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RÉPLIQUE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION 
 
 

POSITION 

1. La présente réplique répond aux arguments de deux intervenants : Trial Lawyers Association 

of British Columbia (« TLABC ») et Association canadienne des juges des cours supérieures 

(« ACJCS »). 

----------- 
 

PARTIE II – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

1. Réplique à Trial Lawyers Association of British Columbia 

2. La position principale de TLABC a ni plus ni moins pour effet de nier la possibilité 

d’attribuer une compétence civile en matière contractuelle et extracontractuelle à une cour 

de nomination provinciale. Or, il ne fait pas de doute depuis longtemps que les provinces 

peuvent attribuer à une telle cour une compétence civile de première instance en matière 

contractuelle et extracontractuelle1.  

A. Qualification 

3. Contrairement à la prétention de TALBC2, la qualification de la compétence attaquée, soumise 

par l’appelant Procureur général du Québec (« PGQ »)3, est la plus étroite possible compte 

tenu de ce qui est contesté par les intimés, les Juges en chef de la Cour supérieure du Québec  

 
 
1  French v. Mc Kendrick, [1931] 1 D.L.R. 696 (ON CA); Renvoi touchant la constitutionnalité 

de la Loi concernant la juridiction de la Cour de magistrat, [1965] R.C.S. 772; Ontario 
(P.G.) c. Pembina Exploration, [1989] 1 R.C.S. 206. 

2  Para. 23 du mémoire de TLABC. 
3 Il s’agit de la même qualification que celle proposée par les trois autres appelants et par le 

Procureur général du Canada intervenant en Cour d’appel et devant cette Cour. 
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(« Intimés »). En effet, les Intimés n’ont pas contesté une compétence civile sur une matière 

plus circonscrite en vertu de l’article 35 du Code de procédure civile4 (« C.p.c. »). 

4. L’intervenante TLABC qualifie la compétence contestée de compétence générale en matière 

civile lorsque la valeur en litige est de moins de 85 000 $5. Cette qualification inclut un seuil 

pécuniaire précis contrairement au droit applicable. De plus, en insistant sur le caractère 

« général », on semble vouloir associer cette compétence à la compétence générale résiduelle de 

droit commun des cours supérieures, ce qui conduirait nécessairement à une conclusion 

prévisible quant à l’analyse historique6. Il va de soi que la compétence générale de droit commun 

appartient aux cours supérieures, ce qui est d’ailleurs rappelé, au Québec, à l’article 33 du C.p.c. 

Dans l’affaire Lac d’Amiante, cette Cour note d’ailleurs que la Cour supérieure constitue le 

tribunal de droit commun au Québec et que la « structure judiciaire » du C.p.c. reflète l’exigence 

constitutionnelle de ne pas priver la Cour supérieure de certains pouvoirs essentiels7. 

5. La qualification proposée par TLABC ressemble à celle soumise par les Intimés8. Ceux-ci y 
incluent un « caractère général », une « exclusivité », une « étendue territoriale » et un 
« seuil précis », de sorte que leur qualification ne permet pas de faire le test historique requis. 
Selon les enseignements de cette Cour, ces facteurs doivent non pas servir à qualifier la 
compétence attaquée, mais plutôt être pris en considération dans l’évaluation de la suffisance 
ou non de l’engagement des tribunaux inférieurs à l’époque de la Confédération . 

6. En effet, historiquement, la compétence des tribunaux inférieurs était souvent déterminée en 
fonction d’un territoire et d’un seuil pécuniaire9. Cela n’a manifestement pas empêché cette 
Cour de reconnaître une compétence partagée entre différents tribunaux inférieurs et les 

 
 
4 RLRQ, c. C-25.01. 
5  Para. 24 du mémoire de TLABC. 
6  Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.-P.-É), [1991] 1 R.C.S. 252 à la p. 267. 
7  Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743 au para. 30.  
8 Para. 78 du mémoire des Intimés. 
9 Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans et Labour Standards Tribunal (N.-É.), [1989] 1 R.C.S. 238 

