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Partie 1 – Application des règles
Règle 1 – Objet
Objet des présentes règles

1.01

L’objet des présentes règles est d’assurer le règlement juste, rapide et économique
de toutes les instances.
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Règle 2 – Dispositions générales
Cours visées par les règles

2.01

(1)

Les présentes règles s’appliquent aux instances devant la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse, y compris sa Division de la famille.

(2)

Les règles 90 – Appel en matière civile et 91 – Appel en matière criminelle
s’appliquent aux instances devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse.

Irrégularité ou erreur

2.02

(1)

L’inobservation des présentes règles est une irrégularité et n’a pas pour effet
d’invalider l’instance ou une mesure prise, un document rédigé ou une
ordonnance rendue dans le cadre de l’instance.

(2)

En cas d’irrégularité, un juge peut :

(3)

a)

accorder une dispense en vertu de la règle 2.03;

b)

permettre qu’une modification soit apportée ou accorder toute autre
mesure réparatoire pour remédier à l’irrégularité;

c)

annuler tout ou partie de l’instance, de la mesure prise, du document
rédigé ou de l’ordonnance rendue, s’il est dans l’intérêt de la justice de le
faire.

Il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’annuler l’instance, la mesure prise, le
document rédigé ou l’ordonnance rendue si l’auteur de la motion visant
l’annulation accuse un retard injustifié dans sa présentation ou s’il a, en
connaissance de cause, passé à l’étape suivante.

Pouvoir judiciaire discrétionnaire général

2.03

(1)

Sous réserve uniquement des règles 2.03(2) et (3), un juge jouit du pouvoir
discrétionnaire :
a)

de donner des directives concernant la conduite d’une instance avant le
procès ou l’audience;

b)

de diriger la conduite du procès ou de l’audience, lorsqu’il est le juge qui y
préside;
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c)

(2)

(3)

de dispenser une partie de se conformer à une règle, y compris d’abréger
ou de proroger un délai prévu par une règle et de dispenser une partie de
l’obligation de donner un avis à une autre partie.

Le juge qui exerce son pouvoir discrétionnaire général de dispenser une partie de
se conformer à une règle doit déterminer s’il y a lieu de prendre les mesures
suivantes :
a)

si dispense est accordée à une personne d’accomplir un acte dans le délai
prévu par une règle, fixer un nouveau délai pour l’accomplissement de cet
acte;

b)

ordonner à une personne d’accomplir un acte en remplacement de celui à
l’égard duquel elle a obtenu dispense;

c)

ordonner à une personne qui a obtenu dispense de se conformer à une
règle qu’elle indemnise toute autre personne des dépenses engagées par
suite du défaut de se conformer.

Le pouvoir discrétionnaire général des juges ne l’emporte pas sur les dispositions
des présentes règles visées ci-après :
a)

les dispositions obligatoires enjoignant à un juge de faire ou de s’abstenir
de faire quelque chose;

b)

une limite à l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévue par une règle
permissive;

c)

une exigence, dans une règle accordant à un juge un pouvoir
discrétionnaire, de tenir compte de certains facteurs énoncés.
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Partie 2 – Instances civiles
Règle 3 – Types d’instances
Actions, requêtes, requêtes en révision judiciaire et appels

3.01

Quiconque peut demander un recours civil devant la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse en introduisant l’une des instances suivantes :
a)

une action menant à un procès ou à un règlement avant le procès prévu à
la partie 4 – Règlement ou solution extrajudiciaires;

b)

une requête menant à une audience ou à un règlement avant l’audience
prévu à la partie 4 – Règlement ou solution extrajudiciaires;

c)

une requête en révision judiciaire ou un appel interjeté à la cour en vertu
d’un texte législatif.
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Règle 4 – Actions
Champ d’application

4.01

(1)

(2)

Il est permis, conformément à la présente règle :
a)

d’intenter une action;

b)

de défendre une action;

c)

de présenter une demande reconventionnelle, une demande entre
défendeurs ou une mise en cause dans le cadre d’une action;

d)

de faire mettre une action au rôle.

Les dispositions portant sur la mise au rôle d’une action permettent aux parties de
demander que les dates du procès soient fixées avant qu’elles soient prêtes pour
l’instruction. Les exigences suivantes s’appliquent lorsque les dates du procès
sont ainsi fixées :
a)

les parties, les avocats et le juge chargé de fixer les dates du procès
doivent faire des efforts diligents pour prévoir à quel moment l’action sera
prête pour l’instruction et combien de jours seront nécessaires;

b)

la partie qui se rend compte que les prévisions ne sont peut-être plus
réalistes est tenue de demander une conférence avec un juge;

c)

les parties sont tenues de se préparer en vue du procès dans le délai prévu
et de participer à une conférence de mise en état.

Avis de poursuite

4.02

(1)

L’action peut être intentée par le dépôt d’un avis de poursuite, sauf dans les cas
suivants :
a)

un texte législatif exige que l’action soit introduite par le dépôt d’un autre
document, par exemple une requête en contestation d’élection dans le cas
de la loi intitulée Controverted Elections Act;

b)

un texte législatif, par exemple la loi intitulée Builders’ Lien Act, permet
que l’action soit introduite par le dépôt d’une déclaration non
accompagnée d’un avis;
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c)

un créancier choisit d’introduire l’action par le dépôt d’un avis d’action en
recouvrement de créance sous le régime de la règle 4.03.

(2)

L’avis de poursuite doit inclure une déclaration.

(3)

L’avis de poursuite doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la
règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulé « Avis de poursuite »,
être daté et signé, et contenir les éléments suivants :

(4)

a)

un avis indiquant qu’une action a été intentée en vue d’obtenir les mesures
réparatoires énoncées dans la déclaration annexée;

b)

un avis du délai prescrit à la règle 31 – Avis pour le dépôt d’une défense;

c)

un avis indiquant que le demandeur peut obtenir un jugement par défaut
contre le défendeur si le défendeur ne dépose pas d’avis de défense;

d)

un avis indiquant que, s’il ne présente pas de défense dans l’action, mais
qu’il souhaite continuer de recevoir les avis, le défendeur peut déposer une
demande de notification;

e)

un énoncé résumant les effets de la règle 57 – Actions en dommagesintérêts inférieurs à 100 000 $, indiquant quand la règle s’applique et
précisant si elle s’applique à l’action;

f)

un énoncé expliquant le mode de dépôt des documents et précisant que les
documents déposés doivent être délivrés immédiatement à chaque partie
ayant le droit de recevoir avis;

g)

s’il n’y a qu’un demandeur, l’adresse pour la délivrance des documents au
demandeur et, s’il y a pluralité de demandeurs, une adresse pour la
délivrance des documents à l’ensemble des demandeurs ou une adresse
distincte pour chaque demandeur;

h)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire;

i)

le lieu du procès choisi par le demandeur en application de la règle 47 –
Lieu du procès ou de l’audience;

j)

en annexe, la déclaration.

La déclaration doit informer le défendeur de toutes les demandes que le
demandeur entend présenter au procès, se conformer à la règle 38 – Plaidoiries et
contenir les éléments suivants :
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(5)

a)

la description des parties;

b)

un énoncé concis des faits substantiels sur lesquels se fonde le demandeur,
mais non les arguments ou les éléments de preuve à l’appui;

c)

un renvoi aux textes législatifs sur lesquels se fonde le demandeur, si les
faits substantiels qui les rendent applicables ont été énoncés;

d)

un énoncé concis de la réparation demandée, à l’exclusion des dépens.

L’avis de poursuite peut être établi selon la formule 4.02A et la déclaration selon
la formule 4.02B.

Avis d’action en recouvrement de créance

4.03

(1)

Peut intenter une action en déposant un avis d’action en recouvrement de créance
le demandeur qui sollicite uniquement le recouvrement d’une créance, sans
solliciter d’intérêts, d’intérêts prévus dans une entente prévoyant expressément le
paiement d’intérêts ou d’intérêts antérieurs au jugement en vertu de la loi intitulée
Judicature Act.

(2)

Le demandeur qui dépose un avis d’action en recouvrement de créance peut
solliciter des intérêts antérieurs au jugement en vertu de la loi intitulée Judicature
Act, soit des intérêts simples de cinq pour cent par année, calculés à compter de la
date d’exigibilité de la créance.

(3)

Le protonotaire peut rejeter l’action introduite par voie d’avis d’action en
recouvrement de créance s’il est convaincu que la demande du demandeur ne vise
pas uniquement le recouvrement d’une créance, par exemple si la demande vise
une créance non liquidée.

(4)

L’avis d’action en recouvrement de créance doit être intitulé « Avis d’action en
recouvrement de créance »; par ailleurs, il doit contenir les éléments obligatoires
de l’avis de poursuite en plus des énoncés suivants :
a)

un énoncé de la somme sollicitée en cas de jugement par défaut, somme
représentant la créance calculée à une date récente, les intérêts courus
après cette date de façon à ce que le défendeur et le protonotaire puissent
calculer la somme due à partir des renseignements fournis dans l’avis et la
déclaration annexée, le montant des dépens suivant le tarif D et une
demande visant la taxation des débours;

b)

un énoncé indiquant que le protonotaire rejettera l’action, sauf la demande
visant la taxation des débours, si le défendeur paie la somme réclamée en
cas de jugement par défaut et lui présente un reçu;

c)

un énoncé indiquant que la demande relative aux débours peut être réglée
à l’amiable ou taxée.
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(5)

(6)

La déclaration annexée à un avis d’action en recouvrement de créance doit
informer le défendeur du fondement de la demande en recouvrement de créance,
se conformer à la règle 38 – Plaidoiries et contenir les éléments suivants :
a)

la description des parties;

b)

un énoncé concis de l’origine de la créance;

c)

un énoncé concis de la raison pour laquelle la créance est exigible;

d)

le taux d’intérêt et le mode de calcul des intérêts réclamés;

e)

le calcul de la somme réclamée, savoir le capital, les crédits, les intérêts et
le total;

f)

un énoncé portant sur le mode de calcul des intérêts jusqu’à la date du
jugement.

L’avis d’action en recouvrement de créance peut être établi selon la
formule 4.03A, et la déclaration selon la formule 4.03B.

Expiration et renouvellement de l’avis de poursuite

4.04

(1)

L’avis de poursuite, y compris l’avis d’action en recouvrement de créance, expire
un an après la date de son dépôt, sauf si le défendeur reçoit avis de l’action sous le
régime de la règle 31 – Avis.

(2)

Le demandeur peut présenter une motion visant le renouvellement de l’avis de
poursuite pour une deuxième année en déposant un avis de motion au plus tard
quatorze mois après la date du dépôt de l’avis de poursuite.

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la motion peut être présentée ex parte.

(4)

L’avis de poursuite renouvelé pour une deuxième année expire deux ans après la
date de son dépôt.

(5)

Un juge peut renouveler un avis de poursuite expiré plus de quatorze mois après
son dépôt, si le demandeur le convainc :
a)

ou bien que des efforts raisonnables ont été faits pour donner avis au
défendeur de l’action par la signification personnelle, que la signification
n’a pas pu être effectuée à personne et que le demandeur entend présenter
le plus tôt possible une motion sollicitant l’autorisation de donner avis au
défendeur autrement;

b)

ou bien que l’expiration découle d’un défaut d’attention, que le demandeur
subirait un préjudice grave s’il était mis fin à l’instance et qu’aucun
défendeur ne subira de préjudice grave auquel il est impossible de
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remédier par l’octroi de dépens pour compenser la remise tardive de l’avis.
Défense à une action

4.05

(1)

Un défendeur peut défendre une action en déposant un avis de défense.

(2)

L’avis de défense doit inclure une défense.

(3)

L’avis de défense doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de défense »,
être daté et signé, et contenir les éléments suivants :

(4)

a)

un énoncé nommant chaque défendeur qui dépose la défense;

b)

un avis indiquant que la défense est fondée sur les moyens énoncés dans la
défense annexée;

c)

si l’avis est déposé par un seul défendeur, l’adresse pour la délivrance des
documents au défendeur et, s’il est déposé par plus d’un défendeur,
l’adresse pour la délivrance des documents à tous les défendeurs qui
déposent l’avis ou une adresse distincte pour chaque défendeur;

d)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire;

e)

en annexe, la défense.

La défense doit informer le demandeur de tous les moyens de défense que le
défendeur entend invoquer au procès, se conformer à la règle 38 – Plaidoiries et
contenir les éléments suivants :
a)

un énoncé nommant la partie défenderesse;

b)

un énoncé indiquant lesquels parmi les faits plaidés dans la déclaration
font l’objet d’aveux, lesquels ne font pas l’objet d’aveux uniquement
parce que le défendeur n’en a pas suffisamment connaissance pour en
reconnaître la véracité ou les nier et lesquels sont niés;

c)

un énoncé concis de la version des faits substantiels du défendeur, si celuici a l’intention d’établir des faits substantiels différents de ceux qui sont
énoncés dans la déclaration;

d)

un exposé concis des faits substantiels sur lesquels se fonde tout autre
moyen de défense du défendeur, mais non les arguments ou les éléments
de preuve à l’appui;

e)

un renvoi aux textes législatifs sur lesquels se fonde le défendeur, si les
faits substantiels qui les rendent applicables ont été énoncés.
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(5)

L’avis de défense peut être établi selon la formule 4.05A, sauf si le défendeur
présente également une demande reconventionnelle ou une demande entre
défendeurs, et la défense peut être établie selon la formule 4.05B.

(6)

L’avis de défense peut être déposé avant l’expiration du délai prévu à la règle 31
– Avis ou du délai accordé par le juge qui annule un jugement sous le régime de
la règle 8 – Jugement par défaut.

Demande de notification

4.06

(1)

Le défendeur qui n’a pas de défense ou qui choisit de ne pas défendre une action
peut demander qu’avis lui soit donné de toutes les mesures prises dans l’instance.

(2)

Le défendeur peut demander qu’avis lui soit donné en déposant une demande de
notification.

(3)

La demande de notification doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Demande de notification », être datée et signée et contenir les éléments
suivants :

(4)

a)

un énoncé nommant chaque défendeur qui dépose la demande;

b)

un énoncé de la demande;

c)

si l’avis est déposé par un seul défendeur, l’adresse pour la délivrance des
documents au défendeur et, s’il est déposé par plus d’un défendeur,
l’adresse pour la délivrance des documents à tous les défendeurs ou une
adresse distincte pour chaque défendeur;

d)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire.

La demande de notification peut être établie selon la formule 4.06.

Défaut de compétence

4.07

(1)

Le défendeur qui affirme que la cour n’a pas compétence sur soit l’objet de
l’action soit le défendeur peut présenter une motion sollicitant le rejet de l’action
pour défaut de compétence.

(2)

Le défendeur ne se trouve pas à reconnaître la compétence de la cour du seul fait
de présenter une motion sollicitant le rejet de l’action pour défaut de compétence.

(3)

Le juge qui rejette une motion sollicitant le rejet d’une action pour défaut de
compétence doit fixer le délai pour le dépôt d’un avis de défense par le défendeur,
et la cour ne peut rendre jugement contre le défendeur qu’après l’expiration de ce
délai.
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Demande reconventionnelle

4.08

(1)

Le défendeur peut former une demande reconventionnelle contre le demandeur à
l’égard de toute demande que lui oppose ce dernier.

(2)

Le défendeur peut former une demande reconventionnelle en déposant un avis de
défense et de demande reconventionnelle.

(3)

L’avis de défense et de demande reconventionnelle doit inclure une défense et une
demande reconventionnelle.

(4)

L’avis de défense et de demande reconventionnelle doit être intitulé « Avis de
défense et de demande reconventionnelle »; par ailleurs, il doit contenir les
éléments obligatoires de l’avis de défense prévus à la règle 4.05(3), en plus des
éléments suivants :
a)

un avis indiquant qu’une demande est présentée par le défendeur contre le
demandeur;

b)

un avis indiquant que, à moins que le demandeur ne dépose une défense
reconventionnelle dans le délai prévu par la règle 31 – Avis, le défendeur
peut obtenir un jugement par défaut contre le demandeur à l’égard de sa
demande reconventionnelle;

c)

en annexe, la demande reconventionnelle.

(5)

La demande reconventionnelle doit informer le demandeur de toutes les demandes
que le défendeur entend présenter au procès, se conformer à la règle 38 –
Plaidoiries et contenir tous les éléments obligatoires de la déclaration prévus à la
règle 4.02(4), comme si le défendeur qui présente la demande était un demandeur.

(6)

L’avis de défense et de demande reconventionnelle peut être établi selon la
formule 4.08, la défense peut être établie selon la formule 4.05B, et la demande
reconventionnelle peut être établie selon la formule 4.02B.

(7)

L’avis de défense et de demande reconventionnelle peut être déposé avant
l’expiration du délai prévu à la règle 31 – Avis ou du délai accordé par le juge qui
annule un jugement sous le régime de la règle 8 – Jugement par défaut.

Demande entre défendeurs

4.09

(1)

Le défendeur peut présenter contre un autre défendeur, par voie de demande entre
défendeurs, les demandes suivantes :
a)

une demande fondée sur la responsabilité d’un autre défendeur envers lui à
l’égard de tout ou partie de la demande du demandeur;

b)

une demande qui serait jointe à celle du demandeur si le défendeur
introduisait une action distincte visant la même demande.
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(2)

Le défendeur peut introduire une demande entre défendeurs en déposant un avis
de défense et de demande entre défendeurs.

(3)

L’avis de défense et de demande entre défendeurs doit inclure une défense et une
demande entre défendeurs.

(4)

L’avis de défense et de demande entre défendeurs doit être intitulé « Avis de
défense et de demande entre défendeurs »; par ailleurs, il doit contenir les
éléments obligatoires de l’avis de défense en plus des éléments suivants :
a)

un avis indiquant qu’une demande est présentée par le défendeur contre un
autre défendeur;

b)

un avis indiquant que le défendeur peut obtenir un jugement par défaut
contre l’autre défendeur si ce dernier ne dépose pas de défense entre
défendeurs dans le délai prescrit;

c)

en annexe, la demande entre défendeurs.

(5)

La demande entre défendeurs doit informer l’autre défendeur de toutes les
demandes présentées contre lui, se conformer à la règle 38 – Plaidoiries et
contenir tous les éléments obligatoires de la déclaration prévus à la règle 4.02(4),
comme si le défendeur qui présente la demande entre défendeurs était un
demandeur.

(6)

L’avis de défense et de demande entre défendeurs peut être établi selon la
formule 4.09, la défense peut être établie selon la formule 4.05B, et la demande
entre défendeurs peut être établie selon la formule 4.02B.

(7)

L’avis de défense et de demande entre défendeurs peut être déposé avant
l’expiration du délai prévu à la règle 31 – Avis ou du délai accordé par le juge qui
annule un jugement sous le régime de la règle 8 – Jugement par défaut.

Demande reconventionnelle visant un tiers

4.10

(1)

Le défendeur qui prétend que le demandeur et une personne qui n’est pas
constituée partie sont tous deux responsables envers lui à l’égard de la même
demande peut les poursuivre conjointement en formant une demande
reconventionnelle contre le demandeur en vertu de la règle 4.08 et en présentant
du même coup une mise en cause contre le tiers en vertu de la règle 4.11.

(2)

Malgré les exigences relatives à l’en-tête de l’avis de défense et de demande
reconventionnelle, l’avis de défense et de demande reconventionnelle déposé
conjointement avec un avis de mise en cause doit porter le même en-tête que
l’avis de poursuite, sauf que le nom de chaque personne visée par la mise en
cause, appelée « tierce partie » ou « tierces parties », doit être ajouté.
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Mise en cause

4.11

(1)

Le défendeur peut, dans une action, présenter les demandes suivantes contre une
personne qui n’est pas une partie :
a)

une demande fondée sur la responsabilité de la tierce partie envers lui à
l’égard de tout ou partie de la demande du demandeur;

b)

une demande qui serait jointe à celle du demandeur si le défendeur
introduisait une nouvelle action contre la tierce partie visant la même
demande;

c)

une demande présentée conjointement contre le demandeur et la tierce
partie en vertu de la règle 4.10(1).

(2)

Le défendeur peut introduire une mise en cause en déposant un avis de mise en
cause.

(3)

L’avis de mise en cause doit inclure une mise en cause.

(4)

L’avis de mise en cause doit porter l’en-tête uniforme, avec les modifications
prescrites par la règle 82.09(3)b) pour donner le nom et la qualité de chaque tierce
partie, être intitulé « Avis de mise en cause », être daté et signé et contenir les
éléments suivants :
a)

un avis indiquant qu’une mise en cause a été présentée en vue d’obtenir
l’ordonnance visée dans la mise en cause en annexe;

b)

un renvoi à tous les avis déposés, y compris aux plaidoiries en annexe;

c)

un avis indiquant que, à moins que la tierce partie ne dépose une défense
dans le délai prescrit à la règle 31 – Avis, le défendeur peut obtenir un
jugement par défaut contre la tierce partie à l’issue de l’action principale
ou sur autorisation d’un juge;

d)

un avis indiquant que, si elle ne défend pas la mise en cause, mais qu’elle
souhaite continuer de recevoir les avis, la tierce partie peut déposer une
demande de notification;

e)

un énoncé expliquant le mode de dépôt des documents et précisant que les
documents déposés doivent être délivrés immédiatement à chaque partie
ayant le droit de recevoir avis;

f)

la même adresse pour la délivrance de documents au défendeur que dans
la défense;

g)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
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coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire;
h)

en annexe, une copie de tous les avis, y compris des plaidoiries qui font
partie intégrante de l’avis, et la mise en cause.

(5)

La mise en cause doit informer la tierce partie de toutes les demandes que le
défendeur entend présenter contre elle, se conformer à la règle 38 – Plaidoiries et
contenir tous les éléments obligatoires de la déclaration prévus à la règle 4.02(4),
comme si le défendeur qui présente la demande était un demandeur.

(6)

L’avis de mise en cause peut être établi selon la formule 4.11, et la mise en cause
peut être établie selon la formule 4.02B.

(7)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis de mise en cause peut être déposé
avant l’expiration du délai prescrit à la règle 31 – Avis pour le dépôt d’une
défense par le défendeur présentant la mise en cause.

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs et mise en cause

4.12

(1)

La procédure relative à la demande que présente un demandeur ou à la défense
que présente un défendeur s’applique aux demandes reconventionnelles, aux
demandes entre défendeurs et aux mises en cause, comme si la partie qui présente
la demande était un demandeur et la partie contre qui la demande est présentée
était un défendeur, sous réserve de ce qui suit :
a)

un avis déposé en réponse à une demande reconventionnelle, une demande
entre défendeurs ou une mise en cause peut être intitulé de façon à
renvoyer à la demande reconventionnelle, à la demande entre défendeurs
ou à la mise en cause, par exemple « Avis de défense reconventionnelle »;

b)

la plaidoirie en annexe peut renvoyer à la demande reconventionnelle, à la
demande entre défendeurs ou à la mise en cause, par exemple « Défense à
mise en cause »;

c)

les règles qui renvoient expressément à une demande reconventionnelle, à
une demande entre défendeurs ou à une mise en cause l’emportent sur les
dispositions incompatibles de toute autre règle;

d)

sauf permission contraire accordée par un juge, aucune ordonnance de
jugement ne peut être rendue contre une tierce partie sous le régime de la
règle 8 – Jugement par défaut avant la conclusion de l’action principale.

(2)

La tierce partie peut contester une demande présentée dans l’action principale.

(3)

La tierce partie qui conteste une demande présentée dans l’action principale doit
annexer à l’avis de défense les deux documents suivants :
a)

une défense avisant le défendeur de tous les moyens de défense qu’elle
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entend invoquer au procès en réponse à la mise en cause;
b)

une défense avisant le demandeur de tous les moyens de défense qu’elle
entend invoquer au procès en réponse à une demande présentée dans
l’action principale.

(4)

La tierce partie qui souhaite introduire une instance contre une autre partie doit
déposer un avis de mise en cause dans lequel la nouvelle partie est appelée quarte
partie, et la quarte partie qui souhaite introduire une instance contre une autre
partie doit déposer un avis de mise en cause dans lequel la nouvelle partie est
appelée quinte partie.

(5)

L’avis de mise en cause visant une quarte partie, une quinte partie ou une partie
subséquente doit porter l’en-tête uniforme, avec les modifications prescrites à la
règle 82.09(3)b).

Demande de conférence de fixation des dates

4.13

(1)

(2)

Une partie peut obtenir une conférence de fixation des dates, en vue de la fixation
des dates du procès, après la clôture des plaidoiries sous le régime de la règle 38 –
Plaidoiries et après que toutes les parties ont fait l’ensemble de ce qui suit :
a)

divulgué les documents et les renseignements électroniques ainsi qu’il leur
était prescrit;

b)

procédé à l’interrogatoire préalable de toutes les personnes physiques;

c)

procédé à l’interrogatoire préalable du gestionnaire désigné ou d’un autre
dirigeant ou employé, au moins, de toutes les personnes morales
constituées parties qu’elles devaient interroger;

d)

répondu à tous les interrogatoires écrits auxquels elles devaient répondre
ou auxquels il devait être répondu en leur nom.

Une partie peut présenter une motion sollicitant la permission de demander la
tenue d’une conférence de fixation des dates avant que les conditions énoncées à
la règle 4.13(1) soient remplies; elle doit alors convaincre le juge de l’existence de
l’une des situations suivantes :
a)

une partie tarde à effectuer la divulgation ou mener l’interrogatoire
préalable, et la partie qui demande la tenue de la conférence a effectué la
divulgation et mené les interrogatoires préalables qui lui étaient
nécessaires;

b)

il y a situation d’urgence, le problème ne peut être résolu que par un
procès, et il est clair que les parties seront prêtes pour le procès à la date
de la conférence de mise en état;
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c)
(3)

l’administration efficace de la justice exige la tenue d’une conférence.

La demande de conférence de fixation des dates doit contenir tous les éléments
suivants :
a)

la demande;

b)

le choix de la partie exigé par la règle 52 – Procès avec jury;

c)

un énoncé indiquant que les conditions préalables à la tenue d’une
conférence de fixation des dates sont remplies ou qu’une ordonnance
permettant la demande a été délivrée;

d)

une liste chronologique de toutes les plaidoiries;

e)

une liste chronologique de toutes les ordonnances ayant une incidence sur
la conduite de l’action ou du procès dans l’avenir;

f)

une description générale de l’état de l’action, y compris des
renseignements sur l’état des interrogatoires préalables, de la divulgation
et des opinions d’expert;

g)

un énoncé indiquant toutes les mesures qui, selon la partie présentant la
demande, seront prises par les parties avant le procès, y compris la tenue
d’un interrogatoire préalable, la délivrance d’un rapport d’expert et la
présentation d’une motion;

h)

une description générale des documents et des renseignements
électroniques qui, selon la partie, seront présentés au procès par les
parties;

i)

le nombre de témoins que la partie prévoit appeler et la durée estimative
du témoignage de chacun;

j)

le nombre estimatif de jours requis pour le procès et une analyse indiquant
le nombre de jours attribués à la preuve de chaque partie et à la sélection
et aux délibérations du jury, le cas échéant;

k)

les exigences spéciales auxquelles il faudra répondre, le cas échéant;

l)

un énoncé indiquant si la tenue d’une conférence de règlement amiable est
sollicitée ou non;

m)

la date à laquelle, selon la partie, toutes les parties seront prêtes pour le
procès.
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(4)

Une copie de chaque plaidoirie et de chaque ordonnance ayant une incidence sur
la conduite de l’action ou du procès doit être annexée à la demande de conférence
de fixation des dates.

(5)

La demande de conférence de fixation des dates peut être établie selon la
formule 4.13.

Objection à la demande de conférence de fixation des dates

4.14

(1)

La partie qui s’oppose à la fixation des dates du procès peut présenter une motion
sollicitant une ordonnance prescrivant le rejet de la demande de conférence de
fixation des dates, sauf si la demande est permise par un juge en vertu de la
règle 4.13(2).

(2)

La partie qui présente la motion sollicitant un rejet doit, au plus tard dix jours
après la date à laquelle la demande de conférence de fixation des dates lui est
délivrée, prendre une des mesures suivantes, et l’audition de la motion doit être
fixée pour au plus tard quinze jours après la date de la délivrance de la demande :

(3)

a)

déposer un avis de séance de comparution sous le régime de la règle 24 –
Motions présentées à une séance de comparution, si la motion sera
entendue à Halifax;

b)

demander à un juge de fixer la date et heure de l’audition de la motion par
voie de téléconférence sous le régime de la règle 25 – Motions par
convocation, si la motion ne sera pas entendue à Halifax;

c)

demander à un juge d’autoriser que la motion soit présentée autrement.

À l’audition de la motion, le juge peut :
a)

refuser la demande de conférence de fixation des dates du procès;

b)

rejeter la motion;

c)

retarder la tenue de la conférence de fixation des dates, donner des
directives sur les mesures à prendre avant la conférence, impartir un délai
pour le dépôt d’un mémoire à l’intention du juge chargé de la fixation des
dates et fixer les date et heure de la conférence en conséquence.

Mémoire à l’intention du juge chargé de la fixation des dates

4.15

(1)

La partie à qui une demande de conférence de fixation des dates estdélivrée et qui
n’obtient pas une ordonnance rejetant la demande doit déposer un mémoire à
l’intention du juge chargé de la fixation des dates, selon le cas :
a)

au plus tard dix jours après la date de la délivrance de la demande, si la
partie n’a pas présenté, dans les délais prescrits, une motion sollicitant une
ordonnance prescrivant le rejet de la demande ou si la demande est
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permise par un juge;

(2)

(3)

b)

au plus tard dix jours après la date du rejet de la motion sollicitant une
ordonnance prescrivant le rejet de la demande;

c)

suivant les directives du juge ayant retardé la tenue de la conférence.

Le mémoire à l’intention du juge chargé de la fixation des dates doit contenir tous
les éléments suivants :
a)

toute correction ou tout ajout à apporter aux renseignements ou aux durées
estimatives ou nombres estimatifs contenus dans la demande de
conférence de fixation des dates de procès;

b)

le nombre de témoins que la partie prévoit appeler et la durée estimative
du témoignage de chacun;

c)

la date à laquelle la partie prévoit être prête pour le procès;

d)

le cas échéant, le choix de la partie de subir son procès avec ou sans jury.

Le mémoire à l’intention du juge chargé de la fixation des dates peut être établi
selon la formule 4.15.

Conférence de fixation des dates

4.16

(1)

Le protonotaire avise les parties des dates et heure de la conférence de fixation
des dates au plus tard :
a)

vingt-cinq jours après la date du dépôt de la demande, si aucune partie n’a
présenté, dans les délais prescrits, une motion sollicitant une ordonnance
prescrivant le rejet de la demande ou si la demande est permise par un juge
en vertu de la règle 4.13(2);

b)

dix jours après la date du rejet de la motion sollicitant une ordonnance
prescrivant le rejet de la demande.

(2)

Le protonotaire avise les parties du lieu de la conférence ou de la tenue d’une
téléconférence.

(3)

À l’extérieur d’Halifax, un juge peut donner avis de la conférence ou prescrire
que l’avis soit donné par un employé de son bureau au lieu du protonotaire.

(4)

La partie qui entend présenter une motion préalable au procès qui est susceptible
d’avoir une influence sur les prévisions relatives à la mise en état de l’action doit :
a)

avant la tenue de la conférence de fixation des dates, bien s’informer du
temps que la présentation de la motion exigera;
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b)

à la conférence de fixation des dates, informer le juge de la nature de la
motion éventuelle, de la preuve éventuelle à l’appui de la motion, du plan
du déroulement de la motion et du délai proposé pour le dépôt de tous les
documents.

(5)

Le juge peut refuser de fixer les dates du procès si les renseignements fournis par
les parties avant ou pendant la conférence sont insuffisants pour prévoir à quel
moment l’affaire sera prête à être instruite ou pour estimer la durée du procès.

(6)

Le juge qui est en mesure de prévoir quand l’affaire sera prête à être instruite et
d’estimer la durée du procès peut donner des directives sur le cours de l’instance
et la conduite du procès et doit :

(7)

a)

fixer les dates du procès;

b)

fixer la date de la conférence de mise en état, qui doit avoir lieu au moins
quarante jours avant le premier jour du procès;

c)

fixer la date de fin, soit la date à laquelle toutes les étapes préalables au
procès doivent être terminées, qui doit être au moins vingt jours avant la
conférence de mise en état;

d)

fixer le délai pour l’accomplissement d’un acte particulier, si le juge
estime qu’il convient de prescrire un délai pour assurer la mise en état de
l’action;

e)

si une conférence de règlement amiable doit avoir lieu, décider s’il
convient de tenir une conférence de règlement ordinaire ou une conférence
de règlement assimilable à procès et fixer la date de la conférence de
règlement, qui doit avoir lieu au moins dix jours avant la date fixée pour la
tenue de la conférence de mise en état.

Le juge qui est convaincu qu’un suivi général de la préparation en vue du procès
ou que le suivi de l’accomplissement d’un acte particulier est nécessaire pour
assurer la mise en état de l’action peut fixer des dates pour la tenue de
conférences additionnelles.

Réexamen

4.17

La partie qui reçoit, après la conférence de fixation des dates, des renseignements
qui ont une influence importante sur les prévisions relatives à la mise en état de
l’action ou sur la durée estimative du procès doit demander immédiatement la
tenue d’une conférence en vue du réexamen des dates du procès.

Liste des témoins

4.18

(1)

Avant la date de fin, les parties doivent déposer la liste des témoins qu’elles
entendent appeler à témoigner au procès, sauf les témoins qu’elles entendent
appeler uniquement pour attaquer la crédibilité d’un autre témoin éventuel.
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(2)

Une partie peut seulement appeler à témoigner au procès un témoin dont le nom
figure sur sa liste des témoins, sauf s’il s’agit d’un témoin appelé uniquement
pour attaquer la crédibilité d’un autre témoin ou que le juge du procès lui permet
d’appeler le témoin pour éviter une injustice.

(3)

La partie qui décide de demander la permission d’appeler un témoin dont le nom
ne figure pas sur sa liste des témoins doit immédiatement aviser toutes les autres
parties ainsi que le juge du procès de sa décision et des raisons pour lesquelles
elle estime que le témoin doit être appelé pour éviter une injustice.

(4)

Le juge qui permet à une partie d’appeler un témoin dont le nom ne figure pas sur
sa liste des témoins peut lui ordonner d’indemniser chacune des autres parties des
dépenses découlant de la permission accordée, y compris les dépenses découlant
d’un ajournement, le cas échéant.

(5)

Une partie n’est pas tenue d’appeler tous les témoins dont le nom figure sur sa
liste des témoins, mais la partie qui décide de ne pas appeler un témoin dont le
nom figure sur sa liste doit en aviser immédiatement toutes les autres parties ainsi
que le juge du procès.

Conférence de mise en état

4.19

(1)

À la conférence de mise en état, le juge doit déterminer si toutes les formalités
préalables au procès ont été remplies au plus tard à la date de fin et confirmer que
les parties sont prêtes pour le procès.

(2)

Le juge chargé de la conférence de mise en état qui conclut que les parties ne sont
pas prêtes pour le procès doit annuler les dates du procès, sauf s’il serait injuste de
le faire.

(3)

Le juge chargé de la conférence de mise en état peut donner des directives sur les
mesures à prendre avant le procès, ordonner qu’une formalité préalable au procès
qui n’a pas été remplie soit remplie sans délai et fixer la date d’une conférence de
règlement amiable, si la tenue d’une conférence de règlement amiable tardive est
justifiée et que les parties y consentent.

Ajournement du procès

4.20

(1)

Le juge peut, avant la date de fin, fixer le procès à une nouvelle date, plus
éloignée, si toutes les parties conviennent que le fait d’instruire l’action causerait
à la partie qui demande l’ajournement un préjudice plus grand que celui que
l’ajournement causerait aux autres parties.

(2)

La motion sollicitant un ajournement présentée après la date de fin doit être
présentée au juge du procès, sauf si aucun juge n’a encore été assigné au dossier
ou que le juge du procès n’est pas libre.

(3)

Le juge saisi d’une motion sollicitant un ajournement présentée après la date de
fin doit tenir compte de ce qui suit :
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(4)

a)

le préjudice que subirait la partie qui demande l’ajournement, si l’action
était instruite;

b)

le préjudice que subiraient les autres parties, si l’ajournement était
accordé;

c)

l’intérêt pour le public d’assurer la meilleure utilisation des salles
d’audience et du temps des juges et du personnel de la cour.

Sauf preuve contraire, le juge saisi d’une motion sollicitant un ajournement
présentée après la date de fin doit présumer tout ce qui suit :
a)

l’ajournement porte préjudice aux intérêts matériels et immatériels d’une
partie;

b)

un ajournement tardif nuit à l’efficacité de la fixation des salles
d’audience et des date et heure des audiences.

Recours en cas de refus, d’annulation ou d’ajournement

4.21

Le juge qui refuse de fixer les dates du procès, qui annule les dates du procès ou
qui ajourne le procès peut :
a)

ordonner à une partie de faire tout ce qui est nécessaire pour que la cour
puisse fixer les dates du procès;

b)

fixer la date d’une conférence de fixation des dates;

c)

donner des directives sur les mesures à prendre avant qu’une partie puisse
présenter une nouvelle demande de conférence de fixation des dates du
procès;

d)

ordonner à une partie qui a omis de déposer un mémoire à l’intention du
juge chargé de la fixation des dates d’indemniser une autre partie des
dépenses qu’elle a engagées par suite de cette omission;

e)

ordonner à une partie dont la conduite a causé le refus, l’annulation ou
l’ajournement d’indemniser une autre partie des dépenses qu’elle a
engagées pour se préparer en vue de la conférence de fixation des dates, de
la conférence de mise en état ou de la motion sollicitant un ajournement, et
pour y participer, ainsi que des dépenses qu’elle a engagées par suite du
refus, de l’annulation ou de l’ajournement;

f)

ordonner à une partie dont la conduite a contribué au refus, à l’annulation
ou à l’ajournement d’indemniser une autre partie proportionnellement à la
faute.
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Rejet des actions inactives

4.22

(1)

Le protonotaire doit présenter une motion sollicitant le rejet d’une action cinq ans
après la date de dépôt de l’avis de poursuite, si aucune date de procès n’a été fixée
et qu’aucune demande de conférence de fixation des dates n’a été déposée.

(2)

La motion doit également viser le rejet de toute demande reconventionnelle,
demande entre défendeurs ou mise en cause présentée dans l’action.
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Règle 5 – Requêtes
Champ d’application

5.01

(1)

Comme le prévoient les présentes règles, la requête est une instance introductive
et la motion est une mesure interlocutoire prise dans une instance.

(2)

La présente règle vise les requêtes ex parte, les requêtes en cabinet et les requêtes
en audience publique.

(3)

L’audition de la requête en cabinet est de courte durée et est fixée soit à une date
et à une heure auxquelles se tiennent ordinairement des audiences en cabinet, soit
à une date et à une heure désignées.

(4)

La requête en audience publique vise les audiences plus longues et constitue, dans
les cas indiqués, une solution de rechange flexible et expéditive à une action.

(5)

Quiconque peut présenter une requête ou répondre à une requête, conformément à
la présente règle, sauf une requête dans une instance familiale, qui est régie par la
partie 13 – Instances en matière familiale.

Requête ex parte en cabinet

5.02

(1)

Quiconque peut solliciter une ordonnance ex parte, s’il est justifié de la solliciter
sans donner avis à une autre personne.

(2)

La demande d’ordonnance ex parte en cabinet se fait par le dépôt d’une requête ex
parte.

(3)

La requête ex parte doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la
règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulée « Requête ex parte »,
être datée et signée et contenir les éléments suivants :
a)

une description de l’ordonnance sollicitée;

b)

un énoncé expliquant pourquoi il est justifié que le juge rende
l’ordonnance sollicitée sans préavis donné à d’autres personnes;

c)

un énoncé concis des motifs sur lesquels se fonde la demande
d’ordonnance, y compris les faits substantiels que le requérant cherche à
établir et les textes législatifs sur lesquels il se fonde;
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d)

un renvoi à tous les affidavits sur lesquels se fonde le requérant, portant le
nom du déposant et la date à laquelle l’affidavit a été fait sous serment ou
sous affirmation solennelle;

e)

les date, heure et lieu de la requête;

f)

s’il n’y a qu’un requérant, l’adresse pour la délivrance des documents au
requérant et, s’il y a pluralité de requérants, l’adresse pour la délivrance
des documents à tous les requérants ou une adresse distincte pour chaque
requérant;

g)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire.

(4)

La requête ex parte peut être établie selon la formule 5.02.

(5)

Le requérant doit déposer la requête ex parte et les affidavits y mentionnés et
délivrer un mémoire à l’intention du juge saisi de la requête au moins deux jours
avant la date de l’audition de la requête.

Requête en cabinet présentée sur préavis

5.03

(1)

Quiconque peut solliciter une ordonnance sur préavis donné à une autre personne
en déposant un avis de requête en cabinet.

(2)

L’avis de requête en cabinet doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément
à la règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulé « Avis de requête
en cabinet », être daté et signé et contenir les éléments suivants :
a)

un avis indiquant que le requérant demande à un juge de rendre une
ordonnance ainsi qu’une description de l’ordonnance sollicitée;

b)

un énoncé concis des motifs sur lesquels se fonde la demande
d’ordonnance, y compris les faits substantiels que le requérant cherche à
établir, les textes législatifs sur lesquels il se fonde et les points de droit
qu’il entend invoquer;

c)

un renvoi à tous les affidavits sur lesquels se fonde le requérant ainsi
qu’un avis indiquant que le requérant pourra déposer d’autres affidavits
avant la date limite prévue dans la présente règle;

d)

un avis du délai pour le dépôt par l’intimé d’un avis de contestation et
d’un affidavit ainsi qu’un énoncé indiquant que le dépôt d’un avis de
contestation par l’intimé lui donne le droit de recevoir avis des autres
mesures prises dans la requête;
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(3)

e)
f)

un avis des date, heure et lieu de l’audition de la requête;
un avis portant que si l’intimé, ou son avocat, ne comparaît pas à
l’audience, le juge peut procéder à l’audition de la requête en son absence;

g)

un énoncé expliquant le mode de dépôt des documents et précisant que les
documents déposés doivent être délivrés immédiatement à chaque partie
ayant le droit de recevoir avis;

h)

s’il n’y a qu’un requérant, l’adresse pour la délivrance des documents au
requérant et, s’il y a pluralité de requérants, l’adresse pour la délivrance
des documents à tous les requérants ou une adresse distincte pour chaque
requérant.

L’avis de requête peut être établi selon la formule 5.03.

Avis de contestation (requête en cabinet)

5.04

(1)

L’intimé peut contester une requête en cabinet en déposant un avis de
contestation.

(2)

L’avis de contestation doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de
contestation (requête en cabinet) », être daté et signé et contenir les éléments
suivants :

(3)

a)

un énoncé selon lequel la requête est contestée et dans lequel il est indiqué
lesquels parmi les faits substantiels plaidés par le requérant font l’objet
d’aveux, lesquels sont niés et lesquels ne font ni l’objet d’aveux ni ne sont
niés parce que le défendeur n’en a pas suffisamment connaissance pour en
reconnaître la véracité;

b)

un énoncé concis des autres motifs sur lesquels se fonde l’intimé, y
compris les faits substantiels qu’il cherche à établir et un renvoi aux textes
législatifs sur lesquels il se fonde;

c)

un renvoi à tous les affidavits sur lesquels se fonde l’intimé, portant le
nom du déposant et la date à laquelle l’affidavit a été fait sous serment;

d)

si l’avis est déposé par un seul intimé, l’adresse pour la délivrance des
documents à l’intimé et, s’il est déposé par plus d’un intimé, l’adresse
pour la délivrance des documents à tous les intimés ou une adresse
distincte pour chaque intimé;

e)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire.

L’avis de contestation peut être établi selon la formule 5.04.
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Requête en cabinet

5.05

(1)

Quiconque peut présenter une requête en cabinet à tout moment aux date et heure
où se tiennent ordinairement des audiences en cabinet, s’il est convaincu que
l’audience durera moins d’une demi-heure et qu’aucun contre-interrogatoire ne
sera nécessaire.

(2)

Quiconque peut présenter une requête en cabinet aux date et heure fixées par un
juge ou par le protonotaire, s’il est convaincu que l’audience durera moins d’une
demi-journée.

(3)

Le requérant doit prendre des mesures raisonnables pour choisir une date et une
heure qui conviennent aux avocats de tous les intimés et à tous les intimés qui
agissent en leur propre nom.

(4)

Le requérant doit limiter son affidavit en réplique aux points nouveaux soulevés
dans l’affidavit de l’intimé.

(5)

La partie qui reçoit un affidavit et qui souhaite contre-interroger le déposant doit
déposer un avis à cet égard.

(6)

Le juge peut ordonner qu’un témoin soit contre-interrogé à l’extérieur du cadre de
l’audience et fixer le délai pour la tenue du contre-interrogatoire et le dépôt de la
transcription.

(7)

Sauf permission contraire du juge, chaque partie doit délivrer un mémoire à
l’intention du juge saisi de la requête.

Délais afférents aux requêtes en cabinet

5.06

(1)

Le requérant doit donner à tous les intimés avis de la requête en cabinet
conformément à la règle 31 – Avis, au moins dix jours avant l’audition de la
requête en cabinet qui a lieu à une date et à une heure où se tiennent
ordinairement des audiences en cabinet ou au moins vingt-cinq jours avant
l’audition de la requête qui a lieu à une date et à une heure fixées.

(2)

Les délais suivants s’appliquent au dépôt des documents :
Document

Audiences en cabinet
ordinaires

Audiences dont les date et
heure sont fixées

avis de requête

10 jours avant l’audience

25 jours avant l’audience

affidavit du requérant

10 jours avant l’audience

25 jours avant l’audience

avis de contestation

5 jours après réception de
l’avis

10 jours après réception de
l’avis
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affidavit de l’intimé

5 jours après réception de
l’avis

10 jours après réception de
l’avis

affidavit en réplique

2 jours après la délivrance de
l’affidavit

2 jours après la délivrance de
l’affidavit

avis de contre-interrogatoire

3 jours avant l’audience,
mais 1 jour dans le cas d’un
affidavit en réplique

5 jours avant l’audience

mémoire du requérant

3 jours avant l’audience

5 jours avant l’audience

mémoire de l’intimé

2 jours avant l’audience

3 jours avant l’audience

mémoire en réplique

1 jour avant l’audience

1 jour avant l’audience

Requête en audience publique

5.07

(1)

Quiconque peut présenter une requête en audience publique en déposant un avis
de requête en audience publique.

(2)

Quiconque dépose un avis de requête en audience publique doit, dans son avis,
prévoir la tenue d’une motion sollicitant des directives d’un juge, y compris la
fixation des date et heure de l’audition de la requête.

(3)

La date de l’audition de la motion sollicitant des directives doit être au plus tard
vingt-cinq jours après la date du dépôt de l’avis de requête.

(4)

La motion sollicitant des directives doit être appuyée par un affidavit, qui peut
être un affidavit de l’avocat, dans lequel il est fait état de tout ce qui suit :
a)

la question de savoir s’il y a des personnes qui ne sont pas des parties,
mais qui pourraient avoir un intérêt dans les questions soulevées par la
requête;

b)

la question de savoir si la liste de témoins éventuels figurant dans l’avis de
requête est complète;

c)

la portée de la divulgation des documents et des renseignements
électroniques par le requérant aux intimés et, si la divulgation n’est pas
terminée, le plan du requérant pour la terminer;

d)

la question de savoir si le requérant a l’intention de procéder à
l’interrogatoire préalable de témoins;

e)

si la requête vise une série d’audiences, une estimation du nombre
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d’audiences nécessaires et les dates auxquelles elles pourraient avoir lieu;

(5)

(6)

f)

si la requête vise des événements en cours, une description des
événements et du cours attendu des événements;

g)

si la requête vise des droits allégués qui pourraient tomber en déchéance
au fil du temps, une explication de ces droits, de la façon dont ils
pourraient tomber en déchéance et des conséquences pour le requérant;

h)

tous les renseignements dont le requérant a connaissance qui pourraient
avoir une influence importante sur l’estimation du temps nécessaire pour
se préparer en vue de l’audience et sur la durée de l’audience elle-même.

Un avis de requête en audience publique doit être intitulé « Avis de requête en
audience publique » et contenir les éléments obligatoires de l’avis de requête en
cabinet, compte tenu des modifications suivantes :
a)

au lieu de renvoyer à chacun des affidavits sur lesquels se fonde le
requérant, l’avis doit comporter le nom des déposants des affidavits que le
requérant entend déposer ainsi qu’une description de l’objet de la
déposition éventuelle de chaque déposant;

b)

il doit contenir un avis de motion sollicitant des directives et la fixation
des date, heure et lieu de l’audition de la demande, ainsi qu’un renvoi à
l’affidavit déposé à l’appui de la motion;

c)

il doit informer l’intimé du délai de dépôt d’un avis de contestation et du
fait que si l’intimé, ou son avocat, n’assiste pas à l’audience, le juge
pourra procéder à l’audition de la motion en son absence;

d)

l’énoncé concernant l’audition en l’absence de l’intimé doit renvoyer à la
comparution à l’audition de la motion sollicitant des directives.

L’avis de requête en audience publique peut être établi suivant la formule 5.07.

Avis de contestation de la requête en audience publique

5.08

(1)

L’intimé qui souhaite contester une requête en audience publique doit déposer un
avis de contestation au plus tard quinze jours après la date à laquelle il reçoit avis
de la requête en application de la règle 31 – Avis.

(2)

L’avis de contestation d’une requête en audience publique doit être intitulé « Avis
de contestation (requête en audience publique) » et contenir les éléments
obligatoires de l’avis de contestation (requête en cabinet), sauf que l’avis, au lieu
de renvoyer à un affidavit, doit comporter le nom des déposants des affidavits que
l’intimé entend déposer, le nom de tous les autres témoins éventuels connus de
l’intimé, mais que le requérant n’a pas nommés et une description de l’objet du
témoignage éventuel de chaque témoin.
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(3)

L’avis de contestation de la requête en audience publique peut être établi selon la
formule 5.08.

Demande de l’intimé lors d’une requête en cabinet

L’intimé dans une requête en cabinet qui souhaite présenter une demande contre
le requérant, un autre intimé ou un tiers peut introduire une instance distincte.

5.09

Demande de l’intimé lors d’une requête en audience publique

5.10

(1)

L’intimé qui souhaite présenter une demande contre le requérant ou un autre
intimé lors d’une requête en audience publique doit déposer un avis de demande
au plus tard quinze jours après la date à laquelle il reçoit avis de la demande en
application de la règle 31 – Avis.

(2)

L’avis de demande d’un intimé doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis
de demande de l’intimé », être daté et signé et contenir les éléments suivants :

(3)

a)

un avis indiquant que l’intimé demande à un juge de rendre une
ordonnance contre une partie nommément désignée ainsi qu’une
description de l’ordonnance sollicitée;

b)

un énoncé concis des motifs sur lesquels se fonde la demande
d’ordonnance, y compris les faits substantiels que l’intimé cherche à
établir, les textes législatifs sur lesquels il se fonde et les points de droit
qu’il entend invoquer;

c)

un énoncé désignant les témoins dont l’intimé entend déposer les affidavits
à l’appui de sa demande, et décrivant les sujets sur lesquels chaque témoin
pourrait présenter de la preuve;

d)

un énoncé indiquant que l’intimé sollicitera des directives à l’égard de la
demande à l’audition de la motion du requérant sollicitant des directives;

e)

un énoncé indiquant si l’intimé dépose aussi un avis de contestation de la
requête;

f)

si l’intimé ne dépose pas un avis de contestation, la désignation de
l’adresse pour délivrance et la reconnaissance des effets de la délivrance
que doit contenir l’avis de contestation.

L’avis de demande d’un intimé peut être établi selon la formule 5.10.

Contestation de la demande de l’intimé

5.11

(1)

La partie contre qui un intimé présente une demande et qui souhaite contester la
demande doit déposer un avis de contestation au moins deux jours avant la date de
l’audition de la motion sollicitant des directives.

(2)

L’avis de contestation doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de
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contestation de la demande de l’intimé », être daté et signé et contenir les
éléments suivants :

(3)

a)

un énoncé selon lequel la requête de l’intimé est contestée et dans lequel il
est indiqué lesquels parmi les faits substantiels plaidés par l’intimé font
l’objet d’aveux, lesquels sont niés et lesquels ne font ni l’objet d’aveux ni
ne sont niés parce que l’intimé n’en a pas suffisamment connaissance pour
en reconnaître la véracité;

b)

un énoncé concis des autres motifs sur lesquels est fondée la contestation
de la demande de l’intimé;

c)

un énoncé désignant les autres témoins, s’il en est, de qui la partie qui
conteste la requête s’attend à obtenir des affidavits;

d)

si la partie est intimée et ne dépose pas d’avis de contestation de la
requête, la désignation de l’adresse pour délivrance et la reconnaissance
des effets de la délivrance que doit contenir l’avis de contestation.

L’avis de contestation de la demande d’un intimé peut être établi selon la
formule 5.11.

Demande présentée contre un tiers

L’intimé dans une requête en audience publique qui souhaite présenter une
demande contre une personne qui n’est pas constituée partie peut introduire une
instance distincte ou présenter, au cours de l’audition de la motion sollicitant des
directives ou avant celle-ci, une motion sollicitant la jonction du tiers en vertu de
la règle 35 – Parties.

5.12

Motion sollicitant des directives et la fixation des date, heure et lieu

5.13

(1)

La motion sollicitant des directives peut être entendue en cabinet, par convocation
ou lors d’une conférence, suivant les instructions du protonotaire ou l’ordonnance
d’un juge.

(2)

Le juge saisi de la motion sollicitant des directives peut :
a)

permettre la modification de l’avis de requête ou de l’avis de contestation;

b)

déterminer s’il y a des personnes intéressées qui ne sont pas des parties et,
au besoin, ajourner la motion jusqu’à ce que les parties intéressées soient
jointes comme parties;

c)

déterminer dans quelle mesure les parties ont procédé à la recherche et à la
divulgation de documents, de renseignements électroniques ou d’autres
éléments de preuve et, au besoin, ordonner la divulgation;

d)

ordonner la tenue d’un interrogatoire préalable, limiter sa durée et préciser

34

qui peut y interroger qui;

(3)

e)

établir quels sont les déposants des affidavits que chaque partie est
susceptible de déposer et s’enquérir de la nécessité de contre-interroger un
déposant probable;

f)

ordonner à une partie d’appeler comme témoin un déposant éventuel en
vue de son contre-interrogatoire à l’audience ou hors cour avec une
transcription;

g)

limiter la durée ou le contenu des contre-interrogatoires;

h)

décider si une opinion d’expert peut être admise et ordonner la
divulgation;

i)

permettre à un témoin de témoigner au lieu de faire un affidavit sous
serment ou affirmation solennelle et ordonner la divulgation du
témoignage anticipé du témoin, par exemple ordonner la délivrance d’un
sommaire de déposition des témoins, ou ordonner l’interrogatoire
préalable du témoin;

j)

déterminer la vraisemblance que la cour doive trancher des questions
relatives à la preuve;

k)

fixer les dates du dépôt des affidavits du requérant, des affidavits de
l’intimé, des affidavits en réplique, le cas échéant, du mémoire du
requérant, du mémoire de l’intimé et du mémoire en réplique, le cas
échéant;

l)

fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête;

m)

si la requête nécessite une série d’audiences, décider si le même juge
devrait présider toutes les audiences publiques et soit fixer les dates de
toutes les audiences, soit fixer la date de la première audience et laisser à
la cour le soin de fixer les dates des audiences ultérieures;

n)

donner d’autres directives ou rendre toute ordonnance nécessaire à
l’organisation de la requête.

