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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : DROIT CIVIL 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site educaloi et du site LégisQuébec. 
 

• Avec le droit criminel, le droit civil est l’une des deux grandes catégories du droit. Alors que le 
droit criminel s’intéresse aux comportements interdits, le droit civil s’intéresse avant tout aux 
personnes, aux rapports que les personnes ont entre elles et aux biens (objets). 
 

• Au Québec, la grande majorité des règles du droit civil sont rassemblées dans une très grande 
loi qui s'appelle le Code civil du Québec. Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la 
Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, 
les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 
 

• Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se 
rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon 
implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui 
peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. 
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Code civil o Droit civil o Avocat droit civil o Avocat aide juridique 

o Conseiller 
juridique 

o Avocat o Cabinet d’avocats o Trouver un avocat 

o Divorce o Médiation o Médiateur o Médiation familiale 

o Arbitrage o Litige o Responsabilité civile o Cour du Québec 

 

 

2. TYPES DE DROIT CIVIL   

Information tirée du site educaloi. 

• Le droit civil est très large et englobe plusieurs types de droit.  

• Le droit des personnes 
• Le droit de la famille 

https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/le-droit-civil-cest-quoi
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-12?&digest=
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/le-droit-civil-cest-quoi
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• Le droit des biens 
• Le droit des contrats 
• La responsabilité civile 

2.1 LE DROIT DES PERSONNES 

Information tirée des sites educaloi, LégisQuébec et de la Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse. 

Le droit des personnes regroupe les règles concernant : 

• l'existence d'une personne (de sa naissance jusqu'à son décès); 
• ce qu'elle est (son nom, son sexe, son domicile, son état civil); 
• sa capacité à exercer ses droits; 
• ses droits de la personnalité, comme le droit à la vie, à l'intégrité, à la réputation, à la vie privée, etc. Ils 

comprennent aussi les droits économiques, sociaux, judiciaires et politiques ainsi que le droit à 
l’égalité. Il est possible de recourir à ces droits si, par exemple, quelqu'un répand des faussetés sur 
une personne ou publie sa photo sans son autorisation. 

Au Québec, ces droits sont protégés par une Loi nommée la Charte des droits et libertés de la personne. Cette 

Charte spécifie, entre autres, les domaines où la discrimination est interdite et les motifs de discrimination 

interdits pour assurer à tous et toutes, le droit à l’égalité. 

En droit civil, le terme « personne » désigne non seulement les personnes en chair et en os, mais aussi 
les entreprises, les compagnies, les organismes, etc. On appelle ce 2e type de personne une « personne 
morale ». Comme les personnes humaines, les personnes morales possèdent une « personnalité juridique ». 
Bien que les personnes morales n'aient pas exactement les mêmes droits et devoirs qu'un humain, elles 
peuvent néanmoins posséder des choses, poursuivre ou être poursuivies en justice, changer de nom, etc. 

Le droit civil définit les rapports entre les personnes. Si vous prétendez avoir des droits à faire valoir contre 
une autre personne ou contre une entreprise, c’est à un tribunal civil que vous devez vous adresser. 

2.1.1 Les délais pour porter plainte 

Le droit de recours n’est pas éternel. Selon la nature de la réclamation, les délais fixés pour intenter une 
poursuite peuvent varier de 2 semaines à 10 ans. Une fois ce délai écoulé, on considère que le droit de 
recours est prescrit; autrement dit, vous ne pouvez plus l’exercer.  

• Pour entreprendre une poursuite pour dommages à la propriété, vous avez 3 ans à compter du jour où 
les dommages ont été causés. 

• Dans le cas d’une poursuite contre une municipalité pour dommages matériels, vous avez 15 jours à 
compter du jour où les dommages ont été causés pour aviser la municipalité de votre intention de la 
poursuivre. 