[Sobeys] à la p. 260; Renvoi relatif à certaines modifications à la Residential Tenancies Act 
(N.-É.), [1996] 1 R.C.S. 186 [Renvoi Residential Tenancies 1996] au para. 77. 
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cours supérieures à l’époque de la Confédération10. Le test historique consiste précisément 
à examiner l’ensemble des compétences pertinentes des tribunaux inférieurs de l’époque 
pour déterminer s’il y avait un engagement partagé ou s’il s’agissait d’une compétence 
exclusive des cours visées à l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 (« L.C. de 
1867 »)11. Ainsi, il est non seulement permis, mais il est nécessaire d’examiner l’ensemble 
des compétences pertinentes des différents tribunaux inférieurs de l’époque afin de 
déterminer si les cours supérieures partageaient ou non avec eux la compétence contestée. 
Ne pas tenir compte de différentes compétences pertinentes au motif qu’elles n’étaient pas 
attribuées à un seul forum dans l’une des colonies serait contraire à la jurisprudence de cette 
Cour et ne serait pas compatible avec la question au cœur de l’analyse : s’agissait-il ou non 
d’une compétence exclusive des cours visées par l’article 96? 

7. Enfin, il importe de rappeler que les sujets visés par la compétence civile attribuée par 

l’article 35 C.p.c. sont évidemment limités par la Constitution et par les lois particulières12. 

B. Compétences à l’époque de la Confédération 

8. Sans reprendre l’ensemble des compétences identifiées dans son mémoire13, le PGQ rappelle 

ici certaines compétences civiles qui, à elles seules, réfutent totalement la position de 

TLABC et confirment un engagement partagé à l’époque de la Confédération : 

• La Inferior Court of Common Pleas du Nouveau-Brunswick, dont l’abrogation est 

contemporaine à la Confédération et qui doit manifestement être prise en compte14, qui 

 
 
10 Voir notamment Procureur général du Québec c. Grondin, [1983] 2 R.C.S. 364 à la p. 383; 

Renvoi Residential Tenancies 1996, supra note 9 aux para. 81-92. 
11  (R.-U.), (1867) 30 & 31 Vict., c. 3 reproduite dans L.R.C. 1985, annexe II, no 5, Recueil des 

sources de l’appelante PGQ, « R.S.A. », onglet 30. 
12 Voir le para. 117 du mémoire du PGQ. 
13 Para. 65-74, 78-84, 87-92 et 95-103 du mémoire du PGQ; Voir également l’expertise de 

Donald Fyson; Dossier de l’appelante PGQ (« D.A. »), vol. 3, pp. 120, 139, 146 et le 
mémoire du Procureur général de l’Alberta, notamment le para. 45, concernant les 
compétences civiles de la Cour de Vice-Amirauté. 

14  Renvoi Residential Tenancies 1996, supra note 9 aux para. 82-83. 
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avait une compétence civile concurrente à celle de la Supreme Court en matière 

contractuelle et extracontractuelle, sauf à l’égard des actions relatives à un titre foncier15; 

• Les Division Courts du Haut-Canada, qui avaient une compétence civile en matière 

contractuelle et extracontractuelle, jusqu’à concurrence de cent dollars dans le premier 

cas et de quarante dollars dans le deuxième cas, sous réserve de quelques exclusions 

limitées16; 

• Les Cours des commissaires du Bas-Canada qui avaient une compétence civile en matière 

contractuelle et extracontractuelle jusqu’à concurrence de vingt-cinq dollars, sous réserve 

de quelques exclusions limitées17; 

• Les juges de paix de Nouvelle-Écosse qui avaient une compétence civile en matière de 

créances jusqu’à concurrence de quatre-vingts dollars18 et la City Court de Halifax qui 

avait compétence en matière contractuelle et extracontractuelle, jusqu’à concurrence de 

quatre-vingts dollars dans le premier cas et de quarante dollars dans le deuxième cas19. 

9. De plus, le refus de TLABC de considérer les autres facteurs pertinents pour déterminer 

l’engagement pratique, soit le pourcentage de la population ayant recours aux tribunaux 

inférieurs et la fréquence des différends ressortissant à la compétence de ces tribunaux à 

l’époque de la Confédération, est contraire aux motifs de cette Cour dans le Renvoi 

Residential Tenancies 199620.  