Un juge peut modifier ou compléter ses directives.

Défaut de compétence

5.14

(1)

L’intimé qui soutient que la cour n’a pas compétence sur l’objet de la requête ou à
son égard peut présenter une motion sollicitant le rejet de la requête pour cause de
défaut de compétence.

(2)

L’intimé ne se trouve pas à reconnaître la compétence de la cour du seul fait de
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présenter une motion sollicitant le rejet de la requête pour cause de défaut de
compétence.
(3)

Le juge qui rejette une motion sollicitant le rejet d’une requête pour cause de
défaut de compétence doit fixer le délai pour le dépôt d’un avis de contestation
par l’intimé.

Affidavits supplémentaires interdits

5.15

(1)

Une partie à une requête ne peut déposer un affidavit que dans les délais prévus
par la présente règle ou dans les délais fixés par le juge chargé de donner des
directives, sauf si le juge saisi de la requête permet le dépôt ultérieur d’un
affidavit.

(2)

Sur présentation d’une motion sollicitant la permission de déposer un affidavit
après l’expiration du délai, le juge doit tenir compte de tous les éléments
suivants :

(3)

a)

le préjudice que subirait la partie qui souhaite présenter l’affidavit, s’il
était procédé à l’audition de la requête sans l’affidavit;

b)

le préjudice que subiraient les autres parties, si la permission de déposer
l’affidavit était accordée, y compris le préjudice qu’elles subiraient par
suite d’un ajournement, le cas échéant;

c)

si le dépôt tardif occasionnerait un ajournement, l’intérêt pour le public
d’assurer la meilleure utilisation des salles d’audience et du temps des
juges et du personnel de la cour.

Le juge qui permet le dépôt d’un affidavit après les délais prescrits peut ordonner
à la partie qui le dépose d’indemniser les autres parties des dépenses engagées par
suite du dépôt, y compris les dépenses découlant d’un ajournement.

Frais afférents au contre-interrogatoire

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la partie
qui dépose un affidavit doit payer les frais relatifs à la présentation de son
déposant en vue de son contre-interrogatoire.

5.16

Application des règles de preuve

Les règles de preuve, y compris les règles relatives au ouï-dire, s’appliquent à
l’audition d’une requête et aux affidavits déposés en vue de l’audience, mais un
juge peut, sur requête ex parte, accepter du ouï-dire présenté par affidavit rédigé
en conformité avec la règle 39 – Affidavits.

5.17

Ajournement d’une requête en audience publique

5.18

(1)

Un juge peut ajourner l’audition d’une requête en audience publique au moins
soixante jours avant la date à laquelle est fixée l’audition de la requête.
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(2)

Le juge saisi d’une requête en audience publique, ou un autre juge si aucun juge
n’est saisi de l’affaire ou si le juge saisi de l’affaire n’est pas disponible, peut
ajourner l’audition de la requête moins de soixante jours avant celle-ci.

(3)

Le juge saisi d’une motion en ajournement présentée dans les soixante jours
précédant la date de l’audition d’une requête en audience publique doit tenir
compte de ce qui suit :
a)

le préjudice que subirait la partie qui demande l’ajournement, si l’audience
était tenue;

b)

le préjudice que subiraient les autres parties, si l’ajournement était
accordé;

c)

l’intérêt pour le public d’assurer la meilleure utilisation des salles
d’audience, du temps des juges et du personnel de la cour.

Directives et indemnité

Le juge qui ajourne l’audition d’une requête en audience publique peut énoncer
des directives concernant la conduite future de l’instance et ordonner à une partie
dont la conduite a causé, en tout ou en partie, l’ajournement d’indemniser, en tout
ou en partie, une autre partie des dépenses qu’elle a supportées par suite de
l’ajournement.

5.19

Défaut de comparution

5.20

(1)

Si aucune partie ne comparaît à l’audition d’une requête ou d’une motion
sollicitant des directives, le juge peut rejeter la requête sans adjuger de dépens,
sauf si les parties présentent des observations conjointes en vue d’obtenir un
résultat différent et que le juge accueille ces observations.

(2)

Le juge qui constate ce qui suit peut rendre une ordonnance statuant
sommairement sur une requête contre l'intimé :
a)

l’intimé a reçu avis de la requête en conformité avec la règle 31 – Avis;

b)

soit l’intimé n’a pas déposé d’avis de contestation soit il n’a pas comparu
à l’audition de la requête ou de la motion sollicitant des directives;

c)

le requérant divulgue au juge toutes les communications entre lui et
l’intimés relatives à la requête;

d)

la preuve appuie l’ordonnance.
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Défaut de se conformer

Si une partie a causé un préjudice à une autre partie en omettant d’accomplir un
acte quelconque qui est exigé par un juge ou par la présente règle, un juge peut :

5.21

a)

rejeter la requête, si c’est le requérant qui a causé le préjudice;

b)

accueillir la requête, si c’est l’intimé qui a causé le préjudice;

c)

ordonner à la partie qui a causé le préjudice d’indemniser une autre partie
des dépenses engagées par suite de l’omission;

d)

rendre toute autre ordonnance en vue de replacer l’autre partie dans la
position dans laquelle elle aurait été n’eût été l’omission.

Fusion et disjonction

5.22

Un juge peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes soient instruites
simultanément, qu’une demande présentée dans une requête soit instruite
séparément des autres ou que la demande formée contre un intimé soit instruite
séparément des demandes formées contre les autres intimés.

Désaccord concernant les date, heure et lieu

5.23

(1)

L’intimé qui n’accepte pas l’estimation du temps nécessaire pour l’audition de la
requête en cabinet ou qui n’accepte pas les date, heure et lieu fixés pour l’audition
de la requête en cabinet, ou d’une motion sollicitant des directives relativement à
une requête en audience publique, peut présenter une motion sollicitant la fixation
d’une nouvelle date ou heure ou d’un nouveau lieu.

(2)

Une partie à une requête en cabinet peut présenter une motion sollicitant la
poursuite de la requête en audience publique.

Rejet des requêtes inactives après cinq ans

5.24

Le protonotaire doit présenter une motion sollicitant le rejet de la requête si
aucune date d’audience n’a été fixée cinq ans après la date du dépôt de l’avis de
requête.
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Règle 6 – Choix entre l’action et la requête
Choix de l’instance

Quiconque peut choisir d’introduire une action ou une requête, selon ce qu’il
estime indiqué, sauf si le texte législatif en vertu duquel l’instance est introduite
exige qu’elle soit introduite sous une forme particulière.

6.01

Conversion d’une action ou d’une requête

6.02

(1)

Un juge peut ordonner qu’une instance introduite par voie d’action soit convertie
en requête ou qu’une instance introduite par voie de requête soit convertie en
action.

(2)

La partie qui propose qu’une demande soit tranchée par une action plutôt qu’une
requête a le fardeau de convaincre le juge que la requête devrait être convertie en
action ou que l’action ne devrait pas être convertie en requête.

(3)

La requête est réputée être préférable à l’action dans les cas suivants :

(4)

a)

les droits substantiels invoqués par une partie s’amenuiseront dans le
temps qui sera nécessaire pour faire instruire l’action, la partie a
rapidement introduit une instance faisant valoir ces droits, et
l’amenuisement sera beaucoup moins important si le litige est réglé par
voie de requête;

b)

il est demandé à la cour de tenir plusieurs audiences dans une même une
instance, comme il est le cas dans certaines instances visant la
réorganisation d’une société.

L’action est réputée être préférable à la requête si la présomption en faveur de la
requête ne s’applique pas et si l’une ou l’autre des situations suivantes
s’applique :
a)

une partie a droit à un procès devant jury, elle souhaite exercer son droit et
il est déraisonnable de la priver de son droit;
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il est déraisonnable d’exiger qu’une partie divulgue au début de l’instance
des renseignements concernant des témoins, par exemple des
renseignements concernant un témoin qui peuvent être retenus si le témoin
est appelé uniquement pour attaquer la crédibilité d’un autre témoin.
Sur présentation d’une motion sollicitant la conversion d’une instance, les
facteurs suivants, parmi d’autres, jouent en faveur de la requête :
b)

(5)

(6)

a)

les parties peuvent identifier rapidement leurs témoins importants;

b)

les parties peuvent être prêtes en quelques mois, plutôt qu’en quelques
années;

c)

la durée et le contenu de l’audience sont prévisibles;

d)

la preuve est telle que la crédibilité peut être évaluée de façon satisfaisante
par un examen de l’ensemble de la preuve à être présentée à l’audience, y
compris la preuve par affidavit, les témoignages directs permis et les
contre-interrogatoires.

Les coûts et le retard afférents à une action ou à une requête sont des éléments
dont doit tenir compte le juge saisi d’une motion sollicitant la conversion d’une
instance.

Preuve à l’appui de la conversion d’une instance

6.03

(1)

(2)

La partie qui présente une motion sollicitant la conversion d’une requête en action
doit déposer un affidavit :
a)

comportant une description des éléments de preuve qu’elle entend
présenter;

b)

énonçant sa position sur toutes les questions soulevées dans la requête;

c)

divulguant toutes les questions additionnelles qu’elle souhaite soulever,
soit par un avis de contestation, si l’instance demeure une requête, ou par
une défense, si l’instance est convertie en action.

Malgré la règle 6.03(1), la partie qui souhaite retenir des éléments de preuve
qu’elle entend présenter uniquement pour attaquer la crédibilité d’un témoin n’est
pas tenue de décrire ces éléments de preuve ou les enquêtes qu’elle entend mener
pour les obtenir.
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Règle 7 – Révision judiciaire et appel
Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

7.01

« décision » S’entend notamment de ce qui suit :
(i)

une mesure prise, ou censée avoir été prise, en vertu d’un texte législatif,

(ii)

le défaut d’accomplir un acte exigé, ou censé être exigé, par un texte
législatif,

(iii)

le défaut de prendre une décision. (decision)

« décisionnaire » S’entend notamment de toute personne qui rend, omet de rendre,
prend ou omet de prendre une décision. (decision-making authority)
Champ d’application

7.02

(1)

La présente règle prévoit la procédure applicable aux révisions judiciaires et aux
appels devant la cour.

(2)

La présente règle s’applique :
a)

à la révision judiciaire d’une décision dans l’exercice de la compétence de
la cour en matière de surveillance;

b)

à la révision d’une décision à laquelle il est procédé en vertu d’un texte
législatif autorisant la révision autrement que par la voie d’un appel;

c)

à un bref d’habeas corpus relatif à une détention civile et à une demande
d’habeas corpus à laquelle s’applique le Code criminel et qui est présentée
en vertu de la règle 64 – Bref de prérogative;

d)

à un appel interjeté à la cour en vertu d’un texte législatif, sauf un appel en
matière de poursuite sommaire, qui est prévu par la règle 63 – Appel d’une
déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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(3)

Quiconque peut présenter une requête en révision judiciaire ou former un appel,
conformément à la présente règle.

Actes de procédure menant à l’audience

7.03

(1)

La requête en révision judiciaire, sauf un bref d’habeas corpus, est présentée par
le dépôt d’un avis de révision judiciaire en conformité avec la règle 7.05.

(2)

Le bref d’habeas corpus est sollicité par le dépôt d’un avis d’habeas corpus en
conformité avec la règle 7.12.

(3)

L’appel est formé par le dépôt d’un avis d’appel en conformité avec la règle 7.19.

Les dispositions législatives l’emportent

7.04

Les dispositions législatives qui établissent une procédure de révision judiciaire
ou d’appel, comme les règlements pris en vertu de la loi intitulée Small Claims
Court Act, l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente règle.

Requête en révision judiciaire

7.05

(1)

Quiconque peut solliciter la révision judiciaire d’une décision en déposant un avis
de révision judiciaire au plus tard :
a)

soit vingt-cinq jours après la date à laquelle la décision lui est
communiquée;

b)

soit six mois après la date à laquelle la décision est rendue, si cette date est
antérieure.

(2)

La personne qui dépose un avis de révision judiciaire doit y inclure un avis de
motion sollicitant des directives pour organiser la révision judiciaire.

(3)

La motion sollicitant des directives doit être entendue au plus tard vingt-cinq jours
après la date du dépôt de l’avis.

(4)

L’avis doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la règle 82 –
Administration des instances civiles, être intitulé « Avis de révision judiciaire »,
être daté et signé et contenir les éléments suivants :
a)

un avis indiquant que le requérant sollicite la révision judiciaire d’une
décision, lequel avis doit contenir le nom du décisionnaire, la date de la
décision et la loi ou l’autorité en vertu ou en application de laquelle la
décision a été prise;

b)

la date à laquelle la décision a été communiquée au requérant;

c)

en annexe, une copie de la décision ou de documents établissant quelle
décision a été rendue, s’ils sont mis à disposition; sinon, un résumé de la
décision;

42

(5)

d)

un énoncé concis des moyens de révision;

e)

une description de l’ordonnance sollicitée par le requérant;

f)

un avis indiquant que l’intimé peut participer à la révision judiciaire et
avoir le droit de recevoir avis des autres mesures prises dans le cadre de la
révision judiciaire s’il dépose un avis de participation au plus tard dix
jours après la date à laquelle il reçoit avis de la révision judiciaire;

g)

un énoncé énumérant le contenu éventuel du dossier, la date prévue de la
production du dossier et si le requérant croit qu’il aura des difficultés à
l’obtenir;

h)

un avis prévoyant les obligations du décisionnaire prévues à la règle 7.09;

i)

un énoncé indiquant si le requérant présentera ou non une motion
sollicitant la suspension de l’instance ou une motion sollicitant toute autre
réparation provisoire;

j)

un énoncé expliquant le mode de dépôt des documents et précisant que les
documents déposés doivent être délivrés immédiatement à chaque partie
ayant le droit de recevoir avis;

k)

s’il n’y a qu’un requérant, l’adresse pour la délivrance des documents au
requérant et, s’il y a pluralité de requérants, l’adresse pour la délivrance
des documents à tous les requérants ou une adresse distincte pour chaque
requérant;

l)

un avis de motion sollicitant des directives et la fixation des date, heure et
lieu de l’audition de la révision judiciaire;

m)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire;

n)

un avis indiquant que si l’intimé, ou son avocat, ne comparaît pas à
l’audition de la motion sollicitant des directives, le juge et la cour peuvent
procéder à l’audition de la motion en son absence.

L’avis de révision judiciaire peut être établi selon la formule 7.05.

Date de la motion sollicitant des directives

7.06

(1)

La personne qui souhaite présenter une requête en révision judiciaire doit
demander au protonotaire de fixer la date et l’heure de l’audition de la motion
sollicitant des directives.
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(2)

À l’extérieur d’Halifax, la demande peut être présentée au protonotaire ou à un
juge.

(3)

Le protonotaire, ou un employé du bureau du juge, doit immédiatement fixer la
date et l’heure de l’audition de la motion.

(4)

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la date
fixée doit être au plus tard vingt-cinq jours après la demande.

(5)

Le requérant doit déposer l’avis au plus tard un jour après la date à laquelle le
protonotaire fixe la date et l’heure de l’audition de la motion.

Notification

Le requérant doit aviser les personnes suivantes, en conformité avec la règle 31 –
Avis, au plus tard dix jours après la date du dépôt de l’avis de révision judiciaire :

7.07

a)

chaque intimé;

b)

le procureur général du Canada, si le décisionnaire est nommé ou employé
par quelqu’un sous le régime d’un texte du Parlement;

c)

le procureur général de la Nouvelle-Écosse, si le décisionnaire est nommé
ou employé par quelqu’un en vertu d’un texte législatif édicté par
l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse.

Participation de l’intimé

7.08

(1)

L’intimé qui souhaite participer à un recours en révision judiciaire doit déposer un
avis de participation.

(2)

L’avis de participation doit être déposé au plus tard dix jours après la date à
laquelle l’intimé reçoit un avis de l’instance en application de la règle 31 – Avis.

(3)

L’avis de participation doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de
participation », être daté et signé et contenir les éléments suivants :
a)

un énoncé avisant de l’intention de participer;

b)

un énoncé concis de la position de l’intimé à l’égard de la révision, y
compris s’il convient en tout ou en partie de la décision et, s’il en convient
en partie, de quelle partie il ne convient pas;

c)

si la personne soutient que la décision qui fait l’objet de la révision est
justifiée pour des motifs différents de ceux qui sont énoncés dans la
décision ou qu’elle devrait faire l’objet d’une révision pour des moyens
différents de ceux qui sont énoncés par le requérant, un énoncé concis des
motifs ou moyens subsidiaires;
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d)

e)

(4)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire;
s’il n’y a qu’un intimé, l’adresse pour la délivrance des documents à
l’intimé et, s’il y a pluralité d’intimés, l’adresse pour la délivrance des
documents à tous les intimés ou une adresse distincte pour chaque intimé.

L’avis de participation peut être établi selon la formule 7.08.

Production du dossier par le décisionnaire

7.09

(1)

Au plus tard cinq jours après avoir reçu avis du recours en révision judiciaire, le
décisionnaire doit déposer auprès de la cour et délivrer au requérant, selon le cas :
a)

une copie de l’intégralité du dossier, chaque document étant séparé des
autres par un onglet marqué d’un numéro ou d’une lettre;

b)

un énoncé indiquant que le décisionnaire a pris des arrangements avec le
requérant en vue de la production du dossier, précisant les détails de ces
arrangements et estimant quand le dossier sera prêt;

c)

un engagement du décisionnaire de comparaître devant le juge à l’audition
de la motion sollicitant des directives pour obtenir des directives à l’égard
du dossier.

(2)

Le décisionnaire qui donne ses motifs oralement doit inclure au dossier un résumé
de ses motifs et un certificat attestant de l’exactitude du résumé.

(3)

Un juge peut accorder une injonction contre le décisionnaire qui omet de se
conformer à la règle 7.09, et le juge peut ordonner au décisionnaire d’indemniser
chacune des autres parties pour les dépenses engagées par suite de son omission, y
compris les dépenses occasionnées par un ajournement, le cas échéant.

Directives relatives à la révision judiciaire

7.10

Le juge saisi d’une motion sollicitant des directives peut donner toutes les
directives nécessaires pour organiser la révision judiciaire, y compris des
directives pour :
a)

établir le contenu du dossier et déterminer si un élément particulier fait
partie du dossier;

b)

confier à quelqu’un la responsabilité de préparer, de déposer et de délivrer
le dossier;

c)

déterminer dans quel format le dossier doit être produit et déterminer s’il
faut faire parvenir en format papier à une partie un dossier qui est en
format électronique;
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d)

assurer la protection de renseignements qui font l’objet d’une
revendication de privilège ou dont la protection du caractère confidentiel
est prescrite par la loi, la délivrance des renseignements au juge saisi de la
demande et la tenue d’un dossier en vue d’un examen par la Cour d’appel
sous le régime de la règle 85 – Accès aux archives de la cour;

e)

autoriser la modification de l’avis de révision judiciaire ou d’un avis de
participation;

f)

soit déterminer s’il y a des personnes intéressées qui ne sont pas des
parties et, au besoin, ajourner la motion jusqu’à ce que les parties
intéressées soient jointes comme parties, soit joindre une partie intéressée
comme intimé;

g)

déterminer l’admissibilité de certains éléments de preuve qu’une partie
cherche à présenter à l’audience en révision;

h)

prévoir la présentation de preuve admissible par affidavit ou autrement et
prévoir tout affidavit en réplique, contre-interrogatoire à l’audience ou
contre-interrogatoire hors cour avec une transcription;

i)

fixer le délai de dépôt du dossier, du mémoire du requérant, du mémoire
de l’intimé et du mémoire en réplique du requérant, le cas échéant;

j)

prévoir des comparutions supplémentaires devant un juge, au besoin, et
déterminer si ces comparutions auront lieu devant le même juge et en
cabinet, en conférence ou à une séance de comparution;

k)

fixer les date, heure et lieu de la révision judiciaire.

Ordonnance suivant la révision

7.11

La cour peut rendre toute ordonnance dans les limites de sa compétence pour
donner effet à une décision rendue à l’issue d’une révision judiciaire, y compris :
a)

une ordonnance rejetant l’instance;

b)

une ordonnance annulant tout ou partie de la décision objet de la révision
et mettant fin à la procédure judiciaire découlant de tout ou partie de cette
décision;

c)

une injonction empêchant l’intimé d’accomplir un acte ou l’enjoignant
d’accomplir un acte;

d)

une déclaration selon laquelle l’intimé a ou n’a pas l’autorité pour
accomplir un acte;
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e)

une ordonnance prévoyant ce qui était auparavant prévu par un bref de
prérogative.

Avis d’habeas corpus

7.12

(1)

Toute personne détenue peut obtenir le contrôle de la légalité de sa détention en
déposant un avis d’habeas corpus.

(2)

Aux fins de l’application de la loi intitulée Liberty of the Subject Act, l’avis
d’habeas corpus est une demande visant l’obtention d’une ordonnance au lieu
d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, y compris une ordonnance
conditionnelle et une ordonnance assimilable à certiorari.

(3)

Le procureur général du Canada ou le procureur général de la Nouvelle-Écosse,
ou les deux, doivent être nommés en qualité d’intimés si la détention est liée de
quelque façon que ce soit au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la
Nouvelle-Écosse, ou aux deux.

(4)

L’avis doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la règle 82 –
Administration des instances civiles, être intitulé « Avis d’habeas corpus », être
daté et signé par le requérant, son avocat ou un mandataire approuvé par le juge et
contenir tous les éléments suivants, sauf si le requérant est incapable d’obtenir
certains renseignements :
a)

le nom et l’emplacement du lieu de détention;

b)

le nom des personnes qui détiennent le requérant au nom de l’intimé, ou la
charge qu’elles occupent;

c)

les motifs de la détention donnés au requérant;

d)

des renseignements concernant ce qui empêche le requérant de quitter le
lieu de détention;

e)

la demande de bref d’habeas corpus;

f)

les moyens sur lesquels se fonde le requérant pour soutenir que la
détention est illégale;

g)

un énoncé indiquant que les renseignements concernant les moyens de
communiquer avec le requérant et l’intimé ont été donnés au protonotaire.

(5)

L’avis d’habeas corpus peut être établi selon la formule 7.12.

(6)

Un avis d’habeas corpus pour examiner la détention dans un établissement
correctionnel provincial ou un pénitencier fédéral en Nouvelle-Écosse doit être
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déposé au bureau du protonotaire du district où l’établissement ou le pénitencier
est situé, in the district, sauf permission contraire accordée par un juge.
(7)

Le protonotaire ne doit pas refuser de déposer et de donner suite à un document
censé demander une révision par voie d’habeas corpus, sauf si un juge souscrit à
son refus par écrit, mais un protonotaire d’un district qui reçoit un avis d’habeas
corpus pour examiner la détention dans un établissement correctionnel provincial
ou un pénitencier fédéral dans un autre district de la Nouvelle-Écosse peut
transmettre l’avis au bureau du protonotaire de cet autre district, sauf si le rend
une ordonnance contraire.

Habeas corpus

7.13

(1)

L’habeas corpus a priorité sur tous les autres travaux de la cour.

(2)

Sur dépôt d’un avis d’habeas corpus, le juge doit immédiatement :

a)

fixer les date, heure et lieu d’une audience, qui doit avoir lieu aussitôt que
possible, à laquelle un juge donnera des directives sur le déroulement de
l’instance;

b)

ordonner à la personne qui détient le requérant de l’amener devant le juge
aux date et heure fixées;

c)

ordonner à un intimé de produire immédiatement à la cour tous les
documents afférents à la détention;

d)

faire aviser les parties des date, heure et lieu de l’audience à laquelle un
juge donnera des directives.

(3)

L’ordonnance enjoignant à une personne d’amener le requérant devant le juge
peut comprendre l’énoncé suivant : « Le défaut de se conformer à la présente
ordonnance peut entraîner l’application de mesures pour outrage ».

(4)

L’ordonnance peut être établie selon la formule 7.13.

Directives en vue de déterminer si la détention est légale

7.14

Le juge qui donne des directives par suite d’une ordonnance d’habeas corpus peut
donner les directives nécessaires pour déterminer de façon rapide et juste si la
détention du requérant est légale; il peut :
a)

fixer la date de l’audience devant la cour en vue de déterminer si la
détention est légale;

b)

ordonner à la personne qui détient le requérant de l’amener devant la cour
pour l’audience;
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c)

fixer les dates de dépôt des affidavits et des mémoires;

d)

ordonner la production d’un document qui n’a pas encore été produit;

e)
f)

ordonner la comparution d’un témoin en vue de son interrogatoire
principal, si la preuve n’est pas obtenue par affidavit;
ordonner la comparution d’un témoin en vue de son contre-interrogatoire;

g)

déterminer quels documents formeront le dossier;

h)

prendre des mesures, sous le régime de la règle 89 – Outrage, contre une
personne à qui il est ordonné d’amener le requérant devant le juge ou de
produire un document et qui omet de faire tous les efforts raisonnables
pour se conformer à l’ordonnance;

i)

ajourner l’instance et rendre toute ordonnance nécessaire en vue de la
comparution du requérant.

Habeas corpus – mise en liberté provisoire

7.15

Un juge peut ordonner la mise en liberté sous caution du requérant.

Habeas corpus – décision définitive

7.16

Après avoir déterminé si la détention est légale ou non, le juge peut libérer le
requérant ou le renvoyer sous garde.

Habeas corpus – abus

7.17

(1)

(2)

Commet un abus de procédure quiconque demande un bref d’habeas corpus
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a)

la cour a déjà déterminé que la détention est légale;

b)

aucun nouveau moyen n’a été soulevé depuis la décision de la cour.

Il peut être traité de l’abus sous le régime de la règle 88 – Abus de procédure.

Autres brefs d’habeas corpus

La présente règle ne s’applique pas aux pouvoirs de la cour ou d’un juge à l’égard
d’un bref d’habeas corpus ad testificandum, aux pouvoirs visés par la règle 50 –
Assignation de témoin ou à tout pouvoir d’un juge ou de la cour d’ordonner le
transport des prisonniers en vue de leur comparution en cour.

7.18

Avis d’appel

7.19

(1)

Quiconque peut former un appel en vertu d’un texte législatif qui prévoit la
possibilité d’interjeter appel à la cour ou à un juge en déposant un avis d’appel au
plus tard :
a)

soit trente jours après la date à laquelle la décision lui est communiquée;
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b)

soit six mois après la date à laquelle la décision est rendue, si cette date est
antérieure.

(2)

La personne qui dépose un avis d’appel doit, dans son avis, prévoir l’audition, au
plus tard vingt-cinq jours après le dépôt de l’avis d’appel, d’une motion sollicitant
des directives et la fixation des date et heure de l’audition de l’appel.

(3)

L’avis d’appel doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la règle 82
– Administration des instances civiles, être intitulé « Avis d’appel », être daté et
signé et contenir les éléments suivants :
a)

un avis indiquant que l’appelant interjette appel d’une décision, lequel avis
doit renvoyer au texte législatif habilitant, au nom du décisionnaire et à la
date de la décision;

b)

la date à laquelle la décision a été communiquée à l’appelant;

c)

en annexe, une copie de la décision, si elle est mise à disposition; sinon,
un résumé de la décision;

d)

un énoncé concis des moyens d’appel;

e)

une description de l’ordonnance sollicitée par l’appelant;

f)

une description des dispositions prises en vue de la production du dossier,
une description du contenu anticipé du dossier et la date à laquelle le
dossier sera produit;

g)

s’il n’y a qu’un appelant, l’adresse pour la délivrance des documents à
l’appelant et, s’il y a plus d’un appelant, l’adresse pour la délivrance des
documents à tous les appelants ou une adresse distincte pour chaque
appelant;

h)

un énoncé expliquant comment les documents doivent être déposés et
précisant que les documents déposés doivent être délivrés immédiatement
à chaque partie ayant le droit de recevoir avis;

i)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire;

j)

un avis de motion sollicitant des directives et la fixation des date, heure et
lieu de l’audition de l’appel;
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k)

un avis indiquant que si l’intimé, ou son avocat, ne comparaît pas à la
motion sollicitant des directives, le juge peut procéder à l’audition de
l’appel et trancher l’appel en son absence.

(4)

L’avis d’appel peut être établi selon la formule 7.19.

(5)

Une copie de la décision écrite dont il est fait appel doit être déposée avec l’avis
d’appel.

(6)

L’appelant doit donner avis à tous les intimés en conformité avec la règle 31 –
Avis, au moins dix jours avant la date de l’audition de la motion sollicitant des
directives.

Appel reconventionnel et désaccord

Les dispositions de la règle 90 – Appel en matière civile, prises à l’occasion par
les juges de la Cour d’appel relativement à l’appel reconventionnel ou au
désaccord, sont réputées faire partie de la présente règle, sauf que l’avis d’appel
reconventionnel et l’avis de désaccord doivent être déposés au moins un jour
avant la date de l’audition de la motion sollicitant des directives.

7.20

Date de l’audition de la motion sollicitant des directives

7.21

(1)

La personne qui souhaite former un appel doit demander au protonotaire de fixer
la date et l’heure de l’audition de la motion sollicitant des directives.

(2)

À l’extérieur d’Halifax, la demande peut être présentée au protonotaire ou à un
juge.

(3)

Le protonotaire, ou un employé du bureau du juge, doit immédiatement fixer la
date et l’heure de la motion.

(4)

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la date
fixée doit être au plus tard vingt-cinq jours après la demande.

(5)

La partie présentant la demande doit déposer l’avis d’appel immédiatement après
la fixation d’une date par le protonotaire.

Notification

7.22

Au plus dix jours après le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant doit donner à
chacune des autres parties avis de la motion sollicitant des directives
conformément à la règle 31 – Avis.

Directives relatives à un appel

7.23

Le juge saisi de la motion sollicitant des directives relatives à un appel peut :
a)

fixer les date, heure et lieu de l’audition de l’appel;
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b)

rendre une ordonnance établissant l’adresse pour délivrance de chaque
intimé;

c)

fixer les dates pour le dépôt du cahier d’appel, du mémoire de l’appelant,
du mémoire de l’intimé et du mémoire de l’appelant en réplique aux
arguments présentés en appel reconventionnel ou dans un avis de
désaccord;

d)

donner les directives visées à la règle 7.10.

Cahier d’appel

7.24

Sauf ordonnance contraire d’un juge, le cahier d’appel doit contenir les éléments
suivants :
a)

des copies de tous les documents au moyen desquels l’instance en appel a
été introduite;

b)

des copies des plaidoiries ou des documents assimilés aux plaidoiries;

c)

la décision portée en appel, si elle ne figure pas dans la transcription;

d)

tout exposé conjoint des faits en fonction duquel la décision a été rendue;

e)

s’il y a un dossier, les éléments suivants :
(i)

la transcription de l’audience portée en appel, ou des extraits de la
transcription suivant une entente entre les parties ou les directives
du juge,

(ii)

des copies des pièces documentaires,

(iii)

des copies des documents examinés par le décisionnaire, mais non
marqués en tant que pièces,

(iv)

une liste des pièces qui ne sont pas des pièces documentaires;

f)

des copies des ordonnances rendues par écrit ou des directives données par
écrit par le décisionnaire au cours de l’instance portée en appel;

g)

tout autre document dont le juge ordonne l’inclusion dans le cahier
d’appel.

Dépenses liées au dossier à la charge du requérant ou de l’appelant

7.25

Le requérant dans une requête en révision judiciaire, ou l’appelant, doit payer les
transcriptions et les copies fournies dans le dossier.
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Fusion des requêtes en révision judiciaire ou des appels

7.26

(1)

Un juge peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes en révision judiciaire ou
appels soient joints ou entendus simultanément.

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la motion sollicitant la fusion ou l’audition
simultanée des instances doit être présentée en même temps que la motion
sollicitant des directives.

Preuve en révision judiciaire ou en appel

7.27

(1)

La partie qui, dans une révision judiciaire ou dans un appel, entend présenter des
éléments de preuve qui ne figurent pas au dossier doit déposer un affidavit
décrivant les éléments de preuve proposés et fournissant la preuve à l’appui de
leur présentation.

(2)

Le requérant dans une révision judiciaire, ou l’appelant, doit déposer l’affidavit
avec la requête en révision judiciaire ou l’avis d’appel, et l’intimé doit déposer
l’affidavit au moins cinq jours avant l’audition de la motion sollicitant des
directives.

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la motion sollicitant la permission de
présenter de la preuve nouvelle doit être présentée en même temps que la motion
sollicitant des directives.

Suspension – révision judiciaire ou appel

7.28

(1)

Un juge peut suspendre la décision qui fait l’objet d’une révision judiciaire ou
d’un appel et toute autre procédure découlant de cette décision jusqu’à ce que la
révision judiciaire ou l’appel soit tranché.

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la motion sollicitant la suspension doit être
présentée en même temps que la motion sollicitant des directives.

(3)

La motion doit être présentée par voie d’avis de motion en conformité avec la
règle 23 – Motions en cabinet, même si elle est mentionnée dans l’avis d’appel ou
l’avis de révision judiciaire.

(4)

Un juge peut accorder une suspension temporaire jusqu’à l’audition de la motion
sollicitant la suspension.

(5)

Le juge peut rendre toute ordonnance, y compris une injonction, qu’il juge
nécessaire pour suspendre efficacement la décision.
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Rejet d’une révision inactive

Le protonotaire doit présenter une motion sollicitant le rejet d’une révision
judiciaire, d’un habeas corpus ou d’un appel cinq ans après le dépôt de l’avis de
révision judiciaire, de l’avis d’habeas corpus ou de l’avis d’appel, si aucune date
d’audience n’a été fixée.

7.29

Partie 3 – Défaut et désistement
Règle 8 – Jugement par défaut
Champ d’application

8.01

(1)

La partie qui, dans une action, présente une demande contre une autre partie peut
présenter une motion sollicitant un jugement par défaut, conformément à la
présente règle.

(2)

La présente règle ne s’applique pas aux requêtes; un requérant peut présenter une
motion sollicitant une décision sommaire relative à une requête conformément à
la règle 5 – Champ d’application.

Jugement par défaut accordé par le protonotaire

8.02

(1)

(2)

Le protonotaire peut accorder un jugement par défaut lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
a)

la partie contre qui le jugement est sollicité reçoit avis de la demande en
conformité avec la règle 31 - Avis;

b)

le délai de dépôt d’une défense prévu par la règle 31 – Avis est échu;

c)

aucune défense n’est déposée;

d)

le jugement ne porte que sur les dommages-intérêts.

La motion sollicitant un jugement par défaut doit être présentée de l’une ou
l’autre des façons suivantes :
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a)

si aucune demande de notification n’a été déposée par la partie contre qui
le jugement est sollicité, par le dépôt d’un projet d’ordonnance de
jugement, d’un état des frais et d’une preuve que l’avis a été donné établie
en application de la règle 31 - Avis;

b)

si une demande de notification a été déposée ou si la partie qui sollicite le
jugement par défaut choisit d’agir ainsi sur préavis donné, par la
présentation sur préavis d’une motion au protonotaire en conformité avec
la règle 30 – Motions présentées au protonotaire.

Jugement par défaut accordé par un juge

Le juge peut accorder un jugement par défaut dans toute action et à l’égard de
toute demande, si, à la fois, la partie contre qui le jugement est sollicité reçoit avis
en conformité avec la règle 31 – Avis, le délai de dépôt d’une défense est échu et
aucune défense n’est déposée.

8.03

Jugement portant sur une seule demande

Une partie peut obtenir un jugement par défaut à l’égard d’une demande non
contestée présentée contre une autre partie et poursuivre l’instance sur une autre
demande contestée par la même partie.

8.04

Mode de détermination des conditions du jugement par défaut

8.05

Les conditions du jugement par défaut peuvent être déterminées sur le fondement
selon lequel ont fait l’objet d’aveux toutes les plaidoiries présentées à l’appui de
la demande.

Cas où le protonotaire détermine le montant du jugement par défaut

Le protonotaire doit déférer à un juge l’évaluation du montant d’un jugement par
défaut, sauf si le jugement est sollicité dans une action introduite par avis d’action
en recouvrement de créance ou si les plaidoiries de la partie qui présente la
motion sollicitant un jugement par défaut comportent à la fois :

8.06

a)

une demande fondée sur le même montant que celui du jugement par
défaut ou une demande réclamant un montant calculé conformément à une
formule qui produit le même montant que celui du projet de jugement par
défaut;

b)

des faits invoqués qui, considérés comme faisant l’objet d’aveux,
établissent clairement que le montant est exigible, comme une demande
visant une somme déterminée qui est plaidée de façon suffisamment
détaillée.

Mode de détermination du montant par le protonotaire

8.07

(1)

Le protonotaire doit évaluer le montant du jugement à rendre dans une action
introduite par avis d’action en recouvrement de créance conformément à la
formule suivante :
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a)

le montant réclamé au titre du capital;

b)

le montant en dollars réclamé au titre des intérêts, s’il y a engagement
exprès concernant le paiement des intérêts;

c)

les intérêts calculés à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il y a
engagement exprès concernant le paiement des intérêts;

d)

s’il n’y a pas de demande au titre des intérêts convenus, mais que des
intérêts antérieurs au jugement sont réclamés, les intérêts simples au taux
de cinq pour cent l’an calculés à compter du jour où la créance est devenue
exigible selon les plaidoiries;
les débours nécessaires et raisonnables qu’il a approuvés, y compris les
frais afférents à l’avis donné et au dépôt des documents; plus

e)

(2)

f)

les dépens selon le tarif D figurant à la règle 77 – Dépens; moins

g)

les crédits auxquels a droit le débiteur judiciaire.

Le protonotaire doit accorder les débours, les dépens et les crédits dans une action
comme s’il s’agissait d’une action introduite par avis d’action en recouvrement de
créance et doit évaluer les dommages-intérêts conformément à la formule
suivante :
a)

le montant déterminé qui a été plaidé ou qui a été expressément calculé;
plus

b)

les intérêts antérieurs au jugement, s’ils sont réclamés, soit des intérêts
simples au taux de cinq pour cent l’an calculés à compter du jour de la
naissance de la cause d’action selon les plaidoiries; moins

c)

les crédits auxquels a droit le débiteur judiciaire.

Évaluation des dommages-intérêts ou octroi d’autres mesures réparatoires par le juge

8.08

(1)

Le juge peut évaluer les dommages-intérêts ou accorder toutes autres mesures
réparatoires dans un jugement par défaut.

(2)

Le juge peut reporter l’évaluation des dommages-intérêts ou l’octroi d’autres
mesures réparatoires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)

une demande dans le cadre de laquelle les dommages-intérêts seront
évalués est contestée par une autre partie et le montant réclamé est en
litige;

b)

le débiteur judiciaire conteste une autre demande du créancier
judiciairedans la même action et des faits à constater dans l’évaluation des
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dommages-intérêts ou l’octroi d’autres mesures réparatoires sont en litige
dans la demande contestée.
(3)

La règle 70 – Évaluation des dommages-intérêts, y compris les règles 70.03 et
70.04 concernant l’avis à donner, s’applique à la motion sollicitant l’évaluation
des dommages-intérêts ou l’octroi d’autres mesures réparatoires par un juge visée
à la présente règle.

Annulation d’un jugement par défaut

Un juge peut annuler un jugement par défaut qu’a délivré le protonotaire ou qu’a
rendu un juge dans le cadre d’une motion ex parte.

8.09

Jugement obtenu par tromperie

8.10

(1)

(2)

Constitue un abus de procédure le fait d’obtenir un jugement par défaut sans en
donner avertissement raisonnable à une partie qui accomplit un des actes
suivants :
a)

elle informe par écrit la partie présentant la demande qu’elle entend la
contester;

b)

au su de la partie présentant la demande, elle présente ou conteste une
autre demande dans la même action;

c)

elle fait savoir par écrit que les services d’un avocat ont été retenus
relativement à la demande et donne des renseignements qui permettent de
communiquer avec l’avocat.

Peut être annulé en vertu de la règle 88 – Abus de procédure le jugement par
défaut qui a été obtenu abusivement.
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Règle 9 – Désistement
Champ d’application

La partie qui introduit une instance peut s’en désister et la partie qui présente une
demande ou une défense dans une instance peut la retirer, conformément à la
présente règle.

9.01

Désistement d’une instance

9.02

(1)

La partie qui intente une action peut s’en désister avant le jour de la tenue de la
conférence de mise en état et la partie qui présente une requête ou qui intente un
recours en révision judiciaire ou un appel peut s’en désister avant le jour de la
tenue de l’audience.

(2)

Une partie peut se désister d’une instance à tout moment avec la permission d’un
juge.

(3)

Une partie peut se désister d’une instance en déposant un avis de désistement.

(4)

L’avis de désistement doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de
désistement », être daté et signé et contenir un énoncé portant que la partie se
désiste de l’instance.

(5)

Un avis de désistement d’une action, ou d’une requête, doit également indiquer
qu’une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise
en cause dans le cadre d’une action faisant l’objet d’un désistement, fait
également l’objet d’un désistement, à moins que la partie qui a fait la demande ne
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dépose un avis de poursuite de la procédure aux fins de la demande
reconventionnelle, de la demande entre défendeurs, de la mise en cause ou de la
demande du défendeur.
(6)

L’avis de désistement peut être établi selon la formule 9.02.

Effet du désistement sur la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs et
la mise en cause

Il y a désistement d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre
défendeurs, d’une mise en cause ou d’une demande du défendeur dix jours après
la délivrance de l’avis de désistement par le demandeur à la partie qui la présente,
à moins que cette partie dépose un avis de poursuite de la demande
reconventionnelle, de la demande entre défendeurs, de la mise en cause ou de la
demande du défendeur.

9.03

Désistement obligatoire de l’action en recouvrement de créance

9.04

(1)

Le demandeur dans une action introduite par avis d’action en recouvrement de
créance doit remettre au défendeur un reçu sur paiement par ce dernier du
montant, autre que celui des débours qui seront taxés, indiqué dans l’avis.

(2)

Le reçu doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Reçu », être daté et signé et
contenir les éléments suivants :
a)

un accusé de réception du montant payé;

b)

un énoncé indiquant s’il reste à taxer les débours et, le cas échéant, le
montant réclamé.

(3)

Il y a désistement de l’action sur dépôt du reçu, sauf s’il comporte un énoncé
indiquant qu’il reste à taxer les débours.

(4)

Il y a désistement de l’action dans laquelle une partie dépose un reçu indiquant
que les débours restent à taxer sur dépôt de l’affidavit d’une partie attestant que
les débours ont été réglés ou qu’ils ont été taxés et payés.

(5)

Le reçu peut être établi selon la formule 9.04.

(1)

Une partie peut, avec la permission d’un juge, retirer dans son intégralité une
demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs, une mise en cause ou
une demande du défendeur.

(2)

Une partie peut retirer une demande ou une défense dans une action avant la tenue
de la conférence de mise en état.

(3)

Une partie peut retirer un moyen invoqué dans une requête, un avis de
contestation, une révision judiciaire, un appel ou un désaccord avant le jour de
l’audience.

Retrait

9.05
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(4)

Une partie peut retirer une demande, une défense, un moyen, une demande
reconventionnelle, une demande entre défendeurs, une mise en cause ou une
demande du défendeur à tout moment avec la permission d’un juge.

(5)

La partie retrayante peut déposer l’un des documents suivants :

(6)

(7)

a)

un avis de retrait portant qu’elle retire une demande reconventionnelle,
une demande entre défendeurs ou une mise en cause;

b)

un avis de retrait précisant les demandes, les défenses ou les moyens qui
sont retirés;

c)

un consentement à jugement portant qu’elle retire toutes les défenses
qu’elle oppose à une demande ou tous les moyens qu’elle oppose à une
requête.

L’avis de retrait ou le consentement à jugement doit porter l’en-tête uniforme, être
intitulé « Avis de retrait » ou « Consentement à jugement », selon le cas, être daté
et signé et contenir les deux énoncés suivants :
a)

un énoncé indiquant s’il reste à taxer les débours et, le cas échéant, le
montant réclamé;

b)

un énoncé indiquant si la partie renonce à tout autre avis qu’elle a le droit
de recevoir en vertu de la règle 31 – Avis.

L’avis de retrait peut être établi selon la formule 9.05A et le consentement à
jugement peut être établi selon la formule 9.05B.

Dépens

9.06

(1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui dépose un avis de désistement,
un consentement à jugement ou un avis de retrait doit payer les dépens de la partie
adverse au montant qui sera fixé en vertu de la règle 77 – Dépens.

(2)

Parmi les autres facteurs énoncés à la règle 77 – Dépens, le juge ou l’arbitre qui
liquide les dépens doit prendre en considération l’étape de l’instance au cours de
laquelle l’avis ou le consentement a été déposé.

Maintien de la cause d’action

9.07

(1)

Le désistement d’une instance ou le retrait d’une cause d’action ne donne pas lieu
à une défense dans une instance ultérieure portant sur la même ou essentiellement
la même cause.

(2)

Le juge qui permet le désistement d’une instance ou le retrait d’une demande peut
imposer des conditions à remplir dans le cas d’une instance ultérieure pour la
même cause contre les mêmes parties.
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(3)

L’instance ultérieure qui constitue un abus de procédure peut être réprimée en
vertu de la règle 88 – Abus de procédure.

Partie 4 – Règlement ou
solution extrajudiciaires
Règle 10 – Règlement amiable
Champ d’application

10.01 (1)

La présente règle s’applique au règlement amiable d’une instance ou d’une
demande présentée dans une instance et prévoit à la fois :
a)

un mode formel de présentation d’une offre pouvant avoir une incidence
sur l’adjudication des dépens;

b)

un mode de règlement extrajudiciaire des différends volontaire et souple
auquel un juge apporte son concours.

(2)

La présente règle ne s’étend pas à l’approbation d’un règlement amiable par un
juge, telle celle que prévoit la règle 36 – Parties agissant pour le compte d’autrui.

(3)

La présente règle n’a pas pour effet de faire du juge un témoin contraignable ni de
porter atteinte à l’immunité judiciaire contre les demandes en matière civile.

Règles régissant la libération et les tiers bénéficiaires

10.02 (1)

Le règlement d’une demande présentée dans une instance conclu avec une partie
n’a pas pour effet de libérer toute autre partie contre qui la demande est présentée,
à moins que la partie qui présente la demande n’accepte expressément de la
libérer.
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(2)

L’engagement exprès de libérer une autre partie peut être mis à exécution forcée
par cette dernière, même si elle n’est pas partie à l’accord.

Offres de règlement amiable et dépens

10.03

Le juge chargé de fixer les dépens peut prendre en considération une offre écrite
de règlement présentée formellement en vertu de la présente règle ou autrement,
sauf si elle a été présentée à une conférence de règlement judiciaire ou dans le
cadre d’un accord portant qu’elle ne serait pas admissible relativement aux
dépens.

Exécution forcée d’un règlement amiable ou d’une sentence arbitrale

10.04 (1)

(2)

La partie qui prétend que, après qu’une instance a été entamée, les parties sont
parvenues à un accord de règlement de l’instance ou d’une demande présentée
dans l’instance peut, par voie de motion, solliciter une ordonnance donnant effet
au règlement.
Le juge qui instruit la motion peut :
a)

déclarer qu’un règlement a été ou n’a pas été conclu et est ou n’est pas
exécutoire;

b)

énoncer les conditions du règlement;

c)

rendre une ordonnance forçant l’exécution du règlement conformément à
ses conditions;

d)

ordonner la tenue soit d’un procès en vertu de la règle 4 – Actions, soit
d’une audience en vertu de la règle 5 – Requêtes, et donner des directives
concernant les questions à trancher.

(3)

La motion que prévoit la présente règle 10.04 dans laquelle une partie prétend
qu’un règlement a été conclu en présence d’un juge chargé de la conférence de
règlement judiciaire doit être instruite par lui, sauf s’il rend une ordonnance
contraire.

(4)

Le juge chargé de la conférence de règlement judiciaire peut prendre en compte
aussi bien sa connaissance personnelle de ce qui s’est produit à la conférence que
la preuve produite par les parties.

(5)

Un juge peut rendre une ordonnance forçant l’exécution d’un règlement conclu
par suite d’une médiation ou d’une sentence arbitrale tranchant une demande
présentée dans une instance, si les conditions suivantes sont réunies :
a)

après que l’instance a été entamée, les parties se sont entendues pour
soumettre la demande à la médiation ou à l’arbitrage;
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b)

soit le règlement conclu par suite d’une médiation ou la sentence arbitrale
tranche toutes les demandes présentées dans l’instance, soit la demande est
disjointe en vertu de la règle 37 – Jonction et disjonction et la sentence
arbitrale ou l’accord conclu par suite d’une médiation tranche la demande.

Offre formelle de règlement d’une action

10.05 (1)

La partie qui présente une offre formelle de règlement en vertu de la présente
règle 10.05 peut tirer profit des dispositions applicables relatives aux dépens que
prévoient les règles 10.08 et 10.09.

(2)

Une partie peut présenter une offre formelle de règlement d’une action, d’une
demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en
cause dans une action en délivrant une offre de règlement.

(3)

L’offre formelle de règlement doit porter l’en-tête uniforme de l’action, être
chapeautée de l’un des titres ci-dessous, et être datée et signée :

(4)

a)

« Offre de règlement présentée par l’auteur d’une demande (pécuniaire) »,
si elle propose de régler à la seule condition que l’argent soit versé à
l’offrant;

b)

« Offre de règlement présentée par l’auteur d’une demande (non
pécuniaire) », si elle propose de régler à des conditions qui comprennent
celle portant que le destinataire de l’offre accomplira un acte ou
s’abstiendra de l’accomplir en règlement d’une demande non pécuniaire;

c)

« Offre de règlement présentée par la personne visée par une demande
(pécuniaire) », si elle propose de régler à la seule condition que l’argent
soit versé par l’offrant au destinataire de l’offre;

d)

« Offre de règlement présentée par la personne visée par une demande
(non pécuniaire) », si elle propose de régler à des conditions qui exigent de
l’offrant qu’il accomplisse un acte ou qu’il s’abstienne de l’accomplir en
règlement d’une demande non pécuniaire présentée par le destinataire de
l’offre.

L’offre doit comporter des conditions propres à régler toutes les demandes
présentées dans l’instance entre l’offrant et le destinataire de l’offre, et la
condition propre à régler le sort des dépens doit prévoir l’un des énoncés
suivants :
a)

le paiement sera versé sur acceptation d’une somme indiquée dans l’offre;

b)

le paiement comportera une somme au titre des dépens que fixera un juge;

c)

le destinataire de l’offre aura la faculté de choisir entre une somme
indiquée au titre des dépens ou la fixation des dépens par un juge.
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(5)

L’offre doit aussi comporter les deux conditions suivantes :
a)

elle est ouverte à l’acceptation tant qu’elle ne sera pas retirée ou jusqu’au
début du procès;

b)

elle ne peut être acceptée que par la délivrance à l’offrant d’un avis écrit
d’acceptation.

Retrait ou expiration de l’offre formelle de règlement

10.06 (1)

(2)

La partie qui présente une offre formelle de règlement peut la retirer à tout
moment en délivrant un retrait écrit au destinataire de l’offre.
L’offre formelle de règlement demeure ouverte à l’acceptation, même si le
destinataire de l’offre présente une offre de règlement assortie d’autres conditions.

Recours en cas de violation

10.07 (1)

(2)

Une partie à un règlement amiable issu d’une offre formelle de règlement peut, en
cas de violation par l’autre partie :
a)

soit solliciter, par voie de motion, un jugement au titre des dommagesintérêts ou toutes autres mesures réparatoires découlant de la violation;

b)

soit exiger que l’action se poursuive comme si aucun règlement amiable
n’était intervenu.

La partie qui n’a pas violé le règlement amiable peut aussi obtenir contre l’auteur
de la violation un jugement au titre des frais qu’elle a engagés pour tenter
d’exécuter le règlement amiable et d’assurer son exécution.

Fixation des dépens en cas d’acceptation de l’offre formelle

10.08 (1)

(2)

Le juge chargé de fixer les dépens en vertu d’une offre formelle de règlement
acceptée qui a été délivrée par la partie ayant entamé l’instance doit les lui
accorder, sauf si une injustice en résulterait.
Le juge chargé de fixer les dépens en vertu d’une offre formelle de règlement
acceptée qui a été délivrée par une partie contre qui l’instance a été entamée doit
accorder les dépens ainsi qu’il suit, sauf si une injustice en résulterait :
a)

à la partie qui a entamé l’instance, les débours recouvrables faits et une
contribution au titre des frais de l’instance engagés jusqu’à la délivrance
de l’offre;

b)

à l’offrant, les débours recouvrables faits et une contribution au titre des
frais de l’instance engagés à compter de la délivrance de l’offre jusqu’à la
délivrance de l’acceptation.

Fixation des dépens en cas de non-acceptation de l’offre formelle
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10.09 (1)

(2)

(3)

Une partie obtient un « jugement favorable » quand les conditions suivantes sont
réunies :
a)

elle délivre, au moins une semaine avant la tenue du procès, une offre
formelle de règlement d’une action, d’une demande reconventionnelle,
d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause;

b)

l’offre n’est ni retirée ni acceptée;

c)

le jugement rendu procure à l’autre partie un résultat qui n’est pas meilleur
que celui qu’elle aurait obtenu si elle avait accepté l’offre.

Un juge peut accorder à la partie qui, ayant entamé l’instance ou s’étant défendue
et ayant obtenu gain de cause, obtient un jugement favorable des dépens d’un
montant calculé selon les tarifs et augmenté de l’un des pourcentages suivants :
a)
cent pour cent, si l’offre est présentée moins de vingt-cinq jours après la
clôture des plaidoiries;
b)

soixante-quinze pour cent, si elle est présentée plus de vingt-cinq jours
après la clôture des plaidoiries et avant l’inscription au rôle de l’action;

c)

cinquante pour cent, si elle est présentée après l’inscription au rôle de
l’action et avant la date de fin;

d)

vingt-cinq pour cent, si elle est présentée après la date de fin.

Un juge peut accorder à la partie qui, s’étant défendue dans une instance sans
avoir eu entièrement gain de cause, obtient un jugement favorable, des dépens
représentant l’un des montants suivants :
a)

le montant qu’indiqueraient les tarifs dans le cas où elle aurait eu gain de
cause, si l’offre est présentée moins de vingt-cinq jours après la clôture
des plaidoiries;

b)

soixante-quinze pour cent de ce montant, si elle est présentée plus de
vingt-cinq jours après la clôture des plaidoiries et avant l’inscription au
rôle de l’action;

c)

soixante pour cent de ce montant, si elle est présentée après l’inscription
au rôle de l’action et avant la date de fin;

d)

aucun montant, si elle est présentée après la date de fin.

Offre formelle de contribution

10.10 (1)

Une partie peut délivrer une offre formelle de contribution dans une action ou
dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise
en cause dans une action.
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(2)

L’offre formelle de contribution doit renvoyer à la présente règle 10.10.

(3)

Lorsqu’il fixe les dépens, le juge peut prendre en considération une offre formelle
de contribution.

Conférence de règlement judiciaire

10.11 (1)

Une conférence de règlement peut être tenue à toute étape de l’instance, si la
partie qui présente une demande et la partie contre qui la demande est présentée
acceptent d’y participer.

(2)

La cour peut assurer la tenue de l’un ou l’autre type de conférence de règlement
suivant :
a)

une conférence de règlement ordinaire, au cours de laquelle les parties
peuvent demander au juge d’exprimer des opinions sur les questions en
litige après lecture d’extraits des interrogatoires préalables, des autres
preuves documentaires et des mémoires et audition d’observations;

b)

une conférence de règlement assimilable à procès, au cours de laquelle les
parties demandent au juge d’exprimer des opinions après audition de
témoins en cours d’interrogation, lecture de documents et audition
d’observations.