• Une poursuite pour dommages corporels contre un médecin, une municipalité, un centre de ski, etc. 
doit être entreprise dans les 3 ans à compter du jour où les dommages ont été causés. Cependant, si 
le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où le préjudice 
se manifeste pour la première fois. 

https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/le-droit-civil-cest-quoi
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/result?command=search&length=10&search_type=any&title_search_type=any&corpus=all&corpusType=c&langCont=fr&fragment=droit%20des%20personnes&shorttitle=&stemmed=stemmed
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/defendre-vos-droits/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/defendre-vos-droits/Pages/default.aspx
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/domaines
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/motifs
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/motifs
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2.2 LE DROIT DE LA FAMILLE 

2.2.1 Plus d’information se trouve dans le guide de services sur le droit de la famille. 

 

• Le droit de la famille est crucial pour la population canadienne en ce sens qu’il régit les 
relations entre les époux et entre les parents et leurs enfants. En droit de la famille, le mariage 
et divorce sont de compétence fédérale, tandis que la plupart des autres enjeux, comme 
l’adoption et la répartition des biens matrimoniaux, sont régis par des lois provinciales qui 
varient considérablement d’une province à l’autre. Les structures familiales traditionnelles ont 
énormément évolué au fil du temps : on observe de plus en plus de mariages entre conjoints 
de même sexe et d’unions de fait, et le taux de divorce au pays est à la hausse. Ces 
changements suscitent de vifs débats sur l’avenir du droit de la famille, sur les contestations 
judiciaires et sur les législations provinciales.  

• Le droit québécois de la famille est en grande partie d’origine française, mais le mariage et le 
divorce relevant de la compétence fédérale, largement influencée par la Common Law. Le 
droit québécois ayant été profondément révisé au cours des 20 dernières années, les 
différences entre le droit de la famille du Québec et celui du reste du Canada ne sont pas 
aussi marquées qu’elles l’étaient dans le passé. Traditionnellement, le Code civil consacre la 
notion de « puissance paternelle », qui fait du mari le chef de la famille et lui confère des 
pouvoirs considérables à l’égard de sa femme et de ses enfants. La notion est appliquée par la 
Cour d’appel dans l’affaire Cheyne c. Cheyne (1977), mais cette décision est ensuite abrogée 
et le Code civil du Québec révisé (1980) souligne clairement l’égalité absolue des époux. 

• D’autres aspects du droit québécois de la famille sont aussi considérablement modifiés. Ce 
droit est traditionnellement très influencé par l’Église (voir Catholicisme). À l’origine, le divorce 
était absolument interdit, et la séparation ainsi que l’annulation du mariage, difficiles à obtenir. 
Les femmes pouvaient voir priver de leur part de la communauté des biens en guise de 
châtiment pour cause d’adultère. Les enfants illégitimes faisaient l’objet de toute une série de 
règles discriminatoires et même les enfants adoptés se voyaient refuser la pleine égalité. Cette 
situation a désormais changé et fait place à des règles modernes et libérales. On s’interroge, 
toutefois, sur un aspect de la nouvelle loi québécoise, à savoir la tendance marquée à 
déléguer le pouvoir discrétionnaire aux tribunaux plutôt qu’aux individus eux-mêmes. Par 
exemple, le mineur qui désire se marier devra dorénavant saisir les tribunaux d’une demande 
en ce sens au lieu de demander la permission de ses parents. 

 

2.3 LE DROIT DES BIENS 

Information tirée du site Historica Canada. 

2.3.1 Définition générale 

 
Au sens juridique, le bien peut référer à un bien réel, comme un terrain ou un bâtiment, ou un bien personnel 
et meuble. Le droit des biens, qu’il soit sous la Common Law, comme c’est le cas dans la majorité du Canada, 
ou le Code civil au Québec, légifère tout un éventail des droits et d’obligations de la personne et des 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/droit-des-biens/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/common-law/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/civil-code/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/quebec/
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gouvernements. Il a été grandement amendé depuis le 19e siècle, notamment en ce qui a trait à l’égalité des 
femmes. 
 
Au sens juridique, il faut considérer le bien sous l’angle de l’ensemble des droits juridiques dont jouissent les 
individus à l’égard des choses et des obligations qu’autrui leur doit et que l’État garantit et protège. La 
propriété des biens est soit privée (cas des biens appartenant à un ou plusieurs particuliers), soit domaniale 
(cas des biens appartenant à des personnes morales de droit public). 
 

2.3.2 Particularités québécoises 

Dans son sens le plus large, le droit québécois des biens comprend les principes régissant les modes 
d’acquisition et d’aliénation de tous genres de biens, tous les mécanismes et les opérations qui caractérisent la 
transmission des biens. Dans un sens plus étroit, ce droit s’intéresse à la définition de la notion de bien. En 
fait, par bien on entend toute chose qui a une valeur pécuniaire. Cette définition engloberait tout droit 
quantifiable monétairement et non seulement des droits sur les choses (droits réels) ou, en fait, ces choses 
elles-mêmes. Traditionnellement, le droit des biens se limite cependant au domaine des droits réels.  