 
 
15 An Act to consolidate and amend the Laws to provide for the administration of Justice in the 

Inferior Court of Common Pleas and General Sessions of the Peace, S.N.B. 1850 13 Vict., 
c. 47, art. 4, R.S.A., onglet 22. 

16 An Act respecting the Division Court, C.S.U.C. 1859, c. 19, art. 55, R.S.A., onglet 18. 
17 Acte concernant les Cours de Commissaires pour la décision sommaire des petites causes, 

S.R.B.C. 1861, c. 94, art. 7, R.S.A., onglet 6. 
18  Of the Jurisdiction of Justice of the Peace in civil cases, R.S.N.S. 1864, c. 128, art. 1, R.S.A, 

onglet 40. 
19  An Act concerning the City of Halifax, 1864 27 Vict. c. 81, art. 115, R.S.A, onglet 11. 
20 Supra note 9 au para. 77. 



- 5 - 
 

Réplique du Procureur général du Québec  Exposé des arguments    
 

10. En omettant ainsi l’examen de l’engagement pratique, TLABC fait complètement 

abstraction du nombre substantiel de différends en matière contractuelle et extracontractuelle 

qui relevaient des tribunaux inférieurs à l’époque de la Confédération21. Or, lorsque ce 

facteur est pris en considération comme il se doit, il permet de constater que les tribunaux 

inférieurs jouaient un rôle majeur en matière civile dans le système judiciaire de l’époque. 

C. La détermination d’un seuil monétaire en fonction d’un consensus national 

11. Le PGQ est d’avis que TLABC se méprend totalement sur la portée de l’article 96 lorsqu’elle 

soutient que la fixation d’un seuil pécuniaire pour la compétence civile des tribunaux de 

nomination provinciale devrait reposer sur l’existence d’un « substantially national 

legislative consensus », lequel serait établi en fonction de la moyenne des seuils pécuniaires 

des différents tribunaux de nomination provinciale dans les provinces22. Selon cette 

approche, la compétence des tribunaux de nomination provinciale à l’égard de litiges civils 

ne pourrait excéder 35 000 $23. 

12. D’abord, l’ajout de cette nouvelle condition au cadre d’analyse développé par cette Cour, 

qui entraverait la capacité des provinces de modifier le seuil pécuniaire de la compétence 

civile des tribunaux de nomination provinciale, serait contraire au principe général suivant 

lequel les provinces peuvent accroître cette compétence, laquelle n’est pas figée à son 

niveau préconfédératif24.  

13. Ensuite, cette approche inusitée s’apparenterait, par sa rigidité, à la procédure de 

modification constitutionnelle prévue par la Loi constitutionnelle de 198225. En effet, 

l’évolution de la compétence civile des cours de nomination provinciale en matière 

contractuelle et extracontractuelle serait conditionnelle à un consensus législatif entre les 

 
 
21  Mémoire du PGQ aux para. 73-74, 84, 92, 98. 
22  Mémoire de TLABC aux para. 32-34. 
23  Mémoire de TLABC au para. 35. 
24  Sobeys, supra note 9 aux pp. 251, 258-259. 
25  Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, R.S.A, onglet 32. 
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provinces. Retenir une telle approche entraverait la capacité pour une province d’exercer sa 

compétence en vertu du para. 92 (14) de la L.C. de 1867 puisque celle-ci dépendrait des 

choix législatifs faits par les autres provinces. Or, dans un régime fédéral comme le nôtre, 

les choix d’une province dans l’exercice de ses compétences législatives ne sauraient être 

subordonnés à ceux des autres provinces.  

14. Cette Cour a souligné par le passé que le fédéralisme était « l’étoile » qui avait guidé les 

tribunaux dans l’interprétation de la Constitution26. Plus encore, depuis l’époque des arrêts 

de principe portant sur l’article 96 de la L.C. de 1867, le fédéralisme est reconnu comme 

principe constitutionnel fondamental dans l’interprétation de la Constitution27. Il doit ainsi 

être pris en compte dans l’interprétation et l’application de l’article 96 et dans la recherche 

de l’équilibre qui doit être maintenu entre cet article et le para. 92 (14) de la L.C. de 186728. 