Procédure applicable aux conférences de règlement judiciaire

10.12 (1)

(2)

(3)

Le juge peut adopter toute procédure à suivre lors d’une conférence de règlement
et la procédure adoptée l’emporte sur celle que prévoit la présente règle 10.
Une partie peut proposer une procédure à suivre lors d’une conférence de
règlement de l’une quelconque des façons suivantes :
a)

à la conférence tenue pour arrêter le calendrier de la conférence de
règlement;

b)

à une conférence d’organisation sollicitée par une partie ou exigée par le
juge chargé de la conférence de règlement;

c)

par correspondance avec le juge chargé de la conférence de règlement, si
toutes les parties s’entendent sur la procédure proposée;

d)

à une conférence convoquée pour organiser une conférence de règlement
assimilable à procès;

e)

à la conférence de règlement.

La partie qui participe à une conférence de règlement doit faire tout ce qui suit :
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a)

présenter dans les délais impartis un mémoire, un recueil des textes ainsi
qu’un recueil des éléments de preuve;

b)

se préparer suffisamment pour la conférence;

c)

divulguer sa cause ou sa défense dans un mémoire et dans le cadre de
discussions;

d)

y assister en personne, s’agissant d’une personne physique, ou, s’agissant
d’une personne physique qui ne peut y assister ou d’une personne morale,
autoriser un mandataire à la lier aux conditions du règlement;

e)

dans le cas où elle accorde cette autorisation, prendre les dispositions
nécessaires pour que le mandataire y assiste ou, si le juge chargé de la
conférence le permet, se mette en communication avec l’avocat et puisse
l’autoriser à la lier aux conditions du règlement.

(4)

Le juge peut ordonner à la partie qui participe à une conférence de règlement et en
cause l’annulation en ne se conformant pas à la règle 10.12(3) d’indemniser une
autre partie des frais qu’elle a engagés relativement à la conférence.

(5)

Le juge peut ordonner à la partie qui annule une conférence de règlement après
que l’autre partie a engagé des frais relativement à la conférence d’indemniser
cette dernière de ses frais.

Conférence de règlement ordinaire

10.13 (1)

Chaque partie qui participe à une conférence de règlement ordinaire doit remettre
tous les documents qui suivent au juge chargé de la conférence au moins cinq
jours avant sa tenue, sauf ordonnance contraire du juge :
a)

un mémoire conforme aussi bien à la règle 40 – Mémoires qu’à la présente
règle 10.13;

b)

un recueil des textes conforme à la règle 40 – Mémoires;

c)

un recueil des éléments de preuve comportant des extraits des
interrogatoires préalables, de documents produits, de plans et de rapports
d’experts dans la seule mesure où ils sont nécessaires pour qu’elle puisse
soulever toutes les questions qu’elle souhaite soulever à la conférence.

(2)

Le mémoire doit comporter la position de la partie sur les questions à trancher et
sur les propositions de règlement qui ont été présentées.

(3)

Le recueil d’éléments de preuve doit être conforme à toutes les normes suivantes :
a)

la reproduction est la plus lisible possible;
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(4)

b)

il comprend un index qui énumère chaque document, renvoyant à chacun
par son onglet ou son numéro de page;

c)

il est émondé de sorte à s’assurer que le juge ne lira que les éléments de
preuve essentiels aux points avancés, sans plus.

Sauf convention contraire des parties ou directive contraire du juge chargé de la
conférence, l’ordre du jour qui suit s’applique à la conférence de règlement
ordinaire :
a)

les parties se réunissent dans une salle de conférence ou dans une salle
d’audience et la rencontre, qui n’est pas officielle, est tenue à huis clos;

b)

chaque partie renvoie à tout autre élément de preuve en réponse au recueil
des éléments de preuve de l’autre partie;
chaque partie présente des observations concises sur les questions en litige
et sur sa position à l’égard du règlement;

c)

d)

le juge a l’occasion de poser des questions et peut vouloir un ajournement
pour réfléchir aux observations présentées;

e)

le juge se réunit avec les parties ou leurs avocats, ensemble ou en groupe;

f)

au moment opportun, le juge exprime des opinions sur les questions en
litige ou explique pourquoi il est incapable de formuler une opinion.

Conférence de règlement assimilable à procès

10.14 (1)

(2)

Sauf directive contraire du juge, chaque partie qui participe à une conférence de
règlement assimilable à procès doit, au moins quatorze jours avant la conférence,
remettre au juge chargé de la conférence les mêmes documents exigés pour une
conférence de règlement ordinaire; le mémoire doit comprendre tous les
renseignements supplémentaires suivants :
a)

une liste des témoins qu’elle se propose de citer au procès;

b)

un résumé concis du témoignage attendu de chacun au procès;

c)

le nom de toute personne qu’elle entend citer en vue de son interrogation à
la conférence;

d)

une proposition relative aux limites de temps allouées pour
l’interrogatoire.

Le juge chargé de la conférence de règlement peut convoquer une conférence
pour organiser la conférence de règlement assimilable à procès.
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(3)

(4)

(5)

Les parties peuvent s’entendre sur la procédure à suivre à la conférence de
règlement assimilable à procès, ou le juge peut, à la conférence d’organisation,
ordonner la procédure qui sera suivie à cette occasion, y compris :
a)

le temps alloué pour l’interrogatoire;

b)

la présentation d’une déposition anticipée des témoins au lieu d’un
interrogatoire principal;

c)

les limites imposées aux sujets qui seront traités à l’interrogatoire.

Sauf convention contraire des parties ou directive contraire du juge chargé de la
conférence, l’ordre du jour qui suit s’applique à la conférence de règlement
assimilable à procès :
a)

les parties se réunissent dans une salle d’audience et la rencontre, qui n’est
pas officielle, est tenue à huis clos;

b)

le juge traite des questions préjudicielles;

c)

les parties décrivent brièvement la preuve que chacune entend présenter au
procès;

d)

des personnes sont interrogées, non sous serment ni affirmation solennelle,
d’abord par la partie qui les présente, ensuite par l’autre partie;

e)

chaque partie présente des observations concises;

f)

le juge a l’occasion de poser des questions et peut vouloir un ajournement
pour réfléchir aux observations présentées;

g)

le juge se réunit avec les parties ou leurs avocats, ensemble ou en groupe;

h)

au moment opportun, le juge exprime des opinions sur les questions en
litige ou explique pourquoi il est incapable de formuler une opinion.

L’interrogatoire d’une personne à une conférence de règlement assimilable à
procès n’a lieu que pour permettre au juge chargé de la conférence de mieux
évaluer les chances que la position d’une partie soit accueillie.

Dossier du règlement

10.15

Le juge qui dirige une conférence de règlement au cours de laquelle les parties
concluent un règlement doit, le plus tôt possible :
a)

faire consigner par écrit ou électroniquement les dispositions du
règlement;
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b)

attribuer la responsabilité de préparer une ordonnance donnant effet au
règlement;

c)

informer le protonotaire de l’effet que le règlement pourrait avoir sur la
nécessité de tenir un procès ou de prévoir des dates d’audience.

Confidentialité

10.16 (1)

Le privilège afférent aux discussions relatives à un règlement s’applique à toutes
les communications écrites et verbales entre une partie et le juge qui dirige une
conférence de règlement et entre les parties elles-mêmes en relation avec la
conférence de règlement ou sur les lieux de cette dernière.

(2)

Le juge qui dirige une conférence de règlement peut faire enregistrer tout ou
partie de la conférence.

(3)

L’enregistrement d’une conférence de règlement ne fait pas partie du dossier
public de la cour et le protonotaire doit en assurer la confidentialité pour le
compte du juge chargé de la conférence de règlement.

(4)

Les documents ou la correspondance portant sur une conférence de règlement ne
doivent pas être déposés avec les dossiers de l’instance ni être montrés à
quiconque n’est pas concerné par la conférence.

(5)

Le juge chargé de la conférence de règlement doit conserver la garde des
documents et de la correspondance et, quand il n’en a plus besoin, les détruireou
les retourner aux parties.

(6)

Le protonotaire n’a pas besoin d’assurer la confidentialité de la correspondance de
planification d’une conférence de règlement ni du fait que la conférence est
planifiée, sauf disposition contraire sous condition d’une ordonnance de
confidentialité en vertu de la règle 85 – Accès aux archives de la cour.
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Règle 11 – Renvoi
Champ d’application

11.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit la tenue d’une enquête par une personne qui n’est pas
juge à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, mais qui rapporte des conclusions
à la cour, sur une question soulevée dans une instance.
Une question est susceptible de renvoi et la conduite du renvoi se fait
conformément à la présente règle.

Procès ou audience devant un arbitre

11.02 (1)

Un juge peut renvoyer à quiconque une question soulevée dans une instance pour
qu’il enquête et fasse rapport à ce sujet, sauf si la question s’adresse au jury dans
une action au cours de laquelle une partie a choisi un procès avec jury.

(2)

Le juge qui renvoie une question doit donner des directives concernant la
rémunération de l’arbitre.

(3)

Le juge peut renvoyer des questions dans les types d’instances suivants :
a)

une motion visant une reddition de comptes par quiconque, tel un
fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un séquestre, un
liquidateur ou un tuteur, est tenu à cette opération pour approbation par la
cour;
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(4)

b)

une reddition de comptes régie par la règle 66 – Reddition de comptes;

c)

une évaluation régie par la règle 70 – Évaluation des dommages-intérêts;

d)

une action, une requête ou une motion dans laquelle est soulevée une
question relevant de l’expertise d’un arbitre.

Le juge peut renvoyer une question à l’un quelconque des arbitres suivants :
a)

un membre de l’une des professions financières, tel un comptable agréé,
un comptable général accrédité, un consultant certifié en gestion, un
syndic de faillite autorisé, un expert en évaluation d’entreprise ou un
professionnel agréé de l’insolvabilité et de la réorganisation;

b)

un Nova Scotia Land Surveyor, un arpenteur-géomètre agréé ailleurs qu’en
Nouvelle-Écosse ou un forestier;

c)

membre de l’une des professions de la santé, tel un médecin, un infirmier
immatriculé ou un ergothérapeute;

d)

un membre de la profession d’ingénieur dans l’une quelconque de ses
disciplines;

e)

une personne qui connaît bien les machines, les navires, les bâtiments, les
usines et leur conception, tel un ingénieur en mécanique, un architecte, un
constructeur de bâtiments, un électricien, un plombier, un charpentier ou
un visiteur de navires;

f)

un psychologue;

g)

un travailleur social;

h)

un avocat;

i)

quiconque possède les compétences ou les connaissances nécessaires pour
trancher la question.

Land Registration Act

11.03 (1)

Une partie peut présenter une motion visant le renvoi d’une question au
registrateur général nommé en application de la loi intitulée Land Registration Act
ou à une personne que celui-ci recommande, si sont réunies les conditions
suivantes :
a)

la question est soulevée dans une requête en jugement déclaratoire visant à
établir un titre foncier ou à fixer des limites;
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b)

la requête est introduite par avis de requête en audience publique;

c)

le jugement déclaratoire et la demande de dépens sont les seules mesures
réparatoires sollicitées dans la requête;

d)

le registrateur général n’a pas à répondre à la même question quand il
prend une décision ou arrête une mesure dans le cadre de la compétence
de surveillance ou d’appel de la cour;

e)

le registrateur général n’est pas partie à une instance dans laquelle la
même question doit être tranchée par la cour ou examinée par elle dans le
cadre d’une révision judiciaire ou d’un examen en appel.

(2)

L’avis de requête en audience publique doit, outre toutes les exigences énoncées à
la règle 5.07(5), prévoir un avis portant que, sur motion sollicitant des directives
et la fixation d’une date, le requérant sollicitera le renvoi au registrateur général
ou au représentant de ce dernier.

(3)

L’affidavit à l’appui de la motion sollicitant des directives doit comporter des
éléments de preuve à l’appui du renvoi.

(4)

La présente règle 11.03 n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire
d’un juge de renvoyer à un arbitre une question concernant un bien-fonds
découlant de la loi intitulée Land Registration Act ou autrement.

Nomination, modalités de rémunération et consentement

11.04 (1)

(2)

La partie qui sollicite la nomination d’un arbitre doit proposer des conditions
relatives au choix de l’arbitre et aux modalités de sa rémunération.
L’ordonnance portant nomination d’un arbitre prend effet quand l’arbitre dépose
son consentement.

Mandat

11.05 (1)

(2)

Un juge peut donner des directives concernant la conduite de l’enquête tenue
devant l’arbitre.
Sauf directives contraires d’un juge, chacune des dispositions suivantes
s’applique :
a)

l’arbitre qui mène une enquête jouit des mêmes pouvoirs que ceux dont
jouit un juge qui préside une audience, sauf celui de rendre une
ordonnance pour outrage au tribunal;

b)

l’arbitre doit mener l’enquête en faisant preuve de la même impartialité et
de la même indépendance que celles qui sont exigées d’un juge;
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c)

l’enquête doit être enregistrée et les pièces doivent être conservées par
l’arbitre jusqu’à ce qu’elles soient transmises à la cour;

d)

l’arbitre peut fixer les date, heure et lieu de l’enquête, y compris les
ajournements.

(3)

Les présentes règles s’appliquent à une enquête, comme si l’arbitre était juge.

(4)

Sauf directive contraire d’un juge, l’arbitre doit faire rapport dans les six mois de
la clôture de l’enquête.

Rapport

11.06 (1)

L’arbitre doit établir, déposer et délivrer à toutes les parties un rapport énonçant
ses conclusions.

(2)

L’arbitre doit motiver ses conclusions et peut énoncer ses conclusions motivées
de l’une des manières suivantes :
a)
en exprimant une opinion oralement à la fin de l’enquête;
b)

en exprimant des opinions au cours de l’enquête, s’il est nécessaire de le
faire;

c)

en mettant une question en délibéré et en communiquant son opinion par
écrit avant le rapport ou avec celui-ci.

(3)

L’arbitre doit faire transmettre au protonotaire toutes les pièces présentées à
l’enquête, la liste des pièces et l’enregistrement intégral de l’enquête.

(4)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la remise du rapport libère l’arbitre.

Réponse au rapport

11.07 (1)

Un juge peut, après que l’arbitre dépose son rapport :
a)

adopter le rapport, dans son intégralité ou en partie;

b)

modifier ou infirmer toute conclusion énoncée dans le rapport;

c)

rétablir le renvoi et ordonner à l’arbitre de fournir un rapport
supplémentaire;

d)

rétablir le renvoi et le déférer au même arbitre ou à un autre arbitre pour
qu’il obtienne un complément de preuve et fournisse un rapport
supplémentaire;

e)

donner des directives concernant la conduite d’un renvoi rétabli;

f)

rendre jugement.
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(2)

Un juge peut recevoir une preuve qui contredit les conclusions de fait ou les
autres conclusions de l’arbitre, si sa réception devait satisfaire aux exigences
relatives à l’admission d’une nouvelle preuve devant la Cour d’appel que prévoit
la règle 90 – Appel en matière civile.

Pouvoirs divers conférés à un juge

11.08 (1)

Un juge peut donner des directives concernant la surveillance de la conduite d’un
renvoi à tout moment avant que l’arbitre ne remette son rapport.

(2)

Sur motion présentée par l’arbitre, un juge peut donner une opinion sur une
question de droit ou conseiller l’arbitre.

(3)

Un juge peut remplacer un arbitre.

Règle 12 – Question de droit
Champ d’application

12.01 (1)

Une partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander qu’une
question de droit soit tranchée avant le reste des questions soulevées dans une
instance, même si les parties ne s’entendent pas sur certains faits qui se rapportent
à la question.

(2)

Une partie peut demander qu’une question de droit soit tranchée avant
l’instruction d’une action ou l’audition d’une requête, conformément à la présente
règle.

Disjonction

12.02

Un juge peut disjoindre une question de droit des autres questions soulevées dans
une instance et voir à ce qu’elle soit tranchée avant l’instruction ou l’audition de
l’instance, si les conditions suivantes sont réunies :
a)

les faits nécessaires pour trancher la question peuvent être constatés sans
l’instruction ou l’audience;

b)

la décision réduira la longueur de l’instance, la durée de l’instruction ou de
l’audience ou les frais de l’instance;
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c)

aucun fait à constater afin de répondre à la question ne demeurera en litige
après la décision.

Décision

12.03 (1)

(2)

Le juge qui ordonne la disjonction doit :
a)

ou bien entreprendre de trancher la question de droit;

b)

ou bien fixer les date, heure et lieu d’une autre audience à laquelle la
question sera tranchée.

Le juge qui fixe la date, heure et lieu auxquels sera tranchée la question disjointe
peut donner des directives sur les questions suivantes :
a)

la question de savoir si l’audience aura lieu en cabinet ou dans la salle
d’audience;

b)

le libellé de la question à trancher;

c)

les dates de dépôt d’un affidavit supplémentaire, d’un exposé conjoint des
faits ou d’un mémoire;

d)

le contre-interrogatoire portant sur un affidavit;

e)

toute autre directive portant sur la préparation de la tenue de l’audience.
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Règle 13 – Jugement sommaire
Champ d’application

13.01 (1)

(2)

La présente règle concerne le jugement sommaire sur la preuve dans une action et
le jugement sommaire sur les plaidoiries dans une action ou une requête.
La présente règle ne vise pas une décision économique à l’égard d’une demande
ou d’une défense qui pourrait être fondée, qui doit être tranchée au moyen d’une
évaluation de la crédibilité ou autrement, pouvant être traitée sous l’un des
régimes suivants :
a)

dispositions de la règle 4 – Actions à l’égard de la fixation rapide des
dates de procès;

b)

dispositions de la règle 5 – Requêtes pour une requête en audience
publique et de la règle 6 – Choix entre l’action et la requête;

c)

Partie 4 – Règlement ou solution extrajudiciaires, à l’exception de la
règle 13 – Jugement sommaire;

d)

Partie 12 – Actions visant un montant inférieur à 100 000 $.
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(3)

La présente règle ne vise pas de décisions à l’égard d’une plaidoirie frivole,
vexatoire, scandaleuse ou autrement abusive, qui peut être traitée sous le régime
de la règle 88 – Abus de procédure.

Interprétation

Dans la présente règle 13, « déclaration » constitue tout ou une partie d’une
déclaration, d’une déclaration contre un tiers ou une autre partie, d’une demande
reconventionnelle ou d’une demande entre défendeurs, ainsi que les moyens qui
fondent un avis de requête et un avis de requête de l’intimé, et « défense »
constitue tout ou une partie d’une défense, ainsi que les moyens qui fondent un
avis de contestation en réponse à une déclaration.

13.02

Jugement sommaire sur les plaidoiries

13.03 (1)

(2)

(3)

Un juge doit annuler une déclaration ou une défense qui s’avère insuffisante en ce
qu’elle :
a)

ou bien ne révèle ni cause d’action ni défense ou moyen de contestation
valable;

b)

ou bien présente une demande fondée sur une cause d’action relevant de la
compétence exclusive d’une autre cour ou d’un autre tribunal;

c)

ou bien présente autrement une demande ou établit une défense ou un
moyen de contestation qui est clairement insoutenable quand la plaidoirie
est lue seule.

Quand une plaidoirie est annulée dans les cas suivants, le juge doit rendre un
jugement sommaire ainsi qu’il suit :
a)

jugement en faveur de la partie qui présente une demande, quand la
défense est annulée entièrement;

b)

rejet de l’instance, quand la déclaration est annulée entièrement;

c)

accueil d’une demande, quand sont annulées toutes les parties de la
défense se rapportant à la demande;

d)

rejet d’une demande, quand sont annulées toutes les parties de la
déclaration se rapportant à la demande.

La motion sollicitant un jugement sommaire sur les plaidoiries doit être tranchée
uniquement sur les plaidoiries, et aucun affidavit ne peut être déposé à l’appui de
la motion ou contre elle.
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(4)

Le juge qui instruit une motion sollicitant un jugement sommaire sur les
plaidoiries peut ajourner la motion jusqu’après avoir instruit une motion
sollicitant la modification des plaidoiries.

(5)

Le juge qui instruit une motion sollicitant un jugement sommaire sur les
plaidoiries et qui est convaincu de ce qui suit peut trancher une question de droit :
a)

les allégations de fait substantiel énoncées dans les plaidoiries dont
l’annulation est sollicitée fournissent, sur présomption de leur véracité,
l’intégralité des faits nécessaires pour qu’elle soit tranchée;

b)

le sort de la motion dépend entièrement de la réponse qui sera donnée à la
question.

Jugement sommaire sur la preuve dans une action

13.04 (1)

Un juge qui est convaincu des deux points qui suivent doit rendre un jugement
sommaire relatif à une demande ou une défense dans une action :
a)

lorsqu’il n’y a pas de véritable question de fait litigieuse à l’égard d’une
demande ou d’une défense, seule ou avec une question de droit;

b)

la demande ou la défense ne nécessite pas qu’une question de droit soit
tranchée, seule ou avec une question de fait, ou la demande ou la défense
nécessite qu’une question de droit seulement soit tranchée et le juge
exerce le pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé par la présente
règle 13.04 pour trancher la question.

(2)

Lorsque l’absence d’une véritable question de fait litigieuse et en l’absence d’une
question de droit qui doit être tranchée est établie, un jugement sommaire doit être
rendu sans distinction entre une demande et une défense, et sans autre enquête sur
les chances de réussite.

(3)

Le juge peut rendre jugement, rejeter l’instance, accueillir une demande, rejeter
une demande ou rejeter une défense.

(4)

Dans le cas d’une motion sollicitant un jugement sommaire sur la preuve, les
plaidoiries ne servent qu’à présenter les questions, et l’existence d’une véritable
question litigieuse repose sur la preuve présentée.

(5)

La partie qui souhaite contester la motion doit produire une preuve favorable à sa
demande ou à sa défense au moyen d’un affidavit qu’elle dépose, d’un affidavit
que dépose une autre partie, d’un contre-interrogatoire ou de tout autre moyen que
permet un juge.

(6)

Un juge qui instruit une motion sollicitant un jugement sommaire peut, à sa
discrétion, peut :
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a)

ou bien trancher une question de droit, s’il n’y a pas de véritable question
de fait litigieuse;

b)

ou bien ajourner l’audition de la motion pour toute fin spécifique,
notamment pour permettre la divulgation et la production de
renseignements, la communication préalable, la présentation de preuves
d’experts, ou la collecte d’autres preuves.

Présentation d’une motion sollicitant un jugement sommaire sur la preuve

13.05 (1)

(2)

Une motion sollicitant un jugement sommaire sur la preuve peut être présentée en
tout temps après la clôture des plaidoiries et avant une demande de conférence de
fixation des dates, sauf directive contraire d’un juge.
Un juge qui tient une conférence de fixation des dates et qui ordonne qu’une
motion sollicitant un jugement sommaire sur la preuve soit présentée doit fixer
une date à laquelle la motion doit être entendue.

Décision portant sur les dommages-intérêts

13.06 (1)

(2)

Le juge qui instruit une motion sollicitant un jugement sommaire sur la
preuve doit rendre jugement pour un montant à fixer, si la seule question
litigieuse est le montant à payer au titre de la demande.
Le juge peut soit fixer le montant, soit ordonner une évaluation, une reddition de
comptes ou un renvoi.

Ordonnance de jugement sommaire

13.07 (1)

L’ordonnance de jugement sommaire peut prévoir toutes mesures réparatoires
que la cour peut accorder à l’instruction ou à l’audition d’une instance.

(2)

Le juge peut surseoir à une ordonnance de jugement sommaire jusqu’à ce que soit
tranchée une instance connexe.

Audience après rejet d’une motion sollicitant un jugement sommaire sur la preuve

13.08 (1)

(2)

Le juge qui rejette une motion sollicitant un jugement sommaire sur la preuve
doit, dès que possible après le rejet, prévoir une audience pour :
a)

ou bien donner des directives pour la conduite de l’action, si elle n’est pas
convertie en requête;

b)

ou bien sur motion d’une partie ou de la propre initiative de la cour,
convertir l’action en une requête en cour, fixer l’heure et la date de
l’audition de la requête, et donner d’autres directives en vertu de la règle 5
– Requêtes.

Un juge qui donne des directives pour la conduite d’une action qui n’est pas
convertie peut donner des directives pour :
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a)

restreindre la communication préalable étant donné la divulgation
effectuée par voie d’affidavit ou de contre-interrogatoire sur l’affidavit;

b)

circonscrire les questions qui doivent être instruites en constatant les faits
non contestés;

c)

régir la divulgation ou la production des documents, des renseignements
électroniques ou d’autres éléments de preuve;

d)

permettre que des éléments de preuve présentés à l’appui de la motion
sollicitant un jugement sommaire servent d’éléments de preuve à
l’instruction;

e)

assurer la tenue d’un procès rapide.

Partie 5 – Divulgation et enquête préalable
Règle 14 – Divulgation et enquête préalable en général
Sens du mot « pertinent » dans la partie 5

14.01 (1)

(2)

Dans la présente partie, il faut entendre les mots « pertinent » et « pertinence »
dans le sens qui leur est donné à l’instruction d’une action ou à l’audition d’une
requête, et, pour plus de précision, les deux énoncés qui suivent s’appliquent
quand il y a lieu de trancher la question de la pertinence sous le régime de la
présente partie :
a)

le juge qui statue sur la pertinence d’un document, de renseignements
électroniques ou de toute autre chose dont la divulgation ou la production
est sollicitée doit statuer en décidant si un juge présidant à l’instruction ou
à l’audition de l’instance conclurait à leur pertinence ou à leur nonpertinence;

b)

le juge qui statue sur la pertinence de renseignements demandés par une
question posée conformément à la présente partie 5 doit statuer en
décidant si un juge présidant à l’instruction ou à l’audition de l’instance
conclurait à leur pertinence ou à leur non-pertinence.

La décision relative à la pertinence ou à la non-pertinence rendue sous le régime
de la présente partie n’est pas exécutoire à l’instruction d’une action ou à
l’audition d’une requête.
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Définitions et interprétation

14.02 (1)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie 5.
« copier exactement » Tirer une copie électronique de renseignements
électroniques de telle sorte que la copie est l’image fidèle de l’original dans un
ordinateur, sur un support de données ou sur toute autre source. (exactly copy)
« document » Document qui n’est pas un renseignement électronique, et s’entend
notamment d’une version imprimée de renseignements électroniques et d’un
enregistrement sonore, d’un enregistrement vidéo, d’une photo, d’un film, d’un
plan, d’un tableau, d’un graphique ou d’un enregistrement non numériques.
(document)
« gestionnaire désigné » Personne que désigne en vertu de la règle 14.14 une
personne morale constituée partie. (designated manager)
« ordinateur » Dispositif apte à stocker, à lire et à présenter des renseignements
électroniques, qu’il soit apte ou non à traiter des données, tel un ordinateur
personnel, un assistant numérique personnel ou un télécopieur doté d’une
mémoire. (computer)
« posséder effectivement » Jouir de la puissance matérielle d’une chose ou avoir
la capacité d’acquérir cette puissance par soi-même, par l’entremise de son
employé ou, s’agissant d’une personne morale, par l’entremise d’un dirigeant,
sans l’aide ni la permission d’un tiers. (actually possess)
« renseignements électroniques » Enregistrement numérique qui est perçu à l’aide
d’un ordinateur en tant que texte, tableau, image, son ou autre élément
intelligible; y sont assimilés les métadonnées associées à l’enregistrement et un
enregistrement produit par un ordinateur traitant des données, tout ce qui suit
constituant des exemples de renseignements électroniques :
(i)

un courriel, y compris une pièce jointe et les métadonnées dans les
champs en-têtes indiquant des renseignements tels que l’historique du
message et des renseignements concernant l’existence d’une copie muette,

(ii)

un fichier de traitement de textes, y compris ses métadonnées telles que les
dates de création, de modification et d’accès ainsi que les renseignements
concernant l’impression et les données relatives à la préédition de
brouillons antérieurs,

(iii)

un fichier sonore, y compris ses métadonnées telles que la date de
l’enregistrement,

(iv)

de nouveaux renseignements que produira une base de données apte à
traiter ses données de sorte à produire ces renseignements. (electronic
information)
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« support de données » Objet qui n’est pas un ordinateur et sur lequel sont stockés
des renseignements électroniques; y sont assimilés un disque numérique
polyvalent, une bande de sauvegarde et un lecteur de disque dur retiré d’un
ordinateur. (storage medium)
« trier » Faire tout ce qui suit :
(i)

séparer physiquement d’autres documents de ceux qui sont pertinents et
non privilégiés et distinguer d’autres renseignements électroniques de
ceux qui ne sont ni pertinents ni privilégiés,

(ii)

séparer ou expurger de renseignements non pertinents ou privilégiés un
document ou des renseignements électroniques renfermant des
renseignements pertinents et non privilégiés,
placer le document ou les renseignements électroniques dans un endroit où
ils seront conservés en vue de la divulgation. (sort)

(iii)

(2)

À la partie 5, la règle qui renvoie à une copie de renseignements électroniques ou
au fait d’en tirer copie exige que la copie se trouve dans un format facilement
amovible, sauf si elle renvoie à une copie exacte, si un juge ordonne quel format il
y a lieu d’utiliser ou si les parties s’entendent sur le format à utiliser.

Utilisation accessoire

14.03 (1)

(2)

La partie 5 n’a pas pour effet de diminuer l’application de l’engagement implicite
de ne pas utiliser sans la permission d’un juge les renseignements divulgués ou
communiqués dans une instance à une fin étrangère à celle-ci.
Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’engagement implicite s’étend à ce qui
suit :
a)

la documentation utilisée dans l’administration d’une épreuve, tels les
documents relatifs aux tests fournis aux psychologues et remplis par ceuxci;

b)

toutes les notes et autres dossiers d’un expert;

c)

tout ce qui est divulgué ou produit dans le cadre d’une conférence de
règlement judiciaire.

Rapport entre l’interrogatoire préalable et les interrogatoires par écrit

14.04

Une partie ne peut demander réponse en vertu de la règle 19 – Interrogatoire par
écrit qu’à une question à laquelle aucune réponse n’a été donnée par le même
témoin en vertu de la règle 18 – Interrogatoire préalable, et une partie ne peut, à
l’interrogatoire préalable, poser qu’une question à laquelle le même témoin n’a
pas répondu en réponse à une demande formulée en vertu de la règle 19 –
Interrogatoire par écrit.
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Privilège

14.05 (1)

La partie 5 n’a pas pour effet d’exiger d’une personne qu’elle renonce à un
privilège ou qu’elle divulgue des renseignements privilégiés.

(2)

Il faut entendre par la divulgation que prévoit une règle de la partie 5 à l’égard
d’un document, de renseignements électroniques ou de toute autre chose qui sont
pertinents la divulgation qui porte sur un document, des renseignements
électroniques ou toute autre chose qui, étant pertinents, ne font pas l’objet d’un
privilège.

(3)

Il faut entendre par une preuve pertinente ou par des renseignements susceptibles
de mener raisonnablement à une preuve pertinente sollicités par une question au
sujet de laquelle une règle de la partie 5 exige que réponse lui soit donnée une
preuve pertinente qui n’est pas privilégiée ou des renseignements qui, n’étant pas
eux-mêmes privilégiés, sont susceptibles de mener à une preuve pertinente qui
n’est pas privilégiée.

(4)

Un juge peut trancher une revendication de privilège, mais les renseignements et
les renseignements confidentiels mentionnés aux articles 37 à 39 de la Loi sur la
preuve au Canada sont tranchés à la lumière de cette loi.

(5)

Le juge tenu de trancher une revendication de privilège peut ordonner à une
personne de lui remettre la chose visée par la revendication de sorte qu’elle puisse
être traitée en vertu de la règle 85.

Divulgation erronée de renseignements privilégiés

14.06 (1)

La divulgation erronée de renseignements privilégiés à laquelle il est procédé
dans le cadre d’une divulgation régie par la partie 5 n’a pas pour effet d’éteindre
le privilège, sauf si l’erreur résulte, selon le cas :
a)

d’un système de gestion des documents inefficace ou autrement mal
conçu;

b)

de l’insuffisance de mesures de sécurité assurant la protection des
renseignements confidentiels;

c)

d’une divulgation imprudente, tel le fait de divulguer des masses de
documents ou de renseignements électroniques sans prendre de mesures
raisonnables pour revoir les documents ou sans procéder à une recherche
suffisante dans ceux-ci afin de déterminer lesquels sont privilégiés.

(2)

La partie qui effectue la divulgation que prévoit la partie 5 doit faire preuve de
diligence pour éviter de délivrer des renseignements privilégiés.

(3)

La partie destinataire d’une divulgation qui découvre qu’elle comporte des
renseignements apparemment privilégiés doit sans délai en aviser la partie qui
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effectue la divulgation et s’abstenir pendant cinq jours après avoir donné cet avis
d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés à la règle 14.06(7).
(4)

La partie qui apprend, en recevant l’avis visé à la règle 14.06(3) ou autrement,
que la partie a délivré erronément des renseignements privilégiés doit, au plus tard
cinq jours après l’avoir appris, aviser la partie qui les a reçus de la prétention
selon laquelle des renseignements privilégiés ont été divulgués erronément, sinon
il y a renoncement au privilège.

(5)

La partie qui prétend que des renseignements privilégiés ont été délivrés
erronément peut exiger que la partie qui les a reçus :
a)

retourne le document, si les renseignements se trouvent dans un document
imprimé;

b)

supprime les renseignements privilégiés, s’ils ont été délivrés sous format
électronique;

c)

retourne le support de données, si les renseignements privilégiés ont été
délivrés sur support de données.

(6)

L’avocat qui reçoit des renseignements qui font l’objet d’une revendication de
privilège et qui auraient été délivrés erronément doit s’abstenir de les
communiquer à quiconque, y compris son client, sauf si un juge décide qu’ils ne
sont pas privilégiés.

(7)

La partie qui reçoit des renseignements qui font l’objet d’une revendication de
privilège et qui auraient été délivrés erronément doit s’abstenir d’accomplir les
actes suivants, sauf si un juge décide qu’ils ne sont pas privilégiés :

(8)

a)

les examiner;

b)

en conserver une reproduction ou un enregistrement;

c)

les communiquer à un tiers;

d)

poser une question fondée sur ceux-ci dans un interrogatoire par écrit, à un
interrogatoire préalable, à une audience ou à une instruction;

e)

les répéter.

Un juge peut rendre une ordonnance visant à protéger d’un privilège l’objet d’une
divulgation erronée effectuée en vertu de la partie 5.

Frais de la divulgation

14.07 (1)

Sauf convention des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la partie qui
effectue la divulgation doit en payer les frais.
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(2)

(3)

(4)

Un juge peut ordonner à une autre partie de verser une indemnité à la partie qui
effectue la divulgation au titre des frais de la divulgation, si sont réunies les
conditions suivantes :
a)

vu les moyens dont dispose la partie qui effectue la divulgation,
l’indemnité s’avère manifestement nécessaire pour assurer la
proportionnalité au sens de la règle 14.08(3);

b)

les frais ne résultent pas d’un système inefficace ou autrement mal conçu
de gestion des documents.

L’ordonnance peut exiger de la partie qui effectue la divulgation qu’elle
accomplisse l’un des actes suivants, s’ils sont couverts par l’indemnité :
a)

acquérir plus de renseignements au sujet de son système de gestion des
documents, de l’endroit où se trouvent ses documents et ses
renseignements électroniques ou de la façon d’y avoir accès, et faire
rapport à la partie indemnisante ou à la cour;

b)

effectuer une recherche pour trouver les documents ou les renseignements
électroniques pertinents, faire rapport des résultats de la recherche à la
partie indemnisante ou à la cour et produire une copie des documents ou
des renseignements électroniques pertinents qu’elle trouve;

c)

acquérir et produire une copie d’un document ou d’un renseignement
électronique pertinent;

d)

prendre toutes autres mesures propres à aider la partie indemnisante à
recevoir la divulgation.

Les dispositions d’une indemnité doivent être prises en compte dans l’évaluation
des frais visés à la règle 14.08(3).

Présomption visant la divulgation complète

14.08 (1)

Il est présumé que la divulgation complète des documents, des renseignements
électroniques et autres choses pertinents est nécessaire pour assurer que justice
soit rendue dans une instance.

(2)

La divulgation complète des documents ou des renseignements électroniques
s’entend notamment du fait de prendre toutes les mesures raisonnables pour
déterminer quels sont les documents ou les renseignements électroniques
pertinents qui existent et qui se trouvent en la puissance de la partie et du fait de
les conserver.

(3)

La partie qui propose qu’un juge modifie l’obligation de divulguer doit réfuter la
présomption visant la divulgation en établissant que la modification s’avère
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nécessaire pour faire en sorte que les frais, le fardeau et les délais soient
proportionnels à la fois :
a)

à la valeur probante vraisemblable des éléments de preuve qui sont
susceptibles d’être trouvés ou acquis si l’obligation n’est pas limitée;

b)

à l’importance que représentent pour les parties les questions en litige.

(4)

La partie qui entend réfuter la présomption doit divulguer complètement la
connaissance qu’elle possède des éléments de preuve qui seront
vraisemblablement trouvés ou acquis si l’obligation de divulguer n’est pas
limitée.

(5)

Sauf si elle est réfutée, la présomption visant la divulgation s’applique à la motion
présentée en vertu de la règle 14.12 et de la règle 15.07, des règles 16.03 ou
16.14, de la règle 17.05 ou de la règle 18.18.

(6)

Dans une requête, le juge qui décide si la présomption a été réfutée doit tenir
compte, dans son évaluation des frais, du fardeau et des délais, de la nature de la
requête, de la question de savoir si elle est choisie en tant que mode substitutif
souple de règlement d’une action et de la possibilité qu’elle permette que soit
rendue une décision plus rapide quant aux questions en litige.

Demande de production d’une copie non divulguée

14.09 (1)

(2)

Après le délai imparti pour effectuer la divulgation en vertu de la règle 15 –
Divulgation des documents ou de la règle 16 – Divulgation des renseignements
électroniques, la partie qui est convaincue qu’une autre partie n’a pas divulgué un
document ou des renseignements électroniques pertinents dont la divulgation est
obligatoire peut demander qu’elle lui en délivre copie.
La partie à qui est délivrée la demande de divulgation de la copie d’un document
ou de renseignements électroniques doit répondre à la demande de l’une des
façons suivantes au plus tard quinze jours après la date de sa délivrance :
a)

accepter la demande et délivrer copie du document ou des renseignements
électroniques;

b)

refuser la demande au motif que le document ou les renseignements
électroniques sont privilégiés ou non pertinents ou qu’ils ne se trouvent
pas en sa puissance;

c)

présenter une motion visant à limiter son obligation de produire le
document ou les renseignements électroniques et chercher à réfuter la
présomption en faveur de la divulgation en établissant que la conformité
avec la demande est disproportionnelle pour l’application de la règle
14.08.
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(3)

Un juge peut ordonner à la partie qui ne répond pas à la demande de production
d’indemniser l’autre partie des frais qu’elle a engagés pour obtenir l’ordonnance
de production.

Demande de production d’un original ou d’accès à un original

14.10 (1)

(2)

Après que les parties se sont conformées à la règle 15 – Divulgation des
documents et à la règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques, une
partie peut délivrer à une autre partie une demande de production pour examen de
l’original d’un document pertinent se trouvant en sa puissance ou d’accès aux
renseignements électroniques pertinents se trouvant en sa puissance.
Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui accepte la demande de
production pour examen d’un document original doit accomplir les actes
suivants :
a)
au plus tard quinze jours après la date de délivrance de la demande, fixer
les date, heure et lieu de la production;
b)

(3)

(4)

produire le document pour examen et permettre qu’il en soit tiré copie aux
date, heure et lieu fixés.

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui accepte la demande d’accès à
des renseignements électroniques doit accomplir chacun des actes suivants :
a)

au plus tard quinze jours après la date de délivrance de la demande, offrir
des conditions raisonnables qui permettront à l’autre partie d’avoir accès à
un ordinateur ou à un support de données se trouvant en la puissance de la
partie qui effectue la divulgation ou à une autre source de renseignements
électroniques auxquels elle a accès à l’exclusion d’une autre partie;

b)

dans le même délai, fixer un moment et une façon convenables pour
qu’elle y ait accès;

c)

lui fournir l’accès en conséquence.

La partie qui refuse la demande d’accès à des renseignements électroniques doit
motiver son refus et l’autre partie peut présenter une motion sollicitant une
ordonnance en vertu de la règle 14.12.

Demande de production au procès ou à l’audience

14.11 (1)

Une partie peut, avant la date de fin dans une action ou la date de l’audition d’une
requête, délivrer à une autre partie une demande pour qu’elle produise au procès
ou à l’audience, selon le cas :
a)

l’original d’un document pertinent ou une copie exacte de renseignements
électroniques pertinents;

b)

la copie d’un document pertinent ou la copie de renseignements
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électroniques pertinents fidèlement copiés sous un format facilement
amovible;

(2)

c)

un ordinateur ou un support de données contenant des renseignements
électroniques pertinents;

d)

un autre moyen d’accès à une source de renseignements électroniques
pertinents à laquelle elle a accès à l’exclusion de la partie auteur de la
demande.

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie à qui est délivrée la demande de
production et qui a en sa puissance le document, les renseignements, l’ordinateur,
le support ou la source doit les produire ou y fournir l’accès au procès ou à
l’audience.

Ordonnance de production

14.12 (1)

Un juge peut ordonner à une personne de délivrer copie d’un document pertinent
ou de renseignements électroniques pertinents soit à une partie, soit à l’instruction
ou à l’audition d’une instance si la partie qui présente la motion fait toutes les
déclarations suivantes :
a)

la partie se conforme à la règle 15 – Divulgation des documents et à la
règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques;

b)

la partie croit que la remise aurait pour effet de favoriser le règlement
juste, rapide et économique de l’instance, sa déclaration étant
accompagnée d’un énoncé concis des motifs de cette croyance;

c)

sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie paiera les frais raisonnable
de la remise.

(2)

Un juge peut ordonner à une personne de produire l’original d’un document
pertinent ou de fournir l’accès à une source originale de renseignements
électroniques pertinents soit à une partie, soit au procès ou à l’audience.

(3)

Le juge qui ordonne à une personne de fournir l’accès à une source originale de
renseignements électroniques peut inclure dans l’ordonnance des conditions
applicables à l’exercice de l’accès, y compris les suivantes :
a)

l’obligation pour une personne d’aider la partie à obtenir un accès
temporaire à la source;

b)

la permission accordée à une personne de prendre temporairement en sa
puissance tout ou partie d’un ordinateur ou un support de données;

c)

la nomination d’une personne indépendante pour exercer l’accès;
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d)

la nomination d’un avocat pour conseiller la personne indépendante et
surveiller l’accès;

e)

la rémunération à verser à la personne indépendante et à l’avocat;

f)

la protection des renseignements privilégiés qui pourront être trouvés lors
de l’exercice de l’accès;

g)

la protection des renseignements non pertinents qui pourront être trouvés
lors de l’exercice de l’accès;

h)

la détermination et la divulgation des renseignements pertinents ou de
renseignements susceptibles de mener à des renseignements pertinents;

i)

le rapport à faire à l’autre partie concernant les renseignements
électroniques pertinents trouvés durant l’exercice de l’accès.

(4)

Le juge qui est convaincu que l’exigence est disproportionnelle par suite de
l’évaluation effectuée en vertu de la règle 14.08 peut limiter l’exigence de
produire copie d’un document, de produire des renseignements électroniques
copiés exactement ou de fournir l’accès à des renseignements électroniques.

(5)

La motion sollicitant une ordonnance de production est présentée sur préavis, à
moins que sa présentation ex parte soit permise au titre de la règle 22 –
Dispositions générales applicables aux motions.

Ordonnance de traitement des données

14.13

Un juge peut ordonner à une partie de faire traiter des données se trouvant soit
dans un ordinateur ou sur un support de données en sa possession effective, soit
dans une base de données à laquelle elle a accès à l’exclusion d’une autre partie,
en vue de produire des renseignements électroniques pertinents.

Gestionnaire désigné aux fins de l’enquête préalable

14.14 (1)

(2)

La personne morale constituée partie à une action contestée doit désigner un
gestionnaire aux fins de l’enquête préalable de la personne morale et aviser les
autres parties du nom de ce gestionnaire au plus tard vingt jours après la date de
clôture des plaidoiries.
La personne morale constituée partie doit désigner un gestionnaire dans une
requête contestée au plus tard deux jours après :
a)

soit la date à laquelle elle a reçu délivrance d’un avis de contestation,
s’agissant de la requérante;

b)

soit la date à laquelle elle a déposé l’avis de contestation, s’agissant de
l’intimée.
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(3)

Un juge peut désigner un gestionnaire si la personne morale constituée partie
omet d’en désigner un.

(4)

Un juge peut remplacer un gestionnaire si la personne morale constituée partie
procède à une désignation déraisonnable, telle celle d’une personne qui, bien
qu’elle soit disponible et capable d’agir en cette qualité, n’entretient aucun lien
véritable avec la demande, la défense ou le moyen de la partie.

(5)

Le gestionnaire désigné doit, avant de procéder à l’enquête préalable, s’informer
des renseignements pertinents qui sont à la disposition de la partie.

Archives publiques et autre service public d’archivage

14.15

Malgré les dispositions de la partie 5, la partie qui dirige des archives publiques,
un musée ou autre endroit où le public a accès à des documents ou à des
renseignements électroniques n’est pas tenue d’y chercher les documents ou les
renseignements électroniques pertinents qui sont mis à la disposition de toutes les
parties.
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Règle 15 – Divulgation des documents
Champ d’application

15.01 (1)

(2)

La présente règle régit la divulgation de documents; elle ne s’étend pas à la
divulgation de renseignements électroniques.
Une partie doit divulguer les documents qui se trouvent en sa puissance,
conformément à la présente règle.

Obligation de divulgation

15.02 (1)

(2)

La partie à une action ou à une requête contestées doit à la fois :
a)

se renseigner diligemment sur les documents pertinents qui se trouvent ou
qui se sont trouvés en sa puissance;

b)

rechercher les documents pertinents dont elle a la possession effective, les
trier et soit les divulguer tous, soit revendiquer un privilège à l’égard de
certains;

c)

acquérir et divulguer les documents pertinents se trouvant en sa puissance,
mais dont elle n’a pas la possession effective.

La partie doit divulguer également des renseignements concernant l’ensemble de
ce qui suit :
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a)

un document pertinent qui s’est trouvé en sa puissance, mais qui ne l’est
plus, tel un document perdu ou donné;

b)

une prétention portant qu’un document qui se trouve en sa puissance fait
l’objet d’un privilège en sa faveur ou en faveur d’un tiers, dans la mesure
où il est possible d’en informer une autre partie sans porter atteinte au
privilège;

c)

un document pertinent récemment créé, découvert ou acquis;

d)

un document pertinent qui a cessé d’être privilégié.

Divulgation dans une action

15.03 (1)

Une partie à une action contestée doit délivrer à chacune des autres parties, au
plus tard quarante-cinq jours après la date de clôture des plaidoiries, un affidavit
par lequel elle exécute son obligation de divulguer des documents.

(2)

L’affidavit doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Affidavit de divulgation
des documents (personne physique) » ou « Affidavit de divulgation des
documents (personne morale) », être attesté sous serment ou affirmation
solennelle soit par une personne physique constituée partie ou par son tuteur à
l’instance, soit par un dirigeant ou un employé de la personne morale constituée
partie.

(3)

Le déposant doit déclarer sous serment ou affirmation solennelle tout ce qui suit :
a)

le certificat joint à l’affidavit et attestant soit la prestation de conseils
juridiques, soit le fait que la partie comprend les obligations de divulgation
que prévoient la présente règle 15 et la règle 16 – Divulgation des
renseignements électroniques est exact;

b)

il a procédé à une recherche approfondie des documents pertinents qui se
trouvent en la possession effective de la partie ou il en a assuré la
surveillance;

c)

il s’est renseigné sur les documents pertinents se trouvant en la puissance
de la partie, mais non en sa possession effective, et les a acquis ou les a
divulgués autrement dans l’affidavit;

d)

une annexe A jointe à l’affidavit énumère tous les documents pertinents et
non privilégiés qui se trouvent en la possession effective de la partie;

e)

il a pris les dispositions nécessaires pour assurer la délivrance de copies
des documents énumérés sous forme de cahier imprimé ou sous un format
facilement amovible dont la disposition matérielle correspond à l’annexe
A;

93

(4)

(5)

f)

une annexe B jointe à l’affidavit indique la date à laquelle les services
d’un avocat ont été retenus, revendique un privilège sur les
communications avec l’avocat, sauf si la partie renonce au privilège,
fournit des renseignements sur toutes les prétentions portant qu’un
document, autre qu’une communication avec l’avocat, fait l’objet d’un
privilège en faveur de la partie ou d’un tiers;

g)

une annexe C jointe à l’affidavit décrit chaque document pertinent se
trouvant en la puissance de la partie qu’elle n’a pas encore acquis et
énonce son engagement de l’acquérir ou les motifs la justifiant de s’en
abstenir;

h)

une annexe D jointe à l’affidavit décrit exactement tout document qui s’est
trouvé en la puissance de la partie, mais qui ne se trouve plus en sa
puissance;

i)

au mieux de sa connaissance, la partie n’a jamais eu en sa puissance un
document pertinent, sauf ceux qui sont divulgués tel qu’il est prévu dans
l’affidavit;

j)

la divulgation des renseignements électroniques fait l’objet d’un autre
affidavit, d’une entente ou de directives d’un juge.

Le certificat à joindre à l’affidavit doit être de l’un ou l’autre des types suivants :
a)

si la personne est représentée par un avocat, un certificat signé par l’avocat
attestant qu’il a informé le déposant des obligations que prévoient la
règle 14 – Divulgation et enquête préalable en général, la présente règle 15
et la règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques pour
rechercher, acquérir, trier et divulguer aussi bien les documents et les
renseignements électroniques pertinents que les documents et
renseignements électroniques susceptibles de s’avérer pertinents dans
l’instance, et pour se renseigner diligemment à leur sujet;

b)

si la partie agit en son propre nom, un certificat attestant qu’elle a recouru
à toute l’aide nécessaire pour comprendre la nature des obligations que
prévoient la règle 14 – Divulgation et enquête préalable en général, la
présente règle 15 et la règle 16 – Divulgation des renseignements
électroniques pour rechercher, acquérir, trier et divulguer les documents
et renseignements électroniques pertinents et pour se renseigner
diligemment à leur sujet et qu’elle comprend ses obligations.

Chaque annexe jointe à l’affidavit doit décrire un document de telle manière qu’il
soit facilement identifiable et, si des copies de documents doivent être délivrées
sous un format électronique plutôt que dans un livret imprimé, l’annexe A doit se
conformer à la règle 16.09(3)d).
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(6)

L’affidavit de divulgation des documents peut être établi selon la formule 15.03A
dans le cas d’une personne physique constituée partie ou selon la formule 15.03B
dans le cas d’une personne morale constituée partie.

Affidavit supplémentaire de divulgation des documents

La partie qui délivre un affidavit de divulgation des documents doit, dès qu’elle
prend connaissance de l’existence d’un document visé ci-après, délivrer à chacune
des autres parties un affidavit supplémentaire de divulgation des documents :

15.04

a)

un document pertinent se trouvant en la possession effective de la partie
qui n’est pas énuméré dans l’affidavit de divulgation des documents;

b)

un autre document pertinent qui est trouvé ou acquis;

c)

un document pertinent qui faisait l’objet d’une revendication de privilège,
mais qui ne fait plus l’objet d’une telle revendication.

Cahier ou copie électronique des documents

15.05 (1)

La partie qui délivre un affidavit de divulgation des documents ou un affidavit
supplémentaire doit délivrer au même moment à chacune des autres parties un
recueil des copies de tous les documents énumérés à l’annexe A de l’affidavit ou
énumérés dans l’affidavit supplémentaire.

(2)

Les documents doivent être présentés en une suite ordonnée, avec des
identificateurs représentés par des chiffres ou par des lettres, de sorte à pouvoir se
rapporter facilement à la liste figurant à l’annexe.

(3)

Chaque page d’un document contenant plus d’une page est numérotée
consécutivement.

(4)

Le document qui ne peut être relié commodément dans un recueil peut être placé
dans une pochette ou être délivré séparément; il fait l’objet d’un renvoi dans le
recueil.

(5)

Au lieu d’un recueil, la partie à une instance dans laquelle toutes les parties
possèdent les moyens de lire des renseignements électroniques peut balayer les
documents et en délivrer des copies sous un format électronique facilement
amovible.

(6)

La partie qui délivre des documents sous un format électronique doit se conformer
à la règle 16.12, comme si les documents balayés étaient des renseignements
électroniques, et elle doit fournir dans son affidavit des documents une annexe A
qui se conforme à la règle 16.09(3)d).

Divulgation dans une requête
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15.06 (1)

Une partie à une requête contestée doit délivrer à chacune des autres parties des
copies de tous les documents qui doivent être divulgués en vertu de la présente
règle 15 et une liste permettant de les identifier et de les mettre en ordre.

(2)

Les copies doivent être délivrées dans un cahier ou sous un format électronique
facilement amovible.

(3)

Dans une requête, un juge peut donner des directives concernant la délivrance
d’une liste d’identification des documents ou d’un affidavit de divulgation des
documents.

Directives concernant la divulgation

15.07 (1)

(2)

Un juge peut donner des directives concernant la divulgation des documents,
lesquelles l’emportent sur la présente règle 15.
Sauf si est réfutée la présomption énoncée à la règle 14.08, un juge ne peut donner
des directives limitant la divulgation ou la production d’un document pertinent.
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Règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques
Champ d’application

16.01 (1)

La présente règle fixe des obligations visant la conservation des renseignements
électroniques pertinents, lesquelles peuvent être accrues ou limitées par voie
d’entente ou d’ordonnance.

(2)

La présente règle fixe également des obligations visant la divulgation des
renseignements électroniques pertinents et prévoit qu’il peut être procédé à leur
exécution de l’une des façons suivantes :

(3)

a)

premièrement, par voie d’entente conclue par les parties;

b)

deuxièmement, une entente n’ayant pas été conclue, par voie de
divulgation conforme aux règles par défaut;

c)

troisièmement, aucune entente n’ayant été conclue et les règles par défaut
ne pouvant être observées, par voie de directives énoncées par un juge en
vertu de la règle 16.14.

Une partie est tenue de conserver et de divulguer les renseignements électroniques
qui se trouvent en sa puissance, conformément à la présente règle.

Obligation de conserver les renseignements électroniques

16.02 (1)

La présente règle 16.02 régit la conservation des renseignements électroniques
pertinents après qu’une instance est introduite et supplée les obligations établies

97

par le droit de conserver les éléments de preuve avant ou après qu’une instance est
entamée.
(2)

La partie qui constate qu’une instance sera contestée doit prendre les mesures
nécessaires pour conserver les renseignements électroniques pertinents visés par
l’un des énoncés suivants :
a)

ils sont facilement identifiables dans un ordinateur ou sur un support de
données dont elle a la possession effective;

elle y a accès à l’exclusion d’une autre partie, tels des renseignements
contenus dans une base de données à laquelle elle a accès au moyen d’un
mot de passe sur un ordinateur dont elle n’a pas la possession effective.
Sont facilement identifiables les renseignements électroniques visés par l’une des
descriptions suivantes :
b)

(3)

a)

une partie les a créés ou elle y a eu régulièrement accès au cours
d’événements liés à une demande, à une défense ou à un moyen, et il
demeure possible d’y avoir accès;

b)

la partie les trouve en accomplissant un acte qui se rapporte à l’instance,
notamment en préparant sa propre cause ou sa défense;

c)

ils sont stockés sous un nom pertinent;

d)

on peut les trouver en procédant à des recherches approfondies par motclé.

(4)

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la partie
doit copier exactement les renseignements électroniques pertinents qui doivent
être conservés (se reporter à la définition de l’expression « copier exactement » à
la règle 14.02).