Au Québec, le droit des biens est fermement ancré dans la tradition du droit civil français. Il découle donc du 
droit romain. La common law anglo-américaine a très peu influencé ses institutions (sauf pour ce qui est de 
l’institution de la fiducie et de certaines sûretés).  

Le Code civil du Québec énonce les principes fondamentaux du droit des biens applicables aux particuliers. Le 
Code reconnaît deux principes fondamentaux du droit des biens : le droit de propriété privée (la propriété 
privée des fonds de terre et des objets) et, comme corollaire, la libre circulation de ces biens. Il réglemente lui-
même la propriété privée en ce sens, alors que les lois réglementent les biens de la Couronne ou les biens 
domaniaux et municipaux auxquels s’appliquent des règles spéciales.  

Plus techniquement, en droit civil québécois, les types de biens sont soit des immeubles (les biens-fonds et 
leurs dépendances, et tous les droits fonciers), soit des meubles (les choses matérielles qui peuvent être 
déplacées ainsi que les créances monétaires et l’exécution des contrats et des obligations en général).  

2.3.3 Les droits portant sur les choses (droits réels) 

Les droits portant sur les choses (les droits réels au sens technique) peuvent se diviser en trois grandes 
catégories : ainsi, on peut avoir un droit de propriété, c’est-à-dire un droit sur son propre bien; un droit sur la 
chose d’autrui, c’est-à-dire un droit moindre que la propriété, mais néanmoins doté de certaines des 
prérogatives afférentes à la propriété; ou une créance, c’est-à-dire le droit autorisant un créancier à saisir et à 
vendre les biens de son débiteur pour régler une dette impayée.  

La propriété, c’est-à-dire le droit réel dans sa plénitude, est le droit d’utiliser des objets, d’en jouir et de les 
aliéner de la façon la plus absolue, à condition que l’usage qui en est fait soit conforme à la loi ou aux 
règlements. La propriété est un droit « exclusif » ou individuel et, comme notion, elle revêt une forme unitaire. 
Ainsi, le droit décourage deux ou plusieurs personnes d’être conjointement propriétaires du même bien (sous 
réserve de certaines exceptions notables telles que les condominiums et certains aspects des relations 
propriétales entre époux). Le droit civil ne reconnaît pas lui non plus la distinction, que fait la Common Law, 
entre la propriété en Common Law et la propriété en Equity, par exemple les biens partagés entre un fiduciaire 
et le bénéficiaire de la fiducie. La propriété étant considérée comme exclusive et individuelle, le principe 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/civil-law/
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juridique général veut que les droits moindres que la propriété qui sont dévolus à des tiers soient normalement 
limités dans le temps, de sorte à préserver toute l’intégrité des prérogatives qui découlent de la propriété 
proprement dite.  

2.3.4 Les droits sur les choses, dont une autre personne est propriétaire 

Les droits de la seconde catégorie (les droits sur les choses dont une autre personne est propriétaire) sont 
dotés de certaines prérogatives de la propriété, mais sont moins importants que le droit de propriété.  

L’usufruit est le droit à la possession, à l’usage et à la jouissance d’une chose (meuble ou immeuble) 
appartenant à autrui, à charge de la remettre (ou parfois de remettre son équivalent en argent) à la fin de la 
période de jouissance. Cette notion ou ses variantes se rencontrent souvent dans la planification 
successorale.  

L’emphytéose est le droit, au titre d’un bail foncier de longue durée d’un bien appartenant à autrui, en vertu 
duquel le preneur ou l’emphytéote s’engage à apporter des améliorations en contrepartie du droit de jouir du 
bien-fonds comme propriétaire pour la période précisée. Cette institution sert principalement dans le cadre de 
grands projets d’aménagement urbain. Les servitudes réelles s’entendent de diverses sortes de droits liant 
deux biens-fonds en vertu desquels un bien-fonds (ou un propriétaire foncier) est assujetti à des obligations ou 
à des services déterminés en faveur de l’autre, tels les droits de vue ou de passage ou l’obligation de ne pas 
construire un mur au-delà d’une certaine hauteur.  