À titre de principe directeur sous-jacent, son respect est « indispensable au processus 

permanent d’évolution et de développement de notre Constitution »29. 

15. Le fédéralisme reconnait l’autonomie des provinces dans l’exercice de leurs compétences et 

permet de concilier l’unité et la diversité30. Comme l’a souligné cette Cour, les différences 

qui peuvent exister entre les provinces « font rationnellement partie de la réalité politique 

d’un régime fédéral »31. Selon le PGQ, l’objectif d’unité nationale au moyen d’un système 

judiciaire unifié est déjà préservé par le cadre d’analyse développé par cette Cour. D’une 

part, le test historique empêche que la compétence des cours de nomination provinciale, sur 

une matière donnée, puisse porter atteinte à la compétence exclusive des cours visées par 

l’article 96 en examinant la présence d’un engagement pratique dans une majorité des 

 
 
26  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; [Renvoi relatif à la sécession 

du Québec] au para. 56. 
27  R. c. Comeau, [2018] 1 R.C.S. 342 aux para. 77-78; Renvoi relatif à la sécession du Québec, 

supra note 26 aux para. 56-58. 
28  Mémoire du PGQ aux para. 145-146. 
29  Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 26 au para. 52. 
30  Id. 
31  Renvoi relatif à la sécession du Québec, supra note 26 au para. 58, citant Haig c. Canada, 

[1993] 2 R.C.S. 995 à la p. 1047. 
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quatre provinces qui ont fondé la Confédération32. D’autre part, ni le fédéral ni les provinces 

ne peuvent retirer aux cours supérieures un pouvoir faisant partie de leur compétence 

fondamentale33. 

16. Dans la mesure où ce cadre d’analyse est respecté, ce qui est le cas en l’espèce, chaque 

province peut exercer sa compétence comme elle le souhaite afin de répondre aux besoins 

de sa population. Le fait que le seuil pécuniaire de la compétence civile des tribunaux de 

nomination provinciale ne soit pas semblable dans l’ensemble des provinces n’est qu’une 

manifestation du fédéralisme qui favorise la diversité. 

17. Cela ne signifie pas que l’article 96 s’applique différemment selon la province. Cela signifie 

que l’article 96 est suffisamment souple pour permettre une certaine diversité dans 

l’organisation judiciaire, en particulier en matière civile.  

2. Réplique à l’Association canadienne des juges des cours supérieures  

18. D’emblée, le PGQ note que plusieurs énoncés généraux proposés par l’ACJCS sont 

largement admis. En effet, nul ne conteste que les cours supérieures sont essentielles dans 

l’architecture constitutionnelle du pays et qu’elles sont protégées par la Constitution. Il est 

également reconnu que les caractéristiques fondamentales distinctives des cours supérieures 

leur permettent de jouer un rôle unique dans le système judiciaire canadien. La compétence 

générale et inhérente de ces cours, leur pouvoir de surveillance et de contrôle à l’égard des 

tribunaux inférieurs et des autorités publiques, de même que leur pouvoir de contrôle à 

l’égard de la constitutionnalité des lois ne sont évidemment pas contestés .  

 
 
32.  Sobeys, supra note 9 à la p. 251. Il est bien sûr également permis de conclure à la validité de 

l’attribution d’une compétence dans le cadre de la troisième étape de l’analyse à trois volets 

explicitée notamment dans Sobeys.  
33  MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725. 
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19. L’ACJCS avance deux propositions générales pour soutenir que l’accroissement de la 

compétence civile exclusive des cours de nomination provinciale pourrait théoriquement 

entrainer une violation de l’article 96. Le PGQ soutient que ces propositions sont contraires 

au droit applicable. 

20. Premièrement, l’ACJCS avance que cet accroissement ne doit pas faire en sorte que « la 

compétence de la cour supérieure de cette province se trouve sensiblement réduite par 

rapport à la compétence historique des cours supérieures en cette matière »34. L’ACJCS ne 

soulève aucun moyen permettant de remettre en question l’engagement pratique des 

tribunaux inférieurs en matière de litiges civils contractuels et extracontractuels à l’époque 

de la Confédération. Or, une fois reconnu qu’il ne s’agit pas d’une compétence exclusive des 

cours visées par l’article 96 à l’époque de la Confédération, il est tout à fait permis d’accroître 

cette compétence. 