(5)

Les règles 16.02(1) à (4) n’exigent pas d’une partie qu’elle fige une base de
données ou un fichier dont le contenu change considérablement et rapidement
dans son utilisation ordinaire, tel un fichier de contrôle des stocks.

(6)

Une partie peut demander à une autre partie ayant en sa puissance une base de
données de conserver des renseignements pertinents y contenus; cette dernière
doit alors immédiatement :
a)

ou bien empêcher qu’ils soient écrasés ou modifiés de quelque autre
manière;

b)

ou bien lui expliquer par écrit pourquoi elle ne peut donner suite à sa
demande.
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(7)

Une partie peut présenter une motion sollicitant une ordonnance enjoignant à une
autre partie de conserver des renseignements contenus dans une base de données
ou dans un fichier qui change considérablement et rapidement dans son utilisation
ordinaire.

(8)

Un juge peut rendre une ordonnance de conservation des renseignements
électroniques pertinents conformément à la règle 42 – Ordonnance de
conservation.

Obligation de divulguer des renseignements électroniques

16.03 (1)

(2)

(3)

La partie à une action ou à une requête contestées doit à la fois :
a)

se renseigner diligemment sur les renseignements électroniques pertinents
qui se trouvent ou qui se sont trouvés en sa puissance;

b)

rechercher les renseignements électroniques pertinents auxquels elle peut
avoir accès à l’exclusion d’une autre partie, les trier et soit les divulguer
tous, soit revendiquer un privilège à l’égard de certains;

c)

acquérir et divulguer les renseignements électroniques se trouvant en sa
puissance, mais auxquels elle ne peut avoir accès que par l’entremise d’un
gardien qui n’est ni son employé ni son dirigeant.

La partie doit divulguer également tout ce qui suit à propos des renseignements
électroniques pertinents :
a)

la description d’un ordinateur ou d’un support de données dont elle a eu,
mais dont elle n’a plus, la possession effective et qui est susceptible de
contenir des renseignements électroniques pertinents;

b)

des renseignements concernant la suppression ou la destruction de
renseignements électroniques pertinents dont elle a connaissance;

c)

la prétention selon laquelle des renseignements électroniques font l’objet
d’un privilège en sa faveur ou en faveur d’un tiers, dans la mesure où il est
possible d’en informer une autre partie sans porter atteinte au privilège.

Une partie doit divulguer les renseignements électroniques pertinents qui ne font
plus l’objet d’un privilège ou qui ont été récemment créés, découverts ou acquis.

Entente de conservation

16.04

Les parties peuvent par voie d’entente et un juge peut par voie de directives
énoncées en vertu de la règle 16.14 accroître ou limiter l’obligation d’une partie
de conserver des renseignements électroniques.

Entente de divulgation
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16.05 (1)

Les parties peuvent conclure une entente de divulgation des renseignements
électroniques pertinents et une clause stipulée dans l’entente l’emporte sur une
disposition incompatible de la règle 15 – Divulgation des documents ou de la
présente règle 16.

(2)

Un juge peut rendre une ordonnance pour forcer l’exécution d’une clause stipulée
dans une entente de divulgation des renseignements électroniques.

(3)

L’inobservation d’une clause stipulée dans une entente de divulgation des
renseignements électroniques vaut inobservation d’une règle aux fins
d’application de la règle 88 – Abus de procédure.

Règles régissant la divulgation en cas d’absence d’entente

16.06 (1)

Une partie à l’une ou l’autre des instances visées ci-après doit procéder à la
divulgation des renseignements électroniques pertinents conformément aux règles
par défaut qui suivent, dans la mesure où aucune entente n’a été conclue à l’égard
d’un sujet se rapportant à ces règles :
a)

une action contestée, conformément aux règles 16.07 à 16.11 et à la
règle 16.13;

b)

une requête contestée, conformément aux règles 16.12 et 16.13.

(2)

La partie qui n’a pas conclu d’entente portant sur un sujet prévu dans les règles
par défaut et qui constate qu’elle ne peut exécuter une obligation découlant de ces
règles ou qu’elle ne peut se conformer à une de ces règles qui est applicable doit
immédiatement aviser chacune des autres parties de son incapacité et du motif de
son incapacité.

(3)

Toutes les parties doivent négocier de bonne foi en vue de conclure l’entente
visée à la règle 16.05 le plus tôt possible après avoir été avisées de l’incapacité
d’exécuter une obligation découlant d’une règle par défaut ou de se conformer à
une de ces règles qui est applicable.

(4)

Si les parties ne parviennent pas à conclure une entente dans un délai raisonnable,
la partie qui ne peut exécuter une obligation découlant d’une règle par défaut ou
se conformer à une de ces règles qui s’applique doit demander des directives en
vertu de la règle 16.14.

Délai de divulgation dans une action (disposition applicable en cas d’absence d’entente)

16.07

Une partie à une action contestée doit divulguer les renseignements électroniques
pertinents au plus tard quarante-cinq jours après la date de clôture des plaidoiries.

Suffisance de la recherche (disposition applicable en cas d’absence d’entente)

16.08 (1)

Effectue une recherche suffisante à l’égard des renseignements électroniques
pertinents la partie qui accomplit tous les actes suivants :
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(2)

a)

elle identifie les ordinateurs et les supports de données se trouvant en sa
possession effective qui contiennent vraisemblablement des
renseignements électroniques pertinents;

b)

elle identifie les autres sources qui contiennent vraisemblablement des
renseignements électroniques pertinents, telle une source à laquelle elle a
accès à l’exclusion d’une autre partie dans des ordinateurs dont elle n’a
pas la possession effective;

c)

elle effectue toutes les recherches raisonnables, y compris des recherches
approfondies au moyen de mots-clés, pour trouver les renseignements
électroniques pertinents dans les ordinateurs, sur les supports de données
ou sur d’autres sources;

d)

elle identifie les personnes qui détiennent ou qui sont susceptibles de
détenir les renseignements électroniques pertinents se trouvant en sa
puissance;

e)

elle prend des mesures raisonnables pour acquérir les renseignements
auprès de quiconque elle a identifié comme détenant des renseignements
se trouvant en sa puissance.

Une partie effectue une recherche suffisante sans chercher dans l’espace libre
pour des fragments de fichier, sans tenter de restaurer et de chercher dans des
fichiers supprimés ni chercher dans un fichier ou une bande de sauvegarde ne
contenant que des renseignements en double.

Divulgation dans une action (disposition applicable en cas d’absence d’entente)

16.09 (1)

Une partie à une action contestée doit délivrer à chacune des autres parties un
affidavit de divulgation des renseignements électroniques pertinents qui remplit
son obligation d’effectuer la divulgation dans le délai imparti par la règle 16.07.

(2)

L’affidavit doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Affidavit de divulgation
des renseignements électroniques (personne physique) » ou « Affidavit de
divulgation des renseignements électroniques (personne morale) », être attesté
sous serment ou affirmation solennelle soit par une personne physique constituée
partie ou par son tuteur à l’instance, soit par un dirigeant ou un employé de la
personne morale constituée partie.

(3)

Le déposant doit déclarer sous serment ou affirmation solennelle tout ce qui suit :
a)

les renseignements contenus dans un certificat joint à l’affidavit et
attestant soit la prestation de conseils juridiques, soit le fait que la partie
comprend les obligations de divulgation que prévoient la présente règle 16
et la règle 15 - Divulgation des documents sont exacts;
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b)

il a procédé à une recherche visant les renseignements électroniques
pertinents dans les ordinateurs et sur les supports de données qui se
trouvent en la possession effective de la partie et dans des sources dont
elle a accès exclusif ou il en a assuré la surveillance;

c)

il s’est renseigné diligemment sur les renseignements électroniques
pertinents se trouvant en la puissance effective de la partie, mais qu’elle ne
détient pas, et a acquis les renseignements, sauf ceux qui sont divulgués
autrement dans les affidavits;

d)

une annexe A jointe à l’affidavit, fournie en imprimé et sous format
électronique facilement amovible, décrit chaque article discret de
renseignements électroniques selon des identificateurs représentés par des
chiffres ou par des lettres, la date de sa création, le type de communication
ou autre renseignement, son auteur ou son auteur et son organisme ainsi
que son destinataire;

e)

il a pris les dispositions nécessaires pour que les renseignements
électroniques mentionnés à l’annexe A soient préparés sous un format
électronique facilement amovible dont la disposition matérielle correspond
à l’annexe A et pour qu’ils soient délivrés à chacune des autres parties;

f)

une annexe B jointe à l’affidavit indique la date à laquelle les servicesd’un
avocat ont été retenus, revendique un privilège sur les communications
avec l’avocat, sauf si la partie renonce au privilège, fournit des
renseignements sur toutes les prétentions portant qu’une communication,
autre qu’une communication avec l’avocat, fait l’objet d’un privilège en
faveur de la partie ou d’un tiers;

g)

une annexe C jointe à l’affidavit fournit des renseignements concernant les
renseignements électroniques pertinents se trouvant en la puissance de la
partie, mais qu’elle n’a pas encore trouvés ou acquis, et énonce son
engagement de faire preuve de diligence pour trouver ou acquérir les
renseignements;

h)

une annexe D jointe à l’affidavit décrit les renseignements électroniques
pertinents qui se sont trouvés en la puissance de la partie, mais qui ne se
trouvent plus en sa puissance, et explique comment elle a cessé de les
avoir en sa puissance;

i)

au mieux de sa connaissance, la partie n’a jamais eu en sa puissance de
renseignements électroniques pertinents, sauf ceux qui sont divulgués tel
qu’il est prévu dans l’affidavit;

j)

la divulgation des documents fait l’objet d’un autre affidavit.
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(4)

Le certificat à joindre à l’affidavit pour attester la prestation de conseils ou le fait
que la partie comprend son obligation de divulgation doit être identique au
certificat à joindre à l’affidavit des documents.

(5)

L’affidavit peut être établi selon la formule 16.09A dans le cas d’une personne
physique constituée partie ou selon la formule 16.09B dans le cas d’une personne
morale constituée partie.

Affidavit supplémentaire de divulgation des renseignements électroniques dans une
action (disposition applicable en cas d’absence d’entente)

16.10

La partie qui délivre un affidavit de divulgation des renseignements électroniques
doit, dès qu’elle prend connaissance des renseignements visés ci-après, délivrer à
chacune des autres parties un affidavit supplémentaire de divulgation des
renseignements électroniques :
a)

des renseignements électroniques pertinents se trouvant en sa puissance
qui ne sont pas visés par l’affidavit de divulgation des renseignements
électroniques;

b)

d’autres renseignements électroniques pertinents qui sont trouvés ou
acquis;

c)

des renseignements électroniques pertinents qui faisaient l’objet d’une
revendication de privilège, mais qui ne font plus l’objet d’une telle
revendication.

Copie des renseignements électroniques dans une action (disposition applicable en cas
d’absence d’entente)

16.11

La partie qui délivre un affidavit ou un affidavit supplémentaire de divulgation
des renseignements électroniques doit délivrer au même moment à chacune des
autres parties une copie des renseignements électroniques mentionnés à
l’annexe A de l’affidavit ou dans l’affidavit supplémentaire.

Divulgation dans une requête (disposition applicable en cas d’absence d’entente)

16.12 (1)

La partie à une requête qui apprend que la requête est contestée doit, le plus tôt
possible, délivrer à chacune des autres parties des copies des renseignements
électroniques dont la règle 16.03 exige la divulgation.

(2)

La partie à une requête à qui une autre partie demande de lui fournir une
description des renseignements électroniques pertinents doit, le plus tôt possible,
lui délivrer une description conforme aux exigences applicables à l’annexe A de
l’affidavit de divulgation des renseignements électroniques.

(3)

La partie divulguante doit répondre aux questions que lui pose une autre partie qui
la renseigneront sur les sujets suivants :
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a)

une revendication de privilège, dans la mesure où les renseignements
pourront être fournis sans porter atteinte au privilège;

b)

les mesures qu’elle a prises pour conserver ou acquérir les renseignements
électroniques pertinents se trouvant en sa puissance;

c)

les détails des recherches qu’elle a effectuées;

d)

les détails concernant une source de renseignements électroniques pouvant
servir à produire des renseignements nouveaux et pertinents;

e)

tous renseignements susceptibles de mener raisonnablement aussi bien à la
découverte de l’endroit où se trouvent des renseignements électroniques
pertinents qui n’ont pas été acquis qu’à leur conservation.

(4)

La partie auteure de la demande peut exiger que les questions et les réponses
soient consignées par écrit ou enregistrées ou qu’elles soient posées et que
réponses y soient données à un interrogatoire préalable

(5)

Une partie à une requête doit copier les renseignements électroniques pertinents
dès qu’elle apprend qu’ils ne font plus l’objet d’un privilège, qu’ils ont été
récemment créés, découverts ou acquis ou qu’ils n’ont pas été divulgués quand ils
auraient dû l’être, et en délivrer copie à chacune des autres parties.

Suppression ou destruction de renseignements électroniques

16.13 (1)

(2)

Il peut être traité sous le régime de la règle 88 – Abus de procédure de la
suppression délibérée ou insouciante de renseignements électroniques pertinents,
du nettoyage de renseignements supprimés ou de la destruction d’un objet qui
renferme des renseignements électroniques pertinents après qu’une instance est
introduite.
Il peut être traité sous le régime de la règle 89 – Outrage de l’omission de se
conformer à une ordonnance de conservation de renseignements électroniques.

Directives concernant la divulgation

16.14 (1)

Un juge peut donner des directives concernant la divulgation de renseignements
électroniques, lesquelles l’emportent sur les autres dispositions de la présente
règle 16.

(2)

Les règles par défaut ne constituent pas un guide à l’égard des directives à donner.

(3)

Un juge ne peut limiter la conservation ou la divulgation dans une action que dans
la mesure où est réfutée la présomption énoncée à la règle 14.08.

Perte de renseignements électroniques pouvant constituer un abus

16.15 (1)

Peut être traitée sous le régime de la règle 88 – Abus de procédure, la partie qui,
délibérément ou par insouciance, accomplit l’un des actes suivants :
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(2)

a)

elle supprime des renseignements électroniques pertinents;

b)

elle nettoie des renseignements électroniques pertinents qui ont été
supprimés;

c)

elle détruit un objet qui renferme des renseignements électroniques
pertinents.

Ne commet pas d’abus de procédure la partie qui, agissant de bonne foi, perd des
renseignements électroniques pertinents par suite du fonctionnement normal d’un
ordinateur ou d’une base de données.

Règle 17 – Divulgation des autres choses
Champ d’application

17.01 (1)

(2)

La présente règle régit la divulgation et l’examen de choses autres que des
documents et des renseignements électroniques, y compris :
a)

les biens-fonds et les accessoires fixes tels les bâtiments, les constructions
et la machinerie fixe;

b)

les biens meubles tels les machines, les modèles ou les échantillons;

c)

tout ce qui renferme des renseignements, mais n’est ni un document ni un
renseignement électronique.

Une personne doit divulguer toutes les choses pertinentes se trouvant en sa
puissance, et une partie peut faire l’examen d’une chose pertinente, conformément
à la présente règle.

Délais de divulgation

17.02

Une partie à une action ou à une requête contestée doit divulguer une chose à
laquelle s’applique la présente règle 17 dans les délais et les circonstances qui
suivent :
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a)

au plus tard quarante-cinq jours après la date de clôture des plaidoiries,
quand l’élément de preuve se trouve en sa puissance au début de
l’instance;

b)

dès après que l’élément de preuve vient en sa puissance ou cesse de faire
l’objet d’un privilège, quand l’un ou l’autre de ces cas se produit après le
début de l’instance;

c)

dès qu’elle apprend qu’elle a omis de divulguer une chose qui aurait dû
l’être.

Mode de communication de la divulgation

La partie doit procéder à la divulgation en délivrant à l’autre partie une
description écrite de la chose, y compris :

17.03

a)

en soulignant sa pertinence;

b)

en indiquant où elle se trouve et qui en a la puissance physique;

c)

en indiquant comment et où il peut être procédé à son examen.

Demande d’examen

17.04 (1)

Une partie peut délivrer à une autre partie une demande d’examen d’une chose
pertinente se trouvant en la puissance de cette dernière.

(2)

La partie à qui une demande d’examen est délivrée doit accomplir l’un ou
l’autre des actes suivants au plus tard dix jours après la date de délivrance de la
demande :
a)

fixer les date, heure et lieu qui conviennent pour l’examen;

b)

opposer à la demande un refus motivé.

Ordonnance d’examen

17.05 (1)

Un juge peut ordonner à une personne de permettre l’examen d’une chose et
l’ordonnance peut être assortie de conditions pour faciliter l’examen, y compris :
a)

la permission de pénétrer sur un bien-fonds et d’y faire l’examen du
terrain, d’un accessoire fixe ou d’un bien meuble;

b)

les date, heure et lieu de l’examen;

c)

une injonction ou autre ordonnance visant à garantir la collaboration d’une
personne y nommée ou non;

d)

l’exigence pour une personne de délivrer une chose à une personne ou à
un endroit.

106

(2)

L’ordonnance d’inspection peut permettre la réalisation d’une analyse, le
prélèvement d’un échantillon ou la conduite d’une expérience.

(3)

L’ordonnance d’inspection peut comporter la déclaration suivante : « Le défaut
d’obtempérer à la présente ordonnance pourra faire l’objet de sanction pour
outrage au tribunal. »

Rapport d’expert

La partie qui procède à l’examen d’une chose en vertu d’une demande ou d’une
ordonnance et qui conclut avec un expert un accord de préparation d’un rapport
visé à la règle 55 – Opinion d’expert peut solliciter la participation de l’expert à
l’examen, notamment en lui demandant de réaliser une analyse, de prélever un
échantillon ou de conduire une expérience qui sont permis.

17.06

Règle 18 – Interrogatoire préalable
Champ d’application

18.01 (1)

La présente règle autorise une partie à interroger un témoin à un interrogatoire
préalable; elle ne l’autorise cependant pas à lui poser une question à laquelle il a
déjà répondu dans un interrogatoire par écrit.

(2)

L’emportent sur la présente règle les dispositions applicables à l’interrogatoire
préalable que prévoient la règle 55 – Opinion d’expert et la règle 57 – Actions en
dommages-intérêts inférieurs à 100 000 $.

(3)

Une partie peut interroger au préalable un témoin en vertu d’une entente, d’une
assignation à témoigner au préalable ou d’une ordonnance, conformément à la
présente règle.

Obligation d’une partie à une action

18.02 (1)

Après la clôture des plaidoiries dans une action contestée, une partie doit :
a)

pour décider s’il s’avère nécessaire d’interroger au préalable un témoin, se
demander si l’interrogatoire préalable aurait pour effet d’assurer le
règlement juste, rapide et économique de l’instance;
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(2)

b)

collaborer avec chaque partie à la préparation d’un interrogatoire préalable
de sorte à ce qu’il se tienne rapidement et commodément;

c)

se préparer, ou ordonner à des dirigeants ou employés de se préparer, pour
l’interrogatoire préalable de la partie de telle sorte à répondre aux
questions après s’être rafraîchi la mémoire;

d)

se renseigner avant l’interrogatoire préalable sur tous les renseignements
auxquels elle a un accès raisonnablement facile et sur lesquels
l’interrogatoire pourrait porter pour que réponses aux questions soient
données sans hésitation;

e)

faire le nécessaire pour diriger l’interrogatoire préalable de manière à
favoriser le règlement juste, rapide et économique de l’instance.

Une partie peut tenir compte de la règle 18.24(1) lorsqu’elle décide si un
interrogatoire préalable aurait pour effet d’assurer le règlement juste, rapide et
économique d’une instance aux fins de l’application des règles 18.02(1)a),
18.04(2)b) et 18.05(2)a)(ii).

Entrevue ou interrogatoire préalable tenu en vertu d’une entente

18.03 (1)

Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher une partie de rencontrer en
entrevue un témoin avec son accord ainsi qu’avec la permission de son avocat, si
la partie sait que le témoin est représenté relativement à l’objet de la rencontre.

(2)

Une partie peut rencontrer en entrevue, sous serment ou sous affirmation
solennelle, un témoin qui n’est ni constitué partie ni employé ou dirigeant d’une
partie, et enregistrer la rencontre ou recevoir une déclaration sous serment ou
affirmation solennelle, sans porter atteinte à l’admissibilité de la déposition.

(3)

Une partie peut interroger au préalable une personne physique constituée partie ou
un employé ou un dirigeant d’une personne morale constituée partie en vertu
d’une entente conclue entre la partie qui sollicite l’interrogatoire préalable et la
partie à interroger.

(4)

Avec son accord, une partie peut interroger au préalable un témoin non constitué
partie.

(5)

La partie qui souhaite interroger au préalable une personne en vertu d’une entente
doit faire le nécessaire pour tenir l’interrogatoire préalable aux date, heure et lieu
qui conviennent à chaque partie.

Assignation à témoigner au préalable dans une action (partie)

18.04 (1)

La partie à une action qui fait les déclarations prescrites peut obtenir une
assignation à témoigner au préalable (partie) aux fins d’interroger au préalable
l’un quelconque des témoins suivants :
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(2)

a)

une personne physique constituée partie;

b)

le gestionnaire désigné et un autre dirigeant ou employé d’une personne
morale constituée partie;

c)

d’autres dirigeants ou employés, si elle donne également l’engagement
prescrit visant le paiement des frais y afférents.

La partie qui sollicite une assignation à témoigner au préalable (partie) visant une
personne physique constituée partie doit faire les deux déclarations suivantes à la
cour :
a)

elle se conforme à la règle 15 – Divulgation des documents et à la règle 16
– Divulgation des renseignements électroniques;

b)

elle croit que l’interrogatoire préalable aurait pour effet de favoriser le
règlement juste, rapide et économique de l’instance, sa déclaration étant
accompagnée d’un énoncé concis des motifs de cette croyance et d’une
explication de la raison pour laquelle l’assignation à témoigner au
préalable s’impose au lieu ou en plus d’une entente.

(3)

La partie qui sollicite une assignation à témoigner au préalable (partie) visant un
gestionnaire désigné ou un autre dirigeant ou employé d’une personne morale
constituée partie doit faire toutes les déclarations prescrites pour obtenir une
assignation à témoigner visant une personne physique constituée partie ainsi
qu’une déclaration portant que le gestionnaire désigné ou l’autre dirigeant ou
employé n’a pas encore été interrogé au préalable dans l’instance.

(4)

La partie qui sollicite une assignation à témoigner au préalable (partie) visant un
autre dirigeant ou employé doit faire à la cour toutes les déclarations qui suivent
et déposer l’engagement qui suit :

(5)

a)

toutes les déclarations prescrites pour obtenir une assignation à témoigner
visant une personne physique constituée partie;

b)

une déclaration portant que le gestionnaire désigné et un autre dirigeant ou
employé ont été interrogés au préalable;

c)

l’engagement de payer les honoraires du sténographe chargé d’enregistrer
et de transcrire l’interrogatoire préalable et les frais raisonnables
qu’engagera le témoin pour assister à l’interrogatoire préalable, y compris
ses frais de déplacement, de logement et de repas.

L’assignation à témoigner doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Assignation à témoigner au préalable (partie) », être délivrée par le protonotaire
et contenir les renseignements suivants :
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a)

le nom du témoin;

b)

si le témoin est une personne physique constituée partie, l’adresse pour
délivrance désignée par le témoin et, si le témoin est un dirigeant ou un
employé d’une personne morale constituée partie, l’adresse pour
délivrance désignée par la personne morale constituée partie;

c)

l’obligation pour le témoin de se présenter à l’interrogatoire préalable, de
répondre aux questions qu’une partie lui posera à bon droit et d’apporter
avec lui les documents, renseignements électroniques ou autres choses qui
lui auront été indiqués ou de fournir accès à ceux-ci;

d)

la date, heure et lieu de l’interrogatoire préalable;

e)

un avertissement portant que le défaut d’obtempérer à l’assignation à
témoigner pourra donner lieu à une sanction pour outrage au tribunal.

(6)

La partie qui obtient une assignation à témoigner au préalable (partie) doit en
délivrer une copie certifiée à l’adresse pour délivrance de la personne physique
constituée partie qui sera interrogée au préalable ou de la partie dont le dirigeant
ou l’employé sera interrogé au préalable au plus tard dix jours avant la date de
l’interrogatoire préalable.

(7)

La partie qui obtient l’assignation à témoigner doit aviser chacune des autres
parties en lui délivrant copie de l’assignation au plus tard dix jours avant la date
de l’interrogatoire préalable.

(8)

La personne morale constituée partie dont le dirigeant ou l’employé sera interrogé
au préalable en vertu de l’assignation à témoigner doit accomplir les actes
suivants :
a)

délivrer copie de l’assignation à témoigner au préalable (partie) au
dirigeant ou à l’employé;

b)

prendre toutes les mesures raisonnables pour que le dirigeant ou l’employé
assiste à l’interrogatoire préalable.

(9)

L’assignation à témoigner peut être établie selon la formule 18.04A.

(10)

Les engagements et les observations peuvent être joints à l’assignation ou
imprimés au verso de l’assignation et être rédigés selon la formule 18.04B.

Assignation à témoigner au préalable dans une action (tiers)

18.05 (1)

La partie à une action qui fait les déclarations et fournit les engagements prescrits
peut obtenir une assignation à témoigner au préalable visant un témoin qui n’est
ni constitué partie, ni dirigeant, ni employé d’une partie.
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(2)

La partie qui sollicite une assignation à témoigner au préalable visant un témoin
non constitué partie doit faire les deux déclarations qui suivent à la cour et
déposer tous les engagements qui suivent :
a)

b)

des déclarations portant :
(i)

qu’elle se conforme à la règle 15 – Divulgation des documents et à
la règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques,

(ii)

qu’elle croit que l’interrogatoire préalable aurait pour effet de
favoriser le règlement juste, rapide et économique de l’instance, sa
déclaration étant accompagnée d’un énoncé concis des motifs de
cette croyance et d’une explication de la raison pour laquelle
l’assignation à témoigner au préalable s’impose au lieu ou en plus
d’une entrevue ou d’un interrogatoire préalable tenu en vertu d’une
entente;

des engagements de payer :
(i)

tous les honoraires du sténographe chargé d’enregistrer et de
transcrire l’interrogatoire préalable,

(ii)

dès présentation des reçus ou de toute autre pièce justificative, les
frais raisonnables engagés par le témoin pour assister à
l’interrogatoire préalable, y compris ses frais de déplacement, de
logement et de repas,

(iii)

dès la clôture de l’interrogatoire préalable, une indemnité de
témoin de trente-cinq dollars l’heure.

(3)

Le juge qui est convaincu qu’il s’avère nécessaire qu’un témoin non constitué
partie soit représenté par un avocat à un interrogatoire préalable tenu en vertu
d’une assignation à témoigner peut ordonner à la partie qui obtient l’assignation
de payer les honoraires de l’avocat afférents à sa présence à l’interrogatoire
préalable.

(4)

L’assignation à témoigner doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Assignation à témoigner au préalable (tiers) », être délivrée par le protonotaire
et contenir les renseignements suivants :
a)

le nom du témoin et son lieu de résidence;

b)

l’obligation pour le témoin d’assister à l’interrogatoire préalable, de
répondre aux questions qu’une partie lui posera à bon droit et d’apporter

111

avec lui les documents, les renseignements électroniques ou les autres
choses qui lui auront été indiqués, ou de fournir accès à ceux-ci;
c)

les date, heure et lieu de l’interrogatoire préalable;

d)

un avertissement portant que le défaut d’obtempérer à l’assignation pourra
donner lieu à une sanction pour outrage au tribunal;

e)

un avis portant que le témoin peut présenter une motion sollicitant la
révocation de l’assignation à témoigner au plus tard deux jours avant la
date prévue pour l’interrogatoire préalable;

f)

une déclaration des droits du témoin d’être remboursé de ses frais, de
recevoir une indemnité de témoin et d’être accompagné d’un avocat.

(5)

L’assignation à témoigner au préalable (tiers) peut être établie selon la
formule 18.05A.

(6)

Les engagements et les déclarations peuvent être joints à l’assignation ou
imprimés au verso de l’assignation et être établis selon la formule 18.05B.

Avis d’interrogatoire préalable d’un tiers

18.06

La partie qui a le droit, en vertu d’une entente ou d’une assignation à témoigner,
d’interroger au préalable un tiers doit, au plus tard dix jours avant la date de la
tenue de l’interrogatoire préalable :
a)

s’il a lieu en vertu d’une assignation à témoigner, délivrer au témoin
personnellement une copie certifiée de l’assignation à témoigner au
préalable (tiers);

b)

s’il a lieu en vertu d’une entente, délivrer une confirmation écrite de
l’entente à la résidence ou à l’adresse professionnelle du témoin, la
confirmation devant comporter les date, heure et lieu de l’interrogatoire
préalable, les noms des parties qui ont le droit d’interroger le témoin, les
noms de chacun des avocats et une note portant sur les dispositions prises
au titre du remboursement au témoin de ses frais et de l’indemnité de
témoin;

c)

aviser chacune des autres parties en lui délivrant copie de la confirmation
ou de l’assignation à témoigner.

Renonciation à l’assignation à témoigner au préalable dans une action

18.07

La partie qui obtient une assignation à témoigner au préalable dans une action
peut renoncer à la conformité à l’assignation en délivrant un avis à cet effet à
toutes les parties ainsi qu’à un témoin non constitué partie appelé à témoigner à
l’interrogatoire préalable en vertu de l’assignation dès qu’elle décide de renoncer
à l’interrogatoire préalable.
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Révocation d’une assignation à témoigner au préalable dans une action

18.08 (1)

Un juge peut révoquer une assignation à témoigner au préalable délivrée par suite
d’un abus de procédure dans une action ou qui mènerait à pareil abus.

(2)

Un juge peut révoquer une assignation à témoigner au préalable (partie) délivrée
dans une action à un dirigeant ou à un employé d’une personne morale constituée
partie, si sont réunies les deux conditions suivantes :

(3)

a)

deux des employés ou des dirigeants de la personne morale constituée
partie ont déjà été interrogés au préalable;

b)

l’interrogatoire préalable devant avoir lieu n’aurait pas pour effet de
favoriser le règlement juste, rapide et économique de l’instance.

Un juge peut révoquer une assignation à témoigner au préalable (tiers) qui
mènerait à un interrogatoire préalable n’ayant pas pour effet de favoriser le
règlement juste, rapide et économique d’une action.

Tenue d’un interrogatoire préalable dans une requête

18.09

La partie à une requête peut interroger au préalable une autre partie, un dirigeant
ou un employé d’une autre partie ou un témoin non constitué partie en vertu soit
d’une entente conclue par toutes les parties et tout témoin non constitué partie,
soit d’une assignation à témoigner au préalable (requête).

Approbation et directives

18.10 (1)

(2)

Une partie peut présenter une motion sollicitant une ordonnance portant
approbation de la délivrance d’une assignation à témoigner au préalable (requête)
après dépôt de l’avis de requête.
L’ordonnance approuvant la délivrance d’une assignation à témoigner au
préalable (requête) peut prévoir :
a)

un mode de délivrance de l’assignation à témoigner au témoin et à tout
intimé qui respecte le délai de dépôt d’un avis de contestation, mais qui
n’a pas encore indiqué une adresse pour délivrance des documents;

b)

le paiement des frais afférents à l’enregistrement et à la transcription de
l’interrogatoire;

c)

le remboursement à un témoin non constitué partie de ses frais de
déplacement, de logement et de repas ainsi que le paiement d’une
indemnité de témoin;

d)

l’obligation d’une personne morale constituée partie de présenter un
témoin qui est l’un de ses dirigeants ou de ses employés;
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e)

le droit de présenter une motion sollicitant la révocation de l’assignation à
témoigner;

f)

toutes autres conditions auxquelles est assorti l’interrogatoire préalable.

(3)

Le juge qui approuve la délivrance d’une assignation à témoigner dans une
requête peut exiger de la partie qui obtient l’assignation qu’elle dépose
l’engagement d’indemniser le témoin de ses frais afférents à sa présence à
l’interrogatoire préalable et de payer une indemnité de témoin.

(4)

Un juge peut obliger les parties à une requête à collaborer à la préparation de
l’interrogatoire préalable, à se préparer pour l’interrogatoire préalable ou à se
renseigner avant l’interrogatoire préalable.

(5)

Un juge peut exiger d’une personne morale constituée partie qu’elle désigne un
gestionnaire qui doit se renseigner en vue de l’interrogatoire préalable dans une
requête.

Assignation à témoigner au préalable en vue d’un interrogatoire préalable approuvé dans
une requête

18.11 (1)

(2)

(3)

Le protonotaire ne peut décerner une assignation à témoigner au préalable dans
une requête qu’avec la permission d’un juge.
L’assignation à témoigner doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Assignation à témoigner au préalable (requête) », être délivrée par le
protonotaire et contenir les renseignements suivants :
a)

le nom du témoin et l’adresse désignée d’un témoin constitué partie ou le
nom du lieu de résidence d’un témoin non constitué partie;

b)

l’obligation pour le témoin de comparaître à l’interrogatoire préalable, de
répondre aux questions qu’une partie lui posera à bon droit et d’apporter
avec lui les documents, les renseignements électroniques ou les autres
choses qui lui auront été indiqués, ou de fournir accès à ceux-ci;

c)

les date, heure et lieu de l’interrogatoire préalable;

d)

un avertissement portant que le défaut d’obtempérer à l’assignation à
témoigner pourra donner lieu à une sanction pour outrage au tribunal.

L’assignation à témoigner au préalable (requête) peut être établie selon la formule
18.11.

Interrogatoire préalable tenu en vertu d’une ordonnance

18.12 (1)

Un juge peut ordonner à un témoin ou au gardien d’un document, de
renseignements électroniques ou d’une autre chose à se faire interroger au
préalable.
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(2)

Un juge peut ordonner la tenue d’un interrogatoire préalable avant qu’une
instance ne soit introduite dans l’un des cas suivants :
a)

la partie qui présente la motion sollicitant la tenue de l’interrogatoire
préalable souhaite introduire une instance, mais en est empêchée dans
l’immédiat, et des éléments de preuve doivent être conservés;

b)

la partie désire introduire une instance sur une cause d’action qui semble
bien fondée, et un interrogatoire préalable est nécessaire pour identifier
une personne contre qui l’instance sera introduite;

c)

une instance sera vraisemblablement introduite contre la partie qui
présente une motion sollicitant la tenue de l’interrogatoire préalable et des
éléments de preuve doivent être conservés;

une cour à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse présente une demande
d’assistance.
Un juge peut ordonner la tenue d’un interrogatoire préalable au cours d’une
instance, si sont réunies les deux conditions suivantes :
d)

(3)

(4)

a)

la personne qui sera interrogée au préalable se trouve à un endroit situé à
l’extérieur de la Nouvelle-Écosse et il ne peut être procédé à l’exécution
forcée d’une assignation à témoigner au préalable, mais une ordonnance
serait mise à exécution forcée ou il y serait obtempéré;

b)

l’instance ne peut être tranchée de façon juste sans la tenue de
l’interrogatoire préalable.

Un interrogatoire préalable peut avoir lieu après la conclusion d’une instance
conformément à la règle 79 – Exécution par voie d’ordonnance.

Portée de l’interrogatoire préalable

18.13 (1)

À l’interrogatoire préalable, un témoin doit répondre à chaque question portant
sur des éléments de preuve ou des renseignements pertinents qui mèneront
vraisemblablement à une preuve pertinente.

(2)

À l’interrogatoire préalable, un témoin doit produire un document, un
renseignement électronique ou une autre chose se trouvant en sa puissance, ou y
donner accès, qui s’avère pertinent ou qui fournit des renseignements qui
mèneront vraisemblablement à une preuve pertinente.

(3)

Le témoin qui ne peut se conformer à la règle 18.13(2) peut être tenu de procéder
à la production ou de donner l’accès soit après l’interrogatoire préalable, soit aux
date, heure et lieu auxquels l’interrogatoire préalable sera ajourné en vertu de la
règle 18.18.

115

(4)

La partie qui refuse de produire des renseignements privilégiés, mais qui décide
de renoncer au privilège, doit divulguer les renseignements à chaque partie et se
faire interroger au préalable si une autre partie l’exige.

(5)

L’expert dont les services sont retenus par une partie n’est pas assujetti à
l’interrogatoire préalable, sauf tel que le permet la règle 55 – Opinion d’expert.

Lieu de l’interrogatoire préalable

18.14 (1)

L’interrogatoire préalable peut avoir lieu à tout endroit dans la province ou
ailleurs.

(2)

Un juge peut requérir l’assistance d’une cour ou d’une autre autorité à l’extérieur
de la province pour assurer la tenue d’un interrogatoire préalable et la présence
d’un témoin à un interrogatoire préalable.

(3)

La partie qui se propose d’interroger un témoin non constitué partie doit tenter de
s’entendre avec lui et avec les autres parties sur l’endroit où aura lieu
l’interrogatoire préalable.
Un juge peut désigner l’endroit où aura lieu l’interrogatoire préalable.

(4)
(5)

L’assignation à témoigner au préalable doit indiquer l’endroit convenu, l’endroit
désigné par un juge ou un lieu qui s’avère pratique pour le témoin.

Enregistrement de l’interrogatoire préalable

18.15 (1)

(2)

L’interrogatoire préalable doit être enregistré d’une façon à assurer une
transcription exacte.
Les parties et le témoin peuvent s’entendre pour que l’interrogatoire préalable soit
enregistré audiovisuellement ou un juge peut l’ordonner.

Conduite de l’interrogatoire préalable

18.16 (1)

(2)

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, une
partie à l’interrogatoire principal doit observer les deux règles régissant la
conduite de l’interrogatoire principal suivantes :
a)

la partie qui obtient une assignation à témoigner au préalable ou qui
demande la première qu’ait lieu un interrogatoire préalable en vertu d’une
entente assure la conduite de l’interrogatoire préalable, notamment en
fixant l’ordre dans lequel les parties interrogeront le témoin;

b)

la partie qui demande qu’ait lieu l’un quelconque des interrogatoires
préalables ou qui obtient une assignation à témoigner et dont le nom figure
le premier dans l’en-tête peut fixer l’ordre dans lequel auront lieu les
interrogatoires quand une pluralité de témoins assistent en même temps à
l’interrogatoire préalable.

Chaque partie a le droit d’assister à un interrogatoire préalable.
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(3)

Un sténographe judiciaire ou une personne compétente pour consigner et
enregistrer les dépositions doit enregistrer fidèlement les communications à
l’interrogatoire préalable, coter les pièces et consigner l’interrogatoire des
témoins, les pièces produites, les engagements pris, les ajournements prononcés et
la clôture de l’interrogatoire préalable.

(4)

Aux fins d’application de l’article 64 de la loi intitulée Evidence Act, de l’article
26 de la loi intitulée Interpretation Act et de l’article 49 de la loi intitulée
Judicature Act, le sténographe judiciaire peut, à l’interrogatoire préalable, faire
prêter les serments et les affirmations solennelles.

(5)

La traduction ou l’interprétation doivent être conformes à la règle 48 –
Traduction, interprétation et assistance.

(6)

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la partie
qui, au cours de l’interrogatoire préalable, s’engage à accomplir un acte
quelconque doit faire honneur à son engagement au plus tard soixante jours après
avoir pris l’engagement.

Objections aux questions posées à l’interrogatoire préalable

18.17 (1)

Le fait, à l’interrogatoire préalable, de ne soulever aucune objection à une
question ou de soulever une objection, mais de donner une réponse ne constitue
pas une reconnaissance de l’admissibilité de l’objet de la question ou de la
réponse.

(2)

Le fait de retirer une question ne constitue pas une reconnaissance de
l’inadmissibilité de l’objet de la question.

(3)

Seules peuvent s’opposer à une question posée la personne qui est interrogée,
celle qui revendique un privilège sur le renseignement à donner en réponse à la
question ou la partie dont l’un des dirigeants ou des employés est interrogé.

(4)

La personne qui est représentée par un avocat doit soulever une objection par
l’entremise de son avocat.

(5)

La partie qui s’oppose à une question doit à la fois :
a)

dire pourquoi elle soutient que l’objet de la question n’est pas pertinent, ne
mènera pas à un élément de preuve pertinent ou fait l’objet d’un privilège;

b)

fournir la description d’une série de questions ou d’une matière objet d’un
interrogatoire auxquelles l’objection s’appliquerait de façon générale.
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(6)

La partie qui s’oppose à une question peut, néanmoins, invoquer la règle 18.17(1)
et répondre à la question, mais par ailleurs la partie interrogatrice doit répondre à
l’objection de l’une des façons suivantes :
a)

en retirant la question;

b)

en poursuivant l’interrogatoire préalable, si possible, et en réservant à un
juge la question, la série de questions ou l’objet de l’interrogatoire
préalable;

c)

en ajournant l’interrogatoire préalable, à défaut d’une autre solution
raisonnable, et en introduisant une motion sollicitant le prononcé dans les
plus brefs délais d’une décision sur l’objection.

(7)

Un juge peut statuer sur une objection à une question ou à une série de questions
posées à l’interrogatoire préalable.

(8)

Un juge peut ordonner la reprise de l’interrogatoire préalable et énoncer des
directives concernant sa poursuite.

Production ou accès après l’interrogatoire préalable ou à l’ajournement

18.18 (1)

Une partie peut exiger d’un témoin interrogé à l’interrogatoire préalable qu’il
produise un document, des renseignements électroniques ou autre chose dont il a
fait mention, mais qu’il n’a ni apporté avec lui à l’interrogatoire préalable ni
rendu accessible, ou qu’il y donne accès, sauf si le document, les renseignements
ou la chose :
a)

ou bien ne se trouvent pas en la puissance du témoin;

b)

ou bien ne sont pas pertinents et ne mèneront vraisemblablement pas à un
élément de preuve pertinent;

c)

ou bien font l’objet d’un privilège.

(2)

Un juge peut ordonner au témoin qui omet de se conformer à une exigence de
production ou d’accès de procéder à cette production ou de fournir cet accès et lui
ordonner, en outre, d’indemniser la partie sollicitant l’ordonnance des frais qu’elle
a engagés pour obtenir la production ou l’accès.

(3)

La partie qui exige la production ou l’accès avant de clore l’interrogatoire d’un
témoin à l’interrogatoire préalable peut ajourner l’interrogatoire préalable.

(4)

Un juge peut dispenser une partie ou un témoin non constitué partie de l’exigence
de production ou d’accès à l’interrogatoire préalable, si la partie ou le témoin
réfute la présomption de divulgation visée à la règle 14.08.
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Erreur dans une réponse donnée à l’interrogatoire préalable

18.19 (1)

La partie qui constate qu’elle ou que son employé ou son dirigeant a donné une
réponse erronée ou incomplète à l’interrogatoire préalable doit aviser sans délai
chacune des autres parties de la réponse erronée ou incomplète et, sauf
convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, fournir le
renseignement exact et complet dans une déclaration écrite signée par la personne
qui a donné la réponse.

(2)

La personne morale constituée partie dont le gestionnaire désigné rend à
l’interrogatoire préalable une déposition erronée selon laquelle elle ne possède pas
de renseignements pertinents ou n’a pas en sa puissance de document, de
renseignements électroniques ou d’autre chose pertinents ne peut présenter
l’élément de preuve qui eût été divulgué à l’interrogatoire préalable si l’erreur
n’avait pas été commise, sauf si elle accomplit l’un ou l’autre des actes suivants :

(3)

a)

elle rectifie l’erreur au plus tard la veille soit de la date de fin dans une
action soit de la date de la tenue de l’audition d’une requête;

b)

elle obtient l’accord de chacune des autres parties ou la permission du juge
qui préside de présenter l’élément de preuve.

Le juge qui accorde la permission de présenter l’élément de preuve doit examiner
l’opportunité d’ordonner à la personne morale constituée partie d’indemniser une
autre partie de ses frais engagés par suite de l’erreur commise.

Utilisation de l’interrogatoire préalable

18.20 (1)

Les réponses que donne un témoin à l’interrogatoire préalable peuvent servir à
attaquer sa crédibilité au procès ou à l’audition d’une requête ou d’une motion.

(2)

Une partie adverse peut utiliser à quelque fin que ce soit la déposition d’une
personne physique constituée partie ou d’un gestionnaire désigné à
l’interrogatoire préalable.

(3)

Une partie adverse peut utiliser à quelque fin que ce soit la déposition du dirigeant
ou de l’employé d’une personne morale constituée partie qui n’est pas un
gestionnaire désigné, sauf que les réponses qui ne relèvent pas de son domaine de
compétence ne constituent pas des aveux de la part de la personne morale
constituée partie.

(4)

Une partie peut utiliser contre une partie ayant reçu avis de l’interrogatoire
préalable la déposition d’un témoin donnée à l’interrogatoire préalable, s’il est
nécessaire de fournir des éléments de preuve au moyen de la transcription de
l’interrogatoire préalable.

(5)

Voici des exemples de cas dans lesquels il est nécessaire de fournir des éléments
de preuve au moyen de la transcription de l’interrogatoire préalable :
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(6)

(7)

a)

le témoin n’est pas en mesure de témoigner;

b)

la maladie ou l’infirmité du témoin l’empêche d’être présent en cour et il
n’est pas possible ou il paraît inopportun d’obtenir sa déposition par voie
de commission rogatoire;

c)

la cour ne peut contraindre le témoin à assister à l’instruction ou à
l’audience et il n’est pas possible ou il paraît inopportun d’obtenir sa
déposition par voie de commission rogatoire.

La partie qui établit tout ce qui suit peut utiliser contre une partie qui n’a pas reçu
avis de l’interrogatoire préalable la déposition qu’un témoin a faite à
l’interrogatoire préalable :
a)

il est nécessaire de présenter les éléments de preuve au moyen de la
transcription de l’interrogatoire préalable;

b)

les réponses sont suffisamment fiables, bien que la partie contre qui elles
sont offertes n’a pas eu la possibilité de contre-interroger le témoin;

c)

le fait que la partie contre qui la déposition est invoquée n’a pas reçu avis
de l’interrogatoire préalable n’est pas attribuable à la partie qui l’invoque.

La partie qui utilise une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable ne fait de
la personne qui a donné la preuve son témoin que lorsque la déposition est utilisée
comme le prévoient les règles 18.20(4) et (6).

Preuve des questions posées et des réponses données à l’interrogatoire préalable

18.21 (1)

La transcription accompagnée de l’attestation et de la signature présentée comme
celle d’un transcripteur judiciaire agréé est réputée, sauf preuve contraire, avoir
été certifiée par un transcripteur judiciaire agréé et constituer une consignation
fidèle de l’interrogatoire préalable.

(2)

Une partie peut produire un extrait de la transcription de l’interrogatoire préalable
soit en vertu d’une entente soit en le montrant au juge et en le convainquant que
l’extrait proposé est visé par l’attestation du transcripteur judiciaire agréé.

(3)

Après que l’authenticité du document est reconnue ou établie, les questions et les
réponses extraites peuvent être intégrées au dossier par la lecture des questions et
des réponses à haute voix pour consignation au dossier, par la production
d’extraits de la transcription en tant que pièce ou par tout moyen qu’ordonne le
juge.

(4)

Le juge peut permettre à une partie d’utiliser des extraits d’un enregistrement
audio ou d’un enregistrement audiovisuel d’un interrogatoire préalable, si les
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extraits correspondants de la transcription de l’interrogatoire préalable sont
consignés au dossier.
Défaut de comparaître ou refus de répondre

Est passible d’une sanction prévue à la règle 89 Outrage le témoin
quin’obtempère pas à une assignation à témoigner au préalable ou à une
ordonnane celui enjoignant d’y témoigner, qui refuse de répondre à une question
qui lui est posée à bon droit à l’interrogatoire préalable ou qui refuse de produire
un document, des renseignements électroniques ou une autre chose, ou d’y donner
accès, qu’exige une assignation à témoigner ou une ordonnance.

18.22

Surveillance de l’interrogatoire préalable par un juge

18.23 (1)

La partie qui croit qu’un interrogatoire préalable est conduit abusivement peut
entreprendre de présenter une motion visant à mettre fin à l’interrogatoire
préalable ou à le limiter le plus tôt possible, et, à cette fin, elle peut l’ajourner.

(2)

Un juge peut mettre fin à l’interrogatoire préalable qui est conduit abusivement ou
le limiter.

(3)

Voici des exemples de conduites susceptibles de s’avérer abusives :
a)
b)

poser à un témoin une question ou exiger une production à une fin qui est
étrangère à la préparation ou à l’avancement d’une affaire;
interroger un témoin dans le dessein de le contrarier, de le gêner ou de
l’opprimer;

c)

poser à maintes reprises la même question à un témoin, même si réponse
complète a été donnée à la question;

d)

persister à poser des questions manifestement non pertinentes;

e)

continuer à solliciter une réponse à une question à l’égard de laquelle une
partie a expressément soulevé une objection.

Exemples d’un interrogatoire préalable favorisant le règlement juste, rapide et
économique

18.24 (1)

Voici des exemples de situations dans lesquelles, selon les circonstances dans leur
ensemble, la tenue d’un interrogatoire préalable aurait pour effet de favoriser le
règlement juste, rapide et économique d’une instance :
a)

un témoin non constitué partie possède des renseignements qui pourraient
être obtenus à bon droit dans le cadre de l’interrogatoire préalable et il
n’existe pas d’autres moyens raisonnables de les obtenir, telle la conduite
d’une entrevue;

b)

un gestionnaire désigné était mal renseigné à l’interrogatoire préalable et
l’interrogatoire préalable d’autres dirigeants ou employés de la personne

121

morale s’avère nécessaire pour obtenir les renseignements qu’il aurait dû
fournir;

(2)

c)

une partie a donné à un interrogatoire préalable des engagements qui n’ont
pas été remplis tel que promis et, en dernier recours, les renseignements
sont sollicités au moyen d’un autre interrogatoire préalable;

d)

la cour ne sera pas en mesure de contraindre un témoin malade à
comparaître à l’instruction ou à répondre à des questions et il est
inopportun d’obtenir sa déposition par voie de commission rogatoire sans
interrogatoire préalable.

Les exemples énumérés à la règle 18.24(1) ont pour objet de prêter assistance
dans les deux cas suivants :
a)

à la partie qui doit décider si un interrogatoire préalable aurait pour effet
de favoriser le règlement juste, rapide et économique d’une instance aux
fins d’application des règles 18.02(1)a), 18.04(2)b) ou 18.05(2)a)(ii);

b)

au juge qui entend une motion sollicitant la révocation d’une assignation à
témoigner au préalable en vertu des règles 18.08(2) ou 18.08(3).

Règle 19 – Interrogatoire par écrit
Champ d’application

19.01 (1)

(2)

La présente règle permet à une partie de poser à une personne des questions par
écrit, sauf si le témoin y a déjà répondu à l’interrogatoire préalable.
Une partie peut demander à toute personne de répondre par écrit à des questions,
laquelle doit fournir des réponses, conformément à la présente règle.

Demande de réponses

19.02 (1)

Une partie peut délivrer une demande de réponses, si elle est convaincue que
l’obtention des réponses de cette manière aura pour effet de favoriser le règlement
juste, rapide et économique de l’instance.

(2)

La partie qui décide de délivrer une demande de réponses doit faire son possible
pour rédiger ses questions dans une langue claire et simple, en un nombre et d’une
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manière qui auront pour effet de favoriser le règlement juste, rapide et
économique de l’instance.
Questions pouvant être posées

La demande de réponses doit porter sur des réponses qui ne font pas l’objet d’un
privilège et qui sont pertinentes ou qui fournissent des renseignements
susceptibles de mener à des renseignements pertinents.

19.03

Moment de la délivrance de la demande

19.04 (1)

La demande de réponses présentée à une personne physique constituée partie ou à
un gestionnaire désigné peut être délivrée à tout moment après la date de clôture
des plaidoiries dans une action ou après le jour du dépôt d’un avis de contestation
dans une requête.

(2)

La demande de réponses présentée à un dirigeant ou à un employé d’une personne
morale constituée partie qui n’est pas le gestionnaire désigné ou à un tiers ne peut
être présentée qu’après que la partie qui présente la demande a terminé
d’interroger au préalable les parties.

Contenu de la demande

19.05 (1)

La demande de réponses doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Interrogatoire par écrit », être datée et signée, et contenir les renseignements
suivants :
a)
une déclaration portant que la partie qui présente la demande est
convaincue que l’obtention des réponses de cette manière aura pour effet
defavoriser le règlement juste, rapide et économique de l’instance;
b)

le nom de la personne tenue de répondre aux questions;

c)

une demande portant que les réponses soient données au plus tard vingt
jours après la date de délivrance de la demande;

d)

les questions numérotées, chacune ne posant qu’une seule question, simple
et concise;

e)

une déclaration portant que la personne ne doit pas omettre de répondre à
la demande;

f)

une déclaration portant que la personne peut refuser de répondre à une
question dont la réponse comporterait des renseignements qui font l’objet
d’un privilège ou des renseignements qui sont non pertinents et qui ne
mèneront pas à des renseignements pertinents;

g)

une déclaration portant que la personne peut présenter à un juge une
motion visant à la faire dispenser de répondre à une question;
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(2)

h)

un avertissement portant qu’un juge pourra condamner la personne à des
dépens, s’il lui ordonne de répondre à une question;

i)

l’exigence portant que la personne doit délivrer la réponse à la partie
auteure de la demande et en délivrer copie à chacune des autres parties à
son adresse pour délivrance.

La demande de réponses peut être établie selon la formule 19.05.

Personnes tenues de répondre

19.06

La personne à qui des réponses sont demandées doit répondre aux questions, sauf
que les personnes suivantes peuvent répondre pour une autre personne, si elles
obtiennent au préalable tous les renseignements que connaît l’autre personne ou
qui sont à sa disposition :
a)

un tuteur à l’instance, pour une partie qui est un enfant ou qui est une
personne frappée d’incapacité;

b)

un parent ou un tuteur, pour un enfant qui n’est pas constitué partie ou
pour une personne qui se trouve incapable de gérer ses affaires
personnelles et qui n’est pas constituée partie;

c)

un gestionnaire désigné, pour un dirigeant ou un employé d’une personne
morale constituée partie.

Réponse

19.07 (1)

(2)

(3)

La personne à qui une demande de réponses est délivrée doit délivrer une réponse
à chaque partie au plus tard vingt jours après la date de délivrance de la demande.
La personne doit répondre à chaque question, sauf si la question est visée ciaprès :
a)

elle vise des renseignements qui ne sont pas pertinents et qui ne mèneront
pas à des éléments de preuve pertinents;

b)

elle vise des renseignements qui font l’objet d’un privilège;

c)

il y a été répondu complètement à l’interrogatoire préalable;

d)

considérée seule, ou en combinaison avec des questions connexes, elle est
exprimée de façon si compliquée ou élaborée que la personne ne devrait
pas avoir à y répondre.

La réponse doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Réponse à
l’interrogatoire par écrit », être faite sous serment ou sous affirmation solennelle
par la personne qui répond aux questions et fournir un renvoi à chaque question
ainsi que :
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(4)

a)

soit la réponse à la question;

b)

soit le refus motivé de répondre à la question.

La réponse peut être établie selon la formule 19.07.

Exécution forcée et pouvoir discrétionnaire d’accorder dispense

19.08 (1)

Un juge peut ordonner à une personne de répondre à une question dans une
demande ou la dispenser d’y répondre, l’ordonnance étant absolue ou assortie de
conditions.

(2)

Un juge peut ordonner à la personne qui omet de répondre à une demande ou qui
refuse déraisonnablement de répondre à une question d’indemniser la partie
auteure de la demande des frais qu’elle a engagés pour obtenir une réponse.

Erreur dans une réponse donnée à un interrogatoire par écrit

19.09

La partie qui constate qu’elle a donné ou que son employé ou son dirigeant a
donné une réponse erronée ou incomplète à une demande de réponses doit
immédiatement aviser chacune des autres parties de la réponse erronée ou
incomplète et, sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un
juge, fournir les renseignements exacts et complets dans une nouvelle réponse à
l’interrogatoire par écrit.

