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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour d'appel conclut que même le défendeur en
défaut de répondre à l'avis d'assignation peut contre-interroger les témoins cités par le demandeur
lorsqu'une enquête est nécessaire.

INTRODUCTION

Avec la réforme de la procédure civile, plusieurs zones grises nécessitent l'éclairage des tribunaux.

Dans la décision C. (St.) c. R. (S.)1, la Cour d'appel du Québec examine l'article 182 C.p.c. et conclut
que cet article ne fait aucune distinction entre le type de défaut reproché au défendeur : répondre à
l'assignation, se présenter à la conférence de gestion ou contester la demande dans le délai prévu par le
protocole de l'instance. Dans tous les cas, le défendeur peut donc se prévaloir du droit de
contre-interroger les témoins du demandeur qui y est prévu.

I– LES FAITS ET LES PROCÉDURES
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2. Par. 5 de la décision commentée.

3. Par. 19 de la décision commentée.

4. Par. 21 de la décision commentée.

À la suite de la notification d'une demande introductive d'instance en injonction et en dommages, les
défendeurs ne répondent pas à l'avis d'assignation. Une ordonnance d'injonction interlocutoire est
prononcée par le tribunal, laquelle est notifiée aux défendeurs.

Malgré le défaut, les demandeurs notifient aux appelants une demande en prolongation du délai
d'inscription, de même qu'une demande modifiée en injonction et en dommages. Ils notifient également
une demande d'inscription pour jugement par défaut, laquelle indique la date et le lieu où il sera
procédé à l'instruction de l'affaire.

Quelques semaines plus tard, les défendeurs présentent une demande pour être relevés du défaut de
répondre à l'avis d'assignation. Cette demande, présentée huit mois après la notification de la demande
introductive d'instance, est rejetée par le greffier spécial qui qualifie de désinvolte l'attitude des
défendeurs et l'assimile à de la négligence grossière.

Par la suite, le greffe de la Cour supérieure transmet aux demandeurs un avis de dossier incomplet et
précise qu'il est nécessaire de procéder à une enquête. L'affaire est fixée devant un juge et les
défendeurs apprennent la date de l'audition en vérifiant le plumitif. Les défendeurs présentent, trois
jours avant l'instruction, une demande de remise, alléguant que l'avis de présentation ne leur a pas été
signifié, que leur procureur n'est pas disponible et qu'ils ignorent l'identité des témoins des demandeurs
qu'ils désirent contre-interroger.

Cette demande est refusée puisqu'étant en défaut de répondre à l'avis d'assignation, les défendeurs sont
forclos de participer à l'instruction. Cette décision fait l'objet d'un appel visant à faire trancher la
question suivante : le défendeur en défaut de répondre à l'assignation a-t-il le droit de contre-interroger
les témoins de la demande et de faire des observations au tribunal2 ?

II– LA DÉCISION

Pour la Cour d'appel, la question soulevée « gravite autour du droit fondamental d'être entendu et du
respect des règles édictées au nouveau Code de procédure civile » et « elle commande une revue des
principes et de certains mécanismes mis en place par le législateur »3.

En fait, la Cour d'appel fait du droit d'être entendu le fondement de son jugement :

Ainsi, le principe de la contradiction constitue la pierre d'assise sur laquelle repose le droit d'être
entendu dans notre univers procédural. L'objectif ultime de la démarche doit permettre au tribunal
de prononcer une décision éclairée, fondée sur le principe de la recherche de la vérité, dont la
preuve et les observations de chaque partie au litige constituent des piliers. Il ne paraît pas exagéré
d'affirmer que toute atteinte à ce droit doit recevoir une interprétation restrictive, le législateur
requérant les tribunaux de s'assurer d'office du respect du principe de la contradiction.4

À l'article 181 C.p.c., le législateur énonce les situations où le greffier spécial peut rendre jugement
sans enquête, et ce, sans égard au type de défaut. Même le défendeur qui a fait défaut de contester et à
qui un avis d'au moins cinq jours doit être donné, il peut être procédé contre lui sans enquête.
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5. Par. 36 de la décision commentée.

6. Termes utilisés par le juge de première instance, cités au par. 44 de la décision commentée.

7. Par. 56 de la décision commentée.

Poursuivant son raisonnement, la Cour d'appel constate que l'article 182 C.p.c., qui prévoit les
modalités de l'enquête lorsqu'elle est nécessaire, vise le défendeur, sans distinction quant à son type de
défaut, à qui il est permis de contre-interroger les témoins du demandeur.

Contrairement au juge de première instance, la Cour d'appel refuse de déduire « qu'en privant le
défendeur “en défaut de répondre” du droit à un avis en vertu de l'article 180 C.p.c., le législateur l'a
dépouillé de tout droit lors de l'instruction »5.