2.3.5 Les droits sur le bien qu’un créancier peut détenir  

Dans la troisième catégorie de droits, un créancier peut détenir un droit sur le bien de son débiteur lui 
permettant de saisir ce bien et de le vendre, sous l’autorité de la justice, si le débiteur est incapable de payer 
sa dette. Le bien saisissable par le créancier peut précédemment avoir été cédé au créancier ou être resté en 
la possession du débiteur. Au Québec, on appelle ces diverses sûretés ou bien des privilèges, c’est-à-dire des 
droits d’origine législative grevant les biens du débiteur destinés à garantir une liste variée de créances des 
créanciers, ou bien une hypothèque, c’est-à-dire le droit du créancier de saisir et de vendre le bien immeuble 
(le bien-fonds, les bâtiments) de son débiteur qui a été constitué par voie contractuelle en garantie de la dette. 
Les provinces et les territoires de common law ont au Canada une institution semblable, également appelée 
hypothèque.  

En droit québécois, il n’est pas certain dans quelle mesure un particulier peut, en vertu du principe de la liberté 
contractuelle, créer des droits réels ou des droits de propriété, autres que ceux déjà inscrits dans le Code civil 
ou dans des lois connexes. Les droits de propriété les plus communément invoqués sont maintenant prévus 
dans ces sources.  

 

2.4 LE DROIT DES CONTRATS  
 

Aussi appelé droit des obligations (contrats et responsabilité) – livre 5 du Code civil du Québec 

Information tirée du site Justice du Gouvernement canadien et du site du Réseau juridique du Québec. 

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/harmonization/hlf-hfl/f3-b3/bf3h.html
https://www.avocat.qc.ca/public/iiccqvachon5.htm
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2.4.1 Définition générale 

Le domaine des contrats présente des distinctions importantes au plan comparatif. Le droit des contrats 
relevant du droit civil au Québec, certaines dispositions d'ordre public édictées par le Code civil font 
notamment obstacle à la liberté contractuelle généralement de rigueur dans la tradition de la Common Law. 

Le contrat de travail ainsi que le contrat d'assurance sont deux formes particulières de contrats. Ils en suivent 
les règles générales et contiennent des conventions qui leur sont propres. Les arrêts qui suivent traitent des 
principes régissant chacun d'eux ainsi que des règles particulières selon qu'ils sont régis par le droit civil ou 
par la Common Law. 

2.4.2 Particularités québécoises 

Le domaine des obligations est vaste : le Livre cinquième couvre ainsi 1273 articles et plusieurs sujets répartis 

en deux titres : le titre premier aborde la question des obligations et du contrat en général et comprend les 

règles relatives à la responsabilité civile, tandis que le titre deuxième traite des contrats nommés. 

En matière de droit des obligations, la réforme du Code civil repose sur une nouvelle philosophie des rapports 
entre parties contractantes. Ainsi, le législateur attribue une importance accrue à la bonne foi dans les rapports 
contractuels, comme le démontre la reconnaissance de la notion d'abus de droit. De même, par l'introduction 
d'une nouvelle définition du concept d'« entreprise » et de règles sur le contrat d'adhésion et le contrat de 
consommation, le législateur indique clairement son intention d'accorder une plus grande protection au 
contractant le plus faible et démuni. Ainsi :  

• l'interprétation du contrat se fait en faveur de l'adhérent (celui qui signe un contrat sans vraiment avoir 
la possibilité de changer les clauses de ce contrat) ou du consommateur43; 

• les clauses externes ne sont valables que si elles ont été expressément portées à la connaissance de 
l'adhérent ou du consommateur44; et 

• toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et 
déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi, pourra être considérée comme 
abusive et donc nulle45. 

Sous le nouveau Code, les cinq types d'obligations du C.c.B.-C.46 ont cédé leur place à deux nouveaux 
concepts d'obligations : l'obligation contractuelle47 et l'obligation extra-contractuelle48. 

 

2.5 RESPONSABILITÉ CIVILE 

Aussi appelé droit des obligations (contrats et responsabilité) – livre 5 du Code civil du Québec 

2.5.1 Définition générale 

La loi prévoit que tout le monde a le devoir de ne pas nuire aux autres. Les personnes qui manquent à ce 

devoir et qui causent du tort aux autres doivent le réparer. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. 