Utilisation d’une réponse

19.10

Une réponse peut être utilisée au procès, dans une requête ou dans une motion de
la même manière qu’une déposition faite à un interrogatoire préalable peut être
utilisée en vertu de la règle 18.20.
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Règle 20 – Aveu
Champ d’application

20.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit une procédure qui permet d’obtenir un aveu en cours
d’instance.
La présente règle n’a aucune incidence sur les règles de preuve relatives aux
aveux.

Faire un aveu

20.02 (1)
(2)

Une partie peut reconnaître la véracité de tout fait substantiel.
L’aveu peut se faire dans les plaidoiries, autrement par écrit, verbalement, à un
interrogatoire préalable ou par voie d’aveu formel établi en vertu de la présente
règle.
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(3)

Une partie peut rétracter un aveu fait en cours d’instance, si les parties acceptent
la rétractation ou qu’un juge le permet.

Demande d’aveu

20.03 (1)

(2)

Une partie peut, à tout moment avant la date de fin dans une action ou la date de
l’audition d’une requête, demander à une autre partie de reconnaître la véracité
d’un fait pertinent, conformément à la présente règle 20, et peut prendre l’une des
mesures suivantes :
a)

se fier à l’aveu, s’il est fait expressément;

b)

obtenir l’aveu en vertu de la règle 20.05, s’il n’est pas expressément nié;

c)

tirer profit des conséquences relatives aux frais prévues à la règle 20.06, si
l’aveu est déraisonnablement nié.

La demande d’aveu doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Demande
d’aveu », être datée et signée, et contenir les renseignements suivants :
a)

le nom de la partie à laquelle il est demandé de faire un aveu;

b)

une déclaration portant que la partie demande un aveu, suivie d’un énoncé
du fait dont aveu est demandé;
une déclaration portant que la partie destinataire de la demande doit
répondre à la demande au plus tard quinze jours après la date de
délivrance à elle de la demande, sinon le fait sera réputé avoir été admis.

c)

(3)

La demande d’aveu peut être établie selon la formule 20.03.

Réponse à la demande d’aveu

20.04 (1)

(2)

(3)

La partie à qui est délivrée une demande d’aveu doit fournir une réponse au plus
tard quinze jours après la date de délivrance de la demande.
La réponse doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Réponse à la demande
d’aveu », être signée par la partie à qui demande est présentée de faire un aveu ou
par son avocat, et contenir les éléments suivants :
a)

les faits dont la partie reconnaît la véracité tel qu’il lui est demandé de le
faire;

b)

les faits dont il lui est demandé de reconnaître la véracité, mais la véracité
desquels elle refuse de reconnaître, et les motifs du refus.

La réponse à la demande d’aveu peut être établie selon la formule 20.04.

Présomption d’aveu
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Est réputée avoir fait un aveu la partie qui ne reconnaît pas la véracité d’un fait
qu’il lui est demandé de reconnaître ou ne le nie pas expressément en délivrant
une réponse au plus tard quinze jours après la date de délivrance de la demande.

20.05

Frais afférents à un refus déraisonnable

20.06

Un juge peut ordonner à la partie qui refuse déraisonnablement de reconnaître la
véracité d’un fait qu’il lui est demandé de reconnaître d’indemniser la partie
auteure de la demande des frais qu’elle a engagés pour établir le fait substantiel.

Jugement sur l’aveu de fait

20.07

Un aveu peut être établi à un procès ou à une audience ainsi que dans une motion
par rapport à laquelle l’aveu est pertinent.

Règle 21 – Examen médical et administration de tests
Champ d’application

21.01 Un juge peut ordonner la tenue d’un examen médical ou l’administration de tests
conformément à la présente règle.
Examen médical

21.02 (1)

Il peut être ordonné à la partie qui, dans le cadre d’une demande, d’une défense
ou d’un moyen, remet en question son propre état physique ou mental de subir un
examen physique ou mental effectué par un médecin.

(2)

Il incombe à la partie qui remet en question son propre état physique ou mental de
convaincre le juge qu’elle ne devrait pas subir d’examen.

(3)

La partie qui remet en question l’état physique ou mental d’une autre partie peut
présenter une motion sollicitant une ordonnance enjoignant à cette dernière de
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subir un examen physique ou mental effectué par un médecin, et elle doit
convaincre le juge de ce qui suit :
a)

dans le cadre d’une demande, d’une défense ou d’un moyen, elle a remis
en question l’état physique ou mental de l’autre partie;

b)

la demande, la défense ou le moyen qui remet en question l’état de l’autre
partie est étayé par la preuve;

c)

l’examen peut mener à l’obtention de preuve qui établit ou réfute la
demande, la défense ou le moyen.

(4)

La partie qui subit un examen en vertu d’une ordonnance doit y apporter son
concours, notamment en répondant aux questions que pose le médecin aux fins de
l’examen.

(5)

L’ordonnance prescrivant l’examen médical doit comporter une description de
l’objet de l’examen et l’exigence portant que la partie visée par l’examen doit
assister à l’examen, en indiquant notamment le nom du médecin et soit les date,
heure et lieu du rendez-vous, soit un mode de fixation des date, heure et lieu de
l’examen.

(6)

L’ordonnance peut comporter toutes autres dispositions jugées nécessaires, y
compris les exigences suivantes :
a)
la partie visée par l’examen doit subir des tests et délivrer au médecin,
avant l’examen, la preuve des résultats obtenus;
b)

une personne doit délivrer au praticien, avant l’examen, des documents
pertinents;

c)

le praticien doit, dans un délai fixé, délivrer un rapport d’expert à la partie
qui obtient l’ordonnance;

d)

la partie qui reçoit le rapport doit, dans un délai fixé, en délivrer copie à
chacune des autres parties.

Nombre d’examens médicaux

21.03

Un juge peut ordonner plus qu’un seul examen de la même partie, si différents
états physiques ou mentaux en litige se rapportent à différentes spécialités
médicales, si le même état vise nettement des opinions de différents spécialistes
ou si justice sera rendue en permettant la tenue d’un examen supplémentaire.

Personnes pouvant assister à l’examen

21.04

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, seuls la
partie, le médecin examinateur, les adjoints médicaux du médecin et un médecin
qualifié nommé par la partie en qualité d’observateur peuvent assister à l’examen.
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Rapport médical

21.05 (1)

(2)

Le médecin qui effectue un examen doit délivrer un rapport d’expert, conforme à
la règle 55 Opinion d’expert, à la partie qui obtient l’ordonnance.
La partie qui obtient l’ordonnance doit délivrer sans délai le rapport à toutes les
autres parties.

Test médical

21.06 (1)

(2)

Le juge qui est convaincu de ce qui suit peut ordonner à une partie de subir un test
reconnu par la science médicale, de fournir un échantillon ou de permettre le
prélèvement sur son corps d’un échantillon pour qu’il soit utilisé dans un test
reconnu par la science médicale ou de subir le test et de fournir l’échantillon :
a)

la conformité à l’ordonnance est susceptible de mener à un élément de
preuve pertinent;

b)

la valeur de l’élément de preuve l’emporte sur l’inconvénient ou sur la
gêne qui serait causé à la personne qui donne l’échantillon ou qui subit le
test.

L’ordonnance prescrivant l’administration d’un test médical doit prescrire que la
partie doit subir le test, fournir l’échantillon ou permettre le prélèvement de
l’échantillon, et comporter tous les renseignements suivants :
a)

les nom et adresse de la personne auprès de qui elle doit se présenter ou
l’adresse de l’endroit où elle doit se présenter;

b)

un mode permettant de fixer les date, heure et lieu du prélèvement ou de la
remise de l’échantillon ou de l’administration du test.

(3)

La partie a le droit d’être accompagnée par une personne, ayant qualité
d’observateur, au moment du prélèvement ou de la remise de l’échantillon ou de
l’administration du test.

(4)

L’ordonnance peut prévoir toutes autres dispositions, y compris les exigences
suivantes :
a)

une personne doit délivrer des documents pertinents à l’usage de la
personne chargée de l’analyse d’un échantillon ou de l’administration d’un
test;

b)

la personne qui administre un test ou qui prélève un échantillon exclut
toutes celles qui ne sont pas permises dans l’ordonnance;

c)

dans un délai fixé, la personne qui administre le test ou qui prélève
l’échantillon, ou une autre personne participant à l’administration du test,
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doit délivrer un rapport des résultats du test à la personne qui a obtenu
l’ordonnance;
d)

(5)

la partie qui reçoit le rapport doit, dans un délai fixé, en délivrer copie à
chacune des autres parties.

La partie qui entend présenter en preuve les résultats d’un test en tant qu’opinion
d’expert doit délivrer un rapport d’expert en conformité avec la règle 55 Opinion
d’expert.

Renseignements et rapports

21.07

Une partie peut fournir tous renseignements, y compris les renseignements
divulgués dans l’instance, au médecin qui examine une partie ou à une personne
qui administre un test à une partie ou qui prélève un échantillon.

Coûts de l’examen médical et du test

21.08 (1)

La partie qui obtient une ordonnance prescrivant la tenue d’un examen ou
l’administration d’un test doit payer toutes les dépenses suivantes :
a)

les honoraires professionnels et les coûts afférents aux services techniques,
sauf les honoraires d’une personne qui agit en qualité d’observateur pour
le compte de la partie examinée;

b)

les frais raisonnables que la partie examinée ou testée a engagés pour être
présente à l’examen ou au test ou pour fournir un échantillon;
le salaire que la partie a perdu par suite de sa présence à l’examen ou au
test ou de sa remise d’un échantillon.

c)
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Partie 6 – Motions
Règle 22 – Dispositions générales applicables aux motions
Champ d’applicationScope of Part 6 - Motions

22.01 (1)

(2)

La motion est une mesure interlocutoire dans une instance et non une instance
introductive. (Pour les types d’instances introductives, voir la partie 2 – Instances
civiles.)
La partie 6 prévoit la procédure générale qui s’applique à toutes les motions (règle
22 – Dispositions générales applicables aux motions) ainsi que la procédure
particulière qui s’applique aux motions présentées :
a)

en cabinet (règle 23 – Motions en cabinet);

132

(3)

b)

à une séance de comparution (règle 24 – Motions présentées à une séance
de comparution);

c)

par convocation spéciale devant un juge, en personne ou par
téléconférence (règle 25 – Motions par convocation);

d)

à une rencontre ou conférence (règle 26 – Conférences);

e)

par correspondance (règle 27 – Motions par correspondance);

f)

à un juge qui préside ou a présidé l’instruction d’une action ou l’audition
d’une requête (règle 29 – Motions présentées au juge qui préside
l’instance);

g)

au protonotaire (règle 30 – Motions présentées au protonotaire).

Quiconque peut présenter une motion ou y répondre, conformément à la présente
partie.

Préavis

22.02

La motion est présentée sur préavis, sauf si la personne qui la présente convainc le
juge saisi de la motion qu’il y a lieu de la présenter ex parte.

Motion ex parte

22.03 (1)

(2)

Une partie peut présenter une motion ex parte dans les circonstances suivantes :
a)

l’ordonnance sollicitée n’a aucune incidence sur les intérêts d’une autre
personne;

b)

il s’agit d’une motion présentée dans le cadre d’une requête ex parte;

c)

l’autre partie a perdu son droit de recevoir avis sous le régime de la règle
31 – Avis;

d)

un texte législatif ou les présentes règles permettent que la motion soit
présentée ex parte;

e)

il y a présence de circonstances suffisamment graves pour justifier que la
motion soit présentée sans préavis, notamment les circonstances
énumérées à la règle 22.03(2).

Constituent, parmi d’autres, des circonstances suffisamment graves pour justifier
une motion ex parte les circonstances suivantes :
a)

un enfant pourrait subir un préjudice si préavis était donné, et
l’obligation de la cour de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant
l’oblige à procéder sans préavis;
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b)

un préavis serait susceptible de mener à la violence, alors qu’une
ordonnance ex parte éviterait probablement la violence;

c)

un préavis serait susceptible de mener à la destruction d’éléments de
preuve ou à une autre perte grave de biens, alors qu’une ordonnance ex
parte éviterait probablement la destruction ou la perte;

d)

une partie en situation d’urgence a le droit de présenter une motion,
mais la motion ne peut être présentée sur préavis et tranchée dans le
délai prévu par les présentes règles, même si un juge exerçait son
pouvoir d’abréger le délai de préavis ou d’ordonner que préavis soit
donné de façon expéditive.

Poursuite d’une motion ex parte sur préavis

Le juge saisi d’une motion ex parte peut exiger que la motion se poursuive sur
préavis et peut donner des directives concernant le préavis à donner à chacune des
autres parties.

22.04

Divulgation équitable et complète dans une motion ex parte

22.05 (1)

(2)

(3)

La partie qui présente une motion ex parte doit présenter, dans un affidavit déposé
à l’appui de la motion, les éléments de preuve dont elle a une connaissance directe
ou indirecte qui militent contre l’octroi de l’ordonnance.
La partie qui présente une motion sollicitant une ordonnance ex parte doit
informer le juge saisi de la motion de tout fait susceptible de militer contre
l’octroi de l’ordonnance.
Le juge qui est convaincu qu’une ordonnance ex parte a été rendue en l’absence
d’une divulgation équitable et complète peut annuler l’ordonnance.

Nouvelle audition de la motion ex parte

22.06 (1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui obtient une ordonnance ex
parte ayant une incidence sur les droits d’une partie n’ayant pas perdu son droit
de recevoir avis doit immédiatement délivrer une copie de l’ordonnance à la partie
intéressée.

(2)

La partie intéressée par une ordonnance rendue ex parte peut, par dépôt d’un avis,
exiger que la motion soit entendue à nouveau en cabinet.

(3)

Le juge chargé de la nouvelle audition de la motion peut annuler, modifier ou
confirmer l’ordonnance.

Avis de nouvelle audition de la motion ex parte

22.07

Le protonotaire doit aviser les parties des date, heure et lieu de la nouvelle
audition de la motion ex parte au plus tard deux jours après le dépôt de l’avis de
nouvelle audition.
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Nouvelle audition – affidavits

22.08 (1)

La partie qui obtient une ordonnance ex parte ne peut se fonder, à la nouvelle
audition, que sur les affidavits suivants :
a)

l’affidavit déposé à l’appui de la motion ex parte;

b)

l’affidavit déposé par une autre partie;

c)

l’affidavit déposé pour remplacer, par de la preuve directe, le ouï-dire
présenté dans l’affidavit déposé à l’appui de la motion ex parte;

d)

l’affidavit en contre-preuve, qui se limite aux nouveaux points soulevés
dans l’affidavit de l’autre partie;

e)

tout affidavit que permet un juge qui est convaincu que la partie a de
bonnes raisons de ne pas avoir présenté la preuve lors de la motion ex
parte.

(2)

L’affidavit visant à remplacer du ouï-dire par une preuve directe ne peut être
déposé que dans le délai prescrit à la règle 23.11 pour le dépôt d’un affidavit à
l’appui.

(3)

Le juge chargé de la nouvelle audition d’une motion ne peut tenir compte du ouïdire présenté dans l’affidavit déposé à l’appui de la motion ex parte que si le ouïdire est visé par une des exceptions reconnues par les règles de preuve ou par une
des autres exceptions prévues à la règle 22.15.

Application de la règle 23 – Motions en cabinet à la nouvelle audition de la motion

22.09

Les règles 23.08 à 23.10, les délais prescrits à la règle 23.11 sauf en ce qui
concerne l’avis de motion et l’affidavit à l’appui, la règle 23.12 et la règle 23.15
s’appliquent à la nouvelle audition d’une motion ex parte.

Ordonnance de sa propre initiative

Le juge, le protonotaire, l’arbitre ou le commissaire peut rendre une ordonnance
de sa propre initiative.

22.10

Motion visant des tiers

22.11 (1)

La personne nommée par un juge pour exécuter un mandat, notamment un shérif
ou un séquestre, peut présenter une motion liée à son mandat.

(2)

La personne qui n’est pas partie à une instance et qui n’est pas nommée dans le
cadre de l’instance ne peut présenter une motion dans l’instance qu’avec la
permission d’un juge, mais cette personne n’est pas tenue d’obtenir la permission
d’un juge pour présenter une motion sollicitant sa jonction comme intervenante
sous le régime de la règle 35 – Parties.
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(3)

Une partie ne peut présenter une motion sollicitant une ordonnance qui lie un tiers
que si un texte législatif, les présentes règles ou un juge l’autorisent.

(4)

Le tiers qui présente une motion, ou contre qui une motion est présentée, peut être
joint comme partie à l’instance conformément à la règle 35 – Parties.

(5)

En plus d’être obligée de donner un préavis à l’autre partie, la partie qui présente
une motion sollicitant une ordonnance qui lie un tiers doit le faire sur préavis au
tiers, à moins de convaincre le juge saisi de la motion qu’il y a lieu de la présenter
sans préavis.

(6)

Les règles qui s’appliquent aux parties visées par une motion, y compris les règles
applicables aux motions présentées ex parte, doivent, autant que faire se peut, être
appliquées aux tiers qui présentent une motion sollicitant une ordonnance ou qui
seraient liés par une ordonnance, comme s’il s’agissait de parties.

Motion du protonotaire

22.12 (1)

Sauf disposition contraire des présentes règles ou d’un texte législatif ou sauf
directive contraire d’un juge, le protonotaire peut présenter une motion à un juge
comme il l’estime indiqué.

(2)

Le protonotaire peut présenter une motion fondée sur ses observations, sauf si le
juge ordonne qu’un affidavit soit fourni.

(3)

Le protonotaire peut déposer un « Avis de motion du protonotaire » signé par lui
en vue de présenter une motion à un juge siégeant en cabinet, à une séance de
comparution en cabinet ou à la cour.

(4)

L’avis de motion du protonotaire doit contenir les éléments suivants :
a)

les date, heure et lieu de l’audition de la motion;

b)

le contenu de l’ordonnance proposée;

c)

un renvoi au texte législatif, à la règle ou au point de droit en vertu duquel
la motion est présentée;

d)

les observations du protonotaire relativement aux faits à l’appui de
l’ordonnance.

(5)

L’avis peut être établi selon la formule 22.12.

(6)

Sauf disposition contraire des présentes règles ou directives contraires d’un juge,
les règles qui s’appliquent aux parties à une motion s’appliquent au protonotaire
comme s’il était une partie.

Motion présentée à un commissaire ou à un arbitre
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22.13

Une partie peut présenter une motion à un commissaire ou à un arbitre nommé
dans une instance, de la même façon qu’elle pourrait présenter une motion à un
juge, sauf une motion prévue à la règle 23 – Motions en cabinet ou à la règle 24 –
Motions présentées à une séance de comparution.

Cas où une convocation est nécessaire

22.14

La partie qui souhaite présenter une des motions suivantes doit obtenir une
convocation :
a)

une motion à la Division de la famille, une motion en cabinet dont
l’audition prendra plus d’une demi-heure, une motion par convocation
spéciale et une motion présentée d’urgence;

b)

une motion présentée au juge saisi du procès ou de l’audience, sauf si la
motion est présentée pendant le procès ou l’audience ou que le juge
permet que la motion soit présentée sans convocation;

c)

une motion présentée au protonotaire, à un arbitre ou à un commissaire et
se rapportant à la conduite de l’audience par le protonotaire, à la conduite
de l’enquête par l’arbitre ou aux témoignages recueillis par le
commissaire, sauf si la motion est présentée à l’audience ou à l’enquête ou
au moment où les témoignages sont recueillis par commission rogatoire.

Application des règles de preuve

22.15 (1)

Sauf disposition contraire des présentes règles ou d’un texte législatif, les règles
de preuve s’appliquent à l’audition d’une motion, y compris aux affidavits.

(2)

Le ouï-dire qui ne fait pas exception à la règle d’exclusion du ouï-dire peut être
présenté dans les motions suivantes :
a)

une motion ex parte, sur permission du juge;

b)

une motion à l’égard de laquelle des assertions de fait peuvent être
présentées au lieu d’affidavits, si le ouï-dire se limite aux faits qui ne
peuvent pas raisonnablement être contestés;

c)

une motion sollicitant une décision relative à un droit procédural;

d)

une motion sollicitant une ordonnance qui touche uniquement les intérêts
d’une partie ayant perdu son droit de recevoir avis ou d’une partie qui
dépose uniquement une demande de notification, si le juge ou le
protonotaire saisi de la motion le permet;

e)

une motion à l’égard de laquelle une règle ou un texte législatif autorise le
ouï-dire.
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(3)

La partie qui présente de la preuve par ouï-dire doit établir la source des
renseignements ainsi que la croyance du témoin.

(4)

Le juge, le protonotaire, le commissaire ou l’arbitre peut se fier aux assertions de
fait qui ne peuvent pas valablement être contestées.

Transfert d’une motion en salle d’audience

La partie qui reçoit avis de l’audition d’une motion hors cour, ou qui assiste à
l’audition d’une motion hors cour, peut présenter une motion sollicitant le
transfert ou la poursuite de la motion en salle d’audience.

22.16

Avis à la cour de l’omission de délivrer l’avis de motion

22.17

La partie qui omet de délivrer un avis de motion dans le délai prescrit doit en
aviser immédiatement la cour et lui indiquer si, lors de sa comparution à
l’audition de la motion, elle entend consentir au rejet de la motion, demander un
ajournement ou présenter une motion sollicitant une ordonnance la dispensant de
respecter le délai et autorisant la poursuite de la motion.

Comparution, rejet et ajournement

22.18 (1)

La partie qui présente une motion devant être entendue à des date et heure fixées
par la partie ou par la cour à la demande de la partie doit comparaître aux date et
heure fixées ainsi qu’au lieu ou de la façon prévus pour l’audition, sauf dans les
cas suivants :
a)

toutes les parties consentent au retrait ou à l’ajournement de la motion et
la partie qui présente la motion avise immédiatement le protonotaire et le
juge de l’entente et fait délivrer une confirmation écrite de l’avis au
protonotaire et au bureau du juge;

b)

un juge autorise le retrait de la motion ou ajourne l’audition de la motion.

(2)

La motion sollicitant la permission de retirer ou d’ajourner une motion peut être
présentée sous le régime de la règle 28 – Motions d’urgence, ou sous le régime de
toute autre règle de la partie 6 – Motions, selon que le permet un juge.

(3)

Les nouvelles dates et heure d’une motion ajournée par entente peuvent être
fixées de la même manière que les date et heure de la motion ajournée ou suivant
les directives d’un juge.
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Règle 23 – Motions en cabinet
Champ d’application

23.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit la façon ordinaire de présenter une motion à un juge à
l’extérieur du cadre d’une action, d’une requête, d’une révision judiciaire ou d’un
appel.
La motion en cabinet est présentée en cour sur préavis écrit accompagné
d’affidavits et est consignée au dossier.
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(3)

Toute partie peut présenter une motion en cabinet, conformément à la présente
règle.

Présentation

La motion en cabinet peut être présentée par le dépôt soit d’un avis de motion et
d’un projet d’ordonnance, soit d’une motion ex parte et d’un projet d’ordonnance.

23.02

Motion sur préavis

23.03 (1)

L’avis de motion doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de motion »,
être daté et signé et contenir les éléments suivants :
a)

la motion, y compris le nom de l’auteur de la motion et une description
concise de l’ordonnance sollicitée;

b)

les date, heure et lieu de l’audition de la motion;

c)

un énoncé indiquant si l’audition de la motion en cabinet prendra au plus
une demi-heure, plus d’une demi-heure mais moins d’une demi-journée ou
plus d’une demi-journée;

d)

des renvois aux textes législatifs, aux règles et aux points de droit
pertinents;

e)

un renvoi à tous les affidavits sur lesquels se fonde la partie, lequel renvoi
doit indiquer le nom du déposant et soit la date à laquelle l’affidavit a été
souscrit, soit une brève description de son contenu;

f)

un énoncé précisant que l’autre partie peut déposer un affidavit ou un
mémoire, comparaître à l’audition de la motion et y présenter des
observations;
une mise en garde indiquant qu’une ordonnance peut être rendue en
l’absence de la partie.

g)

(2)

L’avis de motion peut renvoyer à un affidavit qui a déjà été déposé, à un affidavit
déposé avec l’avis ou à un affidavit qui sera déposé plus tard, mais avant
l’expiration du délai prescrit à la règle 23.11.

(3)

L’avis de motion peut être établi selon la formule 23.03.

Motion fixée par une partie (une demi-heure ou moins)

23.04 (1)

La partie qui présente une motion, sauf une motion présentée à la Division de la
famille, peut choisir les date, heure et lieu de la motion, si elle est convaincue que
les conditions suivantes sont réunies :
a)

la motion en cabinet prendra moins d’une demi-heure;

b)

aucun contre-interrogatoire en cour ne sera nécessaire;
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c)

aucun contre-interrogatoire hors cour ne sera nécessaire, ou les parties
sont parvenues à une entente en vertu de laquelle le contre-interrogatoire
sera effectué suffisamment à l’avance pour que la transcription soit
déposée au moins deux jours avant la date de l’audience.

(2)

La partie doit choisir des date, heure et lieu auxquels se tiennent ordinairement
des audiences en cabinet, et l’heure d’ouverture des audiences en cabinet.

(3)

La partie doit prendre des mesures raisonnables pour déterminer ce qui convient à
chaque partie qui souhaite participer à l’audition de la motion et, dans la mesure
du possible, faire un choix qui convient à toutes les parties.

Motion fixée par la cour (une demi-journée ou moins) (plus d’une demi-journée)

23.05 (1)

Une partie peut demander au protonotaire de fixer les date, heure et lieu des
motions en cabinet visées ci-après :
a)

une motion présentée à la Division de la famille;

b)

une motion au cours de laquelle une partie contre-interroge un témoin;

c)

une motion en cabinet dont l’audition prendra plus d’une demi-journée.

(2)

La partie doit fournir les renseignements nécessaires pour qu’il soit possible de
déterminer le temps requis, de choisir un lieu indiqué, d’évaluer si le lieu proposé
par la partie qui présente la motion est raisonnable et de déterminer un moment où
les avocats des autres parties ou les parties qui agissent en leur propre nom seront
libres.

(3)

La cour doit fournir le plus tôt possible à la partie présentant la demande un avis
écrit des date et heure de l’audience, qui doit avoir lieu :
a)

plus de dix jours après la date prévue de la délivrance de l’avis de motion
à l’autre partie, si l’audition de la motion prendra moins d’une demijournée;

b)

plus de quinze jours après la date prévue de la délivrance de l’avis de
motion à l’autre partie, si l’audition de la motion prendra plus d’une demijournée.

(4)

Un juge peut convoquer une conférence en vue de fixer les date, heure et lieu et
de donner d’autres directives, si le protonotaire ou le juge est convaincu que la
motion est trop compliquée pour qu’une date soit fixée sans conférence.

(5)

À la conférence de fixation des dates, le juge peut donner des directives,
notamment sur les questions suivantes :
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a)

les délais pour déposer l’avis de motion, les affidavits et les mémoires;

b)

le lieu de la motion;

c)

la divulgation nécessaire des documents;

d)

les contre-interrogatoires en cabinet ou hors cabinet;

e)

les limites relatives à la durée ou au contenu des contre-interrogatoires.

Dépôt de l’avis de motion sur obtention de la date

23.06 (1)

(2)

La partie qui obtient une date pour l’audition d’une motion en cabinet doit
déposer l’avis de motion un jour au plus après que la cour lui a délivré avis écrit
de la date.
Le protonotaire peut annuler la date si l’avis de motion n’est pas déposé après un
jour.

Désaccord concernant les date, heure ou lieu

La partie qui n’accepte pas l’estimation du temps nécessaire, ou le lieu choisi,
pour l’audition de la motion en cabinet peut présenter une motion sollicitant la
fixation d’autres date, heure ou lieu.

23.07

Présentation de la preuve

23.08 (1)

Une partie peut déposer les documents suivants à l’appui d’une motion en
cabinet :
a)

un affidavit rédigé en conformité avec la règle 39 – Affidavits;

b)

des extraits admissibles de la transcription d’un interrogatoire préalable
mené dans l’instance, sous le régime des règles 18.20 et 18.21;

c)

des extraits admissibles de la transcription de preuve recueillie par
commission rogatoire, sous le régime de la règle 56 – Témoignage par
commission rogatoire;

d)

un exposé conjoint des faits signé par toutes les parties à la motion.

(2)

Un affidavit peut établir une déclaration écrite admissible sous le régime d’un
texte législatif, d’une règle ou de la common law.

(3)

Une partie peut fournir de la preuve au moyen d’un contre-interrogatoire,
conformément à la règle 23.09, et d’un réinterrogatoire.

(4)

Une personne peut présenter de la preuve en cabinet au moyen d’un interrogatoire
principal suivi d’un contre-interrogatoire seulement si le juge est convaincu qu’il
est impossible ou peu souhaitable que la partie présente sa preuve par affidavit.
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Contre-interrogatoire

23.09 (1)

(2)

Une partie peut contre-interroger le déposant d’un affidavit déposé par une autre
partie.
Le juge peut limiter comme suit le contre-interrogatoire :
a)

en refusant le droit de contre-interroger à une partie qui a le même intérêt
dans la motion que la partie qui dépose l’affidavit;

b)

en limitant au préalable la durée ou le contenu du contre-interrogatoire;

c)

en imposant des limites à sa durée avant ou pendant le contreinterrogatoire.

(3)

La partie qui a l’intention de contre-interroger un déposant doit immédiatement en
aviser par écrit chacune des autres parties et soit le juge saisi de la motion soit, si
aucun juge n’a été saisi de l’affaire, le protonotaire.

(4)

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, le
témoin qui fournit un affidavit à l’égard duquel un contre-interrogatoire est
nécessaire doit être contre-interrogé et réinterrogé en cabinet.

(5)

Lors d’un contre-interrogatoire hors cour, le témoin doit être assermenté, le
contre-interrogatoire enregistré par un sténographe judiciaire et une transcription
certifiée par le sténographe judiciaire obtenue.

(6)

La partie qui dépose l’affidavit d’un témoin contre-interrogé hors cour doit
déposer la transcription du contre-interrogatoire.

(7)

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la partie
qui dépose un affidavit doit payer les frais relatifs à la présentation d’un témoin en
vue de son contre-interrogatoire.

(8)

Le juge saisi de la motion dans le cadre de laquelle un témoin est contre-interrogé
et qui juge que le contre-interrogatoire n’était pas nécessaire peut ordonner à la
partie qui a exigé le contre-interrogatoire d’indemniser une autre partie des
dépenses liées au contre-interrogatoire.

Mémoire

23.10

L’auteur de la motion, ou une partie qui s’y oppose, doit délivrer un mémoire à
l’intention du juge saisi de la motion.

Délais afférents aux motions en cabinet

23.11 (1)

Les documents afférents à une motion présentée sur préavis en cabinet doivent
être déposés dans les délais suivants :
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Document

Audience d’une
Audience d’une demidemi-heure ou moins journée ou moins

Audience de plus
d’une demi-journée

avis de motion et
projet d’ordonnance

5 jours avant
l’audience

10 jours avant
l’audience

15 jours avant
l’audience

affidavit à l’appui

5 jours avant
l’audience

10 jours avant
l’audience

15 jours avant
l’audience

mémoire à l’appui

5 jours avant
l’audience

10 jours avant
l’audience

15 jours avant
l’audience

affidavit en réponse

2 jours avant
l’audience

5 jours avant
l’audience

10 jours avant
l’audience

mémoire en réponse

2 jours avant
l’audience

5 jours avant
l’audience

10 jours avant
l’audience

affidavit en réplique

1 jour avant
l’audience

3 jours avant
l’audience

5 jours avant
l’audience

avis de la nécessité
d’un contreinterrogatoire

Fixation d’une
nouvelle date

3 jours avant
l’audience, mais 1 jour
dans le cas d’un
affidavit en réplique

5 jours avant
l’audience, mais
3 jours dans le cas
d’un affidavit en
réplique

transcription du
contre-interrogatoire

sans objet

3 jours avant
3 jours avant
l’audience, mais un
l’audience
jour dans le cas du
contre-interrogatoire à
l’égard d’un affidavit
en réplique

(2)

La partie qui atteste, relativement à un avis de motion, qu’aucune partie ne
contestera la motion peut déposer un avis de motion, un projet d’ordonnance, un
affidavit à l’appui et un mémoire à l’appui deux jours avant la date de la motion.

Aucun autre affidavit

23.12 (1)

(2)

Une partie ne peut déposer un affidavit après l’expiration du délai prescrit à la
règle 23.11 qu’avec la permission d’un juge.
Sur motion sollicitant la permission de déposer un affidavit après l’expiration du
délai, le juge doit tenir compte de tous les éléments suivants :
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(3)

a)

le préjudice que subirait la partie qui présente l’affidavit, si la motion était
entendue sans l’affidavit;

b)

le préjudice que subiraient les autres parties, si le dépôt de l’affidavit était
permis, y compris le préjudice qu’elles subiraient par suite d’un
ajournement, le cas échéant;

c)

le préjudice causé au public par l’ajournement fréquent des motions fixées
par convocation lorsqu’il est trop tard pour assurer la meilleure utilisation
du temps des avocats, du juge et du personnel de la cour.

Le juge qui autorise le dépôt d’un affidavit après l’expiration du délai prescrit à
cette fin peut ordonner à la partie qui le dépose d’indemniser toute autre partie des
dépenses engagées par suite du dépôt, y compris les dépenses découlant d’un
ajournement.

Assignation de témoin

23.13

Le protonotaire ne peut décerner une assignation de témoin visant la comparution
d’une personne à l’audition d’une motion qu’avec la permission d’un juge.

Motion ex parte

23.14 (1)

La motion ex parte doit contenir les éléments suivants :
a)

tous les éléments exigés par la règle 23.03(1) pour l’avis de motion, sauf
que le document est intitulé « Motion ex parte » et les règles 23.03(1)f) et
ne s’appliquent pas;

b)

un énoncé expliquant pourquoi le juge devrait rendre l’ordonnance
sollicitée sans préavis, si la motion est présentée dans une instance autre
qu’une requête ex parte.

(2)

La motion ex parte peut être établie selon la formule 23.14.

(3)

La motion ex parte, le projet d’ordonnance, l’affidavit et le mémoire doivent être
déposés au plus tard deux jours avant la date de l’audition de la motion.

Comparution en cabinet

23.15 (1)

(2)

Une partie peut comparaître à une audience en cabinet en personne, par
l’entremise d’un avocat ou, dans le cas d’une personne morale, par l’entremise
d’un mandataire.
Le juge siégeant en cabinet peut permettre à une partie, à un avocat ou au
mandataire d’une personne morale de comparaître à l’audience en cabinet par
voie de conférence audiovisuelle, si le juge est convaincu à la fois :
a)

que la partie, l’avocat ou le mandataire habite ou a un établissement
commercial à plus de cinquante kilomètres du palais de justice;
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b)

(3)

que le cabinet a été équipé d’un système audiovisuel d’une qualité telle
que c’est tout comme si la personne était physiquement présente à
l’audience en cabinet.

Le juge siégeant en cabinet ne peut permettre à une partie, à un avocat ou au
mandataire d’une personne morale de comparaître à l’audience en cabinet par
voie de téléconférence que si sa comparution à l’audience en cabinet est
nécessaire et qu’il n’y a aucune autre façon pour la partie, l’avocat ou le
mandataire d’y comparaître.

Règle 24 – Motions présentées à une séance de comparution
Champ d’application

24.01 (1)

(2)

La cour fixe les date et heure auxquelles les parties à une instance dans le cadre de
laquelle des documents ont été déposés au palais de justice d’Halifax peuvent
comparaître, ou être enjointes par le protonotaire ou un juge de comparaître,
devant un juge pour qu’une motion soit présentée rapidement et sans affidavit.
La cour peut fixer les date et heure pour l’audition des motions présentées à une
séance de comparution et portant sur la fixation des dates de procès et des date et
heure distinctes pour l’audition des motions présentées à une séance de
comparution et portant sur toute autre question.
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(3)

Les parties à une instance dans le cadre de laquelle des documents ont été déposés
ailleurs peuvent demander que ce genre de questions soient tranchées rapidement
ou sans affidavit sous le régime de la règle 25.03 ou de la règle 26 – Conférences.

(4)

Une partie peut présenter une motion à une séance de comparution, conformément
à la présente règle.

Cas où la motion peut être présentée à une séance de comparution

24.02 (1)

(2)

Une partie peut présenter une motion à une séance de comparution si une règle
l’autorise ou si les conditions suivantes sont réunies :
a)

la motion est présentée en vue de trancher une question de procédure qui
oppose les parties ou pour contraindre une partie à se conformer à une
règle;

b)

aucun fait pertinent ne peut valablement être contesté;

c)

la motion peut être entendue et tranchée rapidement;

d)

aucun juge n’a été chargé de l’instruction du procès ou de l’instance.

Conviennent notamment aux motions présentées à une séance de comparution les
questions de procédure opposant les parties visées ci-après :
a)

un désaccord concernant le temps que prendra l’audition d’une motion en
cabinet ou d’une requête;

b)

un désaccord concernant la question de savoir si une conférence de
fixation des dates devrait être permise au motif que l’autre partie tarde à
procéder à la divulgation ou à l’interrogatoire préalable;

c)

une objection à ce que les dates du procès soient fixées à la suite d’une
demande de conférence de fixation des dates;

d)

une objection relative aux date, heure ou lieu choisis pour l’interrogatoire
préalable, ou pour une motion ou une requête en cabinet, sauf si une
motion par téléconférence est plus indiquée qu’une motion présentée à une
séance de comparution;

e)

un désaccord concernant le mode d’enregistrement, l’exclusion des
témoins ou l’ordre de présentation des témoins à l’interrogatoire préalable;

f)

un désaccord concernant la nécessité ou les modalités d’une modification;

g)

la nomination d’un juge chargé de la gestion de l’instance.
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(3)

Peuvent notamment mener à une motion présentée à une séance de comparution
en vue de contraindre une partie à se conformer à une règle les cas de non-respect
d’une règle suivants :
a)

le défaut de divulguer des documents ou des renseignements électroniques
pertinents;

b)

l’inexécution d’un engagement pris à l’interrogatoire préalable;

c)

le défaut de répondre à une question posée dans un interrogatoire par écrit;

d)

le non-respect d’un délai prescrit par une règle.

Avis de motion présentée à une séance de comparution

24.03 (1)

Une partie peut présenter une motion sollicitant une ordonnance lors d’une séance
de comparution en déposant un avis de motion présentée à une séance de
comparution.

(2)

L’avis de motion présentée à une séance de comparution doit porter l’en-tête
uniforme, être intitulé « Avis de motion présentée à une séance de comparution »,
être signé par la partie ou par son avocat et contenir les renseignements suivants :
a)

le nom de la partie qui présente la motion;

b)

une description concise de l’ordonnance proposée;

c)

les date, heure et lieu de la comparution de la partie qui présente la motion
devant le juge qui préside la séance de comparution en cabinet;
un énoncé indiquant que la motion peut être entendue et tranchée
rapidement;

d)

e)

un énoncé concis des raisons pour lesquelles la motion est présentée;

f)

un avis indiquant qu’une partie peut présenter des observations au juge
concernant les faits qui ne sont pas valablement en litige, qu’aucun
affidavit ou témoignage n’est fourni et que le juge peut se fier aux
observations des parties;

g)

un avis précisant que l’autre partie a le droit d’être présente et de fournir
de brèves observations;

h)

un énoncé indiquant que l’intimé qui habite ou a un établissement
commercial, ou dont l’avocat habite ou a un établissement commercial, à
plus de cinquante kilomètres du palais de justice peut prendre des
dispositions avec le protonotaire pour comparaître par téléphone ou autre
moyen de téléconférence;
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i)

(3)

une mise en garde indiquant qu’une ordonnance peut être rendue en
l’absence de la partie.

L’avis de motion présentée à une séance de comparution peut être établi selon la
formule 24.03.

Délai

L’avis de motion présentée à une séance de comparution doit être déposé au
moins cinq jours avant la date de l’audience.

24.04
Preuve

24.05 (1)

À une séance de comparution, les parties peuvent présenter des observations au
juge concernant un fait qui ne pourrait pas valablement être en litige.

(2)

Les observations peuvent être présentées dans l’avis de motion présentée à une
séance de comparution et oralement à l’audition de la motion.

(3)

Le juge peut se fier aux observations.

Règle 25 – Motions par convocation
Convocation spéciale

25.01 (1)

(2)

Une partie peut demander à un juge de délivrer une convocation spéciale en vue
d’une motion qu’il entendra.
Le juge peut prévoir la comparution des parties à l’audition de la motion en
personne ou, au besoin, par téléconférence, conformément à la présente règle.

Comparution des parties en personne

25.02 (1)

Le juge peut fixer les date, heure et lieu de la comparution des parties devant lui,
en salle d’audience, en vue de l’audition de la motion.

149

(2)

Une partie peut comparaître à l’audience en personne, par l’entremise d’un avocat
ou, dans le cas d’une personne morale, par l’entremise d’un mandataire.

(3)

Le juge peut permettre à une partie, à un avocat ou au mandataire d’une personne
morale de comparaître à l’audience par voie de vidéoconférence, si le juge est
convaincu de tout ce qui suit:
a)

il est peu pratique ou injuste de lui enjoindre de comparaître en personne;

b)

sa comparution par vidéoconférence permettra d’économiser beaucoup
d’argent;

c)

la salle d’audience a été équipée d’un système audiovisuel d’une qualité
telle que c’est tout comme si la personne était physiquement présente dans
la salle d’audience.

Comparution des parties par téléconférence à huis clos

25.03 (1)

(2)

Un juge peut fixer les date et heure d’une motion devant être entendue par
téléconférence en moins d’une demi-heure, si les conditions suivantes sont
réunies :
a)

il est peu pratique ou injuste d’enjoindre aux parties de comparaître devant
le juge;

b)

une audience par téléconférence permettra d’économiser beaucoup de
temps ou d’argent;

c)

il n’y a aucun désaccord majeur à l’égard des faits de la motion, ou bien le
fait qu’il est pratique ou juste de procéder par téléconférence l’emporte
surles difficultés découlant de tout désaccord à l’égard des faits;

d)

l’audience sera enregistrée de façon à permettre son examen par le public.

Les circonstances suivantes comptent notamment parmi les circonstances dans
lesquelles il peut être indiqué de demander une audience de courte durée par
téléconférence :
a)

les parties ne parviennent pas à résoudre une question de procédure
importante en vue d’un procès ou d’une audience à venir, les parties ne
sont pas en mesure de comparaître devant le juge sans inconvénient, et la
décision que rendra le juge saisi du procès ou de l’audience avant le
procès ou l’audience pourrait permettre d’éviter un ajournement ou toute
autre dépense importante;
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(3)

b)

une partie a de bonnes raisons de demander un ajournement, les parties ne
sont pas en mesure de comparaître immédiatement devant le juge, et le fait
de trancher rapidement la demande pourrait permettre d’éviter des
dépenses importantes;

c)

une partie présente une motion sollicitant le changement du lieu d’une
requête ou d’une motion et, pour les mêmes motifs qui justifient le
changement, il est injuste d’enjoindre à la partie de comparaître à l’endroit
où se trouve le juge;

d)

la cour a fixé les date, heure et lieu d’une audience en cabinet tenue
d’urgence, et les parties pourraient comparaître par téléconférence à
l’audition d’une motion visant à abréger un délai ou à prévoir une façon
expéditive de donner un préavis.

Sauf directive contraire d’un juge, la partie qui demande qu’une motion soit
entendue par voie de téléconférence doit la mettre en place, et la cour doit
l’enregistrer.

Audience tenue par téléconférence publique

25.04 (1)

(2)

Un juge peut fixer les date et heure de l’audition d’une motion à tenir par
téléconférence, s’il est convaincu à la fois :
a)

que la téléconférence sera accessible au public dans une salle d’audience;

b)

qu’un sténographe judiciaire sera présent dans la salle d’audience;

c)

que l’audience sera consignée et enregistrée de la même façon qu’une
audience en salle d’audience;

d)

il est peu pratique ou injuste d’enjoindre aux parties de comparaître devant
le juge;

e)

une audience par téléconférence permettra d’économiser beaucoup de
temps ou d’argent;

f)

il n’y a aucun désaccord majeur à l’égard des faits de la motion, ou bien le
fait qu’il est pratique ou juste de procéder par téléconférence l’emporte sur
les difficultés découlant de tout désaccord à l’égard des faits.

Le juge qui décide de permettre ou non la tenue d’une audience par
téléconférence doit soupeser les avantages de la téléconférence, la nécessité pour
la cour d’être physiquement présente dans la communauté et les autres avantages
de la comparution en personne devant le juge.

Directives ou application de la règle 23 – Motions en cabinet
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25.05 (1)

(2)

(3)

Un juge peut donner des directives relativement aux préavis à donner, à la forme
des documents, aux délais de dépôt, à la preuve et à la conduite d’une motion
entendue par convocation remise en vertu des règles 25.02, 25.03 ou 25.04.
En l’absence de directives, la règle 23 – Motions en cabinet s’applique à la forme
des documents, aux délais de dépôt, à la preuve et à la conduite de la motion, sauf
que l’avis de motion, ou la motion ex parte, doit donner le nom du juge et l’un ou
l’autre des renseignements suivants :
a)

le lieu de la motion qui sera entendue en salle d’audience;

b)

la façon dont la partie qui présente la motion communiquera avec chaque
partie et le juge, ou le juge saisi de la motion ex parte, au moment de la
motion par téléconférence.

Sauf convention contraire des parties ou directive contraire d’un juge, la
téléconférence doit être mise en place de façon à ce que chaque partie
comparaisse devant le juge de la même façon, notamment :
a)

aucune partie ne doit se trouver dans la même pièce que le juge;

b)

une partie ne doit avoir accès à une transmission visuelle de l’audience
que si toutes les parties y ont accès.

Règle 26 – Conférences
Conférences

26.01

Un juge peut convoquer une conférence à laquelle les parties rencontrent le juge;
a conférence peut être ou non consignée au dossier.

Gestion d’instance

26.02 (1)

Un juge peut ordonner au protonotaire de désigner un juge chargé de contribuer à
la gestion de l’instance.
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(2)

Le juge chargé de la gestion de l’instance peut donner des directives sur motion
présentée à une conférence.

(3)

Le juge chargé de la gestion de l’instance peut, par convocation spéciale, entendre
et trancher une motion sur la preuve présentée en salle d’audience.

(4)

Le juge chargé de la gestion de l’instance doit entendre toutes les motions
préalables au procès, sauf s’il décide qu’un autre juge devrait entendre une
motion.

Convocation d’une conférence

26.03 (1)

(2)

La cour doit convoquer une conférence, comme une conférence de fixation des
dates ou une conférence de mise en état, si les règles l’exigent.
Une conférence peut être convoquée à l’égard de :
a)

l’organisation d’un procès ou d’une audience;

b)

l’audition d’une motion sollicitant la fixation des date et heure d’une
requête présentée en cour, d’une révision judiciaire ou d’un appel, et
sollicitant des directives à cet égard;

c)

la gestion de l’instance par le juge saisi de la gestion de l’instance;

d)

toute autre mesure qui pourrait contribuer à trancher l’instance ou la
motion et qui peut convenablement être prise à l’extérieur de la salle
d’audience.

Motions présentées lors d’une conférence

26.04 (1)

Le juge qui préside une conférence peut :
a)
donner des directives;
b)

fixer les date, heure et lieu du procès ou de l’audience;

c)

trancher une question de procédure ou de preuve en vue d’un procès ou
d’une audience à venir, si les parties consentent à ce que la question soit
tranchée lors de la conférence.

(2)

Les directives données à une conférence peuvent être modifiées.

(3)

Une décision prise à l’égard d’une question soumise par consentement lie les
parties au procès ou à l’audience.

Enregistrement de la conférence

26.05 (1)

Sauf directive contraire du juge qui préside la conférence, celle-ci doit être
enregistrée par la cour.

153

(2)

(3)

Le juge qui préside une conférence qui n’est pas enregistrée doit, après la
conférence, consigner les éléments suivants au dossier :
a)

les sujets ayant fait l’objet de discussion et les ententes conclues lors de la
conférence;

b)

les directives données à la conférence;

c)

une décision prise à l’égard d’une question de preuve ou de procédure en
vue d’un procès ou d’une audience à venir soumise au juge lors de la
conférence sur consentement des parties.

Les directives données à une conférence, y compris les décisions rendues, peuvent
être mises à exécution forcée conformément à la règle 78 – Ordonnances.

Règle 27 – Motions par correspondance
Motion par correspondance présentée à un juge

27.01 (1)

Une partie ne peut présenter une motion à un juge en lui délivrant de la
correspondance que dans les cas suivants :
a)

une règle permet qu’une motion soit présentée par correspondance;
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(2)

b)

la partie demande l’ajournement ou le rejet d’une requête ex parte ou
d’une motion ex parte présentée par la partie;

c)

la partie demande la permission de retirer une requête ou d’en ajourner
l’audition, et les parties conviennent que la motion peut être présentée par
correspondance;

d)

la partie demande la permission de retirer une motion ou d’en ajourner
l’audition, les autres parties n’y consentent pas toutes, comme l’exige la
règle 22.18(1)a) en vue du rejet ou de l’ajournement automatique, et les
parties conviennent que la motion sollicitant le retrait ou l’ajournement
peut être présentée par correspondance;

e)

la partie sollicite une ordonnance par consentement;

f)

la partie demande une convocation spéciale, une conférence, une audience
d’urgence à l’extérieur des heures d’ouverture de la cour ou hors du palais
de justice, des directives relatives à la présentation d’une motion au juge
qui préside la séance ou au protonotaire ou la permission de présenter une
motion par correspondance;

g)

un juge permet qu’une motion lui soit présentée par correspondance.

La correspondance peut être délivrée au protonotaire, au bureau du juge ou à toute
autre personne que le juge autorise à cette fin.

Motion par correspondance présentée au protonotaire

27.02

Sauf directive contraire du protonotaire, une partie peut présenter une motion ex
parte au protonotaire en lui délivrant de la correspondance.

Règle 28 – Motions d’urgence
Demande visant à obtenir une audience d’urgence

28.01 (1)

(2)

Une partie peut demander à la cour de fixer les date, heure et lieu de l’audition
d’une motion devant être entendue d’urgence.
La partie doit demander une audience d’urgence en fournissant les
renseignements suivants au protonotaire :
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(3)

a)

les détails de la motion que la partie souhaite présenter;

b)

tous les renseignements relatifs à la disponibilité d’une partie devant
recevoir avis de la motion et aux moyens de communiquer avec elle;

c)

les raisons justifiant le recours à la motion ex parte, si la partie propose
une motion ex parte;

d)

une description de la preuve qui sera présentée;

e)

des renvois aux textes législatifs, aux règles et aux points de droit
pertinents;

f)

un énoncé indiquant quand la partie sera prête à déposer un affidavit;

g)

la durée probable de l’audience;

h)

les raisons qui permettent de conclure qu’il existe une situation d’urgence.

Sauf permission contraire d’un juge, les renseignements doivent être présentés par
écrit.

Motion d’urgence présentée sur préavis

28.02 (1)

La cour peut fixer les date, heure et lieu de l’audition d’une motion devant être
entendue d’urgence sur préavis, si le juge est convaincu de tout ce qui suit :
a)

il existe une situation d’urgence qui est suffisamment grave pour exiger
que l’affaire soit entendue de façon expéditive;

b)

toutes les parties qui souhaitent se faire entendre sont en mesure de
comparaître à l’audition de la motion;
la gravité de la situation d’urgence l’emporte sur les inconvénients causés
à une partie.

c)

(2)

La cour doit fournir des directives sur la façon de donner le préavis, sauf si les
parties s’entendent à cet égard, et les directives peuvent prévoir un court délai de
remise de l’avis et une façon expéditive de donner le préavis.

(3)

Un juge peut donner des directives sur la conduite de la motion, y compris des
directives relatives aux avis à donner, à la forme des documents, aux délais de
dépôt ou à la preuve.

(4)

Si le juge ne donne pas de directives sur la forme de l’avis à donner, la partie qui
présente la motion peut donner avis aux autres parties en leur délivrant un avis de
motion ainsi qu’il est prévu à la règle 23 – Motions en cabinet, sous réserve de ce
qui suit :
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a)

il n’est pas nécessaire que l’avis renvoie au temps que prendra l’audition
de la motion, et l’avis ne doit pas renvoyer au juge comme un juge qui
préside une séance en cabinet;

b)

l’avis doit indiquer le nom du juge et le fait que la motion est présentée
par convocation spéciale pour répondre à une urgence.

Motion d’urgence présentée ex parte

28.03 (1)

(2)

La cour peut fournir les date, heure et lieu d’une audience d’urgence tenue ex
parte, si le juge est convaincu que les circonstances de la motion sont visées par la
règle 22.03 et que la motion ne peut pas être entendue en cabinet.
Le juge peut donner des directives sur la façon de présenter la motion et d’y
répondre ainsi que sur le déroulement de l’audience.

Présentation de la preuve

28.04 (1)

(2)

Un juge peut donner des directives sur la façon de présenter la preuve dans le
cadre d’une motion d’urgence.
Sauf directive contraire du juge, la preuve peut être présentée comme s’il
s’agissait de preuve présentée sous le régime de la règle 23.08.

Audiences tenues d’urgence à l’extérieur des heures d’ouverture de la cour ou hors du
palais de justice

28.05 (1)

(2)

Un juge peut entendre une motion n’importe où et n’importe quand, s’il est
convaincu que la motion doit être entendue rapidement et qu’elle ne peut pas être
entendue dans le cours normal des affaires de la cour.
Le juge peut donner des directives sur la conduite de la motion, y compris des
directives sur la préparation et la tenue d’un dossier.

Règle 29 – Motions présentées au juge qui préside l’affaire
Le juge saisi de l’affaire entend toutes les motions

29.01 (1)

Après qu’il a été confirmé lors d’une conférence de mise en état que les parties
sont prêtes pour le procès, toutes les motions préalables au procès doivent être
présentées au juge saisi de l’affaire, sauf si aucun juge n’a encore été saisi de
l’affaire, si le juge saisi de l’affaire décide qu’un autre juge devrait entendre la
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motion ou si le juge saisi de l’affaire n’est pas disponible dans le délai prévu pour
l’audition de la motion.
(2)

Toute motion préalable à l’audition d’une requête, d’une révision judiciaire ou
d’un appel devant être entendue dans les soixante jours précédant l’audition de la
requête, de la révision judiciaire ou de l’appel doit être présentée au juge saisi de
l’affaire, sauf si aucun juge n’a été saisi de l’affaire, si le juge saisi de l’affaire
décide qu’un autre juge devrait entendre la motion ou si le juge saisi de l’affaire
n’est pas disponible dans le délai prévu pour l’audition de la motion.

(3)

Le juge saisi de l’affaire peut donner des directives sur la procédure à suivre dans
une motion présentée avant, pendant ou après le procès ou l’audience.

(4)

En l’absence de directives, les règles suivantes s’appliquent à une motion
présentée au juge qui préside l’affaire :
a)

avis peut être donné oralement au procès ou à l’audience;

b)

un avis écrit ou oral doit être donné le plus tôt possible après que la
décision de présenter une motion est prise;

c)

la preuve à l’appui de la motion peut être présentée au procès ou à
l’audience, ou de la preuve visée à la règle 23.08;

d)

la motion peut être tranchée au moyen d’une directive, d’une décision ou
d’une ordonnance consignée au dossier, au moyen d’une ordonnance
consignée au dossier et devant être confirmée ultérieurement par une
ordonnance écrite, ou au moyen d’une ordonnance écrite.