Même si, sous l'ancien Code de procédure civile, le défendeur en défaut de comparaître « voyait tous
ses droits s'évaporer » 6, dont celui de contre-interroger les témoins du demandeur, et que les
commentaires du ministre semblent démontrer une intention de ne pas changer le droit existant, la Cour
d'appel précise, au paragraphe 45 de son jugement, que « la lecture complète des commentaires révèle
un élément crucial à l'analyse, mais malheureusement omis par le juge ». Cet élément, c'est que l'article
182 C.p.c. ne retient pas la possibilité antérieure d'entendre les témoins hors cour si le défendeur est en
défaut de comparaître.

L'article 196 de l'ancien Code de procédure civile faisait une distinction à ce sujet puisque si le
défendeur avait comparu et était en défaut de produire sa défense, les témoins ne pouvaient être
entendus hors de cour à moins que les parties n'y consentent ou que le tribunal le permette.

Les commentaires du ministre convainquent que l'abolition de la distinction entre les modalités de
l'enquête selon la nature du défaut n'est pas le fruit d'une simple omission. Le changement de
vocabulaire à lui seul n'aurait pas empêché le maintien de la distinction qu'on retrouvait à l'article
196 a.C.p.c. Pourtant, le législateur a uniformisé le mode d'enquête par défaut. Pourquoi prévoir
dorénavant la présence des témoins au tribunal si le défendeur en défaut de répondre est exclu du
processus, sans préciser qu'il en est ainsi ?

Malgré sa conclusion sur cet aspect du dossier, la Cour d'appel confirme la décision du juge de
première instance de refuser la demande de remise, considérant que le défendeur en défaut de répondre
à l'avis d'assignation qui n'a pas le droit de recevoir un avis d'audition, ne peut non plus obtenir une
remise de l'enquête7.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Bien que, comme le reconnaît la Cour d'appel, c'est un étroit corridor d'intervention qui s'offre au
défendeur puisqu'il ne reçoit aucun avis d'audition, cette décision est tout de même importante, car elle
change véritablement l'état du droit. Le défendeur en défaut de répondre à l'avis d'assignation et qui
n'obtient pas la permission d'être relevé de ce défaut pourrait continuer à suivre le dossier et se
présenter à l'enquête pour contre-interroger les témoins de la demande et même y présenter ses
observations.

Cette solution peut surprendre puisque, justement, le défendeur en défaut de répondre à l'avis
d'assignation ne reçoit pas d'avis préalable. Il semble logique de croire que le législateur désire lui
enlever tous ses droits puisqu'il s'est totalement désintéressé du dossier.
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8. Commentaires cités au par. 44 de la décision commentée.

9. Dans le nouveau Code de procédure civile commenté, sous l'article 182, l'auteur Luc Chamberland écrit : « Cette
disposition reprend essentiellement le droit actuel. Toutefois, le défendeur en défaut de contester ou de participer à la
conférence de gestion pourra quand même contre-interroger lorsque la preuve sera constituée de déclarations écrites sous
serment », excluant implicitement le défendeur en défaut de répondre à l'avis d'assignation. Dans le JurisClasseur Procédure
civile 1, dans le Fascicule 15 au par. 72, l'auteure Joséane Chrétien précise également : « Le défendeur qui a fait défaut de
plaider ou de participer à la conférence de gestion pourra contre-interroger les témoins du demandeur. »

Il est vrai, comme le souligne la Cour d'appel, que le droit d'être entendu est au coeur de notre système
de justice, mais le défendeur qui est dûment appelé et ne répond pas ne renonce-t-il pas, justement, à ce
droit ? Il n'est pas inutile de rappeler que l'article 17 C.p.c. prévoit que le tribunal ne peut se prononcer
sur une demande ou, s'il agit d'office, prendre une mesure qui touche les droits d'une partie sans que
celle-ci ait été entendue ou dûment appelée.

Par contre, à part la question de l'avis, il est vrai que le Code de procédure civile ne fait plus aucune
distinction entre les types de défaut, comme c'était le cas avant la réforme, et uniformise le traitement
de ces affaires. Malgré les brefs commentaires du ministre qui précise que l'article 182 C.p.c. « reprend
essentiellement les règles antérieures » 8, de même que ceux des commentateurs9, nous pouvons
comprendre la prise de position de la Cour d'appel.

CONCLUSION

Cette interprétation de la Cour d'appel s'appuie également, bien entendu, sur le texte même de l'article
182 C.p.c. qui permet au défendeur, sans autre précision, de contre-interroger les témoins du
demandeur.

Malgré les commentaires du ministre et des commentateurs s'étant prononcés à ce sujet, il ne faut pas
oublier que l'interprétation jurisprudentielle de l'article 195 de l'ancien Code de procédure civile était
fondée sur la précision suivante : le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.

Voilà un autre éclaircissement que pourra apporter le législateur lors d'une réforme de sa réforme !
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