Seules les personnes douées de raison peuvent être poursuivies en responsabilité civile. On considère 

généralement qu'une personne âgée de 7 ans et plus est douée de raison, mais ça peut varier d'une personne 

à l'autre. 

https://www.avocat.qc.ca/public/iiccqvachon5.htm#43
https://www.avocat.qc.ca/public/iiccqvachon5.htm#44
https://www.avocat.qc.ca/public/iiccqvachon5.htm#45
https://www.avocat.qc.ca/public/iiccqvachon5.htm#46
https://www.avocat.qc.ca/public/iiccqvachon5.htm#47
https://www.avocat.qc.ca/public/iiccqvachon5.htm#48
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2.5.2 Les types de responsabilité civile 

La responsabilité civile naît du non-respect d'un devoir ou d'une obligation envers une autre personne. En droit 

québécois, il existe deux types de responsabilité, soit la responsabilité civile résultant d'un contrat et celle 

résultant de faits et gestes (ou omissions) d'une personne. Il y a la responsabilité quand il y a un contrat entre 

les personnes impliquées (responsabilité contractuelle) et la responsabilité quand il n'y a pas de contrat entre 

les personnes impliquées (responsabilité extracontractuelle).  Les deux régimes de responsabilité civile 

(extracontractuelle et contractuelle) sont basés sur la notion de faute, soit un manquement, intentionnel ou 

non, à une obligation civile. 

Il arrive souvent qu'un fait générateur de dommage puisse être analysé à la fois comme une faute 
contractuelle et comme une faute extracontractuelle. Cependant, la personne ayant subi un dommage ne peut 
être indemnisée en se basant à la fois sur la responsabilité extracontractuelle et sur la responsabilité 
contractuelle de quelqu'un. Le Code civil précise en effet qu'on ne peut opter entre l'application d'un des deux 
types de régime. Si des relations contractuelles existent entre la personne ayant subi un dommage et celui qui 
l'a causé, l'éventuel recours en dommages-intérêts devra être basé sur la faute contractuelle. Il faut donc bien 
identifier et qualifier juridiquement les relations entretenues entre les parties ainsi que la faute commise.  

Les types de responsabilité civile  

Types de responsabilité civile Description 

La responsabilité 

extracontractuelle 

 

o La responsabilité extracontractuelle ou la responsabilité 
civile qui résulte de faits et gestes (ou omissions) d’une 
personne sans qu'un contrat soit intervenu entre ces 
personnes. Le principe fondamental de la responsabilité 
civile extracontractuelle repose sur le fait que toute 
personne a le devoir général de bien se conduire et de 
réparer, le cas échéant, le dommage causé par sa faute à 
toute autre personne. 

o La responsabilité d'une personne peut être engagée non 
seulement si elle cause personnellement un dommage, 
mais également par le fait d'une personne sous la 
responsabilité d'une autre (enfant, personne majeure 
faisant l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle ou employé) 
ou d'un bien sous la garde d'une personne (bien meuble ou 
immeuble, ruine de l'immeuble, animal, etc.). La victime 
peut, le cas échéant, poursuivre la personne qui avait la 
responsabilité de la personne ayant causé le dommage ou 
du bien dans le cadre d'un recours en dommages-intérêts. 
Il s'agit du mode le plus commun de réparation en matière 
de responsabilité extracontractuelle. 

La responsabilité civile 
contractuelle  

o La responsabilité civile contractuelle est celle découlant du 
refus ou de la négligence d'une personne d'honorer les 
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 engagements pris en vertu d'un contrat. Le principe de la 
responsabilité civile contractuelle est énoncé à l'article 1458 
du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.). 

o Dans le cas de la responsabilité contractuelle, un débiteur 
(c.-à-d., la personne qui doit s'exécuter) ne remplit pas son 
obligation ou ne le fait que partiellement, ce qui entraîne un 
préjudice (ou dommage) au créancier (c.-à-d., la personne 
à qui est due l'exécution de l'obligation). Si cette faute 
entraîne un dommage à une autre personne et qu'il existe 
un lien de cause à effet entre les deux, il y a alors obligation 
de réparer (ou d'indemniser) ce dommage. 

 

3.  RÉSOLUTION DES LITIGES 

3.1 LES TYPES DE TRIBUNAUX 

Quel tribunal jugera votre cause? 

Il est bon de savoir que la majorité des litiges se règlent hors cour. Parfois, il est plus sensé de se 
satisfaire d’un arrangement à l’amiable que de s’aventurer dans une procédure longue et coûteuse. 

De plus, si le montant de la réclamation est peu élevé et que les frais d’avocat risquent d’être 
importants, il peut être opportun de réduire sa demande à 15 000 $ et de la présenter devant la Division 
des petites créances de la Cour du Québec. 