Règle 30 – Motions présentées au protonotaire
Motion présentée au protonotaire – généralités

30.01 (1)

(2)

Une partie peut présenter une motion au protonotaire visant à lui faire accomplir
tout acte qu’il est autorisé à accomplir en vertu des présentes règles.
Le protonotaire peut renvoyer la motion à un juge, qui peut la trancher.
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(3)

Le protonotaire peut demander l’opinion d’un juge avant de trancher la motion.

(4)

Le protonotaire qui renvoie la motion à un juge ou qui demande son opinion doit
noter au dossier afférent à l’instance le renvoi et son résultat ou la demande et
l’opinion donnée.

(5)

Un protonotaire peut donner à une partie qui présente une motion au protonotaire
la directive de présenter une motion à un juge en cabinet ou autrement, comme
convenu par le protonotaire et la partie ou, à défaut d’entente, comme l’ordonne le
protonotaire.

Motion ex parte

30.02 (1)

(2)

Une partie peut présenter une motion ex parte au protonotaire par écrit ou, sauf si
l’autre partie a le droit de recevoir avis, oralement.
Le protonotaire doit consigner au dossier la motion présentée oralement.

Motion sur préavis

30.03 (1)

(2)

Le protonotaire peut donner des directives sur la façon de présenter une motion au
protonotaire sur préavis.
Le protonotaire peut donner des directives concernant :
a)

les date, heure et lieu de l’audition de la motion;

b)

la forme et le contenu de l’avis de motion;

c)

le délai pour la délivrance de l’avis de motion;

d)

la façon de présenter la preuve, les arguments ou les observations;

e)

la question de savoir si l’audition de la motion sera consignée au dossier.

Révision judiciaire

30.04 (1)

La personne touchée par une ordonnance rendue par le protonotaire peut présenter
une motion à un juge sous le régime de la règle 23 – Motions en cabinet en vue de
la révision de l’ordonnance du protonotaire.

(2)

La motion sollicitant la révision se fait en déposant un avis de motion dix jours au
plus après avoir reçu avis de l’ordonnance.

(3)

Lors de la révision, le juge peut tenir compte des éléments de preuve présentés au
protonotaire et consignés au dossier ainsi que des autres éléments de preuve
présentés par une partie sous le régime de la règle 23.

(4)

Le juge saisi de la révision peut exercer tous les pouvoirs discrétionnaires du
protonotaire et substituer son opinion à celle du protonotaire.
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(5)

Le juge peut rejeter la motion en révision ou l’accorder.

(6)

Le juge qui accorde la motion peut rendre les ordonnances suivantes :
a)

toute ordonnance que le protonotaire aurait pu rendre;

b)

une ordonnance accordant réparation à l’égard de l’ordonnance du
protonotaire ou de ses conséquences;

c)

une ordonnance renvoyant l’affaire au protonotaire avec directives.

Partie 7 – Avis et lieu de l’instance
Règle 31 – Avis
Champ d’application

31.01 (1)

La présente règle s’ajoute aux autres règles qui enjoignent à une partie de donner
un avis ou qui prévoient les conséquences de la réception d’un avis.
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(2)

La personne qui introduit une instance, ou qui présente une demande contre une
autre personne dans une instance en cours, doit donner à cette personne avis de
l’instance ou de la demande conformément aux règles 31.02 à 31.11.

(3)

Une partie a le droit, en application de la règle 31.14, de recevoir avis des
nouvelles mesures prises dans une instance, sauf si elle a perdu son droit par
application des règles 31.12 et 31.13.

(4)

Une partie peut donner avis d’une mesure prise dans le cadre d’une instance
conformément aux règles 31.15 à 31.18.

(5)

Une partie doit donner avis à la Couronne de toute question constitutionnelle
conformément à la règle 31.19.

Avis d’une instance

31.02

La partie qui introduit une instance, ou qui présente une mise en cause dans une
action, peut donner avis à la partie contre qui l’instance est introduite, ou à la
tierce partie, en lui faisant signifier à personne une copie conforme de l’acte
introductif d’instance conformément aux règles 31.03 à 31.05, ou par un autre
moyen conformément aux règles 31.06 à 31.10.

Signification à personne

31.03 (1)

La signification à personne se fait ainsi qu’il suit :
a)

à une personne physique – en lui remettant le document, sauf si la partie
est un enfant ou une personne incapable de gérer ses propres affaires;

b)

à un adulte aux capacités réduites – lorsqu’un adulte a été jugé inapte à
comprendre le type d’acte introductif, ou à donner des instructions à un
avocat, en remettant le document au représentant légal de l’adulte ou à son
tuteur à l’instance ou, si la personne ne semble pas avoir les capacités
nécessaires, sans toutefois avoir été jugée inapte, au tuteur à l’instance de
la personne ou, en l’absence d’un tuteur à l’instance, à la fois à la personne
et à toute autre personne désignée par juge;
à un enfant – en remettant le document à son père, à sa mère ou à un
tuteur avec qui l’enfant réside, à une personne qui assume la charge de
l’enfant ou à toute autre personne que désigne un juge à cette fin;

c)

d)

à une société enregistrée sous le régime de la loi intitulée Corporations
Registration Act – en remettant le document au mandataire désigné ou, à
défaut de mandataire désigné, en le remettant conformément aux
dispositions sur la signification de documents de la loi intitulée
Corporations Registration Act;

e)

à une société de personnes enregistrée sous le régime de la loi intitulée
Partnerships and Business Names Registration Act – en remettant le
document au mandataire désigné ou, à défaut de mandataire désigné, en le
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remettant conformément aux dispositions sur la signification de
documents de la loi intitulée Partnerships and Business Names
Registration Act;

(2)

f)

à une société non enregistrée, société de personnes non enregistrée ou
association qui sont exploitées en Nouvelle-Écosse – en remettant le
document à un administrateur, à un dirigeant ou à un gestionnaire
apparent;

g)

à une société non enregistrée ou association qui ne sont pas exploitées
en Nouvelle-Écosse – conformément aux lois du lieu de constitution qui
prévoient la façon de donner à une société ou à une association avis d’un
acte introductif d’instance civile contre elle;

h)

à une municipalité – en remettant le document à un dirigeant de la
municipalité, notamment au secrétaire municipal, à l’avocat, au maire, au
directeur, au chef de la direction ou au directeur financier de la
municipalité;

i)

à un conseil ou à une commission – en remettant le document à un
membre ou à un dirigeant du conseil ou de la commission;

j)

à Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse – conformément à
la loi intitulée Proceedings against the Crown Act;

k)

à Sa Majesté la Reine du chef du Canada – conformément à la Loi sur
la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada);

l)

à Sa Majesté la Reine du chef d’une autre province ou à un territoire
du Canada – en respectant les dispositions des textes législatifs sur les
instances contre la Couronne ou les gouvernements territoriaux de la
province ou du territoire en question qui portent sur la signification d’un
acte introductif d’instance civile ou sur toute autre façon de donner à la
Couronne du chef d’une province ou à un gouvernement territorial avis
d’un acte introductif d’instance civile contre elle ou lui;

m)

à tout autre État – en respectant le droit interne sur la signification ou la
délivrance d’un acte introductif d’instance civile, ou d’un avis concernant
un acte introductif d’instance civile, contre l’État;

n)

autrement – en suivant les directives d’un juge concernant la façon
d’effectuer la signification à personne.

Aux fins de l’application de l’article 49 de la loi intitulée Judicature Act, les
textes législatifs provinciaux qui prévoient un mode de signification d’un acte
introductif d’instance et qui sont incompatibles avec la règle 31.03(1) sont
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modifiés par cette règle, mais les textes législatifs qui prévoient un mode de
signification additionnel ne sont pas modifiés.
Mode de signification à personne

31.04 (1)

(2)

Quiconque sait lire et écrire et n’est ni une partie, ni un dirigeant, un
administrateur ou un employé d’une partie peut procéder n’importe quand et
n’importe où à la signification en Nouvelle-Écosse.
À l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, la signification à personne peut être effectuée
par une personne aux dates, heures et endroits permis sous le régime des lois de
l’étendue territoriale.

Preuve de la signification à personne

31.05 (1)

(2)

(3)

La partie qui fait signifier à personne un document doit obtenir un affidavit de
signification établissant tous les faits substantiels relatifs à la signification.
L’affidavit de signification doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à
la règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulé « Affidavit de
signification» et contenir ce qui suit :
a)

le nom de la personne qui fait l’affidavit sous serment ou sous affirmation
solennelle et le nom de la collectivité où elle réside;

b)

un énoncé indiquant que la personne a délivré à personne une copie
conforme de l’avis à la personne à qui avis devait être donné;

c)

la mention qu’une copie conforme de l’avis est jointe en tant que pièce;

d)

les date, heure et lieu de la délivrance;

e)

le nom de la personne à qui l’avis a été délivré;

f)

un énoncé indiquant comment la personne qui fait l’affidavit sous serment
ou sous affirmation solennelle a identifié la personne comme étant celle à
qui l’avis devait être délivré;

g)

une copie conforme de l’avis, annexée à l’affidavit et cotée en tant que
pièce.

L’affidavit peut être établi selon la formule 31.05.

Acceptation de la signification en tant qu’avis de l’instance

31.06 (1)

Tout avocat qui a le droit de comparaître devant la cour peut inscrire une mention
d’acceptation de la signification sur une copie conforme de l’acte introductif
d’instance.
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(2)

La mention doit comporter le nom de la partie au nom de laquelle l’acceptation
est faite, la date de l’acceptation et le nom de l’avocat inscrit lisiblement.

(3)

La mention signée par l’avocat constitue la preuve de l’acceptation de la
signification au nom de la partie et la preuve que la partie a reçu avis en date de
l’acceptation.

Le dépôt de documents de défense constitue la preuve d’avis de l’instance

La partie qui n’a pas reçu avis conformément aux autres dispositions de la
présente règle et qui dépose un document en réponse à l’acte introductif
d’instance est réputée avoir reçu avis de l’instance à compter de la date du dépôt
du document de défense.

31.07

Avis d’instance donné conformément à une entente

31.08 (1)

La partie qui introduit une instance concernant un contrat conclu entre elle et une
autre partie peut donner avis de l’instance à l’autre partie en respectant la clause
du contrat qui prévoit la façon de donner avis d’une instance concernant le
contrat.

(2)

Une personne qui a un différend avec une autre personne et qui conclut avec cette
personne une entente écrite sur la façon de donner avis d’une instance concernant
le différend peut donner à l’autre personne avis de l’instance en conformité avec
l’entente conclue.

Avis donné à l’extérieur de la province

31.09 (1)

(2)

(3)

Une partie contre qui une instance est introduite et qui se trouve au Canada, mais
à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, peut être avisée de l’instance sans ordonnance
de signification à l’extérieur de la province.
Avis peut être donnée à une partie contre qui une instance est introduite et qui se
trouve à l’extérieur du Canada sans que soit rendue une ordonnance de
signification à l’extérieur de la province, si la personne est dans un État lié par la
Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
15 novembre 1965, Recueil des traités du Canada 1989/2.
La partie qui souhaite donner avis à une partie par signification à personne d’un
document dans un autre État doit présenter une motion sollicitant une ordonnance
de signification à l’extérieur de la province.

(4)

Avis peut être donnée à la partie qui se trouve dans un État lié par la Convention
par signification à personne, sauf si l’État s’est opposé, en vertu de l’article 10, à
la signification à personne sur son territoire.

(5)

Avis peut être donnée à la partie qui se trouve dans un État lié par le Convention
par l’Autorité centrale de l’État, conformément aux articles 2 à 7 de la
Convention.
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(6)

Avis peut être donnée à la partie qui se trouve dans un État qui n’est pas lié par la
Convention, mais qui a conclu un traité bilatéral avec le Canada sur la
signification de documents en matière civile, conformément au traité bilatéral ou
suivant les directives données par le juge qui rend l’ordonnance de signification à
l’extérieur de la province.

(7)

Avis peut être donnée à la partie qui se trouve dans un État qui n’est pas lié par un
traité sur la signification de documents en matière civile conclu avec le Canada
suivant les directives données par le juge qui rend l’ordonnance de signification à
l’extérieur de la province.

(8)

La partie à une action ou à une requête qui soutient que la cour n’a pas
compétence à l’égard de l’objet de l’instance, ou à l’égard de la partie, peut
présenter une motion sollicitant le rejet de l’action sous le régime de la règle 4.07
ou une motion sollicitant le rejet de la requête sous le régime de la règle 5.10.

Ordonnance prévoyant un mode de notification indirecte d’un avis d’instance

31.10 (1)

Un juge peut rendre une ordonnance prévoyant un mode de notification indirecte
s’il est convaincu que la partie est introuvable, qu’elle tente de se soustraire à la
signification ou que la justice l’exige pour une autre raison.

(2)

Constituent notamment des efforts faits pour trouver une partie qui, une fois
prouvés, peuvent établir qu’une ordonnance de notification indirecte devrait être
rendue au motif que la partie est introuvable les actes suivants :

(3)

a)

demander des renseignements à des personnes se trouvant au lieu de
résidence ou de travail récent de l’autre partie;

b)

demander des renseignements à des connaissances de l’autre partie;

c)

chercher dans les dossiers de l’auteur de la motion pour trouver des
renseignements sur le lieu de résidence, le lieu de travail et les
connaissances récents de la partie à qui il faut donner notification;

d)
e)

faire appel à un service de dépistage;
effectuer des recherches sur Internet;

f)

chercher dans les dossiers afférents à d’autres actions intentées contre la
partie à qui il faut donner avis;

g)

retenir les services d’un huissier, d’un avocat, d’un détective ou d’une
autre personne de la région pour obtenir des conseils sur la façon de
retrouver une partie qui habite dans une région inconnue.

Comptent notamment parmi les éléments de preuve qui peuvent établir qu’une
ordonnance de notification indirecte devrait être rendue au motif que la partie
tente de se soustraire à la signification les éléments de preuve suivants :
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a)

de la preuve sur des endroits où la partie est susceptible d’être trouvée,
comme un lieu de résidence ou de travail, et sur les efforts entrepris pour
trouver la partie;

b)

de la preuve établissant que la partie se trouve vraisemblablement à
l’endroit en question lors de la tentative de signification;

c)

de la preuve sur les tentatives de signification, notamment au lieu de
résidence ou de travail probable de la partie;

d)

de la preuve sur les efforts entrepris pour identifier les personnes en
communication avec la partie;

e)

de la preuve sur les tentatives de communication avec les connaissances
de la partie pour prendre des dispositions en vue de la signification à
personne.

(4)

L’ordonnance de notification indirecte rendue au motif que la partie est
introuvable peut contenir des modalités relatives à la publication d’annonces, à la
signification d’une copie conforme de l’ordonnance et de l’acte introductif
d’instance à une personne susceptible de communiquer avec la partie et à la
délivrance ou à l’envoi par la poste de l’ordonnance et de l’acte introductif
d’instance à un endroit où la partie est susceptible de les recevoir, ainsi que toutes
autres modalités permettant de donner à la partie avis de l’instance.

(5)

L’ordonnance de notification indirecte rendue au motif que la partie tente de se
soustraire à la signification peut contenir des modalités de notification, fondées
sur la présomption que la partie qui tente de se soustraire recevra une copie
conforme de l’ordonnance et de l’acte introductif d’instance laissée à son
intention à une personne ou à un endroit liés à la partie.

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs et partie additionnelle

31.11 (1)

Avis d’une demande reconventionnelle doit être donné au demandeur par la
délivrance d’une copie conforme de l’avis de défense et de demande
reconventionnelle à son adresse désignée ou par un moyen électronique convenu.

(2)

Avis d’une demande entre défendeurs doit être donné au défendeur, selon le cas :
a)

conformément aux règles 31.02 à 31.10, si le défendeur visé par la
demande entre défendeurs n’a pas déposé d’avis de défense;

b)

par la délivrance d’une copie conforme de l’avis de défense et de demande
entre défendeurs à l’adresse désignée du défendeur visé par la demande
entre défendeurs ou par un moyen électronique convenu, si un avis de
défense a été déposé.
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(3)

Sauf directive contraire d’un juge, avis doit être donné à la partie qui est jointe à
une instance en raison de la modification d’un acte de procédure effectuée par une
partie ou d’une ordonnance rendue à l’issue d’une motion ex parte par la
signification à personne de copies conformes des avis donnés dans l’instance,
conformément aux règles 31.03 à 31.05, ou par un autre moyen de donner avis,
conformément aux règles 31.06 à 31.10.

(4)

Avis doit être donné à la partie qui est jointe à une instance en raison d’une
ordonnance rendue sur préavis suivant les directives du juge qui rend
l’ordonnance.

(5)

Les documents suivants constituent les actes introductifs d’instance pour donner
avis, respectivement, d’une défense et demande entre défendeurs, de la jonction
d’une partie par modification d’un acte de procédure et de la jonction d’une partie
par ordonnance :
a)

l’avis de défense et de demande entre défendeurs;

b)

l’avis modifié, tous les avis antérieurs et, dans le cas d’une requête, tous
les affidavits déposés;

c)

l’ordonnance prescrivant la jonction de la partie, un avis contenant l’entête modifié, tous les avis antérieurs et, dans le cas d’une requête, tous les
affidavits déposés.

Perte du droit à avis dans une action

31.12 (1)

Le défendeur ou la tierce partie qui souhaite défendre une action ou une mise en
cause doit déposer un avis de défense, et le défendeur ou la tierce partie qui ne
souhaite pas défendre l’action ou la mise en cause, mais qui souhaite conserver
son droit de recevoir avis doit déposer une demande de notification, au plus tard :
a)

b)

c)

(2)

quinze jours après avoir reçu avis de l’instance, si l’avis est donné par
signification à personne en Nouvelle-Écosse ou par un autre moyen
effectué entièrement en Nouvelle-Écosse;
trente jours après avoir reçu avis de l’instance, si l’avis est donné par
signification à personne ailleurs au Canada ou par un autre moyen effectué
entièrement au Canada;
quarante-cinq jours après avoir reçu avis de l’instance, si l’avis est donné
par signification à personne à l’étranger ou par un autre moyen qui n’est
pas effectué entièrement au Canada..

La partie qui fait l’objet d’une demande reconventionnelle ou d’une demande
entre défendeurs et qui souhaite défendre la demande doit déposer un avis de
défense relatif à la demande reconventionnelle ou à la demande entre défendeurs :
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a)

au plus tard dix jours après la délivrance, si l’avis est délivré à l’adresse
pour délivrance du défendeur;

b)

au même moment que la défense à l’action, si un avis de demande entre
défendeurs est délivré à un défendeur qui n’a pas déposé d’avis de défense
ou de demande de notification désignant une adresse pour délivrance dans
l’action principale.

(3)

La période s’écoulant de la date à laquelle une demande de précisions est délivrée
à l’égard d’une demande jusqu’à la date à laquelle la réponse à la demande de
précisions est délivrée n’est pas comptabilisée dans le délai de dépôt d’un avis de
défense ou d’une demande de notification.

(4)

La partie qui ne dépose pas d’avis de défense dans les délais prescrits est réputée
admettre, aux fins de l’action, le bien-fondé des demandes présentées contre elle,
et la partie ayant présenté la demande peut demander que jugement soit rendu
sous le régime de la règle 8 – Jugement par défaut.

(5)

Sauf disposition contraire d’une règle, convention contraire des parties ou
ordonnance contraire d’un juge, la partie qui ne dépose pas d’avis de défense ou
de demande de notification perd son droit de recevoir avis de toute mesure prise
dans l’instance après l’expiration du délai de dépôt de l’avis.

(6)

Les parties peuvent convenir de la prorogation ou de l’abrégement des délais
prescrits aux règles 31.12(1) et (2), ou un juge peut l’ordonner.

(7)

Une partie peut déposer un avis de défense, avec ou sans demande
reconventionnelle ou demande entre défendeurs, ou une demande de notification
n’importe quand avant que soit rendu un jugement par défaut; le dépôt entraîne
les conséquences suivantes :

(8)

a)

la partie est rétablie dans son droit de recevoir avis;

b)

la partie qui dépose un avis de défense n’est plus réputée admettre le bienfondé des demandes présentées contre elle.

Un juge peut ordonner qu’il n’est pas nécessaire de donner d’autres avis à une
partie.

Perte du droit à avis dans une requête, une révision judiciaire ou un appel

31.13 (1)

(2)

Le juge qui est convaincu qu’un intimé a omis de déposer un avis de contestation
ou de comparaître à une audience après avoir reçu un avis peut déclarer que
l’intimé a perdu son droit de recevoir avis.
Un juge peut ordonner qu’il n’est pas nécessaire de donner d’autres avis à une
partie à une requête, à une révision judiciaire ou à un appel.
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Avis en cours d’instance

31.14

Une partie a le droit de recevoir avis de toutes les mesures prises dans une
instance, de toutes les communications écrites avec un juge ou la cour et de tous
les documents déposés, sauf dans les cas suivants :
a)

la partie a perdu son droit de recevoir avis;

b)

la motion est présentée ex parte;

c)

les parties conviennent, ou un juge ordonne, qu’un avis n’est pas
nécessaire.

Délivrance d’une copie des documents déposés

31.15 (1)

La partie qui dépose un document doit en délivrer une copie à chacune des autres
parties immédiatement avant ou immédiatement après le dépôt, sauf dans les cas
suivants :
a)

l’autre partie a perdu son droit de recevoir avis;

b)

la motion est présentée ex parte;

c)

les parties conviennent, ou un juge ordonne, qu’un avis n’est pas
nécessaire.

(2)

La délivrance d’un document à une partie qui a le droit de recevoir avis, mais qui
n’a pas encore déposé de document désignant son adresse pour délivrance, peut
être effectuée par signification à personne ou par tout autre moyen assurant, de
l’avis d’un juge, la délivrance à la partie d’un avis suffisant.

(3)

Dans tous les autres cas, les documents peuvent être délivrés à l’adresse désignée
de la partie.

Délivrance à l’adresse désignée

31.16 (1)

Une partie ayant le droit de recevoir d’autres avis doit prendre toutes les mesures
raisonnables pour permettre que les documents puissent lui être délivrés de façon
rapide et économique; elle doit notamment :
a)

désigner, pour la délivrance des documents, une adresse à laquelle la
partie est assurée de recevoir les documents qui y sont délivrés;

b)

désigner une nouvelle adresse pour la délivrance des documents en
déposant un avis de nouvelle désignation, si la partie cesse d’être assurée
de recevoir les documents délivrés à l’adresse désignée précédemment;

c)

s’assurer qu’il n’y ait aucun danger qu’un document soit pris par d’autres
personnes ou perdu à l’adresse désignée.
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(2)

Un document peut être délivré à une adresse désignée par la poste, en mains
propres ou, si les conditions suivantes sont réunies, par un transfert électronique,
notamment par courrier électronique ou par télécopieur :
a)

le transfert est effectué par un moyen utilisé régulièrement pour délivrer
des communications à l’adresse désignée;

b)

le destinataire n’a pas exigé, par écrit, qu’un autre moyen soit employé.

(3)

Un document délivré par la poste à une adresse désignée est réputé être reçu par la
partie trois jours après son envoi.

(4)

Un document délivré en mains propres, par télécopieur ou par courrier
électronique à une adresse désignée est réputé être reçu immédiatement par la
partie.

(5)

Un juge peut déclarer que la partie qui omet de conserver une adresse désignée
perd son droit de recevoir avis et rendre jugement contre la partie, sauf s’il en
résulterait une injustice.

Autres moyens de donner un avis en cours d’instance

Les parties peuvent convenir par écrit, ou un juge peut ordonner, d’autres moyens
de donner un avis à une partie.

31.17

Forme de la désignation de l’adresse pour délivrance

31.18 (1)

(2)

(3)

La partie qui n’est pas tenue de déposer un document contenant son adresse pour
délivrance et la partie qui doit désigner une nouvelle adresse pour délivrance
peuvent déposer une désignation d’adresse pour délivrance.
La désignation d’adresse pour délivrance doit porter l’en-tête uniforme, être
intitulée « Désignation d’adresse pour délivrance », être signée et datée, désigner
une adresse et contenir une reconnaissance des effets de la délivrance de
documents à l’adresse désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir
des coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire.
La désignation d’adresse pour délivrance peut être établie selon la formule 31.18.

Avis de question constitutionnelle

31.19 (1)

La partie qui, dans une instance à laquelle la Couronne n’est pas partie, soutient
qu’un texte législatif est inconstitutionnel doit donner avis de la question
constitutionnelle, selon le cas :
a)

au bureau du procureur général du Canada à Halifax, si le texte législatif
visé est une loi du Parlement, un règlement pris en vertu d’une loi du
Parlement, ou une partie d’une telle loi ou d’un tel règlement;

b)

au bureau principal du procureur général de la Nouvelle-Écosse, si le texte
législatif visé est une loi de l’Assemblée législative, un règlement pris en
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vertu d’une loi de l’Assemblée législative, ou une partie d’une telle loi ou
d’un tel règlement;
c)

(2)

au bureau principal du procureur général de toute autre province ou d’un
territoire, si le texte législatif visé est celui d’une autre province ou d’un
territoire.

L’avis de question constitutionnelle doit porter l’en-tête uniforme, être
intitulé « Avis de question constitutionnelle », être daté et signé et contenir les
éléments suivants :
a)

un avis à l’intention du procureur général compétent indiquant que la
partie soutient que le texte législatif est inconstitutionnel;

b)

la référence du texte législatif;

c)

un énoncé concis des motifs pour lesquels la partie soutient que le texte
législatif est inconstitutionnel;

d)

un énoncé indiquant qu’une copie de la plaidoirie ou de l’autre document
dans lequel la partie soutient que le texte législatif est inconstitutionnel est
en annexe;

e)

un énoncé indiquant que le procureur général peut déposer une demande
de notification relative à toutes les mesures prises dans l’instance ou que la
Couronne peut présenter une motion sollicitant sa jonction comme partie;

f)

un énoncé indiquant que le fait de délivrer l’avis au procureur général de
la Nouvelle-Écosse ne libère pas la partie de son obligation de donner un
avis sous le régime de la loi intitulée Constitutional Questions Act;

g)

une liste comportant le nom et l’adresse désignée des parties ayant le droit
de recevoir avis.

(3)

L’avis doit être délivré immédiatement après le dépôt d’une plaidoirie ou d’un
autre document dans lequel une partie soutient qu’un texte législatif est
inconstitutionnel.

(4)

L’avis de question constitutionnelle peut être établi selon la formule 31.19.

(5)

Une partie à une instance dans laquelle le procureur général dépose une demande
de notification en réponse à un avis de question constitutionnelle doit donner au
procureur général tous les avis qu’il remet aux parties ayant le droit de les
recevoir.
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(6)

La règle 31.19 n’a pas pour effet de permettre à la Couronne de participer à une
instance sans y être jointe comme partie.

(7)

La règle 31.19 s’ajoute à la loi intitulée Constitutional Questions Act et ne la
modifie pas.

Avis au tiers donné par la poste

31.20

L’avis ou autre document délivré à un tiers par la poste conformément à une règle
ou à une ordonnance autorisant ou prescrivant sa délivrance par la poste est réputé
être reçu par lui trois jours après son envoi.

Règle 32 – Lieu de l’instance
Champ d’application
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32.01

Une partie peut choisir à quel bureau du protonotaire les documents relatifs à une
instance peuvent être déposés ou demander que le lieu de l’instance soit changé,
conformément à la présente règle.

Lieu de l’instance

32.02 (1)

La partie qui introduit une instance peut choisir le lieu de l’instance en insérant
l’un des codes du greffe suivants avant l’abréviation « No » dans l’en-tête de
l’acte introductif d’instance et en déposant le document au bureau du protonotaire
correspondant :
« Amh »
« Ann »
« Ant »
« Bwt »
« Dig »
« HFD »
« Hfx »
« Ken »
« Pic »
« PtHFD »
« PtH »
« SFD »
« Syd »
« Tru »
« Yar »

Amherst
Annapolis
Antigonish
Bridgewater
Digby
Halifax, Division de la famille
Halifax, sauf la Division de la famille
Kentville
Pictou
Port Hawkesbury, Division de la famille
Port Hawkesbury, sauf la Division de la famille
Sydney, division de la famille
Sydney, sauf la division de la famille
Truro
Yarmouth.

(2)

Tous les documents déposés dans une instance doivent être déposés au bureau du
protonotaire du lieu choisi.

(3)

Les documents devant être déposés à un bureau n’ayant pas des heures
d’ouverture régulières du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, peuvent être
livrés, durant les jours où le bureau ayant des heures d’ouverture partielles est
fermé, à n’importe quel protonotaire, qui en notera le dépôt le jour de la livraison
au nom du protonotaire du bureau ayant des heures d’ouverture partielles et qui
les lui transmettra.

(4)

Une partie peut présenter une motion sollicitant le changement du lieu de
l’instance.

(5)

Le protonotaire peut présenter une motion à un juge sollicitant le transfert d’une
instance, d’un groupe d’instances ou de toutes les instances du bureau d’un
protonotaire au bureau d’un autre protonotaire.

(6)

L’ordonnance de changement du lieu de l’instance doit prévoir la modification de
l’en-tête par remplacement du code du greffe du premier lieu par celui du
nouveau lieu.
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Partie 8 – Avocats, parties et demandes
Règle 33 – Avocats
Champ d’application

174

33.01 (1)

(2)

Un avocat peut devenir l’avocat commis au dossier et être destitué de sa charge
d’avocat commis au dossier, conformément à la présente règle.
La partie qui change d’avocat ou qui destitue un avocat et qui agit en son propre
nom doit se conformer à la présente règle.

Avocat commis au dossier

33.02 (1)

Un avocat devient l’avocat commis au dossier d’une personne en signant et en
déposant l’un des documents suivants ou en affirmant à la cour qu’il agit pour la
personne dans une instance sans préciser que ses services ont été retenus à des
fins limitées :
a)

l’avis au moyen duquel la partie introduit ou conteste une instance, y
répond, ou demande d’y être jointe comme partie;

b)

un avis de nouvel avocat;

c)

un document de procédure, lorsqu’une partie qui se représentait elle-même
retient les services de l’avocat.

(2)

L’avocat peut autoriser un autre avocat habilité à représenter les parties devant la
cour de le remplacer.

(3)

Un avocat peut introduire une instance au nom de plusieurs personnes.

(4)

Deux ou plusieurs avocats peuvent introduire une instance au nom de différentes
parties en signant chacun l’acte introductif d’instance, la déclaration dans le cas
d’une action, et un énoncé indiquant quel avocat représente quelle partie.

Fin du mandat d’avocat commis au dossier

33.03

Un avocat cesse d’être l’avocat commis au dossier lorsque survient l’un des
événements suivants :
a)

l’instance prend fin;

b)

l’avocat est destitué et un nouvel avocat dépose un avis de nouvel avocat
en application de la règle 33.06;
l’avocat est destitué, la partie dépose un avis d’intention d’agir en son
propre nom en application de la règle 33.07 et aucune date de procès ou
d’audience n’a été fixée;

c)

d)

l’avocat est destitué et une date de procès ou d’audience a été fixée, aucun
avis de nouvel avocat n’est déposé et le juge destitue l’avocat de sa charge
d’avocat commis au dossier sous le régime de la règle 33.10;

e)

l’avocat estime que son retrait est nécessaire, et un juge le destitue sous le
régime de la règle 33.11.
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Avocat d’un tiers

L’avocat qui représente une personne qui n’est pas une partie, mais qui a le droit,
ou qui cherche à obtenir le droit, de se faire entendre dans une instance doit aviser
les parties et la cour de son mandat dès que possible.

33.04

Destitution de l’avocat

33.05 (1)

La partie qui destitue un avocat et qui retient les services d’un nouvel avocat doit
déposer sans délai, par l’intermédiaire du nouvel avocat, un avis de nouvel avocat.

(2)

La partie qui destitue un avocat et qui agit en son propre nom doit déposer un avis
d’intention d’agir en son propre nom.

(3)

L’adresse pour la délivrance des documents à une partie demeure la même
jusqu’au dépôt d’un avis de changement d’avocat ou d’un avis d’intention d’agir
en son propre nom.

Changement d’avocat

33.06 (1)

L’avocat qui remplace l’avocat commis au dossier, ou qui prend le relais de la
partie qui agissait en son propre nom, doit déposer sans délai un avis de nouvel
avocat.

(2)

L’avis de nouvel avocat doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de
nouvel avocat », être signé par le nouvel avocat et contenir les renseignements
suivants :
a)

le nom de la partie représentée;

b)

le nom de l’ancien avocat, s’il s’agit d’un changement d’avocat;

c)

le nom du nouvel avocat;

d)

la désignation de la nouvelle adresse pour la délivrance des documents à la
partie;

e)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire.

(3)

Le nouvel avocat doit également fournir au protonotaire des renseignements sur la
façon de communiquer avec lui, comme son numéro de téléphone, son numéro de
télécopieur et son adresse électronique.

(4)

L’avis de nouvel avocat peut être établi selon la formule 33.06.

(5)

Le nouvel avocat doit délivrer une copie de l’avis à l’ancien avocat et à toutes les
parties ayant le droit de recevoir les avis donnés dans l’instance.
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Partie qui agit en son propre nom après la destitution de son avocat

33.07 (1)

La partie qui destitue un avocat et qui souhaite agir en son propre nom doit se
présenter au bureau du protonotaire pour y déposer un avis d’intention d’agir en
son propre nom, sauf si le protonotaire l’avise par écrit qu’il ne lui est pas
nécessaire de se présenter en personne.

(2)

L’avis d’intention d’agir en son propre nom doit porter l’en-tête uniforme, être
intitulé « Avis d’intention d’agir en son propre nom », être signé par la partie et
contenir ce qui suit :
a)

un énoncé indiquant que l’ancien avocat a été destitué;

b)

la date de la destitution;

c)

un énoncé indiquant que la partie a décidé d’agir en son propre nom;

d)

une reconnaissance du fait que la partie doit délivrer personnellement
l’avis au protonotaire;

e)

la désignation de la nouvelle adresse pour la délivrance des documents à la
partie;

f)

une reconnaissance des effets de la délivrance de documents à l’adresse
désignée et un énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des
coordonnées supplémentaires auprès du protonotaire.

(3)

La partie doit également fournir au protonotaire des renseignements sur la façon
de communiquer avec elle, comme son numéro de téléphone, son numéro de
télécopieur et son adresse électronique.

(4)

L’avis d’intention d’agir en son propre nom peut être établi selon la
formule 33.07.

(5)

La partie doit délivrer sans délai une copie de l’avis à l’ancien avocat et à toutes
les parties ayant le droit de recevoir les avis donnés dans l’instance.

Renseignements fournis par le protonotaire

33.08

Avant d’accepter, en vue de son dépôt, l’avis d’intention d’agir en son propre
nom, le protonotaire doit fournir les renseignements qu’il est tenu de fournir en
application de la règle 34.06.

Avocat à des fins limitées

33.09 (1)

Un juge peut permettre à un avocat d’agir à des fins limitées au nom d’une partie
qui agit par ailleurs en son propre nom.
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(2)

Un juge peut enjoindre à une partie qui agit en son propre nom de retenir les
services d’un avocat à des fins limitées, par exemple pour l’interrogatoire
préalable ou le contre-interrogatoire d’un témoin qui pourrait subir un préjudice
affectif grave s’il était obligé de communiquer directement avec la partie.

Obligations de l’avocat destitué

33.10 (1)

L’avocat qui est destitué par la partie qu’il représentait doit mener à terme toutes
les tâches qu’il s’était engagé à effectuer, ou qu’il devait effectuer, pour la cour,
comme rédiger et présenter une formule d’ordonnance.

(2)

Sauf si un avis de nouvel avocat est déposé ou sauf permission contraire du juge,
l’avocat qui est destitué après que les date et heure de l’instruction de l’action ou
de l’audition de la requête, de la révision judiciaire, de l’appel ou de la motion ont
été fixées doit se présenter en personne devant le juge saisi du procès ou de
l’audience pour demander d’être destitué de sa charge d’avocat commis au
dossier.

(3)

Si aucun juge n’est saisi de l’affaire, ou si le juge saisi de l’affaire n’est pas
disponible, l’avocat peut comparaître devant n’importe quel juge.

Retrait de l’avocat

33.11 (1)

(2)

L’avocat qui estime que son retrait est nécessaire doit présenter une motion
sollicitant sa destitution de la charge d’avocat commis au dossier.
Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avocat qui présente une motion sollicitant
sa destitution de la charge d’avocat commis au dossier doit délivrer l’avis de
motion à la partie qu’il représente ou qu’il représentait.

Désignation d’une nouvelle adresse pour la délivrance

33.12

L’avocat qui est destitué de sa charge d’avocat commis au dossier ou qui se retire
et dont l’adresse est l’adresse pour la délivrance des documents à la partie qu’il
représentait, peut présenter une motion sollicitant la désignation d’une nouvelle
adresse pour délivrance.

Règle 34 – Agir en son propre nom
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34.01

Une partie peut agir en son propre nom, conformément à la présente règle.

Parties tenues d’être représentées par un avocat

Sauf permission contraire d’un juge, les parties visées ci-après sont tenues d’être
représentées par un avocat :

34.02

a)

une personne qui a besoin d’un tuteur à l’instance;

b)

une partie nommée en qualité de représentant, comme un fiduciaire, un
exécuteur testamentaire, un administrateur ou un séquestre;

c)

une partie non identifiée.

Personne morale agissant en son propre nom

34.03 (1)

La personne morale constituée partie qui agit en son propre nom doit nommer par
écrit un mandataire avant de déposer un document.

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mandataire doit être un dirigeant de la
société.

(3)

Le mandataire doit être autorisé à parler au nom de la société et à la lier
relativement à l’objet de l’instance.

(4)

La personne morale doit déposer une copie du document de nomination du
mandataire.

(5)

La nomination de mandataire doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé
« Nomination de mandataire », être signé par une personne autorisée et contenir
les renseignements suivants :
a)

le nom de la personne morale constituée partie;

b)

la nomination, y compris le nom, la charge et l’autorité du mandataire;

c)

une reconnaissance du fait que l’autorité du mandataire demeure en
vigueur jusqu’au dépôt d’un avis de remplacement de mandataire ou
d’un avis de nouvel avocat;
une déclaration du signataire de la nomination selon laquelle il a l’autorité
de procéder à la nomination et que la nomination est faite en bonne et due
forme.

d)

(6)

Le mandataire doit également fournir au protonotaire des renseignements sur la
façon de communiquer avec lui, comme ses numéros de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique.

(7)

L’avis de nomination de mandataire peut être établi selon la formule 34.03.
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Remplacement du mandataire

34.04 (1)

Une personne morale peut remplacer son mandataire en déposant un document de
remplacement de mandataire.

(2)

Le remplacement de mandataire doit contenir la nomination, la même signature et
les mêmes renseignements que la nomination de mandataire ainsi que les noms de
l’ancien mandataire et du nouveau mandataire, et être intitulé « Remplacement de
mandataire ».

(3)

Le remplacement de mandataire peut être établi selon la formule 34.04.

Communications avec l’avocat

34.05 (1)

Un avocat peut donner à une partie agissant en son propre nom la directive de
communiquer uniquement avec lui et non pas directement avec la partie qu’il
représente.

(2)

La directive de l’avocat peut être absolue ou limitée à certains sujets ou à
certaines circonstances.

(3)

La partie à qui un avocat donne la directive concernant les communications avec
la partie qu’il représente doit se conformer à cette directive.

Renseignements à l’intention de la partie qui agit en son propre nom

34.06 (1)

Le protonotaire doit expliquer à la partie qui agit en son propre nom comment la
partie ou une personne qui l’aide peuvent trouver les présentes règles; il doit en
outre lui donner les directives suivantes :
a)

les présentes règles s’appliquent à la partie et à l’instance;

b)

la partie doit faire de son mieux pour comprendre les présentes règles et
s’y conformer;

c)

il est inapproprié de communiquer avec un juge à l’extérieur du cadre d’un
procès ou d’une audience, sauf si le protonotaire ou un employé du bureau
du juge donne la permission de le faire et que toutes les mesures
nécessaires sont prises pour inclure toutes les parties;
la partie ne doit communiquer avec une partie représentée que par
l’intermédiaire de son avocat, sauf si l’avocat lui donne la permission
écrite de communiquer directement avec la partie représentée;

d)

e)

chaque partie doit conserver une adresse désignée de façon à ce que tout
ce qui y est délivré soit reçu par la partie, et la partie sera réputée avoir
reçu le document même si elle ne le reçoit pas.
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(2)

Le protonotaire peut refuser de déposer un document provenant d’une partie
agissant en son propre nom jusqu’à ce que la partie ait reçu les directives
obligatoires.

(3)

Le protonotaire doit déposer une déclaration selon laquelle les directives
obligatoires ont été données à la partie agissant en son propre nom.

Renseignements supplémentaires

34.07

Le protonotaire peut fournir à une partie agissant en son propre nom des
renseignements supplémentaires au sujet des présentes règles ou des usages de la
cour.

Assistants

34.08 (1)

Un juge peut permettre à une personne d’assister, au procès ou à l’audience, une
partie qui est une personne physique et, au besoin, de parler en son nom.

(2)

Sauf permission contraire d’un juge, la partie au nom de laquelle un assistant est
autorisé à parler doit être présente lorsque l’assistant prend la parole.

Restrictions relatives au mandataire ou à l’assistant

34.09 (1)

Une personne ne peut parler au nom d’une partie au procès ou à l’audience à
moins d’être une personne visée par le paragraphe 16(2) de la loi intitulée Legal
Profession Act, d’être le mandataire nommé d’une personne morale constituée
partie ou d’avoir obtenu la permission d’un juge.

(2)

Un juge peut enjoindre à une personne morale constituée partie de remplacer son
mandataire nommé.

(3)

Le juge qui préside l’affaire peut retirer la permission accordée à une personne
d’assister une partie qui est une personne physique ou de parler en son nom.

Règle 35 – Parties
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35.01

Les mesures suivantes peuvent être prises par les personnes suivantes,
conformément à la présente règle :
a)

des personnes peuvent s’unir pour introduire une action, une requête, une
requête en révision judiciaire ou un appel;

b)

la personne qui introduit une instance peut nommer deux ou plusieurs
défendeurs ou intimés;

c)

une partie peut présenter une motion sollicitant sa radiation ou la radiation
d’une autre partie;

d)

une partie peut présenter une motion sollicitant la jonction d’une personne
comme partie;

e)

une personne peut présenter une motion sollicitant sa jonction comme
partie, y compris comme intervenante.

Jonction des parties présentant la même demande

35.02 (1)

(2)

(3)

L’action ou la requête peut être intentée par deux ou plusieurs demandeurs ou
requérants, si les parties présentent des demandes qui soulèvent un même point de
droit ou une même question de fait ou qui se rapportent au même événement, à la
même opération ou à la même série d’événements ou d’opérations.
La requête en révision judiciaire ou l’appel peut être introduit par deux ou
plusieurs requérants ou appelants dans les cas suivants :
a)

un texte législatif l’autorise;

b)

chaque requérant ou appelant était partie à une instance qui a mené à la
décision qui fait l’objet de la révision judiciaire ou de l’appel;

c)

la décision qui fait l’objet de la révision judiciaire ou de l’appel a une
incidence sur les intérêts de chaque requérant ou appelant;

d)

un juge le leur permet, sous le régime de la règle 35.08.

La demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause
peut être présentée par deux ou plusieurs défendeurs s’ils présentent des
demandes qui soulèvent un même point de droit ou une même question de fait ou
qui se rapportent à un même événement, à une même opération ou à une même
série d’événements ou d’opérations.

Jonction des parties contre qui une action ou une requête est introduite
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35.03 (1)

La partie qui introduit une action ou une requête ou qui présente une mise en
cause peut, dans les cas suivants, nommer deux ou plusieurs défendeurs, intimés
ou tierces parties :
a)

une même question de fait ou un même point de droit lie une demande
présentée contre une partie à une demande présentée contre une autre
partie;

b)

une demande présentée contre une partie se rapporte au même événement,
à la même opération ou à la même série d’événements ou d’opérations que
la demande présentée contre une autre partie;

c)

il plane un doute sur l’identité de la partie qui est responsable envers la
partie, sur la question de savoir si une réparation devrait être accordée
contre une ou plusieurs parties ou sur la question de savoir s’il y a lieu de
procéder à une répartition.

(2)

Il n’est permis à des personnes de s’unir pour introduire une action, une requête
ou une mise en cause en vertu de la règle 35.02 que si elles s’entendent sur
l’identité des défendeurs, des intimés ou des tierces parties.

(3)

Si un défendeur ou un intimé est conjointement responsable envers plus d’une
personne et qu’une de ces personnes refuse d’être jointe comme demanderesse ou
requérante, le demandeur ou le requérant doit joindre cette personne comme
défenderesse ou intimée, même si aucune demande n’est présentée contre cette
personne.

(4)

Le demandeur, le requérant ou le défendeur qui présente une mise en cause doit
joindre comme partie adverse chacune des personnes suivantes :
a)

la personne qui a droit à réparation conjointement, mais pas solidairement,
avec le demandeur, le requérant ou le défendeur qui présente une mise en
cause;

b)

le cédant d’une dette ou d’une autre chose non possessoire dans le cadre
d’une cession qui n’est pas absolue, sauf si un avis écrit de la cession est
donné au défendeur, à l’intimé ou à la tierce partie contre qui est sollicité
un jugement sur la dette ou la chose non possessoire;

c)

la personne qui doit être liée par le jugement rendu dans l’action, la
requête ou la mise en cause pour assurer la conclusion efficace de
l’instance.

Parties à une révision judiciaire ou à un appel

35.04 (1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui introduit une requête en
révision judiciaire ou un appel doit nommer comme intimés le décisionnaire,
toutes les personnes qui étaient parties à l’instance qui fait l’objet de la révision
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ou de l’appel ou à l’instance qui a mené à la décision qui fait l’objet de la révision
ou de l’appel ainsi que toute autre personne suivant les exigences des textes
législatifs.
(2)

La branche d’un décisionnaire qui n’est pas légalement distincte du décisionnaire
et qui a poursuivi une plainte, contesté une requête ou autrement sollicité ou
contesté une décision du décisionnaire doit être jointe comme requérante ou
intimée dans une révision judiciaire de la décision ou comme appelante ou
intimée dans un appel de la décision.

(3)

La branche du décisionnaire doit être nommée de façon à la distinguer du
décisionnaire, notamment par l’un des moyens suivants :
a)

en plaçant les mots « Personnel de » devant le nom du décisionnaire;

b)

en nommant le service, la division ou le bureau du décisionnaire;

c)

en donnant le nom du décisionnaire suivi des mots « en sa qualité de »,
puis en décrivant la charge de la branche, comme « poursuivant » ou
« plaignant ».

Jonction de parties additionnelles

35.05

La partie qui introduit une instance peut joindre des parties additionnelles en
modifiant l’acte introductif d’instance ou l’avis de mise en cause de la manière
prévue à la règle 83 – Modifications.

Jonction erronée 35.06
n’invalide pas
d’une partie
par des dépens ou

(1)
La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une personne
l’instance, sauf si une ordonnance de radiation ou de jonction
causerait un préjudice grave qui ne pourrait pas être réparé
l’élimination d’un délai exécutoire.

(2)

Un juge peut rendre une ordonnance de radiation ou de jonction d’une partie pour
éviter qu’une instance soit annulée, sauf si cette ordonnance causerait un
préjudice grave qui ne pourrait pas être réparé par l’adjudication des dépens ou
l’annulation d’un délai exécutoire.

(3)

N’invalide pas une instance le fait qu’une partie a été mal nommée, sauf si les
circonstances suivantes sont réunies :
a)

en raison de l’erreur, la partie mal nommée n’était pas au courant de
l’instance;

b)

le fait de corriger l’erreur causerait un préjudice grave qui ne pourrait pas
être réparé par l’adjudication des dépens et qui n’aurait pas été causé si la
partie avait été bien nommée au départ.
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(4)

Un juge peut corriger le nom d’une partie pour éviter qu’une instance soit
invalide.

(5)

L’instance dans laquelle une correction est apportée se poursuit comme si la
correction avait été apportée au départ.

(6)

Le juge qui est convaincu de l’existence de l’une des erreurs suivantes peut
suspendre l’instance, la suspension prenant fin sur correction de l’erreur :
a)

une partie a été jointe par erreur;

b)

une personne qui est une partie essentielle n’est pas une partie;

c)

une personne a été mal nommée au moment de sa jonction comme partie.

Radiation d’une partie par le juge

35.07 (1)

(2)

Le juge qui est convaincu de l’existence de l’une des situations suivantes peut
radier une partie :
a)

une partie a été jointe dans des circonstances qui ne respectent pas les
règles 35.02 et 35.03;

b)

un intimé dans une révision judiciaire ou un appel ne devrait plus être une
partie;

c)

une mise en cause a été présentée dans des circonstances autres que celles
prévues à la règle 4.11;

d)

une personne ne se trouve plus dans des circonstances qui justifient qu’elle
soit jointe comme partie;

e)

si une personne continuait d’être une partie, il en résulterait une injustice.

Au lieu de radier la partie, le juge peut ordonner l’instruction distincte de la
demande présentée par ou contre la partie, sous le régime de la règle 37 – Jonction
et disjonction.

Jonction d’une partie par le juge

35.08 (1)

Le juge peut joindre une personne comme partie à l’instance n’importe quand au
cours de l’instance.

(2)

Il est présumé que l’administration efficace de la justice commande que toute
personne ayant un intérêt dans les questions visées comparaisse à une audience
devant la cour.

(3)

La présomption est réfutée si un juge est convaincu à la fois :
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a)

que la jonction d’une personne comme partie causerait un préjudice grave
à cette personne ou à une partie;

b)

que le préjudice ainsi causé ne pourrait pas être réparé par l’adjudication
des dépens;

c)

que le préjudice n’aurait pas été causé si la partie avait été jointe dès le
début, ou aurait été causé de toute façon.

(4)

Malgré la règle 35.08(1), un juge ne peut pas joindre une personne comme
demanderesse, requérante, requérante dans une révision judiciaire ou appelante
sans le consentement de la personne.

(5)

Malgré la règle 35.08(1), un juge ne peut pas joindre une partie si le délai de
prescription, ou le délai de prescription prorogé, de la demande qui serait
présentée par ou contre la partie est expiré, que l’expiration du délai empêche la
demande et que la personne protégée par le délai de prescription a le droit de le
faire respecter.

(6)

Le juge qui joint une personne comme partie à une instance peut donner des
directives relatives à la participation de la partie à l’instance, notamment en ce qui
a trait aux éléments suivants :
a)

la modification de l’en-tête;

b)

l’acte de procédure au moyen duquel la partie peut donner avis de sa
demande, de sa défense ou de ses moyens;

c)

l’acte de procédure au moyen duquel chacune des autres parties peut
répondre à l’avis;

d)

les exigences relatives à la divulgation à faire par la nouvelle partie et à
l’interrogatoire préalable de la nouvelle partie.

Défendeur ou intimé secondaire

35.09

Un juge peut prendre les mesures suivantes à l’égard d’un défendeur ou d’un
intimé qui a été joint dans une instance qui comprend des demandes à l’égard
desquelles la partie n’a aucun intérêt :
a)

limiter l’obligation de divulgation de la partie;

b)

limiter l’interrogatoire préalable ou prévoir un interrogatoire préalable
distinct pour traiter des sujets qui visent le défendeur ou l’intimé;

c)

dispenser la partie de comparaître à certaines parties du procès ou de
l’audience;
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d)

tenir compte des circonstances de la partie au moment de l’adjudication ou
de la fixation des dépens.

Intervenants

35.10 (1)

Toute personne qui n’est pas partie à une instance, mais qui souhaite y être jointe,
peut présenter une motion sollicitant une ordonnance la joignant comme
intervenante.

(2)

Le juge qui est convaincu que l’intervention ne retardera pas indûment l’instance,
ou ne causera par ailleurs aucun préjudice grave à une partie, peut rendre
l’ordonnance sollicitée dans les cas suivants :
a)

la personne a un intérêt dans l’objet de l’instance;

b)

l’issue de l’instance est susceptible de porter préjudice à la personne;

c)

la personne devrait être liée par les conclusions tirées dans l’instance à
l’égard d’une question de fait ou d’un point de droit;

d)

l’intervention de la personne est dans l’intérêt public.

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant doit se conformer à toutes les
règles qui s’appliquent au défendeur, y compris aux règles de la partie 5 –
Divulgation et enquête préalable.

(4)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant a les mêmes droits en matière
de procédure qu’une partie.

(5)

Le juge peut rendre une ordonnance pour limiter les obligations et les droits d’un
intervenant en matière de procédure et, de façon générale, pour réglementer la
participation de l’intervenant à une action ou à une requête.

Suspension pour cause de décès, de faillite, de cession ou d’erreur

35.11 (1)

Il y a suspension de l’instance à compter du décès d’une partie jusqu’à ce qu’un
exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou tout autre représentant
successoral de la succession du défunt devienne partie ou qu’un juge nomme un
représentant sous le régime de la règle 36 – Parties agissant pour le compte
d’autrui.

(2)

Un juge peut suspendre une instance introduite par une partie qui fait faillite
jusqu’à ce que le syndic de faillite devienne partie ou cède ou abandonne la
demande (la suspension de l’instance contre le failli est prévue dans la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité).

(3)

Il y a suspension de l’instance dans laquelle le demandeur ou le requérant cède
une demande à une autre personne à compter de la date à laquelle le défendeur
reçoit avis de la cession jusqu’à ce que le cessionnaire soit constitué partie.
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(4)

Il y a suspension de l’instance introduite par ou contre une personne qui est
incapable de gérer ses propres affaires et qui n’a pas de tuteur à l’instance, ou par
ou contre un enfant qui n’a pas de tuteur à l’instance, à compter de la date à
laquelle une autre partie apprend que la partie est une personne incapable de gérer
ses propres affaires ou un enfant jusqu’au dépôt d’une déclaration du tuteur à
l’instance ou jusqu’à la nomination d’un tuteur à l’instance.

(5)

Un juge peut ordonner la suspension de toute autre instance dans le cadre de
laquelle la jonction d’une partie s’est faite par erreur, il n’y a pas eu jonction
d’une partie essentielle ou une partie est mal nommée.

Grevant de rang inférieur

35.12 (1)

(2)

(3)

Il n’est pas nécessaire de nommer le grevant de rang inférieur comme défendeur
ou intimé dans une instance ayant pour objet la forclusion, la vente et la prise de
possession ou la mise sous séquestre en vue de faire valoir une charge, ou dans
toute autre instance visant à faire prononcer la forclusion à l’égard du droit de
rachat en equity d’un bien.
Un juge peut rendre une ordonnance de forclusion à l’égard des intérêts d’un
grevant de rang inférieur qui n’est pas partie à l’action et, sauf ordonnance
contraire du juge, l’ordonnance doit être assortie des conditions suivantes :
a)

la partie qui sollicite l’ordonnance de forclusion est tenue de délivrer, de la
façon et dans les délais prévus dans l’ordonnance, un avis aux grevants de
rang inférieur;

b)

les grevants de rang inférieur sont assujettis à l’ordonnance de forclusion
sur délivrance en bonne et due forme;

c)

les grevants de rang inférieur peuvent contester la demande de la manière
prévue dans l’ordonnance.

L’avis au grevant de rang inférieur doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé
« Avis au grevant de rang inférieur », être daté et signé et contenir les
renseignements suivants :
a)

un énoncé indiquant que l’action ou la requête a été introduite en vue de la
forclusion du droit de rachat en equity d’un bien décrit, dont la description
a été approuvée par un juge;

b)

un énoncé indiquant qu’il a été établi que la personne a un intérêt de rang
inférieur, comme une hypothèque, un jugement, une autre charge, une
servitude ou une tenance;
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(4)

c)

un avis indiquant que l’intérêt du grevant de rang inférieur fera l’objet de
forclusion, à moins que ce dernier ne conteste l’instance conformément
aux présentes règles dans le délai prescrit dans l’ordonnance;

d)

un énoncé indiquant que la seule demande présentée contre le grevant de
rang inférieur est une demande de forclusion;

e)

l’adresse du protonotaire;

f)

l’adresse pour délivrance du demandeur ou du requérant.