21. Par ailleurs, s’il était requis35, en vertu de l’article 96, que les cours supérieures conservent 

un noyau irréductible de compétence en matière de droit privé, afin d’orienter l’interprétation 

et l’application du droit, il est manifeste selon le PGQ que la compétence civile de la Cour 

du Québec en matière contractuelle et extracontractuelle, jusqu’à concurrence d’un seuil de 

moins de 85 000 $, n’empêche en rien la Cour supérieure d’exercer ce rôle. D’ailleurs, ni 

l’ACJCS ni les Intimés n’ont été en mesure de démontrer que la Cour supérieure n’est pas 

en mesure d’exercer ce rôle.  

 

 

 
 
34  Mémoire de l’ACJCS au para. 28. 
35  Tel qu’exposé dans son mémoire, le PGQ soutient que cette question est théorique en 

l’espèce vu, précisément, l’existence d’une compétence importante de la Cour supérieure en 

la matière. 
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22. Deuxièmement, l’ACJCS soutient que cet accroissement ne doit pas faire en sorte que la 

compétence de la Cour supérieure devienne « sensiblement différente par rapport à celle dont 

jouissent aujourd’hui les autres cours supérieures du pays »36. Pour les motifs exposés 

aux paragraphes 12 à 17 de la présente réplique, le PGQ estime que ce moyen n’est pas fondé 

en droit. 

23. Au soutien de sa position, l’ACJCS réfère37 aux motifs de la majorité dans le Renvoi 

Residential Tenancies 1996, motifs suivant lesquels « une règle qui permettrait un transfert 

de compétences dans une province et l’interdirait dans une autre minerait l’effet unificateur 

des cours visées à l’art. 96 »38. Or, en l’espèce, nous ne sommes aucunement dans 

l’hypothèse envisagée par ces motifs. La validité de la compétence attaquée ici est bel et bien 

examinée à la lumière des principes développés par cette Cour pour l’ensemble du Canada. 

Ces principes n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet d’obliger toutes les provinces à 

exercer leur compétence législative de la même façon. Si une province décide par exemple 

de ne pas attribuer une compétence civile à une cour de nomination provinciale, bien qu’elle 

pourrait validement le faire, cela ne peut évidemment pas priver une autre province de cette 

possibilité.  

24. Enfin, le fait que les litiges civils en matière contractuelle et extracontractuelle soient 

entendus par la Cour du Québec selon les mêmes règles de preuve et de procédure que celles 

applicables devant la Cour supérieure, lorsqu’ils sont d’une valeur de plus de 15 000$, n’est 

manifestement pas un élément de nature à rendre invalide l’article 35 du C.p.c. En vertu du 

para. 92 (13) de la L.C. de 1867, les provinces ont la compétence pour établir les règles de 

preuve et de procédure applicables aux différents tribunaux civils. Ces règles peuvent ou non 

différer d’une cour à l’autre et elles peuvent nécessairement différer d’une province à l’autre 

selon les objectifs poursuivis par celles-ci. D’ailleurs, considérant la reconnaissance de 

 
 
36  Mémoire de l’ACJCS au para. 28. 
37  Mémoire de l’ACJCS au para.18. 
38  Renvoi Residential Tenancies 1996, supra note 9 aux para. 72,78. 
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l’importance du rôle que jouent les cours de nomination provinciale39, il paraît incontestable 

que le législateur n’est pas limité à prévoir des règles de preuve et de procédure de nature 

sommaire en matière civile, lorsqu’il s’agit d’une cour de nomination provinciale. 

Québec, 14 juillet 2020 
 
 
 
________________________________________ 
Me Dominique Rousseau 
Me Francis Demers 
Me Jean-Yves Bernard 
Me Robert Desroches 
Ministère de la Justice du Québec 
Procureur général du Québec 

 
 
39  Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Î.-P.-É., [1997] 

3 R.C.S. 3 aux para. 106, 126 et 129. 
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