Que l’on veuille poursuivre quelqu’un ou que l’on soit poursuivi, il est plus prudent de consulter un 
avocat afin de bien préparer sa demande ou sa défense. 

Les tribunaux de première instance (les tribunaux de la première fois) qui entendent des causes en 

matière civile sont la Chambre civile, à l’intérieur de laquelle on retrouve la Division des petites 

créances et la Chambre de la jeunesse (adoption et protection) de la Cour du Québec, et la Cour 

supérieure du Québec. La Cour du Québec compte trois chambres : la Chambre civile, la Chambre de 

la jeunesse et la Chambre criminelle et pénale; une division : la Division des petites créances. À 

l’exception de la Chambre criminelle et pénale, les chambres de la Cour du Québec ainsi que la 

Division des petites créances s’occupent, en tout ou en partie, de questions de droit civil. 

Types de tribunaux en droit civil selon les causes 

Type de tribunal Critères déterminant le type de tribunal 

1. Division des 
o Si votre réclamation est de 15 000 $ ou moins. Ce plafond monétaire 

s’applique aux individus ainsi qu’aux personnes morales 
(compagnies) qui, au cours des 12 mois précédant leur demande de 

 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/tribunaux/quebec/quebec.htm
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petites créances poursuite, ont eu au plus 10 personnes liées à elles par contrat de 
travail. 

2. Chambre civile de 

la Cour du Québec 

o Si votre réclamation se situe entre 15 000,01 $ et 84 999,99 $, votre 
affaire relève de la Chambre civile de la Cour du Québec. 

o Une personne morale ayant eu, au cours des 12 mois précédant la 
demande de poursuite, plus de 10 personnes liées à elles par contrat 
de travail, ce qui mène à la Chambre civile de la Cour du Québec, si 
le montant de la réclamation est inférieur à 85 000 $. 

o Une question concernant l’administration municipale ou scolaire, telle 
que le paiement des taxes, dont la Chambre civile de la Cour du 
Québec disposera.  

o En tribunal d’appel, en matière civile, les jugements de la Cour du 
Québec ainsi que ceux de la Cour supérieure sont susceptibles d’être 
portés en appel lorsqu’ils répondent à certaines conditions. C’est 
alors la Cour d’appel du Québec qui est saisie de la cause. 

3. Cour supérieure 

o Si votre réclamation est de 85 000 $ ou plus, votre affaire relève de la 
Cour supérieure. 

o Une personne participant à une action collective, ce qui mène en 
Cour supérieure, quel que soit le montant de la réclamation; 

o Une personne morale ayant eu, au cours des 12 mois précédant la 
demande de poursuite, plus de 10 personnes liées à elles par contrat 
de travail, ce qui mène à la Cour supérieure, si le montant de la 
réclamation est de 85 000 $ ou plus. 

o Une question de droit familial, telle qu’une pension alimentaire, dont 
la Cour supérieure disposera, quel que soit le montant de la 
réclamation. 

4. La Commission 

des droits de la 

personne et des 

droits de la 

jeunesse 

o Si la situation de discrimination, de harcèlement ou d'exploitation que 
vous voulez dénoncer : 

•          est interdite en vertu de la Charte des droits et libertés 

•          ne met pas en cause une institution de compétence 
fédérale 

 
o Contactez la Commission canadienne des droits de la personne dans 

les situations impliquant une banque, une entreprise de 
télécommunications, un service de transport ou la fonction publique 
fédérale.  
 

 

3.2 LES ÉTAPES D’UN PROCÈS CIVIL 
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Étapes Description 

1. Étape 

préliminaire 

o Les actions en justice sont intentées au moyen d’une demande 
introductive d’instance. Cette dernière est écrite et énonce les faits 
qui fondent votre demande et les conclusions recherchées. Elle est 
accompagnée de l’avis d’assignation au défendeur, qui l’informe, 
entre autres, du délai à l’intérieur duquel il doit répondre. Cette 
demande peut être rédigée par le demandeur lui-même ou par 
l’avocat qui le représente. 