L’avis au grevant de rang inférieur peut être établi selon la formule 35.12.

Entreprise individuelle

35.13

La demande présentée par ou contre une entreprise individuelle peut porter le nom
du propriétaire, comme « Marie Maillet », ou le nom du propriétaire et la raison
sociale, comme « Marie Maillet, faisant affaires sous le nom de ABC ».

Société de personnes

35.14 (1)

Les membres d’une société de personnes peuvent être nommés individuellement
comme parties, sauf si la société de personnes est une société de personnes à
responsabilité limitée.

(2)

La personne qui est membre de deux ou plusieurs sociétés de personnes et qui est
nommée individuellement comme partie dans une instance opposant les sociétés
de personnes dont elle est membre doit être nommée comme associée de chaque
société de personnes, par exemple « Jean Allain, en sa qualité d’associé de
ABC », demandeur, et « Jean Allain, en sa qualité d’associé de XYZ », défendeur.

(3)

Les associés d’une société de personnes dont la responsabilité n’est pas limitée
peuvent être désignés par le nom de la firme, si la firme n’est pas dissoute et que
les associés ne sont pas nommés individuellement.

(4)

Un juge peut ordonner qu’une raison sociale remplace le nom de chaque membre
ou que le nom des membres remplace la raison sociale d’une société de personnes
dont la responsabilité n’est pas limitée.

(5)

Sauf si elle ne conteste pas une action, ne répond pas à une requête ou ne participe
pas à une révision judiciaire ou à un appel, la société de personnes désignée par sa
raison sociale doit :
a)

nommer un avocat, si elle choisit d’être représentée par avocat;

b)

nommer un membre de la société qui parlera au nom de la société de
personnes et la liera dans l’instance, si elle choisit d’agir en son propre
nom;
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(6)

c)

déposer une plaidoirie au nom de la société de personnes, et non au nom
d’un membre particulier;

d)

sur demande présentée à la société de personnes dont la responsabilité
n’est pas limitée, délivrer à chacune des autres parties une liste des
membres de la firme, y compris de ceux qui étaient associés à la première
date pertinente, de ceux qui sont devenus associés par la suite, la date à
laquelle chaque personne est devenue associée, la date de la retraite des
associés qui ont pris leur retraite après la première date pertinente,
l’adresse actuelle de chaque membre et les renseignements connus de la
société de personnes sur l’adresse actuelle des anciens membres qui ont
pris leur retraite après la première date pertinente;

e)

aider une partie à donner avis à chaque membre si une demande est
présentée contre une société de personnes dont la responsabilité n’est pas
limitée et que la partie qui présente la demande remet un avis d’exécution
éventuelle contre les membres sous le régime de la règle 79 – Exécution
par voie d’ordonnance.

Une partie ne peut pas nommer comme partie un membre d’une société à
responsabilité limitée ou d’une société de personnes désignée par sa raison
sociale, sauf si l’une des exceptions suivantes s’applique :
a)

le membre est une partie qui présente une demande contre la société de
personnes;

b)

le membre est une partie contre qui la société de personnes présente une
demande;

c)

un juge le permet.

Dispositions corrélatives

35.15 (1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui présente une motion sollicitant
sa jonction comme partie à l’instance et qui a gain de cause doit :
a)

obtenir des copies de toutes les plaidoiries, affidavits et avis déposés dans
l’instance;

b)

s’informer des motions non entendues, des dates fixées pour l’audition de
ces motions et de l’état de l’instance, y compris les dates fixées pour les
interrogatoires préalables, les motions, les conférences, le procès, les
audiences ou toute autre mesure;

c)

délivrer à chacun des autres parties une copie conforme de l’ordonnance la
joignant comme partie.
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(2)

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui présente une motion sollicitant
la jonction d’une personne comme partie et qui a gain de cause doit :
a)

délivrer des copies de toutes les plaidoiries, avis, documents de
divulgation et transcriptions de l’interrogatoire préalable à la nouvelle
partie;

b)

informer la nouvelle partie de l’état de l’instance, y compris des dates
fixées pour les interrogatoires préalables, l’audition des motions, les
conférences, le procès, les audiences ou toute autre mesure;

c)

délivrer à chacune des autres parties une copie conforme de l’ordonnance.

Avis doit être donné à la nouvelle partie jointe par suite d’une modification ou
d’une ordonnance conformément à la règle 31.11.
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Règle 36 – Parties agissant pour le compte d’autrui
Champ d’application

36.01 (1)

La présente règle permet à une partie de représenter les intérêts d’une autre
personne dans une instance :
a)

en tant que fonctionnaire, en sa qualité officielle;

b)

en tant que tuteur à l’instance d’un enfant ou d’une personne incapable de
gérer ses affaires;

c)

en tant que tuteur sous le régime de la loi intitulée Guardianship Act ou un
représentant légal;

d)

en vertu d’un instrument privé confiant à la partie la gestion des biens ou
des affaires de l’autre personne ou nommant la partie comme représentant
de l’autre personne, par exemple un exécuteur testamentaire en vertu d’un
testament, un fiduciaire en vertu d’une fiducie qui comprend des pouvoirs
de vente ou de gestion ou un fondé de pouvoir en vertu d’une procuration;

e)

en vertu d’un instrument public, par exemple un syndic de faillite, un
séquestre en vertu d’une ordonnance, un administrateur de la succession
d’un défunt ou une autorité nommée par un tribunal ou par une autorité
publique en vertu d’un texte législatif;

f)

par voie de nomination sous le régime de la présente règle.

(2)

La présente règle ne s’applique pas aux recours collectifs ou à la nomination
d’une personne chargée de représenter un groupe de personnes sous le régime de
la règle 68 – Recours collectif.

(3)

Sauf en cas d’incompatibilité avec la présente règle, la règle 35 – Parties
s’applique aux parties agissant pour le compte d’autrui.

Désignation du représentant

36.02 (1)

(2)

Un fonctionnaire peut être nommé comme partie à une instance en sa qualité
officielle et être désigné, dans l’en-tête uniforme, par son nom ou le nom de sa
charge, ou les deux.
Dans une instance par quasi-demandeur, le fonctionnaire au nom duquel le quasidemandeur agit doit être désigné par le nom de sa charge et la désignation doit
être suivie des mots « représenté par le quasi-demandeur » et du nom du quasi-
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demandeur, sauf si le fonctionnaire refuse d’accorder la permission d’introduire
une instance par quasi-demandeur et est nommé comme défendeur ou intimé.
(3)

Tous les autres représentants doivent être désignés par leur nom, suivi de la
qualité qui leur a été conférée par l’autorité en vertu de laquelle ils agissent et du
nom de la personne qu’ils représentent ou de la succession qu’ils gèrent, par
exemple « Jean Allain en sa qualité de syndic de faillite de la succession de
Jeanne LeBlanc », « Jeanne LeBlanc en sa qualité de tutrice à l’instance de Jean
Allain » ou « Jeanne LeBlanc en sa qualité de séquestre de ABC Limitée ».

Autorité, approbation et directives

36.03 (1)

La partie agissant pour le compte d’autrui qui est un défendeur ou un intimé peut
choisir de ne pas contester une action ou une requête ou de ne pas participer à une
révision judiciaire ou à un appel, et le juge ou la cour peut rendre contre elle ou
contre la personne représentée la même ordonnance qu’elle rendrait contre une
partie ordinaire qui ne conteste pas une instance ou qui n’y participe pas.

(2)

La partie agissant pour le compte d’autrui doit obtenir la permission d’un juge
pour prendre les mesures suivantes, sauf si elle a l’autorité de les prendre en vertu
d’un instrument privé ou d’un texte législatif :

(3)

a)

consentir à un jugement;

b)

régler une demande ou une instance à l’amiable;

c)

s’abstenir de participer à une audience portant sur l’évaluation des
dommages-intérêts ou le choix d’un autre recours;

d)

payer les honoraires ou les dépenses d’un avocat ou du représentant.

Le représentant peut demander des directives à un juge sur quelque sujet que ce
soit.

Obligation d’être représenté par un avocat

Sauf permission contraire d’un juge, la partie agissant pour le compte d’autrui
doit agir par ministère d’avocat.

36.04

Fonctionnaires

36.05 (1)

(2)

Une instance introduite par ou contre un fonctionnaire en sa qualité officielle ne
prend pas fin lorsque la personne cesse d’occuper sa charge.
Lorsqu’un fonctionnaire est remplacé dans sa charge par un autre, une partie peut
présenter une motion sollicitant le changement du nom du fonctionnaire dans
l’en-tête et dans les plaidoiries.

Tuteur à l’instance obligatoire
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36.06 (1)

Un enfant ou une personne qui a été jugé inapte à agir en son propre nom ou à
donner des instructions à un avocat doit introduire ou contester une instance, ou y
répondre, par l’intermédiaire soit d’un tuteur à l’instance nommé soit d’un tuteur
sous le régime de la loi intitulée Guardianship Act ou d’un représentant légal.

(2)

L’introduction d’une instance contre un enfant qui a un tuteur sous le régime de la
loi intitulée Guardianship Act, ou contre une personne qui est incapable de gérer
ses propres affaires et qui a un représentant légal, doit se faire en nommant à la
fois la personne et son tuteur ou un représentant, par exemple « Marie Maillet,
représentée par son tuteur Jean Allain ».

(3)

L’introduction d’une instance contre un enfant qui n’a pas de tuteur sous le
régime de la loi intitulée Guardianship Act, ou contre une personne ne semble pas
avoir les capacités nécessaires pour agir en son propre nom ou donner des
instructions à un avocat et qui n’a pas de tuteur sous le régime de la loi intitulée
Incompetent Persons Act peut se faire, selon le cas :

(4)

(5)

a)

si une copie de la déclaration du tuteur à l’instance visée par la règle 36.07
est délivrée à la personne, en nommant l’enfant ou la personne qui ne
semble pas avoir les capacités nécessaires pour agir en son propre nom ou
donner des instructions à un avocat et son tuteur à l’instance, par
exemple « Jean Savoie, par sa tutrice à l’instance, Marie Savoie »;

b)

sinon, en nommant uniquement l’enfant ou la personne qui ne semble pas
avoir les capacités nécessaires pour agir en son propre nom ou donner des
instructions à un avocat.

La partie qui introduit une instance contre un enfant ou une personne incapable de
gérer ses propres affaires en l’absence d’un tuteur nommé et qui est au courant, ou
est mise au courant, de l’âge ou de l’incapacité de l’autre partie ne peut prendre
que les mesures suivantes dans l’instance jusqu’au dépôt d’une déclaration du
tuteur à l’instance ou jusqu’à la nomination, par le juge, d’un tuteur à l’instance :
a)

prendre les mesures nécessaires pour introduire l’instance;

b)

donner avis de l’instance conformément à la règle 31 – Avis;

c)

présenter une motion sollicitant la nomination d’un tuteur à l’instance.

L’en-tête dans une instance introduite contre un enfant ou une personne incapable
de gérer ses propres affaires en l’absence d’un tuteur doit, après le dépôt de la
déclaration du tuteur à l’instance ou la nomination par ordonnance d’un tuteur à
l’instance, renvoyer au tuteur à l’instance.

Devenir tuteur à l’instance

36.07 (1)

Le tuteur d’un enfant sous le régime de la loi intitulée Guardianship Act doit
introduire ou contester une instance se rapportant à l’enfant, ou y répondre, au
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nom de l’enfant et du tuteur, sauf si un juge ordonne qu’une autre personne agisse
en tant que tuteur à l’instance.
(2)

Un représentant légal doit introduire ou contester une instance se rapportant à
l’adulte qu’il représente, au nom de l’adulte et du représentant, sauf si un juge
ordonne qu’une autre personne agisse en tant que tuteur à l’instance.

(3)

Dans tous les autres cas, une personne peut devenir tutrice à l’instance en
déposant une déclaration du tuteur à l’instance.

(4)

La déclaration du tuteur à l’instance doit contenir l’un des en-têtes suivants :

(5)

(6)

a)

un en-tête uniforme contenant les mots « Instance éventuelle devant la
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse » au lieu de « Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse », si la déclaration est signée avant l’introduction de
l’instance;

b)

l’en-tête uniforme de l’instance, avec les adaptations nécessaires pour
ajouter le nom et le titre du tuteur à l’instance.

La déclaration du tuteur à l’instance doit être intitulée « Déclaration du tuteur à
l’instance », être signée personnellement par le tuteur à l’instance et contenir les
renseignements suivants :
a)

la confirmation que le tuteur consent à agir comme tuteur à l’instance de la
partie;

b)

une description du lien entre le tuteur à l’instance et la partie;

c)

la confirmation que le tuteur à l’instance a retenu les services d’un avocat;

d)

une déclaration indiquant que le tuteur à l’instance n’a dans l’instance
aucun intérêt opposé à celui de la partie;

e)

un énoncé dans lequel il reconnaît que les dépens sont habituellement
adjugés pour ou contre la partie plutôt que son tuteur à l’instance, mais
que le tuteur à l’instance peut être tenu des dépens s’il fait preuve d’abus
de procédure.

La déclaration du tuteur à l’instance peut être établie selon la formule 36.07.

Remplacement ou destitution du tuteur à l’instance

36.08 (1)
(2)

Un juge peut nommer, destituer ou remplacer le tuteur à l’instance.
L’autorité du tuteur à l’instance d’un enfant prend fin lorsque la partie cesse
d’être un enfant, et la partie doit présenter une motion sollicitant la modification
de l’en-tête et la suppression du nom du tuteur.
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Obligations du tuteur à l’instance

36.09 (1)

Le tuteur à l’instance peut prendre toute décision que pourrait prendre une partie
dans une instance, sauf qu’il doit prendre les décisions que prendrait dans son
propre intérêt une personne raisonnable dans des circonstances similaires.

(2)

Le tuteur à l’instance d’un enfant âgé de seize ans ou plus doit tenir l’enfant au
courant du déroulement de l’instance, consulter l’enfant avant de prendre des
décisions qui ont une incidence sur lui et encourager l’enfant à communiquer
directement avec l’avocat.

(3)

Le tuteur à l’instance qui, en dépit de la déclaration du tuteur à l’instance, a dans
l’instance un intérêt opposé à celui de la partie qu’il représente doit faire nommer
un tuteur pour le remplacer ou présenter une motion sollicitant des directives.

(4)

Toutes les obligations d’une partie relativement à une instance doivent être
exécutées par le tuteur à l’instance au nom de la partie.

(5)

Le tuteur à l’instance d’un enfant doit aviser chacune des autres parties de la date
de naissance de l’enfant.

(6)

Le tuteur à l’instance d’une personne incapable de gérer ses propres affaires doit
donner à chacune des autres parties des précisions concernant l’incapacité de la
personne et les aviser de toutes ordonnances ou décisions rendues par un juge, une
cour ou un tribunal à l’égard de la partie et de son incapacité.

Représentant de personnes inconnues

36.10 (1)

(2)

Dans une instance se rapportant à l’administration de la succession d’un défunt, à
des biens visés par une fiducie ou à l’interprétation d’un instrument ou d’un texte
législatif, le juge peut nommer une personne comme partie chargée de représenter
les personnes visées ci-après :
a)

des personnes pas encore nées et d’autres personnes non identifiées;

b)

les membres d’une catégorie de personnes qui pourraient avoir un intérêt
futur, éventuel ou indéterminé dans l’objet de l’instance;

c)

les personnes sur qui l’instance pourrait avoir une incidence, mais qui ne
peuvent raisonnablement être identifiées ou trouvées.

L’ordonnance rendue dans une instance dans laquelle une personne est
représentée sous le régime de la présente règle 36.10 lie la personne représentée.

Exécuteur testamentaire, administrateur ou fiduciaire

36.11 (1)

Un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire peut introduire une
instance au profit d’une succession sans joindre les bénéficiaires comme parties,
et une personne peut introduire une instance contre un exécuteur testamentaire,
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un administrateur ou un fiduciaire sans joindre les bénéficiaires, mais les
bénéficiaires doivent être joints comme parties dans les types d’instances
suivants :
a)

l’homologation solennelle d’un testament;

b)

une instance portant sur l’interprétation d’un testament ou d’un instrument
de fiducie, si l’interprétation peut avoir une incidence sur les intérêts des
bénéficiaires;

c)

une instance dans laquelle l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le
fiduciaire présente une demande contre les bénéficiaires ou dans laquelle
les bénéficiaires présentent une demande contre l’exécuteur testamentaire,
l’administrateur ou le fiduciaire;

d)

une demande de destitution d’un exécuteur testamentaire, d’un
administrateur ou d’un fiduciaire;

e)

une demande présentée à la cour en vue de la nomination d’un nouvel
exécuteur testamentaire, administrateur ou fiduciaire, de l’administration
d’une succession par la cour ou de l’exécution d’une fiducie.

(2)

Deux ou plusieurs exécuteurs testamentaires de la succession du même défunt
peuvent s’unir pour introduire une action, une requête, une requête en révision ou
un appel, sinon l’un d’entre eux doit joindre les autres comme défendeurs ou
intimés.

(3)

Une instance est introduite comme il se doit contre un exécuteur testamentaire ou
un administrateur avant l’obtention des lettres d’homologation ou
d’administration, si les lettres sont obtenues par la suite.

Représentant de la succession d’un défunt

36.12 (1)

Un juge peut nommer une personne comme partie représentant la succession d’un
défunt n’ayant pas d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou d’autre
représentant successoral.

(2)

Toute ordonnance rendue dans l’instance lie la succession comme si un exécuteur
testamentaire, un administrateur ou un autre représentant successoral avait été une
partie.

(3)

Le juge peut remplacer la partie agissant pour le compte d’autrui par un exécuteur
testamentaire, un administrateur ou tout autre représentant successoral nommé, ou
dont la nomination est découverte, après la nomination de la partie agissant pour
le compte d’autrui.

(4)

Le défaut d’inscrire le nom d’un représentant de la succession, ou le défaut de
faire nommer un représentant puis d’inscrire son nom, peut être corrigé sous le
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régime de la règle 35.08.
Règlement par le représentant

36.13 (1)

La personne qui est tenue d’obtenir l’approbation d’un juge à l’égard d’un
règlement amiable conclu au nom ou au profit d’une autre personne peut
demander l’approbation en présentant une motion dans l’instance ou, si aucune
instance n’a été introduite, en en introduisant une sous le régime de la règle 5 –
Requêtes.

(2)

Les parties suivantes sont des parties essentielles à une requête en approbation
d’un règlement amiable :

(3)

(4)

a)

comme requérants, le représentant successoral ou, à défaut de représentant
successoral, le tuteur à l’instance et l’enfant ou la personne incapable de
gérer ses propres affaires;

b)

comme intimée, l’autre partie au règlement amiable.

Sauf directive contraire d’un juge, la motion ou la requête doit être appuyée par
un affidavit fournissant tous les éléments de preuve suivants :
a)

les faits substantiels et les opinions d’expert, qui peuvent être faits sous
serment ou affirmation solennelle sur la foi de renseignements tenus pour
véridiques;

b)

les conditions proposées du règlement amiable;

c)

l’opinion de l’avocat commis au dossier, ou celle qu’un autre avocat
fournit au représentant autorisé à agir sans représentation d’un avocat,
selon laquelle le règlement amiable est dans l’intérêt supérieur de la partie
représentée;

d)

les motifs détaillés de l’opinion exprimée par l’avocat commis au dossier
ou un autre avocat;

e)

la position du tuteur ou du tuteur à l’instance par rapport au règlement
amiable.

Sauf directive contraire d’un juge, la preuve par affidavit dans une instance à
laquelle un enfant est partie doit comprendre en outre les renseignements
suivants :
a)

la preuve de la date de naissance de l’enfant fournie par son certificat de
naissance ou autrement s’il est impossible d’obtenir un certificat de
naissance;
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b)

(5)

(6)

le consentement de l’enfant âgé de seize ans ou plus, ou les raisons pour
lesquelles aucun consentement n’est donné et les raisons pour lesquelles
l’instance n’est pas laissée en suspens jusqu’à ce que l’enfant atteigne
l’âge de dix-neuf ans.

Sauf directive contraire d’un juge, la preuve par affidavit dans une instance
portant sur les blessures subies par la partie représentée doit contenir les
renseignements suivants :
a)

un rapport contenant l’opinion d’un médecin, les motifs y afférents et tout
autre renseignement nécessaire pour déterminer l’état des blessures et le
pronostic;

b)

une mise à jour du rapport contenant l’opinion du médecin, si d’autres
renseignements pertinents sont découverts;

c)

l’opinion de l’avocat commis au dossier, ou celle qu’un autre avocat
fournit au représentant qui a obtenu la permission d’agir sans
représentation d’un avocat, sur la somme que la cour est susceptible
d’accorder pour chaque catégorie de dommages réclamée au nom de la
partie représentée, y compris, le cas échéant, le montant des dommagesintérêts pour souffrances et douleurs et préjudice d’agrément, perte de
revenus passés, perte de la capacité future de gagner un revenu, perte de la
capacité d’effectuer un travail utile mais non rémunéré, frais médicaux
actuels et futurs, coût des soins actuels, coût des soins futurs, déboursés et
intérêts préalables au jugement;

d)

l’évaluation du risque de procéder à l’instruction ou à l’audience effectuée
par l’avocat commis au dossier, ou fournie par un autre avocat au
représentant ayant obtenu la permission d’agir sans représentation d’un
avocat.

Un juge peut approuver un règlement amiable, y compris un règlement prévoyant
des versements échelonnés, s’il est convaincu que le règlement est dans l’intérêt
supérieur de la partie représentée et que les fonds ou les biens de la partie
représentée sont suffisamment protégés par les conditions d’une fiducie.

Fiducie au profit d’une partie représentée

36.14 (1)

(2)

Le juge qui approuve un règlement amiable qui produit un fonds ou des biens au
profit de la partie représentée doit ordonner que le fonds ou les biens soient
détenus en fiducie et nommer un fiduciaire.
La personne qui demande à un juge d’approuver le règlement doit déposer les
documents suivants :
a)

un projet d’ordonnance contenant toutes les conditions qu’elle propose
d’inclure à l’égard de la fiducie;
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(3)

b)

l’engagement du fiduciaire éventuel de rendre des comptes à la cour et à la
partie représentée, notamment en déposant et en délivrant un état des
encaissements et des décaissements sur directive d’un juge, au moment de
l’expiration de la fiducie et, si la partie représentée est un enfant, au plus
tard six mois après le dix-neuvième anniversaire de naissance de la partie
représentée;

c)

une attestation signée par un avocat, qui peut être l’avocat commis au
dossier, selon laquelle il a expliqué au fiduciaire éventuel les obligations
qui lui incomberaient en application de l’ordonnance et de l’engagement.

La fiducie doit contenir des conditions relatives aux éléments suivants :
a)

la nomination du tuteur à l’instance, ou de toute autre personne indiquée,
comme fiduciaire;

b)

le paiement des honoraires et des dépenses du fiduciaire;

c)

les paiements effectués au profit de la partie représentée, y compris une
description précise des types de paiement qui peuvent être effectués;

d)

le placement sécuritaire des fonds fiduciaires ou les mesures à prendre
pour assurer la conservation d’autres biens;

e)

la modification de la fiducie sur motion présentée par une personne
intéressée;

f)

la résiliation de la fiducie et la distribution des biens fiduciaires à la partie
représentée, s’il s’agit d’un enfant qui atteint l’âge de dix-neuf ans ou
d’une personne incapable de gérer ses propres affaires qui devient capable
et dont le tuteur est destitué;

g)

le respect de l’engagement de rendre des comptes à la cour et à la partie
représentée.

(4)

Les conditions de la fiducie doivent exiger un cautionnement d’un montant égal à
125 % du montant des fonds fiduciaires, ou de la valeur des biens fiduciaires,
fourni soit par une société de caution reconnue ou par le fiduciaire et une ou
plusieurs cautions qui attestent par affidavit que la valeur nette totale des biens est
égale au montant du cautionnement.

(5)

Peut libérer les parties de l’exigence relative au cautionnement ou aux cautions le
juge qui est convaincu :
a)

soit que le fiduciaire a fourni une sûreté de remplacement d’une valeur
suffisante;
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b)

soit que le montant visé est tel que la responsabilité personnelle du
fiduciaire suffit.

Approbation des comptes de l’avocat

36.15 (1)

L’avocat dont les honoraires seront payés par une partie représentée sur un fonds
à l’égard duquel la partie détient la propriété directe ou effective, ou sur les fonds
d’une succession, doit présenter une motion sollicitant l’approbation de ses
comptes par un juge, sauf disposition contraire de l’instrument ou de l’autorité
nommant le représentant.

(2)

La preuve à l’appui de la motion doit être établie par un affidavit qui contient les
renseignements suivants :
a)

les conditions du mandat et, si les conditions comprennent le paiement
d’honoraires conditionnels, une copie de l’accord d’honoraires
conditionnels;

b)

une description des services rendus par l’avocat, y compris, sauf si le juge
permet une description sommaire, la date, la durée et la description de
chaque service rendu;

c)

les détails relatifs aux débours;

d)

le tarif horaire ordinaire de l’avocat, le cas échéant;

e)

le tarif horaire demandé dans l’affaire, si l’avocat fait payer un tarif
horaire à la partie agissant pour le compte d’autrui;

f)

une explication des risques pris par l’avocat, si le mandat était assujetti à
un accord d’honoraires conditionnels;

g)

une copie du compte, qui peut inclure la somme nécessaire pour terminer
le travail de l’avocat.

(3)

L’affidavit peut fournir d’autres renseignements pertinents, comme des
renseignements permettant d’évaluer les sommes perçues par l’avocat en fonction
des résultats obtenus, des compétences, de l’expérience et de l’emploi judicieux
du temps.

(4)

Un représentant peut présenter une motion sollicitant des directives sur un compte
présenté par l’avocat.

Approbation des comptes du représentant

36.16 (1)

Le représentant qui souhaite être rémunéré pour les services fournis sur un fonds à
l’égard duquel la partie représentée détient la propriété directe ou effective doit
présenter une motion sollicitant la permission d’effectuer le paiement.
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(2)

Le représentant qui a dépensé ou qui propose de dépenser les fonds de la partie
représentée ou qui souhaite être remboursé sur ces fonds peut présenter une
motion sollicitant l’approbation de ses recettes et débours.

(3)

Le représentant qui n’a pas l’autorité de se payer ou de dépenser des fonds sans
l’approbation de la cour doit présenter une motion sollicitant l’allocation d’un
compte pour services rendus et l’approbation d’un compte pour recettes et
débours.
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Règle 37 – Jonction et disjonction
Champ d’application

37.01

Un juge peut réunir des instances, des procès ou des audiences, ou ordonner que
certaines parties d’une instance soient instruites séparément, conformément à la
présente règle.

Jonction d’instances

Un juge peut ordonner la jonction d’instances si elles sont du même type, savoir
des actions, des requêtes, des requêtes en révision judiciaire ou des appels, et
qu’une des conditions suivantes est remplie :

37.02

a)

un point de droit commun ou une question de fait commune est soulevé au
cours de l’instance;

b)

le même moyen de révision judiciaire ou d’appel est invoqué dans les
requêtes en révision judiciaire ou les appels, et le moyen vise le même
décisionnaire ou des décisionnaires semblables;

c)

les demandes, les moyens ou les défenses présentés dans les actions ou les
requêtes se rapportent à la même opération, au même événement ou à la
même série d’opérations ou d’événements;

d)

la jonction est par ailleurs dans l’intérêt des parties.

Instances instruites ou entendues ensemble

37.03

Un juge peut ordonner que des instances soient instruites ou entendues ensemble
ou successivement.

Questions instruites ou entendues ensemble

37.04 (1)

(2)

Un juge peut ordonner que des questions communes à au moins deux instances
soient instruites ou entendues ensemble.
Le juge qui ordonne que des questions communes soient instruites ou entendues
ensemble peut fournir les date et heure de l’instruction ou de l’audition des
questions qui seront instruites ou entendues séparément.

Disjonction

37.05

Un juge peut ordonner l’instruction distincte de certaines parties d’une instance
pour n’importe laquelle des raisons suivantes :
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a)

une partie a joint à tort une autre partie ou une demande;

b)

bien qu’une partie ou une demande ait été jointe à bon droit, il n’y a plus
lieu qu’elle soit jointe aux autres parties ou demandes dans l’instance;

c)

les avantages de la séparation des parties ou des demandes l’emportent sur
les avantages de leur jonction.

Directives

37.06

Le juge qui ordonne la jonction d’instances, de procès ou d’audiences ou
l’instruction distincte de certaines parties d’une instance peut donner des
directives sur la conduite de l’instance à l’égard de laquelle l’ordonnance est
rendue, y compris des directives sur les questions suivantes :
a)

dans une action, la qualité de chaque partie, c’est-à-dire demandeur,
défendeur, tierce partie ou intervenant;

b)

dans une action, le type de chaque demande, c’est-à-dire demande
principale, demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise
en cause;

c)

les modifications;

d)

le lieu de l’instance, du procès ou de l’audience.
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Partie 9 – Plaidoiries, affidavits et mémoires
Règle 38 – Plaidoiries
Champ d’application et définitions

38.01 (1)

(2)

Une partie peut rédiger une plaidoirie, solliciter un jugement déclaratoire ou
obtenir des précisions à l’égard d’une demande, d’une défense ou d’un moyen,
conformément à la présente règle.
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.
« déclaration » Vise également la demande reconventionnelle, la demande entre
défendeurs et la mise en cause. (statement of claim)
« défense » Vise également la défense reconventionnelle, la défense à demande
entre défendeurs, la défense à mise en cause et la défense subséquente. (statement
of defence)

Principes généraux

38.02 (1)

(2)

La partie signataire des plaidoiries doit, au moyen des plaidoiries qu’elle dépose,
donner à l’autre partie avis de toutes les demandes ou défenses qu’elle entend
présenter ou de tous les moyens qu’elle entend invoquer.
Les plaidoiries doivent être concises, mais fournir suffisamment de
renseignements pour veiller à la fois à ce que :
a)

l’autre partie, au moment de se préparer pour le procès ou l’audience ou
d’y participer, sache quelle preuve elle doit réfuter;

b)

l’autre partie ne soit pas prise au dépourvu lorsque la partie signataire de
la plaidoirie cherchera à établir un fait substantiel.

(3)

Les faits substantiels doivent être plaidés, mais non les moyens de preuve à
l’appui.

(4)

Une partie peut plaider un point de droit, si les faits substantiels qui le rendent
applicable sont également plaidés.

Présenter une demande ou une défense dans une action

38.03 (1)

Toute demande ou défense présentée dans une action, une demande
reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause doit être
présentée au moyen d’une déclaration qui se conforme aux règles 4.02(4) et
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4.03(5) ou d’une défense qui se conforme à la règle 4.05(4).
(2)

(3)

Les règles additionnelles suivantes s’appliquent à toutes les plaidoiries dans une
action :
a)

la description d’une personne dans une plaidoirie doit se limiter aux
renseignements personnels nécessaires pour identifier la personne et
établir son lien avec la demande ou la défense;

b)

il est possible de plaider des demandes ou défenses subsidiaires, mais les
faits à l’appui d’une telle demande ou défense doivent être plaidés
séparément;

c)

la plaidoirie qui renvoie à un document écrit, comme un contrat, une
communication écrite ou un acte formaliste, doit identifier le document et
décrire brièvement ses effets sans le citer, sauf si les mots exacts du
document sont eux-mêmes substantiels;

d)

la plaidoirie qui allègue qu’un avis a été donné doit énoncer la date à
laquelle l’avis a été donné, identifier la personne à qui avis a été donné et
décrire brièvement le contenu de l’avis sans le citer, sauf si les mots exacts
de l’avis sont eux-mêmes substantiels.

Les plaidoiries doivent fournir des détails complets à l’égard de toute demande
fondée sur une conduite inique, comme la fraude, une assertion frauduleuse et
inexacte, un détournement ou la malveillance.

Règles additionnelles sur la présentation d’une demande dans une action

38.04

Il n’est pas nécessaire de plaider dans la déclaration l’exécution ou la réalisation
d’une condition préalable à la présentation d’une demande, la présentation de la
demande laissant entendre que l’exécution ou la réalisation a eu lieu, et la partie
qui allègue l’inexécution ou la non-réalisation de la condition doit le plaider
expressément dans sa défense.

Règles additionnelles sur la présentation d’une défense

38.05

Les règles additionnelles suivantes s’appliquent aux défenses :
a)

doivent, le cas échéant, y être niés expressément le droit d’une partie de
présenter une demande en qualité de représentant présumé, la constitution
d’une société de personnes présumée, la constitution en personne morale
d’une société présumée, la légalité d’un contrat ou la force exécutoire d’un
contrat présumé;

b)

doivent, le cas échéant, y être plaidés expressément la non-exécution ou la
non-réalisation d’une condition préalable à un droit ou à une obligation;

c)

doivent y être plaidés expressément tous les faits substantiels ou points de
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droit sur lesquels la partie entend se fonder au procès et qui, s’ils n’étaient
pas plaidés expressément, prendraient la partie adverse au dépourvu ou
soulèveraient une question qui n’est pas clairement soulevée dans la
déclaration ainsi que les dénégations et la version des faits substantiels de
la partie.
Plaider des moyens dans une requête

Les règles suivantes s’appliquent à l’énoncé des moyens ou à l’avis de
contestation présentés dans une requête et elles s’ajoutent aux règles relatives aux
plaidoiries prévues par les règles 5.02 à 5.04, 5.07 et 5.08 :

38.06

a)

les moyens doivent être énoncés de façon à ce que la pertinence de chaque
énoncé dans un affidavit déposé, ou à déposer, par la partie soit apparente;

b)

la description d’une personne doit se limiter aux renseignements
personnels nécessaires pour identifier la personne et établir son lien avec
la demande ou le moyen de contestation.

Réparation sollicitée dans une action ou une requête, y compris un jugement
déclaratoire

38.07 (1)

La déclaration, la requête ex parte et l’avis de requête doivent énoncer la
réparation sollicitée, sauf les dépens, qui sont réputés être sollicités.

(2)

Il n’est pas nécessaire de solliciter le rejet de l’action, de la demande
reconventionnelle, de la demande entre défendeurs, de la mise en cause ou de la
requête dans la défense ou l’avis de contestation, et les dépens sont réputés être
sollicités.

(3)

La déclaration doit contenir les renseignements suivants :
a)

le montant réclamé au titre des dommages-intérêts, si la demande ne vise
que le recouvrement d’une créance ou s’il s’agit d’une demande d’une
somme déterminée;

b)

les détails concernant la demande en dommages-intérêts autres que des
dommages-intérêts visés à l’alinéa a), mais pas le montant réclamé par la
partie;

c)

toutes les réparations, autres que des dommages-intérêts, réclamées par la
partie.

(4)

La requête ex parte ou l’avis de requête doit énoncer la réparation réclamée en
décrivant l’ordonnance sollicitée par le requérant.

(5)

La partie qui présente une demande dans une action ou une requête peut plaider
ou demander une déclaration concernant le statut juridique ou le droit d’une
personne.
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Demande de précisions dans une action

38.08 (1)

Une partie à une action peut délivrer à une autre partie une demande visant à
obtenir une nouvelle déclaration ou défense, plus complète.

(2)

La partie peut uniquement demander une déclaration que l’autre partie aurait pu
inclure dans la plaidoirie originale; elle ne doit pas demander des éléments de
preuve ou une description de la preuve.

(3)

La demande doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Demande de
précisions », être datée et signée, demander des précisions et décrire toutes les
précisions demandées dans des phrases distinctes et numérotées.

(4)

La demande de précisions peut être établie selon la formule 38.08.

(5)

La demande ne doit pas être déposée auprès de la cour.

(6)

Un juge peut ordonner à une partie de fournir une nouvelle déclaration ou
défense, plus complète.

Précisions données dans une action

38.09 (1)

(2)

(3)

La partie à qui une demande de précisions est délivrée doit déposer une réponse
au plus tard dix jours après la date de la délivrance de la demande.
La réponse doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Réponse à la demande
de précisions », être datée et signée, identifier la partie ayant délivré la demande
de précisions et la partie y répondant, répéter chaque demande numérotée et, après
chaque demande :
a)

ou bien répondre à la demande, laquelle réponse fait ensuite partie
intégrante de la plaidoirie à laquelle elle se rapporte;

b)

ou bien indiquer son refus de répondre et le motif du refus.

La réponse à la demande de précisions peut être établie selon la formule 38.09.

Demande de précisions dans une requête, une révision judiciaire ou un appel

38.10 (1)

(2)

Une partie à une requête, à une révision judiciaire ou à un appel peut demander
des précisions sur un moyen, et la partie à qui est délivrée la demande doit y
répondre par écrit ou solliciter des directives d’un juge à l’égard de la demande.
La partie à une requête à qui une demande de précisions est présentée peut donner
sa réponse en renvoyant à la preuve par affidavit.

Clôture des plaidoiries

38.11

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, les
plaidoiries dans une action sont closes le jour où chaque partie contre qui une
demande est présentée a déposé un avis de défense ou une demande de
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notification ou bien a perdu son droit de recevoir avis.
Modification des plaidoiries

38.12

Les plaidoiries peuvent être modifiées conformément à la règle 83 –
Modifications.

209

Règle 39 – Affidavits
Champ d’application

Une partie peut faire un affidavit et s’en servir, et un juge peut radier un affidavit,
conformément à la présente règle.

39.01

Preuve par affidavit

39.02 (1)

(2)

Une partie peut uniquement déposer un affidavit qui contient de la preuve
admissible en vertu des règles de preuve, des présentes règles ou d’un texte
législatif.
L’affidavit qui contient du ouï-dire autorisé par ces règles, une règle de preuve ou
un texte législatif doit indiquer la source des renseignements et contenir la
déclaration sous serment ou sous affirmation solennelle du témoin selon laquelle
il croit que les renseignements donnés sont véridiques.

Pièces émondés

39.03 (1)

Une partie doit supprimer des pièces annexées aux affidavits qu’elle dépose, ou
dont il est question dans les affidavits qu’elle dépose, tous les renseignements
personnels qui ne sont pas nécessaires pour établir ou réfuter un fait en litige.

(2)

La partie qui supprime des renseignements d’une pièce doit le faire de façon à ce
que son lecteur puisse voir quels passages ont été supprimés, par exemple en
rayant des passages sur une page, en laissant un espace ombré dans un texte
électronique ou en insérant une note indiquant le nombre de pages ou de mots qui
ont été supprimés.

(3)

Sur demande, la partie doit produire le document ou les renseignements
électroniques originaux en vue de leur examen par une autre partie.

Radiation de tout ou partie d’un affidavit

39.04 (1)

(2)

Un juge peut radier un affidavit qui contient ou bien des renseignements qui ne
constituent pas de la preuve admissible, ou bien de la preuve qui n’est pas
appropriée à l’affidavit.
Un juge doit radier toute partie d’un affidavit qui contient des renseignements
visés ci-après :
a)

des renseignements qui ne sont pas admissibles, par exemple une
déclaration non pertinente, une observation ou un argument;
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b)

des renseignements qui pourraient être admissibles, mais dont les motifs
d’admissibilité n’ont pas été fournis dans l’affidavit, par exemple du ouïdire admissible dans une motion, mais non appuyé par de la preuve
concernant la source des renseignements et la croyance du témoin qu’ils
sont véridiques.

(3)

Si les parties de l’affidavit à radier ne sont pas facilement séparables du reste de
l’affidavit, ou si la radiation de certaines parties rend le reste de l’affidavit
difficile à comprendre, le juge peut radier l’affidavit dans son intégralité.

(4)

Le juge qui ordonne la radiation d’un affidavit dans son intégralité peut ordonner
au protonotaire d’enlever l’affidavit du dossier de la cour et de le conserver, pour
les besoins de la Cour, dans une enveloppe scellée séparée du dossier.

(5)

Le juge qui radie tout ou partie d’un affidavit doit examiner la possibilité
d’ordonner à la partie qui a déposé l’affidavit d’indemniser l’autre partie des
dépenses se rapportant à la motion sollicitant la radiation et à tout ajournement en
découlant.

Affidavit scandaleux

39.05

La partie qui dépose un affidavit scandaleux, non pertinent ou par ailleurs abusif
est assujettie à la règle 88 – Abus de procédure.

Utilisation d’un affidavit dans une même instance

39.06 (1)

Un affidavit peut être déposé en vue de son utilisation dans une motion ou une
requête.

(2)

L’affidavit déposé dans le cadre d’une motion dans une instance peut être utilisé
dans le cadre d’une autre motion dans l’instance, si la partie qui souhaite utiliser
l’affidavit dépose un avis à cet effet avant l’expiration du délai de dépôt d’un
affidavit par la partie dans la motion.

(3)

Si un juge le permet, l’affidavit peut être utilisé à d’autres fins dans l’instance.

Utilisation d’un affidavit dans une autre instance

39.07

L’affidavit déposé auprès de la cour peut être utilisé, en tout ou en partie, dans
une autre instance aux fins suivantes :
a)

pour attaquer la crédibilité du témoin qui a signé l’affidavit sous serment
ou sous affirmation solennelle;

b)

pour établir un fait, si l’affidavit, en tout ou en partie, ne contient pas de
ouï-dire ou que le ouï-dire est admissible en vertu d’un texte législatif, des
présentes règles ou d’une règle de preuve prévoyant une exception à la
règle d’exclusion du ouï-dire.
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Forme de l’affidavit

39.08 (1)

L’affidavit doit être intitulé « Affidavit », et le titre peut comporter d’autres mots
pour distinguer l’affidavit des autres affidavits, par exemple le nom du témoin qui
signe l’affidavit sous serment ou affirmation solennelle, la date de souscription de
l’affidavit ou le mot « supplémentaire ».

(2)

L’affidavit doit porter l’en-tête uniforme et contenir les renseignements suivants :
a)

une introduction identifiant le témoin et indiquant que le témoin dépose
sous serment ou sous affirmation solennelle;

b)

la déclaration du témoin, dans laquelle le lien entre le témoin et l’instance
est énoncé et où le témoin jure ou affirme solennellement que l’affidavit
contient uniquement des renseignements dont il a connaissance
personnelle ou du ouï-dire accompagné de la source des renseignements et
de ses raisons d’y croire;

c)

le corps de l’affidavit énonçant la preuve principale en phrases distinctes
et numérotées accompagnées et renvoyant aux pièces au moyen de lettres,
de chiffres ou d’autres identificateurs;

d)

un constat d’assermentation indiquant qu’une personne a prêté serment ou
fait une affirmation solennelle et précisant les date et lieu où le témoin est
comparu en personne devant l’autorité ayant reçu le serment ou
l’affirmation solennelle;

e)

le nom en lettres moulées et la qualité officielle de l’autorité ayant reçu le
serment ou l’affirmation solennelle.

(3)

Les pièces qui peuvent être annexées facilement à l’affidavit doivent être
annexées au moment où l’affidavit est fait sous serment ou sous affirmation
solennelle, et les pièces qui ne peuvent pas être annexées facilement à l’affidavit
doivent être déposées avec l’affidavit.

(4)

Les pages d’une pièce volumineuse doivent être numérotées, et, si dix pièces ou
plus sont annexées au même affidavit, elles doivent être séparées par des onglets
portant un numéro ou une lettre.

(5)

L’affidavit qui compte dix pièces ou plus doit contenir, avant les pièces, une table
des matières désignant chaque pièce ainsi que le numéro ou la lettre de l’onglet où
elle se trouve.

(6)

L’affidavit peut être établi selon la formule 39.08.

Attestation de la pièce

39.09 (1)

La partie qui dépose un affidavit qui comprend une pièce doit s’assurer que
l’autorité qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle cote la pièce de façon à
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ce qu’il soit clair qu’il s’agit de la pièce dont il est question dans l’affidavit.
(2)

(3)

Une pièce est correctement cotée si les éléments suivants sont inscrits sur la pièce,
ou y sont annexés, et que la pièce est signée par l’autorité ayant reçu le serment
ou l’affirmation solennelle :
a)

le numéro du greffe;

b)

le numéro, la lettre ou tout autre identificateur de la pièce employé dans
l’affidavit;

c)

le nom du témoin;

d)

un renvoi au serment ou à l’affirmation solennelle du témoin;

e)

la date à laquelle l’affidavit a été fait sous serment ou sous affirmation
solennelle.

L’inscription peut être établie selon la formule 39.09.

Faire prêter serment ou faire affirmer solennellement

39.10 (1)

Deux ou plusieurs témoins peuvent faire sous serment ou sous affirmation
solennelle un même affidavit, lequel comportera des constats d’assermentation
distincts pour chaque témoin, s’ils prêtent serment ou font une affirmation
solennelle séparément, et un seul constat d’assermentation, s’ils prêtent serment
ou font une affirmation solennelle ensemble.

(2)

Le témoin qui ne sait pas lire peut faire un affidavit sous serment ou sous
affirmation solennelle si l’autorité ayant reçu le serment ou l’affirmation
solennelle atteste que l’affidavit a été lu à la personne, ou la personne peut
témoigner oralement sous serment ou sous affirmation solennelle devant un
sténographe judiciaire, qui fournit une transcription certifiée.

(3)

Le témoin qui sait lire, mais qui ne lit pas l’anglais, peut faire sous serment ou
sous affirmation solennelle un affidavit rédigé dans une langue qu’il sait lire, ou
signer sous serment un affidavit rédigé en anglais dont l’autorité ayant reçu le
serment ou l’affirmation solennelle atteste qu’il a été traduit pour le témoin, qui a
semblé en comprendre la teneur.

(4)

Le témoin aveugle peut signer sous serment ou sous affirmation solennelle un
affidavit rédigé en braille ou un affidavit dont l’autorité ayant reçu le serment ou
l’affirmation solennelle atteste qu’il a été lu au témoin.

(5)

Un affidavit qui a été marqué ou sur lequel on a écrit, par exemple dans le cas où
un témoin écrit ou biffe des mots dans un projet d’affidavit pour y apporter des
corrections, peut être présenté sous serment ou sous affirmation solennelle si
l’autorité qui reçoit le serment ou l’affirmation solennelle paraphe la marque ou
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les mots pour montrer qu’ils figuraient à l’affidavit au moment où l’affidavit a été
souscrit.
(6)

Un dirigeant ou un employé d’une personne morale constituée partie peut faire
sous serment ou sous affirmation solennelle l’affidavit qui doit être fait par une
partie, et un associé peut le faire pour une société de personnes.
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Règle 40 – Mémoires
Champ d’application

40.01

Une partie peut rédiger et présenter un mémoire, conformément à la présente
règle.

Discrétion de l’avocat

40.02 (1)

Un mémoire doit résumer brièvement les faits, le droit applicable et les arguments
et être signé par son auteur.

(2)

Sauf ordonnance contraire du juge, des copies de la jurisprudence et de la doctrine
mentionnées dans le mémoire doivent être délivrées avec le mémoire.

(3)

Un juge peut exiger que le mémoire et les documents déposés à l’appui du
mémoire soient imprimés ou fournis dans un format électronique, ou les deux.

(4)

Sous réserve de la présente règle 40.02, la forme du mémoire est à la discrétion de
l’avocat ou de la partie qui agit en son propre nom.

Dépôt du mémoire et délivrance du duplicata

40.03 (1)

(2)

La partie qui présente un mémoire, autre qu’un mémoire préparé en vue d’une
conférence de règlement amiable, doit déposer le mémoire, un duplicata du
mémoire à l’intention du juge et un recueil des textes conforme à la règle 40.06,
mais aucun duplicata du recueil des textes.
Le duplicata doit être délivré soit au protonotaire avec la copie pour le dossier,
soit au bureau du juge, suivant les directives du juge.

Suggestions quant à la forme et au contenu

40.04 (1)

(2)

Le mémoire peut être rédigé sur un papier neutre, plutôt que sur un papier à entête, ou dans un format électronique neutre, comme les autres documents destinés
à la cour.
La page couverture peut fournir les éléments suivants :
a)

l’en-tête uniforme ou simplement les noms des parties et le numéro de
dossier de la cour;

b)

les dates et lieu de la motion, de la conférence de règlement amiable, de la
requête ou du procès auquel se rapporte le mémoire;
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(3)

c)

le nom de l’avocat présentant le mémoire et la partie qu’il représente, ou le
nom de la partie présentant le mémoire en son propre nom;

d)

les noms de tous les autres avocats, le nom de la partie que chaque avocat
représente, les coordonnées des avocats et les noms et adresses pour
délivrance désignées des parties agissant en leur propre nom.

Pour présenter un bref résumé des faits, le droit applicable et les arguments, le
mémoire peut être divisé en paragraphes numérotés, un pour chaque nouveau
sujet.

Recueil de documents accompagnant le mémoire

40.05

Le mémoire préparé en vue d’un procès qui renvoie à une disposition d’un
document ou de renseignements électroniques devant être établis au procès peut,
si l’authenticité du document ou des renseignements électroniques est incontestée,
être accompagné, au moment de son dépôt, d’un cahier, ou d’une copie
électronique, des documents ou des renseignements électroniques préparé en
conformité avec les règles suivantes :
a)

il faut inclure une table des matières qui identifie chaque document, ou
chaque renseignement électronique, au moyen de son identificateur;

b)

il ne faut fournir que des copies des documents, ou des renseignements
électroniques, essentiels qui ont été reconnus comme étant authentiques;

c)

il faut émonder les copies de façon à supprimer ce qui n’est pas pertinent
ou surligner ce qui est pertinent;

d)

il faut séparer chaque copie d’un document ou chaque renseignement
électronique;

e)

il faut numéroter les pages d’un document qui est long et dont l’original
n’est pas numéroté et fournir les identificateurs des paragraphes des
renseignements électroniques qui sont longs et qui ne sont pas séparés en
paragraphes.

Recueil des textes accompagnant le mémoire

40.06 (1)

Le mémoire préparé en vue d’un procès ou d’une audience qui renvoie à des
sources doit être accompagné, au moment de son dépôt, d’un recueil des textes
préparé en conformité avec ce qui suit :
a)

il faut inclure une table des matières qui identifie chaque source
jurisprudentielle au moyen de sa référence neutre;

b)

il faut émonder chaque source de façon à supprimer tous les passages que
le juge n’a pas besoin de lire pour comprendre l’argument présenté dans le
mémoire;
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(2)

c)

si le texte copié ne comporte pas les numéros identifiant les paragraphes
qui apparaissaient dans l’original, il faut insérer les numéros de
paragraphe;

d)

il faut séparer les copies par des onglets ou des identificateurs.

Sauf si un juge ordonne qu’il soit produit par voie électronique, le recueil des
textes doit être imprimé.

Destruction ou retour

40.07 (1)

(2)

Le juge à qui un mémoire est délivré, ou une personne autorisée par le juge, peut
détruire ou retourner le cahier de documents, le recueil des textes et sa copie du
mémoire lorsqu’il n’en a plus besoin.
Le mémoire, le cahier de documents et le recueil des textes préparés en vue d’une
conférence de règlement amiable doivent être détruits ou retournés à l’issue de la
conférence.
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Partie 10 – Recours temporaires
Règle 41 – Injonction et mise sous séquestre interlocutoires
Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

41.01

)« injonction interlocutoire » et « mise sous séquestre interlocutoire » Ordonnance
d’injonction ou de mise sous séquestre accordée sur avis de motion et en vigueur
avant l’instruction d’une action ou l’audition d’une requête se rapportant à
l’injonction interlocutoire ou à la mise sous séquestre interlocutoire.
(interlocutory injunction et interlocutory receivership)
« injonction provisoire » et « mise sous séquestre provisoire » Ordonnance
d’injonction ou de mise sous séquestre en vigueur avant que soit tranchée une
motion sollicitant une injonction interlocutoire ou une mise sous séquestre
interlocutoire. (interim injunction and interim receivership)
Champ d’application

41.02 (1)

La présente règle n’a pas pour effet de modifier les règles de droit générales
régissant l’obtention d’une injonction provisoire ou interlocutoire avant que soit
entendu un différend et qu’il soit tranché au fond.

(2)

La mise sous séquestre provisoire a pour objet d’assurer la surveillance d’une
personne morale ou autre entité ou de protéger des éléments d’actif jusqu’à ce que
soit tranchée une motion sollicitant une mise sous séquestre interlocutoire.

(3)

La mise sous séquestre interlocutoire vise l’une des fins suivantes :
a)

assurer la surveillance d’une personne morale ou autre entité pendant un
différend les concernant;

b)

liquider tout ou partie des éléments d’actif en litige de sorte à en préserver
la valeur en attendant l’issue d’un différend;

c)

exercer une fonction semblable à une injonction interlocutoire avant que
soit rendu un jugement par défaut ou un jugement sommaire ou que soit
instruite ou entendue une instance contestée visant l’obtention d’une
ordonnance définitive de mise sous séquestre;

d)

rendre autrement justice dans une instance concernant une personne
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morale, une autre entité ou des éléments d’actif.
(4)

L’ordonnance d’injonction permanente ou l’ordonnance définitive de mise sous
séquestre peut être sollicitée après qu’une action ou une requête est tranchée, sous
le régime de la règle 73 - Séquestre ou de la règle 75 - Injonction.

(5)

La présente règle ne s’applique pas à une motion sollicitant la nomination d’un
séquestre intérimaire présentée sous le régime de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.

(6)

Une partie peut présenter une motion sollicitant une injonction provisoire ou
interlocutoire ou une mise sous séquestre provisoire ou interlocutoire,
conformément à la présente règle.

(7)

Un juge peut, conformément au paragraphe 43(9) de la loi intitulée Judicature Act
et à la présente règle, accorder une injonction ou nommer un séquestre avant
l’instruction d’une action ou l’audition d’une requête.

Motion sur préavis

41.03

La partie qui présente une motion sollicitant une injonction interlocutoire ou une
mise sous séquestre interlocutoire doit la présenter par avis de motion, laquelle
sera entendue en cabinet ou par convocation spéciale.

Injonction ou mise sous séquestre provisoires

41.04 (1)

(2)

La partie qui dépose l’engagement qu’exige la règle 41.06 peut présenter une
motion sollicitant une injonction provisoire ou une mise sous séquestre provisoire.
Le juge qui est convaincu de tout ce qui suit peut accorder la motion sollicitée :
a)

la partie sollicite une injonction ou une mise sous séquestre à titre de
recours définitif dans l’instance ou l’intérêt de la justice commande qu’une
injonction ou qu’une mise sous séquestre soit accordée avant que soient
tranchées les demandes formées dans l’instance;

b)

la partie a présenté ou présentera une motion sollicitant une injonction
interlocutoire ou une mise sous séquestre interlocutoire et poursuit
l’affaire sans délai;

c)

il y a urgence et la partie ne peut attendre qu’il soit statué sur la motion
sollicitant une injonction interlocutoire ou une mise sous séquestre
interlocutoire;

d)

compte tenu de l’ensemble des circonstances, il s’avère juste de rendre une
ordonnance d’injonction provisoire ou de mise sous séquestre provisoire.

Injonction ou mise sous séquestre provisoires ex parte

41.05 (1)

Le juge qui est convaincu que des circonstances suffisamment graves justifient la
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présentation d’une motion sollicitant une injonction provisoire ou une mise sous
séquestre provisoire sans préavis peut accorder une ordonnance ex parte.
(2)

Les règles 22.04 à 22.09 s’appliquent à une motion ex parte sollicitant une
injonction provisoire ou une mise sous séquestre provisoire.

