rapport, le médiateur fait 
seulement état de la présence des parties et des questions sur lesquelles il y a eu 
entente; il ne donne aucune autre information.14 

81. Il est donc certain que le justiciable a tout à fait raison de croire que le processus entier, 

incluant le résumé des ententes et tout autre document ou discussion se rapportant à la médiation, 

est totalement confidentiel et qu’aucune communication ne peut être dévoilée sans le consentement 

des deux parties. Il est naïf de croire que les couples en instance de rupture familiale pourraient 

penser à demander à s’exclure, explicitement, de l’exception au privilège relatif au règlement alors 

que ce concept juridique n’est pas connu du profane;

 
 
14  Extrait du site du ministère de la Justice. 
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82. Ces derniers arguments sont d’ailleurs repris par l’honorable François Doyon, j.c.a., toujours 

dans sa quasi-dissidence : 

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

83. La Demanderesse soumet par les présentes que lorsque des parties acceptent de participer au 

processus de médiation familiale, il y a une renonciation implicite et certaine à l’exception du 

privilège et que non seulement le contenu de toute communication demeure protégé par la 

confidentialité, mais également le résumé des ententes; 

84. Cela est par ailleurs confirmé par les paragraphes 8 et 10 du Contrat de médiation15; 

85. Le résumé des ententes n’est pas un contrat. D’abord, il n’est pas signé par les parties et ne 

constitue rien d’autre qu’un outil de référence. Cela est d’ailleurs confirmé par la Cour supérieure 

dans l’affaire Droit de la famille – 17157816 où le juge Dufresne refuse de rendre un jugement de 

divorce, vu que les parties, par demande conjointe, ont soumis à la Cour le résumé des ententes, et 

non une convention; 

86. L’interprétation à donner au résumé des ententes doit assurer d’abord et avant tout la 

protection de cette notion de confidentialité si importante en médiation familiale. Cette 

renonciation est inhérente à la nature de cette médiation. En effet, il y a lieu de présumer que toute 

personne qui s’implique dans un processus de médiation familiale renonce par le fait même et par 

la nature même de cette médiation, à l’exception du privilège relatif aux règlements. Il faut donc 

interpréter la convention comme représentant la volonté des parties, c’est-à-dire de garder tout le 

processus confidentiel, et ce, peu importe le résultat de la médiation;

 
 
15  D.A.A., p. 80. 
16  Droit de la famille  – 171578, 2017 QCCS 3018. 
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87. Il faut également présumer que les parties ont vraiment l’intention de garder confidentiel le 

résumé des ententes, car le résumé contient des avertissements à cet égard. S’il y a ambiguïté, cette 

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

en permettant la production d’un résumé des ententes pour prouver une transaction. Le fait de 

produire un tel document en preuve vient d’éliminer du revers de la main la protection essentielle 

qui permet à une famille vivant une rupture de pouvoir profiter du processus de médiation, en toute 

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

tribunal de justice; 

88. D’autre part, pour conclure qu’il y a renonciation à la confidentialité, cette renonciation doit 

être volontaire, claire et émaner d'une personne qui connaît l'existence de son droit17. La réalité 

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

démarches juridiques18. En effet, les justiciables signent le contrat de médiation sans consulter 

auparavant un avocat; 

89. À de maintes reprises, nos tribunaux se sont prononcés sur l’importance que des parties en 

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

défaut, l’entente peut être invalidée19; 

90. Permettre donc que le résumé des ententes, document non signé par les parties, et pour lequel 

les parties n’ont pas obtenu un avis juridique, et tout autre document émanant du processus de 

médiation familiale, soit déposé au dossier de la Cour ouvre la porte à une perte de confiance non 

seulement au processus de médiation, mais également entre les parties; 