2. La réponse 

o Si un jour vous recevez un avis d’assignation en tant que défendeur, 
ne négligez pas cet avis. Un avis d’assignation, c’est produire, dans 
le dossier de la cour, un document appelé réponse. L’avis 
d’assignation n’est pas une citation à comparaître (qu’on appelle 
souvent un subpœna). L’avis d’assignation s’adresse aux parties en 
cause dans un litige, alors que la citation à comparaître s’adresse aux 
témoins, c’est-à-dire aux personnes possédant des renseignements 
pouvant éclairer le tribunal sur l’affaire en cause. Un témoin est obligé 
d’obéir à la citation à comparaître. S’il refuse, un mandat d’amener 
peut être lancé contre lui et il peut être tenu aux frais de son défaut. 

o À partir du moment où l’huissier vous remet la demande 
accompagnée de l’avis d’assignation au défendeur, si vous désirez 
contester la demande, vous avez 15 jours pour produire une réponse 
ou pour demander à votre avocat de le faire. Si vous ou votre avocat 
déposez une réponse, vous devez indiquer : soit que vous désirez 
convenir d’un règlement de l’affaire, soit que vous désirez contester la 
demande et établir avec le demandeur le protocole de l’instance, soit 
que vous proposez une médiation ou une conférence de règlement à 
l’amiable. 

o Si vous négligez de le faire, la procédure suivra son cours sans vous 
et un jugement pourra être rendu contre vous sans que vous ayez pu 
vous défendre. 

3. Le protocole de 

l’instance 

o Les parties sont tenues de convenir d’un protocole de 
l’instance, sans quoi elles se verront imposer par le tribunal 
des échéances ou des modalités à respecter. Ce protocole 
porte notamment sur : 

• la défense écrite ou verbale et le délai à respecter pour la 
produire; 

• l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à 
l’amiable; 

• les points que vous désirez débattre devant le tribunal avant 
l’instruction finale de la cause;  

• les modalités et les délais de constitution et de communication 
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de la preuve, avant l’instruction; 

• l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises.  

4. La défense 

o Les parties sont tenues de convenir d’un protocole de 
l’instance, sans quoi elles se verront imposer par le tribunal 
des échéances ou des modalités à respecter. Ce protocole 
porte notamment sur : 

• la défense écrite ou verbale et le délai à respecter pour la 
produire; 

• l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à 
l’amiable; 

• les points que vous désirez débattre devant le tribunal avant 
l’instruction finale de la cause;  

• les modalités et les délais de constitution et de communication 
de la preuve, avant l’instruction; 

• l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises.  

5. Conférence de 

règlement à 

l’amiable 

o La Cour du Québec et la Cour supérieure du Québec offrent aux 
personnes ou aux entreprises qui s’opposent dans une cause civile 
ordinaire de se prévaloir de la conférence de règlement à l’amiable. 
Cette forme de résolution des différends fait épargner temps et 
argent aux personnes impliquées et leur permet de régler un litige, 
dans l’harmonie et sans avoir à tenir un procès. On peut demander 
la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable à n’importe 
quelle étape du processus judiciaire. 

6. L’audience 

o Habituellement, l’instruction se déroule devant un juge seul. 
 

o En principe, les audiences sont publiques. Toutefois, les causes se 
rapportant à la famille sont entendues à huis clos, ce qui veut dire 
que le public ou toute autre personne qui n’a rien à voir avec 
l’affaire ne peut y assister. Les journalistes sont admis à ces 
audiences et ils peuvent rapporter les faits. Ils n’ont toutefois pas le 
droit de dévoiler les noms des parties. 

7. La preuve 

o Qui doit prouver ses dires devant le juge? 
Selon l’article 2803 du Code civil du Québec, la partie qui invoque 
des faits doit les prouver à la satisfaction du tribunal. Toutes les 
parties ont donc intérêt à rassembler le plus de preuves possible 
afin de convaincre le juge. Un exemple : Sébastien a emprunté à 
Isabelle une somme de 10 000 $. Si l’emprunt n’est pas remboursé, 
ce sera à Isabelle de prouver qu’il existe bien un contrat de prêt 
entre elle et Sébastien. Pour se défendre, Sébastien devra, lui 
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aussi, démontrer certains faits, par exemple qu’il a remboursé son 
emprunt. 

o Que faut-il prouver? 
Vous n’avez pas à tout prouver systématiquement. Vous n’avez pas 
à prouver l’existence d’une disposition légale en votre faveur. La loi 
crée aussi certaines présomptions qui peuvent faciliter 
l’établissement de la preuve. Ainsi, si un chien vous a mordu, vous 
n’avez pas à prouver la responsabilité de son propriétaire. Enfin, 
votre obligation d’apporter des preuves pourrait également tomber si 
vous parvenez à obtenir un aveu de la partie adverse. 

o Comment le juge apprécie-t-il la preuve? 
En règle générale, le juge jouit d’une importante marge de 
manœuvre dans son évaluation de la preuve. C’est ce qu’on 
appelle le « pouvoir discrétionnaire ». Chaque partie doit donc lui 
soumettre les meilleures preuves possible pour le convaincre. 
Après avoir entendu les plaidoiries et étudié le dossier, le juge 
prendra sa décision selon le principe de la prépondérance de la 
preuve. Cela signifie qu’il donnera raison à la partie qui, selon lui, 
aura rassemblé les preuves les plus convaincantes. S’il lui est 
impossible de départager les deux parties, il estimera que le 
demandeur n’a pas satisfait à son obligation de le convaincre et il 
rejettera la demande. 
 

o De quels moyens disposent les parties pour présenter leur 
preuve? 

Elles peuvent déposer des écrits, faire entendre des témoins, 
invoquer des présomptions et faire valoir des aveux. S’il s’agit 
de prouver un simple fait, tous les moyens de preuve sont 
admis. Mais s’il s’agit de documents juridiques (un bail, un 
prêt, une donation, etc.), la loi considère que l’écrit est la 
meilleure preuve. C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser des 
écrits, car s’ils sont valablement rédigés, ils ne pourront être 
contestés par des témoignages. 

Il existe plusieurs sortes d’écrits : les écrits authentiques, 
rédigés par un notaire, un huissier, etc.; les écrits sous seing 
privé, rédigés et signés par les parties elles-mêmes; tous les 
autres documents : inscriptions dans un agenda, lettres 
privées, registres, etc. De tous ces documents, le document 
authentique est celui dont la validité, le contenu et l’origine 
sont les plus difficiles à contester. 

L’écrit est parfois la seule preuve permise. En matière civile, 
c’est le cas lorsque la valeur du litige dépasse la somme de 
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1 500 $. Dans ce cas, il n’est habituellement pas permis de 
faire entendre des témoins. Reprenons l’exemple du prêt 
consenti par Isabelle à Sébastien. Si Isabelle décédait et que 
ses héritiers retrouvaient le contrat de prêt, ils pourraient en 
réclamer le paiement à Sébastien, qui ne pourrait pas nier qu’il 
a contracté un tel emprunt. 

Cependant, imaginons que Sébastien a déjà remboursé, 
devant témoins, sa dette à Isabelle, mais sans lui demander 
de quittance écrite, et qu’il possède un écrit selon lequel lui et 
Isabelle se sont donné rendez-vous pour le remboursement du 
prêt. Il dispose alors d’un « commencement de preuve » qui 
rend vraisemblable son affirmation qu’il a remboursé sa dette, 
mais sans la prouver entièrement. Le juge peut alors autoriser 
Sébastien à faire entendre des témoins qui viendront 
confirmer qu’ils étaient présents lorsqu’il a payé sa dette à 
Isabelle. 

Lorsque la preuve par témoins est permise, il faut toujours 
faire témoigner la personne qui était présente lors des faits. En 
effet, la preuve par ouï-dire n’est pas permise. 

Après avoir entendu votre preuve et celle de la partie adverse, 
le juge entend les plaidoiries. 

8. Les plaidoiries 

o La plaidoirie est l’argumentation dans laquelle chaque partie expose 
sa version des faits. L’avocat du demandeur est entendu avant celui 
du défendeur. Dans leur exposé des faits et des prétentions de leur 
client, chacun essaiera d’être le plus convaincant possible. 

9. Le jugement 

o Dans une affaire simple, le juge peut rendre son jugement 
oralement et séance tenante. 
 

o Si l’affaire est complexe, le juge peut vouloir réfléchir, avoir besoin 
d’étudier la preuve. Il peut parfois prendre plusieurs mois avant de 
rendre un jugement écrit. Son jugement s’appuiera sur le droit et la 
solidité de la preuve qui lui a été soumise. 
 

o Le juge rendra sa décision, soit en faveur du demandeur en 
accueillant sa demande, soit en faveur du défendeur, en la rejetant. 
Il peut aussi arriver que le juge donne raison au demandeur 
seulement sur certains points. 
 

o Le greffier fait parvenir aux parties un avis les informant que le 
jugement est rendu. Vous pouvez en obtenir une copie en vous 
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présentant au greffe civil du palais de justice ou en en faisant la 
demande par écrit ou par téléphone. 
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