91. Il serait erroné de prétendre que le résumé des ententes de médiation est protégé par la 

confidentialité, mais que les documents qui émanent par la suite (dans notre cas, les courriels) ne 

le sont pas alors que ceux-ci sont une conséquence directe du processus de médiation qui lui, est 

protégé par la confidentialité. Le principe de confidentialité ne doit pas être restreint, au contraire, 

il doit être interprété de façon large et libérale;

 
 
17  Moreau (Syndic de), 2008 QCCS 4923. 
18  Sondage sur les services de médiation familiale, SOM, avril 2017. 
19  Droit de la famille  – 071264, 2007 QCCA 740.  
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92. Par ailleurs, le contexte spécifique de la médiation familiale doit être un facteur déterminant 

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

la rupture familiale, qui est souvent la plus importante crise qu’une personne peut traverser dans 

sa vie. Les sujets discutés sont nombreux et très personnels : les enfants, les finances, le partage 

des biens, etc. Si notre système judiciaire protège l’identité des enfants pris dans un litige entre 

leurs parents ainsi que le contenu du dossier20, il est également aussi important d’assurer la 

confidentialité des échanges faits durant la médiation, à défaut de quoi, la médiation familiale 

perdra tout son sens; 

93. La médiation familiale est encouragée pour désengorger les tribunaux, éliminer ou diminuer les 

honoraires judiciaires, et surtout encourager les parties de trouver un terrain d’entente afin d’éviter la 

confrontation judiciaire pour ainsi tenter de préserver les liens de deux personnes qui seront parents 

pour le reste de leur vie. Le jugement de la Cour d’appel affectera négativement ce processus; 

94. Dans l’analyse de la portée juridique du résumé des ententes, et de l’exception au privilège 

relatif au règlement, il est impératif d’évaluer la balance des inconvénients et se demander s’il faut 

protéger cette relation entre les parties, laquelle doit durer dans le temps; 

95. Permettre la production du résumé des ententes et lui donner une force contractuelle aurait 

pour effet de scléroser un mode alternatif de règlement des conflits et qu'elle serait contraire à 

une politique judiciaire qui encouragerait au nom de l'ordre et de l'intérêt public les règlements à 

l'amiable des conflits21; 

96. Or, dans le contexte de la médiation familiale, la confidentialité doit être absolue et elle doit être 

protégée, c’est-à-dire qu’il ne peut avoir aucune possibilité d’utiliser les communications, même pour 

faire preuve d’une soi-disant transaction. Cette protection de la confidentialité exige que l’exception 

du privilège relatif au règlement doit être d’emblée écartée dès la signature de tout contrat de médiation 

familiale. La décision rendue par la Cour d’appel confirmant la possibilité de mettre en preuve le 

résumé des ententes ainsi que les discussions qui ont eu lieu en médiation vient ouvrir une brèche 

sérieuse à cette protection et rongera la confiance du public dans ce processus;

 
 
20  Articles 14 et 15, Code de procédure civile. 
21  Thibeault c. Ouellette, EYB 2014-238434. 
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97. D’ailleurs, l’honorable François Doyon, j.c.a., dans sa quasi-dissidence, suggère d’inverser 

la règle : 

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

98. Ainsi, pour les motifs plus amplement détaillés ci-devant, la Demanderesse soumet avec 

beaucoup d’égards, que le raisonnement de la majorité de la Cour d’appel dans le jugement dont 

appel doit être écarté. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 

99. La Demanderesse soumet respectueusement que chaque partie devrait payer ses frais, compte 

tenu de la nature du litige; 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

100. Pour tous les motifs détaillés ci-devant, la Demanderesse demande respectueusement à cette 

honorable Cour : 

ACCUEILLIR la Demande d’autorisation d’appel de la Demanderesse; 

RENDRE toute autre ordonnance que cette honorable Cour estime appropriée.

Laval, 26 mars 2020 
 

 
________________________________________ 

 
Me Sylvie Schirm, Ad. E. 
Me Marie-Elaine Tremblay 
Me Marie-Alex Letarte 
 Schirm & Tremblay, avocats 
Procureures de la demanderesse 
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