Engagement et attribution de dommages-intérêts

41.06 (1)

La partie qui présente une motion sollicitant une injonction provisoire ou
interlocutoire ou une mise sous séquestre provisoire ou interlocutoire doit
déposer, avec la motion ex parte ou l’avis de motion, l’engagement, à la fois :
a)

d’indemniser une autre partie des pertes causées par cette injonction ou
cette mise sous séquestre, si le juge qui tranche définitivement la demande
est convaincu que l’injonction ou la mise sous séquestre n’est pas justifiée
à la lumière des conclusions tirées dans le cadre de la décision définitive;

b)

de présenter sans délai une motion sollicitant une injonction interlocutoire
ou une mise sous séquestre interlocutoire, si la partie a gain de cause dans
une motion sollicitant une injonction provisoire ou une mise sous
séquestre provisoire;

c)

d’introduire sa demande sans délai pour qu’elle soit tranchée
définitivement.

(2)

Le juge peut évaluer les dommages-intérêts et rendre une ordonnance de jugement
sur un engagement après le désistement ou le rejet d’une demande.

(3)

Le défaut de poursuivre l’affaire sans délai peut être traité sous le régime de la
règle 88 – Abus de procédure.

Pouvoirs et fonctions du séquestre intérimaire ou interlocutoire

41.07 (1)

Le juge qui ordonne la nomination d’un séquestre intérimaire ou interlocutoire
peut préciser dans son ordonnance les pouvoirs et les fonctions du séquestre.

(2)

Un juge peut modifier les pouvoirs et les fonctions du séquestre dans une
ordonnance ultérieure.

(3)

Les fonctions d’un séquestre et les pouvoirs d’un juge que prévoit la règle 73 –
Séquestre s’appliquent à la mise sous séquestre provisoire ou interlocutoire.

Injonction restrictive ou mandatoire

41.08

L’injonction provisoire ou interlocutoire peut être restrictive ou mandatoire ou
partiellement restrictive et partiellement mandatoire.

Cessation et modification

41.09 (1)

L’injonction interlocutoire ou la mise sous séquestre interlocutoire prend fin
quand la demande à laquelle elle se rapporte fait l’objet d’un désistement ou est
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définitivement tranchée et que le dispositif définitif ne prévoit pas la poursuite de
l’injonction interlocutoire ou de la mise sous séquestre interlocutoire sous forme
d’injonction définitive ou de mise sous séquestre définitive.
(2)

Le juge qui est convaincu que les circonstances ont changé peut mettre fin à une
injonction interlocutoire ou à une mise sous séquestre interlocutoire ou en
modifier les conditions.

Ordonnance à l’appui d’une autre cour

41.10 (1)

(2)

Le juge qui est convaincu de tout ce qui suit peut, dans une instance introduite en
vertu de la règle 5 – Requêtes, rendre une ordonnance d’injonction provisoire ou
interlocutoire ou de mise sous séquestre provisoire ou interlocutoire à l’appui de
l’exécution de l’ordonnance semblable rendue par une cour à l’extérieur de la
province :
a)

l’ordonnance de l’autre cour est rendue sur un fondement sur lequel une
ordonnance semblable pourrait être rendue en Nouvelle-Écosse;

b)

l’ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse facilitera
l’exécution forcée ou l’efficacité de l’ordonnance de l’autre cour;

c)

aucune instance n’est engagée dans le cadre de laquelle les mêmes
questions en litige dans l’instance dont est saisie l’autre cour doivent être
tranchées par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse;

d)

la partie visée par l’ordonnance rendue est protégée de façon similaire à
l’exigence portant sur l’engagement de payer les dommages-intérêts et de
poursuivre l’affaire sans délai que prévoit la règle 41.06.

L’ordonnance d’injonction interlocutoire ou de mise sous séquestre interlocutoire
rendue par une cour supérieure d’une autre province ou d’un territoire du Canada
est réputée être rendue sur un fondement sur lequel une ordonnance semblable
pourrait être rendue en Nouvelle-Écosse.
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Règle – 42 – Ordonnance de conservation
Champ d’application

42.01 (1)

(2)

Toute partie à une instance peut, conformément à la présente règle, présenter une
motion sollicitant une ordonnance de conservation visant, selon le cas :
a)

des éléments de preuve qui s’avèrent pertinents quant à une question en
litige dans l’instance;

b)

des biens réclamés dans l’instance;

c)

des éléments d’actif qui seraient mis à disposition pour exécuter un
jugement sollicité dans l’instance.

Une motion semblable peut, dans des circonstances exceptionnelles, être
présentée à un protonotaire sous le régime de la règle 43 – Ordonnance provisoire
de recouvrement et de la règle 44 – Saisie.

Conservation d’éléments de preuve ou de biens par voie d’injonction

42.02 (1)

La partie qui dépose l’engagement qu’exige la règle 42.07 peut présenter une
motion sollicitant une injonction en vue de conserver des éléments de preuve
pertinents quant à une question en litige dans une instance ou des biens réclamés
dans une instance.

(2)

La motion doit être présentée sur préavis donné à chaque partie et à la personne
ayant en sa puissance les éléments de preuve ou les biens, sauf si elle peut être
présentée ex parte en vertu de la règle 22.03.

(3)

L’ordonnance peut être restrictive ou mandatoire ou partiellement restrictive et
partiellement mandatoire.

Conservation des éléments de preuve ou des biens par voie de saisie (ordonnances de
type Anton Piller ou ordonnances semblables)

42.03 (1)

La partie qui dépose l’engagement qu’exige la règle 42.07 peut présenter une
motion ex parte sollicitant une ordonnance de saisie d’éléments de preuve
pertinents quant à une question en litige dans une instance ou de biens réclamés
dans une instance.

(2)

La partie doit convaincre le juge qu’elle a satisfait aux exigences de la common
law relatives à l’ordonnance de saisie, telles les exigences applicables, à la fois :
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(3)

a)

en matière de nécessité d’obtenir une ordonnance ex parte pour la
conservation de biens ou d’éléments de preuve;

b)

en matière de force de ses arguments;

c)

en matière de probabilité que les éléments de preuve ou les biens soient
cachés, enlevés, perdus ou détruits;

d)

en matière de gravité du préjudice qu’elle subira si les éléments de preuve
ou les biens sont cachés, enlevés, perdus ou détruits.

L’ordonnance de délivrance ou de saisie doit comporter les conditions applicables
à la conservation de la chose qu’elle vise tout en causant le moins d’atteinte
possible à l’égard de la partie qui la détient, et chacun des types d’ordonnances
visés ci-après porte moins atteinte que celui qui le suit dans l’énumération
suivante:
a)

une ordonnance de conservation interdisant à la personne qui la détient
d’en disposer, l’enjoignant de la conserver ou prévoyant une combinaison
de restrictions et d’exigences nécessaires dans les circonstances;

b)

une saisie par voie d’injonction visant à la mettre en la puissance d’un
tiers par délivrance forcée, telle une injonction mandatoire enjoignant à la
personne qui la détient de la délivrer au shérif, à un professionnel de
l’insolvabilité expérimenté ou à toute autre personne que le juge agrée;

c)

une ordonnance de saisie de la chose par le shérif, un professionnel
expérimenté de l’insolvabilité ou toute autre personne que le juge agrée.

(4)

L’ordonnance doit fixer les date, heure et lieu d’une nouvelle audience sur
préavis.

(5)

L’ordonnance peut prévoir des conditions, notamment pour l’entreposage de la
chose jusqu’à la nouvelle audience.

Entrée, outrage et recours à la force

42.04 (1)

L’ordonnance de délivrance ou de saisie peut autoriser la personne qu’elle nomme
à pénétrer sur un bien-fonds ou à mettre en sa puissance un bien meuble.

(2)

L’ordonnance peut comporter une directive enjoignant à la personne qui reçoit
avis de l’ordonnance de coopérer à la délivrance ou à la saisie.

(3)

La disposition de l’ordonnance qui énonce la directive peut comporter les mots
« Tout défaut d’obtempérer à la présente directive est passible de sanction pour
outrage au tribunal. »

(4)

L’ordonnance ne peut autoriser le recours à la force contre une personne, mais
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elle peut autoriser la personne qu’elle nomme à ouvrir un bâtiment ou un bien
meuble, notamment en brisant une serrure ou en abattant une barrière.
(5)

L’ordonnance doit enjoindre à la personne qu’elle nomme d’accomplir les actes
suivants :
a)

détenir la chose délivrée ou saisie;

b)

interdire l’accès à une partie jusqu’à nouvelle ordonnance;

c)

déposer un rapport écrit concernant son exécution forcée avant la date
fixée pour la nouvelle audience.

Avocat surveillant

42.05 (1)

Le juge qui rend l’ordonnance de délivrance ou de saisie peut nommer un avocat
chargé d’assurer la surveillance de la délivrance ou de la saisie.

(2)

Le juge doit nommer un avocat chargé d’agir en tant que surveillant d’une
délivrance ou d’une saisie qui peut comprendre la délivrance ou la saisie d’une
chose contenant des renseignements privilégiés.

(3)

La personne nommée pour recevoir la délivrance ou effectuer la saisie doit se
conformer aux directives d’un avocat surveillant.

Nouvelle audience

42.06

Les dispositions relatives à la nouvelle audition d’une motion ex parte que prévoit
la règle 22 – Dispositions générales applicables aux motions s’appliquent à une
motion ex parte sollicitant une ordonnance de conservation.

Engagement et attribution de dommages-intérêts

42.07 (1)

La partie qui présente une motion sollicitant une ordonnance de conservation
d’éléments de preuve ou de biens doit déposer, avec la motion ex parte ou l’avis
de motion, son engagement de faire ce qui suit :
a)

indemniser une partie qui a un intérêt dans les biens visés par
l’ordonnance des pertes causées par l’exécution forcée de l’ordonnance,
dans le cas où le juge qui tranche définitivement la demande est convaincu
que l’ordonnance n’est pas justifiée à la lumière des conclusions tirées
dans le cadre de la décision définitive;

b)

présenter sans délai une motion sollicitant une injonction interlocutoire ou
une mise sous séquestre interlocutoire, dans le cas où la partie a gain de
cause dans une motion sollicitant une injonction provisoire ou une mise
sous séquestre provisoire;

c)

introduire sa demande sans délai pour qu’elle soit tranchée définitivement.
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(2)

Le juge peut évaluer les dommages-intérêts et accorder une ordonnance de
jugement sur un engagement après le désistement ou le rejet d’une demande.

(3)

Le défaut de poursuivre l’affaire sans délai peut être traité sous le régime de la
règle 88 – Abus de procédure.

Privilège et autres renseignements confidentiels

42.08 (1)

(2)

Doit comporter des conditions relatives à la protection des renseignements
confidentiels l’ordonnance de conservation qui pourrait faire en sorte que soit
prise d’une personne ou que soit montrée à une personne qui n’en est pas le
détenteur l’une des choses suivantes :
a)

des dossiers qui comprendront vraisemblablement des communications
entre un avocat et son client;

b)

des dossiers qui comprendront vraisemblablement d’autres
communications privilégiées;

c)

toute chose qui, à l’inspection ou la mise à l’essai, pourra révéler un secret
industriel ou divulguer autrement des renseignements confidentiels.

Les conditions de l’ordonnance peuvent comporter un processus permettant de
présenter et de trancher des revendications de privilège ou de confidentialité ainsi
qu’une exigence portant qu’un juge, la cour ou un avocat indépendant détienne la
chose conservée jusqu’à ce qu’il soit statué sur les revendications.

Vente de biens

42.09 (1)

Le juge qui est convaincu que les biens sont périssables ou diminuent de valeur ou
que l’intérêt de la justice commande par ailleurs d’ordonner une vente peut
ordonner la vente de biens, notamment de bien-fonds, qui font l’objet d’une
demande dans une instance.

(2)

Les biens peuvent être vendus conformément à la règle 74 – Autres ventes
judiciaires.

(3)

Sauf si l’ordonnance de vente prévoit le contraire, le produit de la vente doit être
consigné à la cour.

(4)

Les intérêts sur les biens continuent en tant qu’intérêts sur le produit de la vente,
comme si le produit était les biens.

Différend concernant une sûreté

42.10 (1)

La partie qui réclame des biens que détient ou que détiendrait une autre partie en
vertu d’un acte instrumentaire qui garantit le paiement d’une somme d’argent peut
consigner à la cour le montant réclamé, les intérêts calculés au titre de
l’instrument jusqu’à la date à laquelle la demande sera vraisemblablement
tranchée définitivement et les frais estimatifs.
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(2)

Un juge peut ordonner à la partie qui réclame des biens au titre d’un document de
garantie de les délivrer à la partie qui consigne la somme à la cour.

(3)

La sûreté et tout autre intérêt sur les biens sont opposables à la somme consignée
à la cour, comme si le fonds était les biens.

Conservation d’éléments d’actif (injonction conservatoire)

42.11 (1)

(2)

La partie qui dépose l’engagement qu’exige la règle 41.06 peut présenter une
motion sollicitant une injonction provisoire ou interlocutoire qui, selon le cas :
a)

interdit à une partie d’aliéner des éléments d’actif qui pourraient servir à
l’exécution d’un jugement sollicité dans l’instance;

b)

interdit à une partie de sortir des éléments d’actif de la Nouvelle-Écosse;

c)

enjoint à une partie ou à toute autre personne de coopérer à la conservation
d’éléments d’actif.

La partie doit convaincre le juge qu’elle a satisfait aux exigences de la common
law relatives à l’obtention d’une injonction conservatoire, telles les exigences
applicables, à la fois :
a)

en matière de demande en dommages-intérêts;

b)

en matière de force de ses arguments;

c)

en matière de risque que les éléments d’actif seront rendus non disponibles
pour l’exécution d’un jugement au titre des dommages-intérêts;

d)

en matière de probabilité de recouvrement sur un jugement au titre des
dommages-intérêts si les éléments d’actif ne sont pas conservés.

(3)

La règle 41 – Injonction et mise sous séquestre interlocutoires s’applique à
l’injonction conservatoire, sauf que l’injonction conservatoire interlocutoire
conserve tous ses effets jusqu’à l’exécution du jugement.

(4)

L’injonction conservatoire peut être dirigée contre une personne ayant en sa
puissance un élément d’actif qui appartient à une partie visée par la demande ou
sur lequel elle a un intérêt.
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Règle 43 – Ordonnance provisoire de recouvrement
Champ d’application

43.01 (1)

(2)

Une ordonnance provisoire de recouvrement peut être sollicitée dans des
circonstances exceptionnelles, avant qu’une instance soit instruite et tranchée, en
vue d’obtenir la possession de biens réclamés dans l’instance.
Une partie peut obtenir la possession provisoire de biens, conformément à la
présente règle.

Motion sollicitant une ordonnance provisoire de recouvrement

43.02 (1)

(2)

(3)

La partie qui réclame la possession de biens dans une action ou une requête peut
présenter au protonotaire une motion sollicitant une ordonnance provisoire de
recouvrement.
La motion doit être appuyée d’un affidavit et :
a)

soit du cautionnement d’une société de caution reconnue;

b)

soit du cautionnement personnel de la partie réclamante garanti, sauf
permission contraire du protonotaire, par deux ou plusieurs cautions.

Si le cautionnement personnel de la partie est déposé avec celui de cautions, la
motion doit aussi être appuyée par les affidavits des cautions établissant que,
collectivement, elles ont des avoirs d’une valeur nette suffisante pour garantir une
demande d’un montant équivalant à 125 % de la valeur des biens.

Affidavit

43.03

La partie qui sollicite une ordonnance provisoire de recouvrement doit fournir une
preuve digne de foi de la valeur des biens et établir ce qui suit :
a)

elle a droit à la possession des biens, la partie qui en a la possession n’est
pas en droit de refuser de la remettre en possession et la demande de mise
en possession qui a été présentée a été rejetée;

b)

elle a retenu les services d’un avocat pour la conseiller au sujet de la
motion et elle a reçu de lui des conseils concernant son droit à la
possession et son obligation au titre du cautionnement.
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Obligation et cautionnement en garantie de l’obligation

43.04 (1)

La partie qui obtient une ordonnance provisoire de recouvrement doit sans délai
faire trancher définitivement sa demande de mise en possession et, si elle est
rejetée, elle doit à la fois :
a)

délivrer les biens à la partie qui aura été jugée y avoir droit;

b)

l’indemniser des pertes qu’elle aura subies par suite de la dépossession.

(2)

Le cautionnement à l’appui de la motion sollicitant l’ordonnance doit équivaloir à
125 % de la valeur des biens et être payable dès le moment où la partie omet de
remettre les biens ou d’indemniser l’autre partie comme l’exige la présente règle
43.04.

(3)

Le cautionnement doit être souscrit par une société de caution reconnue ou être
signé et scellé par la partie qui présente la motion et, sauf permission contraire du
protonotaire, par au moins deux cautions.

(4)

Le cautionnement doit demeurer en vigueur soit jusqu’à ce que la cour fasse droit
à la demande de la partie qui présente la motion, soit jusqu’à ce qu’elle la rejette
et que la partie qui obtient l’ordonnance provisoire de recouvrement délivre les
biens à la partie qui aura été jugée y avoir droit et l’indemnise des pertes qu’elle
aura subies du fait de la dépossession.

(5)

Le cautionnement personnel d’une partie doit comporter l’en-tête uniforme, être
intitulé « Cautionnement – ordonnance provisoire de recouvrement », être signé
par la partie, les cautions et un témoin signataire et contenir les renseignements
suivants :
a)

un renvoi à la motion et un énoncé indiquant l’objet du cautionnement;

b)

une description des biens;

c)

l’engagement de la partie qui sollicite l’ordonnance et des cautions;

d)

les conditions du cautionnement;

e)

une clause portant que le cautionnement est constitué au profit de chacune
des autres parties à l’instance ainsi que de leurs héritiers, représentants,
successeurs et ayants droit;

f)

une clause portant que le cautionnement est cessible selon les directives de
la cour.

(6)

Le cautionnement peut être établi selon la formule 43.04.

(7)

Une caution peut obtenir une sûreté de la partie qui présente la motion sollicitant
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l’ordonnance provisoire de recouvrement.
Forme de l’ordonnance

43.05 (1)

L’ordonnance provisoire de recouvrement doit comporter l’en-tête uniforme, être
intitulée « Ordonnance provisoire de recouvrement », renvoyer à la motion
sollicitant l’ordonnance et contenir les renseignements suivants :
a)

une directive enjoignant au shérif de prendre immédiatement possession
des biens;

b)

une description des biens;

c)

l’autorisation de pénétrer sur le bien-fonds, d’ouvrir un bâtiment, de se
mettre en puissance d’un bien meuble et de briser une serrure ou barrière;

d)

une injonction empêchant une personne qui a reçu avis de l’ordonnance
d’entraver la saisie et enjoignant à une personne qui a un moyen d’accès
de fournir l’accès;

e)

l’autorisation au shérif d’entreposer et de protéger les biens, l’obligation
de la partie qui a obtenu l’ordonnance de payer tous les frais afférents à
l’exécution forcée de l’ordonnance et la permission au shérif de ne pas
donner suite à l’ordonnance si la partie néglige de payer les frais ou de
fournir une avance suffisante;

f)

une directive enjoignant à la partie qui obtient l’ordonnance de délivrer
une copie conforme de l’ordonnance à la partie auprès de qui les biens
sont recouvrés et d’aviser immédiatement le shérif par écrit des date, heure
et lieu de la délivrance;

g)

si le bien à recouvrer est un bien-fonds, une directive enjoignant à la partie
qui obtient l’ordonnance de délivrer une copie conforme de l’ordonnance à
chaque titulaire d’un intérêt publié sur le bien-fonds et, pour le compte du
shérif, d’enregistrer l’ordonnance sous le régime de la loi intitulée Land
Registration Act ou de la loi intitulée Registry Act;

h)

une disposition donnant droit à la partie auprès de qui les biens sont
recouvrés d’acquérir de nouveau leur possession en déposant un
cautionnement et en obtenant un certificat du protonotaire conformément
aux présentes règles avant que le shérif les remette à la partie qui obtient
l’ordonnance;

i)

une directive enjoignant au shérif de remettre les biens à la partie qui
obtient l’ordonnance, sauf si le certificat est délivré cinq jours au plus
après la date de la saisie ou la date de la délivrance d’une copie conforme
de l’ordonnance à la partie auprès de qui les biens sont recouvrés, selon la
plus tardive de ces deux dates;
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j)

(2)

une exigence portant que le shérif déposera un rapport concernant les
mesures prises en vertu de l’ordonnance au plus tard cinquante jours après
la date de délivrance de l’ordonnance et un autre rapport quand sera prise
une mesure supplémentaire.

L’ordonnance provisoire de recouvrement peut être établie selon la formule 43.05.

Partie qui rentre en possession des biens

43.06 (1)

La partie qui souhaite conserver les biens visés par une ordonnance provisoire de
recouvrement ou rentrer en possession de biens dont la possession a été prise en
vertu de l’ordonnance doit obtenir du protonotaire un certificat attestant qu’elle a
déposé le cautionnement exigé et le délivrer au shérif avant que les biens soient
remis à la partie qui a obtenu l’ordonnance.

(2)

La partie qui conserve les biens ou qui rentre en possession de ceux-ci en obtenant
et en délivrant un certificat du protonotaire est tenue, comme la partie qui obtient
l’ordonnance de recouvrement, de présenter sa demande de mise en possession
pour qu’elle soit tranchée définitivement et, si elle est rejetée, de délivrer les biens
à l’autre partie et de l’indemniser.

(3)

Le montant du cautionnement de la partie qui rentre en possession des biens doit
être équivalent à celui du cautionnement versé pour obtenir l’ordonnance
provisoire de recouvrement et le cautionnement doit être conforme aux exigences
applicables à un cautionnement versé pour obtenir une telle ordonnance, comme
si elle était la partie qui obtient l’ordonnance, sauf que le cautionnement doit être
intitulé « Cautionnement – conservation des biens » et préciser l’endroit où la
partie les détient ou les a détenus ainsi que leur mode de détention.

(4)

La partie qui dépose son cautionnement personnel pour rentrer en possession de
biens ou pour les conserver doit annexer au cautionnement les affidavits des
cautions établissant que, collectivement, elles ont des avoirs d’une valeur nette
suffisante pour garantir une demande d’un montant équivalant au cautionnement
de la partie qui présente la motion.

(5)

Le cautionnement de la partie visé au paragraphe (4) peut être établi selon la
formule 43.06A.

(6)

Le certificat du protonotaire peut être établi selon la formule 43.06B.

(7)

Une caution peut obtenir une sûreté de la partie qui rentre en possession des biens.

Tiers qui rentre en possession de biens

43.07

La personne qui, n’étant pas constituée partie, revendique un intérêt sur des biens
qui ont été saisis ou qui le seront en vertu d’une ordonnance provisoire de
recouvrement peut présenter une motion sollicitant soit sa jonction en qualité de
partie, soit des directives en vertu de la règle 43.11.
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Mode de saisie d’un bien-fonds

Le shérif peut prendre possession d’un bien-fonds par tout moyen raisonnable,
notamment en changeant les serrures ou en fermant les lieux avec des planches.

43.08

Mode de saisie des actions ou des titres

43.09 (1)

(2)

Le shérif peut saisir des actions ou des titres, tels que des obligations ou des
débentures, en délivrant à la société émettrice copie de l’ordonnance provisoire de
recouvrement et en lui fournissant au sujet de l’actionnaire ou du porteur de titres
suffisamment de renseignements pour qu’elle puisse déterminer l’action ou le titre
auquel se rapporte l’ordonnance.
La société à qui est délivrée une ordonnance provisoire de recouvrement doit
prendre les mesures suivantes :
a)

bloquer toutes les opérations se rapportant aux actions ou aux titres visés
dans l’ordonnance;

b)

délivrer au shérif une déclaration fournissant des détails sur les actions ou
les titres, y compris les mesures nécessaires pour enregistrer un transfert;

c)

se conformer aux directives du shérif ou présenter une motion sollicitant
des directives d’un juge;

d)

prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le transfert d’un
intérêt sur les actions ou les titres, sauf un transfert permis par le shérif ou
un juge.

Délivrance des biens par le shérif

43.10 (1)

(2)

(3)

Le shérif doit détenir les biens saisis en vertu d’une ordonnance provisoire de
recouvrement jusqu’à cinq jours après la date de recouvrement des biens ou la
date de délivrance d’une copie de l’ordonnance à la partie auprès de qui les biens
seront recouvrés, selon la plus tardive de ces deux dates.
Le shérif doit délivrer les biens, selon le cas :
a)

à la partie qui obtient l’ordonnance, si aucun certificat du protonotaire
n’est délivré avant la période de cinq jours ou au cours de celle-ci;

b)

à la partie qui délivre au shérif un certificat du protonotaire avant que les
biens soient délivrés à la partie qui obtient l’ordonnance.

Le shérif qui ne sait pas à qui les biens devraient être délivrés ou comment les
délivrer peut les détenir pendant qu’il sollicite des directives d’un juge.

Directives d’un juge

43.11 (1)

Un juge peut donner des directives sur tout sujet se rapportant à l’exécution forcée
d’une ordonnance provisoire de recouvrement ou à la saisie ou à la délivrance de
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biens, y compris :
a)

la protection de biens allégués être uniques;

b)

la délivrance d’actions ou de titres;

c)

la divulgation de renseignements au sujet des biens;

d)

la vente de biens qui sont périssables ou qui déprécieront
vraisemblablement;

e)

la suffisance d’un cautionnement;

f)

le délai de conformité à une disposition prévue dans l’ordonnance.

(2)

Les directives l’emportent sur les clauses de l’ordonnance provisoire de
recouvrement.

(3)

Une partie, un tiers intéressé, un protonotaire ou un shérif peut présenter une
motion sollicitant des directives.

Annulation par le juge

43.12 (1)

(2)

Un juge peut annuler une ordonnance provisoire de recouvrement et donner des
directives concernant la remise, la cession ou autre affectation du cautionnement.
Le juge qui annule une ordonnance provisoire de recouvrement peut, plutôt,
rendre une injonction interlocutoire ou une ordonnance de conservation.

Ordonnance définitive, dommages-intérêts et cession

43.13 (1)

(2)

La cour peut accorder un recours de common law lorsqu’elle tranche
définitivement une demande visant des biens recouvrés, tels les recours suivants :
a)

une ordonnance de mise en possession des biens;

b)

une injonction enjoignant à une partie de délivrer les biens à une autre;

c)

une déclaration d’intérêts sur les biens;

d)

des dommages-intérêts pour la valeur des biens, s’ils ne peuvent plus être
délivrés et qu’est rejetée la demande de mise en possession présentée par
la partie qui les a recouvrés provisoirement ou qui est rentrée en
possession de ceux-ci;

e)

des dommages-intérêts au titre des pertes causées à une partie qui a été
dépossédée des biens, mais qui a été jugée avoir droit à leur possession.

Un juge peut ordonner au protonotaire de céder un cautionnement à une partie qui
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a droit à indemnisation et permettre à la partie de recouvrer jusqu’à concurrence
du montant intégral du cautionnement ou ordonner une limite sur le montant qui
peut être recouvré.
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Règle 44 – Saisie
Champ d’application

44.01 (1)

(2)

L’ordonnance de saisie peut être sollicitée dans des circonstances exceptionnelles
en vue de préserver des éléments d’actif pour assurer l’exécution d’un jugement
susceptible d’être rendu dans l’avenir.
Une partie peut obtenir une ordonnance de saisie d’éléments d’actif d’une autre
partie, conformément à la présente règle.

Motion sollicitant une ordonnance de saisie

44.02 (1)

(2)

Peut présenter au protonotaire une motion ex parte sollicitant une ordonnance de
saisie la partie qui présente contre une autre partie une demande en dommagesintérêts et qui possède des éléments de preuve établissant à son encontre l’un des
moyens suivants :
a)

elle réside à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse et ne semble pas posséder
d’éléments d’actif dans la province ou des éléments d’actif pouvant être
obtenus par voie d’ordonnance ou de demande de la cour en quantité
suffisante pour assurer l’exécution d’un jugement du montant de la
demande;

b)

elle est une personne morale non inscrite sous le régime de la loi intitulée
Corporations Registration Act;

c)

elle se soustrait à la délivrance de l’acte introductif d’instance;

d)

elle quitte ou s’apprête à quitter la Nouvelle-Écosse dans le dessein de
frustrer un créancier ou d’éviter la délivrance de l’acte introductif
d’instance;

e)

elle prend des mesures pour mettre un élément d’actif hors de la portée
d’un créancier ou s’apprête à le faire;

f)

elle a frauduleusement contracté une dette ou autre obligation en litige
dans l’instance.

La motion doit être appuyée d’un affidavit et soit du cautionnement d’une société
de caution reconnue, soit du cautionnement personnel de la partie qui présente la

234

demande garanti par deux ou plusieurs cautions, sauf permission contraire du
protonotaire.
Affidavit

44.03 (1)

(2)

(3)

La partie qui présente une motion sollicitant une ordonnance de saisie doit établir
tout ce qui suit par affidavit :
a)

le montant d’une demande de recouvrement d’une créance ou d’une
somme déterminée ou le montant qui sera vraisemblablement établi dans
le cadre d’une demande en dommages-intérêts;

b)

le montant qu’elle propose comme limite pour l’ordonnance de saisie,
lequel peut être égal ou inférieur à la valeur de sa demande;

c)

l’existence d’une preuve à l’appui de sa demande;

d)

un ou plusieurs des moyens justifiant l’obtention d’une ordonnance de
saisie;

e)

le fait qu’elle a retenu les services d’un avocat pour la conseiller au sujet
de la motion et le fait, sans autre détail, que l’avocat l’a conseillée à
propos des exigences applicables à la saisie et à ses obligations au titre du
cautionnement.

La partie qui prétend que l’autre partie a frauduleusement contracté une dette ou
autre obligation doit fournir tout ce qui suit par affidavit :
a)

tous les éléments de preuve, sans ouï-dire, mis raisonnablement à sa
disposition qui établissent la prétention de fraude;

b)

le renvoi à tous les renseignements connus d’elle qui tendent à contredire
la prétention de fraude;

c)

la divulgation des renseignements connus d’elle qui tendent à étayer la
prétention de fraude, mais qui ne sont pas raisonnablement mis à sa
disposition pour qu’ils soient inclus dans un affidavit.

Si le cautionnement personnel de la partie est déposé, la motion doit aussi être
appuyée par les affidavits de deux ou plusieurs cautions établissant que,
collectivement, elles ont des avoirs d’une valeur nette suffisante pour garantir une
demande d’un montant équivalant à 125 % de la limite de l’ordonnance de saisie
proposée.

Obligation et cautionnement en garantie de l’obligation

44.04 (1)

La partie qui obtient une ordonnance de saisie doit sans délai faire trancher
définitivement sa demande de jugement et, si elle est rejetée ou s’il y est fait droit
pour un montant de loin inférieur à la limite de l’ordonnance, elle doit indemniser
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l’autre partie des pertes que cette dernière aura subies par suite de la saisie.
(2)

Le cautionnement à l’appui de la saisie doit être d’un montant équivalant à 125 %
de la limite de l’ordonnance de saisie.

(3)

Le cautionnement doit être souscrit par une société de caution reconnue ou être
signé et scellé par la partie qui présente la motion et, sauf permission contraire du
protonotaire, par au moins deux cautions.

(4)

Le cautionnement doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que les deux conditions
suivantes soient remplies :
a)

la partie qui obtient l’ordonnance de saisie fait trancher définitivement la
demande;

b)

soit la cour fait droit à la demande, soit elle la rejette et la partie qui
obtient l’ordonnance de saisie indemnise l’autre partie des pertes que cette
dernière aura subies par suite de la saisie.

(5)

Le cautionnement personnel de la partie doit être intitulé « Cautionnement –
saisie » et, par ailleurs, être tel que le prévoit la règle 43.04(5), sauf que les
renvois doivent porter sur une ordonnance de saisie plutôt que sur une ordonnance
de recouvrement.

(6)

Le cautionnement peut être établi selon la formule 44.04.

(7)

Une caution peut obtenir une sûreté de la partie qui présente la motion.

Saisie

44.05

L’intérêt d’une partie sur l’un des types de biens suivants est saisi quand une copie
conforme de l’ordonnance de saisie est publiée, enregistrée ou délivrée comme
suit :
a)

son intérêt sur un bien-fonds sous le régime de la loi intitulée Land
Registration Act, quand la copie et la description visée au paragraphe
71(1) de cette loi sont publiées conformément à ce texte législatif;

b)

son intérêt sur un bien-fonds sous le régime de la loi intitulée Registry Act,
quand la copie ainsi que la description et l’évaluation visées au paragraphe
23(1) de cette loi sont enregistrées conformément à ce texte législatif;

c)

son intérêt sur un bien meuble se trouvant en sa possession effective,
quand la copie lui est délivrée;

d)

son intérêt sur un bien meuble que détient un tiers, quand la copie est
délivrée à celui-ci;
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e)

son intérêt sur une dette ou une obligation échue ou venant à échéance,
quand la copie est délivrée au débiteur ou à l’obligé;

f)

son intérêt sur des actions ou des titres, quand la copie est délivrée à la
société émettrice;

g)

son intérêt sur d’autres biens, quand la copie lui est délivrée.

Ordonnance de saisie

44.06 (1)

(2)

La partie qui sollicite une ordonnance de saisie doit indiquer un montant comme
limite de la valeur des biens dont le shérif doit prendre possession et qu’il doit
détenir, et ce montant doit être égal ou inférieur à la valeur de la demande qu’elle
présente à l’encontre de la partie dont les biens doivent être saisis.
L’ordonnance de saisie doit comporter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Ordonnance de saisie », renvoyer à la motion sollicitant l’ordonnance et
contenir tous les éléments suivants :
a)

une déclaration donnant effet à la saisie, indiquant quand elle est opérante
et limitant la valeur des biens à saisir;

b)

une directive adressée au shérif lui enjoignant de prendre possession des
biens saisis au sujet desquels il devient informé et de les détenir en qualité
de séquestre, y compris, si des renseignements à leur égard sont fournis,
une créance, un loyer, un legs, une action, une obligation, une débenture,
tout autre titre de société, un fonds, du papier-monnaie, une demande
formelle ou une demande formelle exigible;

c)

une injonction mandatoire enjoignant à la partie et à une personne qui
détient des biens sur lesquels la partie a un intérêt qu’elles les délivrent
immédiatement au shérif, sauf permission contraire écrite de ce dernier;

d)

une injonction mandatoire enjoignant à une personne tenue d’une dette ou
autre obligation à l’égard de la partie d’acquitter la créance au shérif
immédiatement ou dès qu’elle devient exigible et de liquider puis de payer
au shérif toute autre obligation liquidable dès que possible en vertu des
modalités de liquidation de l’obligation, sauf permission contraire écrite
du shérif;

e)

la permission, mais non l’exigence, au shérif de mener des enquêtes;

f)

une directive donnée au shérif d’agir sur le fondement de renseignements
pertinents et dignes de foi;

g)

une injonction mandatoire enjoignant à une personne à qui est délivrée une
copie conforme de l’ordonnance de répondre aux questions du shérif et de
lui fournir des renseignements concernant les biens saisis;
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h)

une directive adressée à la partie qui obtient l’ordonnance de saisie de
délivrer immédiatement une copie conforme de l’ordonnance de saisie à la
partie dont les biens sont saisis et, si un bien-fonds doit être saisi, de
prendre des mesures pour le compte du shérif pour procéder à la
publication sous le régime de la loi intitulée Land Registration Act ou à
l’enregistrement sous le régime de la loi intitulée Registry Act;

i)

la permission accordée au shérif de prendre des dispositions raisonnables
en vue de l’entreposage et de la protection des biens et une directive à lui
donnée de dresser un inventaire des biens dont il a pris possession et qu’il
détient, y compris une description de chaque objet saisi, de son
emplacement et, si un bien-fonds doit être saisi, de sa valeur, et, sur
demande, d’en fournir copie à une partie;

j)

à titre de conditions afférentes à l’exécution par le shérif de l’ordonnance,
des exigences portant que la partie qui présente la motion paie les frais de
la saisie, de la prise de possession et de la détention des biens et fournisse
l’avance suffisante qu’exige le shérif;

k)

une directive adressée au shérif lui enjoignant de cesser de prendre
possession de biens quand la valeur des biens saisis atteint la limite
indiquée;

l)

une disposition prévoyant que la saisie prend fin, que les obligations de
détenir les biens ou de faire un paiement au shérif s’éteignent et que le
shérif est tenu de remettre les biens délivrés et de payer à l’autre partie les
créances recouvrées en vertu de l’ordonnance, si la partie dont les biens
sont saisis délivre le certificat du protonotaire que prévoit la règle 44.07;

m)

une disposition prévoyant que l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à
ce que la demande en dommages-intérêts soit rejetée ou qu’un jugement
au titre des dommages-intérêts soit exécuté, sauf s’il y est mis fin par
délivrance d’un certificat du protonotaire ou par ordonnance d’un juge;

n)

une exigence portant que le shérif doit déposer un rapport des mesures
prises en vertu de l’ordonnance au plus tard soixante-dix jours après la
date de l’ordonnance et déposer un autre rapport quand une autre
mesuresera prise;

o)

un énoncé indiquant ce qui suit : « Tout défaut de se conformer à la
présente ordonnance pourra donner lieu à une sanction pour outrage. »

(3)

L’ordonnance de saisie peut être établie selon la formule 44.06.

(4)

L’ordonnance de saisie n’a pas pour effet de saisir des biens exempts de saisie.
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Annulation de la saisie

44.07 (1)

La partie dont les biens sont saisis peut faire mettre fin à l’ordonnance de saisie en
obtenant du protonotaire et en délivrant au shérif le certificat du protonotaire
attestant qu’elle a déposé un cautionnement afin de mettre fin à la saisie.

(2)

La partie qui fait mettre fin à une ordonnance de saisie doit promettre qu’elle aura
suffisamment d’éléments d’actif pour exécuter un jugement rendu en faveur de
l’autre partie, soit des éléments d’actif d’une valeur égale ou supérieure au
montant indiqué comme limite de l’ordonnance de saisie.

(3)

Le cautionnement de la partie doit être conforme aux exigences applicables au
cautionnement de la partie qui présente la motion, comme si la partie sollicitant
l’annulation était celle qui sollicite la saisie, exception faite de chacune des
distinctions suivantes :
a)

le cautionnement doit être intitulé « Cautionnement – annulation de la
saisie »;

b)

il doit être payable quand la saisie est pratiquée à l’encontre de la partie
contre laquelle la saisie a été prononcée, dans le cas où la saisie ne permet
pas de saisir des éléments d’actif d’une valeur égale ou supérieure au
montant indiqué comme limite dans l’ordonnance de saisie;

c)

il est maintenu en vigueur jusqu’à ce que la demande en dommagesintérêts soit rejetée ou qu’il soit fait droit à la demande et que le jugement
soit entièrement exécuté ou qu’il le soit jusqu’à la limite indiquée dans
l’ordonnance de saisie.

(4)

La partie qui dépose son cautionnement personnel afin d’annuler une saisie doit
annexer au cautionnement les affidavits des cautions établissant que,
collectivement, elles ont des avoirs d’une valeur nette suffisante pour garantir une
demande équivalant au montant indiqué dans l’ordonnance de saisie.

(5)

Le cautionnement personnel de la partie peut être établi selon la formule 44.07A.

(6)

Le certificat du protonotaire peut être établi selon la formule 44.07B.

(7)

Une caution ne peut obtenir une sûreté de la partie qui sollicite l’annulation, mais
peut en obtenir une d’un tiers.

Pluralité de saisies

44.08

Le shérif doit saisir et détenir des biens en vertu d’ordonnances de saisie rendues
contre la même personne selon la suite chronologique dans laquelle elles ont été
rendues, de telle sorte que, lorsque des éléments d’actif sont détenus jusqu’à
concurrence de la limite fixée par la première ordonnance, le shérif entreprend de
se conformer à la suivante.
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Différends portant sur des biens saisis

44.09

Sont tranchés sous le régime de la règle 76 – Entreplaiderie les différends portant
sur la question de savoir si la partie à l’encontre de qui a été rendue une
ordonnance de saisie est titulaire d’un intérêt sur un bien ou d’un intérêt qui doit
être supplanté par un autre intérêt.

Motion présentée à un juge

44.10

Une partie ou un shérif peut présenter à un juge une motion sollicitant
l’accomplissement des actes suivants dans le cadre d’une ordonnance de saisie :
a)

mettre fin à l’ordonnance, si la partie qui l’a obtenue ne déploie pas
suffisamment d’efforts pour faire trancher définitivement la demande;

b)

mettre fin à l’ordonnance, si le juge constate qu’elle n’est pas nécessaire
pour garantir la partie qui l’a obtenue, qu’elle n’était pas fondée ou que
d’autres motifs valables justifient son annulation;

c)

modifier l’ordonnance;

d)

modifier l’ordonnance, notamment en y apportant une modification ayant
effet rétroactif ou rétrospectif;

e)

ordonner la vente de biens saisis, s’ils sont périssables ou si, à la fois :
(i)

ils vaudront beaucoup moins quand la demande de jugement sera
tranchée définitivement,

(ii)

ils n’ont pas une valeur non monétaire importante pour une partie
qui s’oppose à la vente;

f)

ordonner à une personne de divulguer des renseignements au shérif ou à
un tiers pour le compte du shérif;

g)

donner des directives au shérif;

h)

substituer au shérif un professionnel de l’insolvabilité expérimenté;

i)

ordonner au protonotaire de céder un cautionnement à une partie qui a
droit à indemnisation, inconditionnellement ou à une condition qui limite
le montant recouvrable au titre du cautionnement.
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Règle 45 – Sûreté en garantie des dépens
Champ d’application

45.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit un recours pour une partie qui défend ou qui conteste
une demande et qui éprouvera des difficultés excessives dans l’exécution d’un
jugement prescrivant le paiement de dépens si la défense ou la contestation
réussit.
La partie contre qui une demande est présentée peut présenter une motion
sollicitant la constitution d’une sûreté en garantie des dépens, conformément à la
présente règle.

Motifs justifiant l’ordonnance de sûreté

45.02 (1)

Un juge peut ordonner à la partie qui présente une demande de fournir une sûreté
en vue de l’adjudication éventuelle des dépens en faveur de la partie contre qui la
demande est présentée, si sont établis les éléments suivants :
a)

la partie qui présente la motion sollicitant l’ordonnance a déposé un avis
indiquant que la demande est contestée;

b)

la partie éprouvera des difficultés excessives dans l’exécution d’un
jugement prescrivant le paiement de dépens, si la demande est rejetée et
que les dépens lui sont adjugés;

c)

les difficultés excessives ne découlent pas uniquement du manque de
ressources de la partie qui présente la demande;

d)

compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est injuste que la demande
se poursuive sans que soit rendue une ordonnance prescrivant la
constitution d’une sûreté en garantie des dépens.

(2)

Le juge qui décide si les difficultés que présente l’exécution seraient excessives
doit déterminer si le montant des dépens éventuels justifierait le coût occasionné
par l’exécution du jugement prescrivant le paiement des dépens, tels les frais
afférents à l’exécution réciproque dans une étendue territoriale dans laquelle la
partie qui présente la demande possède des éléments d’actif.

(3)

La preuve de l’un des faits qui suivent donne lieu à une présomption réfutable
portant que la partie contre qui la demande est présentée éprouvera des difficultés
excessives dans l’exécution d’un jugement prescrivant le paiement de dépens et

241

que les difficultés ne découlent pas uniquement du manque de ressources de la
partie qui présente la demande :

(4)

a)

la partie qui présente la demande réside habituellement à l’extérieur de la
Nouvelle-Écosse;

b)

la partie visée par la demande a obtenu dans une instance tenue en
Nouvelle-Écosse ou ailleurs un jugement prescrivant le paiement de
dépens qui demeure inexécuté;

c)

la partie qui présente la demande est une partie à titre nominal ou une
personne morale qui ne semble pas posséder suffisamment d’éléments
d’actif pour l’exécution d’un jugement prescrivant le paiement de dépens
si la défense ou la contestation réussit;

d)

la partie qui présente la demande ne désigne pas d’adresse pour délivrance
ou ne maintient pas l’adresse ainsi que le prescrit la règle 31 – Avis.

Un juge peut également ordonner la constitution d’une sûreté en garantie des
dépens dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)

la sûreté est autorisée par un texte législatif;

b)

la même demande est présentée par la même partie dans une autre instance
et elle est contestée par la partie qui cherche à obtenir une sûreté en
garantie des dépens sur le même fondement que dans l’instance dans
laquelle est sollicitée la sûreté en garantie des dépens.

Conditions de l’ordonnance

45.03 (1)

L’ordonnance prescrivant la constitution d’une sûreté en garantie des dépens doit
enjoindre à la partie qui présente la demande de fournir une sûreté d’un type
décrit dans l’ordonnance, d’un montant équivalent ou inférieur au montant
représentant l’adjudication éventuelle estimative des dépens, avant la date fixée
dans l’ordonnance.

(2)

Le juge peut exiger tout type de sûreté, y compris la consignation judiciaire d’une
somme d’argent.

(3)

Le juge qui exige la consignation judiciaire peut fixer un délai pour le paiement
de l’intégralité du montant ou permettre à la partie visée d’effectuer des paiements
par versements échelonnés.

Suspension de l’instance et rejet de la demande

45.04 (1)

L’ordonnance prescrivant la constitution d’une sûreté en garantie des dépens a
pour effet de suspendre l’instance ou la partie de l’instance pour laquelle la sûreté
est exigible, jusqu’à ce que la sûreté soit fournie ou que la demande soit rejetée.
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(2)

L’ordonnance prescrivant la constitution d’une sûreté en garantie des dépens
devant être payés par versements échelonnés suspend l’instance jusqu’au
paiement du premier versement échelonné ou jusqu’à ce que la demande soit
rejetée.

(3)

La partie qui obtient une ordonnance prescrivant la constitution d’une sûreté en
garantie des dépens peut présenter une motion sollicitant le rejet de la demande, si
la partie à qui il est ordonné de fournir une sûreté néglige de la fournir tel qu’il lui
est enjoint de le faire.
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Règle 46 – Consignation judiciaire
Champ d’application

46.01 (1)

La présente règle permet à une partie de consigner une somme d’argent à la cour
du fait d’une demande, contrairement à la règle 76 – Entreplaiderie, qui prévoit le
paiement d’un fonds objet d’un différend.

(2)

La présente règle exige d’une personne qui conteste une demande sur le
fondement d’une offre réelle qu’elle consigne une somme d’argent à la cour.

(3)

La somme d’argent consignée à la cour est détenue et comptabilisée comme le
prévoit la loi intitulée Payment into Court Act et la règle 82 – Administration des
instances civiles.

(4)

Une partie peut consigner une somme d’argent à la cour, conformément à la
présente règle.

Fins de la consignation

46.02

Une partie peut consigner une somme d’argent à la cour aux fins suivantes :
a)

pour se conformer à une ordonnance lui enjoignant de procéder à la
consignation;

b)

pour fournir une sûreté dans le cadre d’une offre de règlement amiable ou
de contribution;

c)

pour faire droit à une demande, mais laisser en litige un certain montant de
la demande, une demande au titre des intérêts ou une demande au titre des
dépens;

d)

pour permettre une défense d’offre réelle;

e)

pour obtenir mainlevée d’une demande à titre conditionnel visant des
biens accordée en vertu d’un texte législatif, telle une ordonnance annulant
l’inscription d’un privilège sous le régime de la loi intitulée Builders’ Lien
Act;

f)

pour effectuer la consignation comme le lui permet ou l’exige un texte
législatif ou une règle, telle la consignation à la cour qu’effectue un
fiduciaire sous le régime de la loi intitulée Trustee Act ou une partie en
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vertu de la règle 42.10.
Défense d’offre réelle

La partie qui présente une demande à laquelle est opposée une défense d’offre
réelle d’argent peut obtenir un jugement sommaire relativement à la demande,
sauf si la partie qui défend la demande sur le fondement de l’offre réelle consigne
à la cour le montant de la prétendue offre réelle.

46.03

Consignation judiciaire effectuée sur préavis

46.04 (1)

(2)

Une partie peut consigner une somme d’argent à la cour en délivrant au
protonotaire et à chacune des autres parties un avis de consignation judiciaire et
en effectuant la consignation au protonotaire aux fins de garantir une offre de
règlement amiable ou de contribution, de faire droit à une demande, de permettre
une défense d’offre réelle ou de fournir la sûreté que prescrit une ordonnance.
L’avis de consignation judiciaire ne doit pas comporter l’en-tête de l’instance; il
doit être intitulé « Avis de consignation judiciaire », être signé par chaque partie
qui effectue la consignation et contenir les renseignements suivants :
a)

le numéro du greffe;

b)

le nom de la partie qui effectue la consignation;

c)

le nom de la partie au profit de qui la consignation est effectuée;

d)

le nom de chacune des autres parties;

e)

une indication du montant et de la fin de la consignation;

f)

un énoncé de l’obligation de préserver la confidentialité de l’avis.

(3)

Le protonotaire doit, jusqu’à la fin de l’instance, préserver la confidentialité de
l’avis de consignation judiciaire qui fournit une sûreté dans le cadre d’une offre
de règlement amiable ou de contribution et, sauf ordonnance contraire d’un juge,
personne ne peut y avoir accès en vertu de la règle 85 – Accès aux archives de la
cour.

(4)

L’avis de consignation judiciaire peut être établi selon la formule 46.04.

Consignation judiciaire effectuée sur ordonnance

46.05 (1)

(2)

La consignation judiciaire que ne vise pas la règle 46.04 doit être effectuée en
vertu d’une ordonnance.
La partie qu’un texte législatif autorise ou oblige à consigner une somme d’argent
à la cour et qui n’est pas partie à une instance dans laquelle la somme est en litige
peut solliciter une ordonnance de consignation judiciaire.
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(3)

La personne qui sollicite une ordonnance de consignation judiciaire doit inclure,
en qualité d’intimées, toutes les personnes dont l’intérêt dans la somme est connu
et indiquer dans l’affidavit la preuve de tout ce qui suit :
a)

les faits substantiels et les documents donnant lieu à la consignation;

b)

les personnes qui peuvent avoir un intérêt dans la disposition de la somme;

c)

tous les renseignements connus concernant l’identité et le lieu de résidence
d’une personne intéressée.

Réduction du montant d’une consignation

46.06 (1)

(2)

Une partie peut présenter à un juge une motion sollicitant la réduction du montant
d’une consignation judiciaire.
L’ordonnance prescrivant la réduction du montant d’une consignation judiciaire
doit fournir au protonotaire des directives concernant le montant du versement à
effectuer sur la somme consignée à la cour et la personne à qui il sera effectué.

Versement de la somme d’argent consignée à la cour

46.07 (1)

(2)

Un protonotaire peut verser la somme d’argent consignée à la cour avec l’accord
de toutes les parties qui n’ont pas perdu leur droit de recevoir avis, sauf dans les
cas suivants :
a)

un enfant ou une personne qui est incapable de gérer ses propres affaires
est constitué partie;

b)

à la connaissance du protonotaire, une personne qui peut avoir un intérêt
sur le fonds n’est pas constituée partie;

c)

le protonotaire défère la motion à un juge.

Une partie peut présenter à un juge une motion sollicitant une ordonnance
prescrivant au protonotaire de verser une somme d’argent, et l’affidavit à l’appui
de la motion doit contenir la preuve, émanant du protonotaire, de la consignation
à la cour, des intérêts gagnés sur la somme consignée et de tous versements
prélevés sur ces fonds.
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Partie 11 – Procès et audience
Règle 47 – Lieu du procès ou de l’audience
Champ d’application

Sauf disposition contraire d’un texte législatif tel que la loi intitulée Land Actions
Venue Act, une partie peut choisir le lieu de l’instruction d’une action ou de
l’audition d’une requête ou d’une instance en révision judiciaire, ou solliciter le
changement de ce lieu, conformément à la présente règle.

47.01

Application de la règle 47

47.02 (1)

(2)

La présente règle s’applique aux instances qui ne sont pas introduites à la
Division de la famille.
La règle 59 – Règles applicables à la Division de la famille – et la règle 60A –
Protection des enfants et des adultes prévoient le lieu où est entendue toute
instance relevant de la Division de la famille.

Choix du lieu de l’instruction ou de l’audience

47.03 (1)

La partie qui introduit une instance ou qui présente une motion doit choisir l’un
ou l’autre des lieux suivants pour la tenue du procès ou de l’audience :
a)

un palais de justice où se trouve un bureau de protonotaire;

b)

tout autre palais de justice qu’approuve le juge en chef de la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse pour les séances de la cour.

(2)

La partie doit indiquer dans l’avis introductif d’instance ou dans l’avis de motion
le lieu choisi pour la tenue du procès ou de l’audience.

(3)

L’avis de requête à la cour, l’avis de révision judiciaire ou l’avis d’appel peut
indiquer tel lieu pour la tenue de la motion sollicitant des directives et tel autre
pour la tenue de l’audition de la requête, de la révision judiciaire ou de l’appel.

Changement du lieu du procès ou de l’audience

47.04 (1)

(2)

Une partie peut présenter une motion sollicitant le changement du lieu d’un
procès ou d’une audience.
Le juge qui préside un procès ou une audience peut prescrire que tout ou partie du
procès ou de l’audience soit tenu en un lieu en particulier et dans un édifice
convenable.
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(3)

La règle 25 – Motions par convocation prévoit la présentation d’une motion par
téléconférence.

Ajournement en vue de déplacer le lieu d’un procès ou d’une instance

47.05

Le juge qui préside peut ajourner un procès ou une audience pour qu’ils soient
tenus en un lieu en particulier.
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Règle 48 – Traduction, interprétation et assistance
Champ d’application

48.01

La partie qui éprouve de la difficulté à comprendre ce qui est dit en cour, le
témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en cour et la personne qui est
atteinte d’une incapacité constituant pour elle un obstacle en cour peuvent
recevoir l’assistance nécessaire, conformément à la présente règle.

Assistance prêtée à une partie pour lui permettre de comprendre ce qui est dit dans
l’instance

48.02 (1)

La partie qui est atteinte d’une déficience auditive ou qui éprouve de la difficulté
à comprendre la langue dans laquelle se déroule un procès ou une audience peut
présenter une motion sollicitant l’assistance d’un traducteur, d’un interprète ou
d’un interprète gestuel.

(2)

La partie qui est atteinte d’une incapacité physique ou mentale constituant pour
elle un obstacle en cour peut présenter une motion sollicitant l’assistance dont elle
a besoin.

(3)

Le juge qui ordonne qu’assistance soit prêtée à une partie peut assortir
l’ordonnance de conditions permettant qu’un équilibre équitable soit créé entre le
besoin de la partie de comprendre ce qui est dit au procès ou à l’audience et le
besoin de toutes les parties que le procès ou l’audience se déroule sans
interruption inutile.

Assistance prêtée à un témoin pour lui permettre de communiquer

48.03 (1)

La partie qui appelle un témoin au procès ou qui présente un témoin à l’audition
d’une requête doit fournir les services d’un traducteur ou d’un interprète gestuel
dans le cas où le témoin ne peut comprendre suffisamment les questions qui lui
sont posées ou ne peut donner des réponses qui sont bien comprises sans
l’assistance d’une personne capable de traduire ou de faire l’interprétation
gestuelle.

(2)

La partie doit convaincre le juge que le traducteur ou l’interprète gestuel proposé
possède la capacité de bien comprendre les questions qui seront posées et les
réponses qui seront données et de les traduire fidèlement.

(3)

Sauf permission contraire accordée par le juge, le traducteur ou l’interprète
gestuel doit, sous serment ou affirmation solennelle, déclarer ce qui suit :
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(4)

a)

il traduira fidèlement chaque question posée au témoin et chaque réponse
que ce dernier donnera;

b)

sauf pour traduire, il ne communiquera pas avec le témoin au cours de
l’interrogatoire sans en informer le juge et attendre que ce dernier lui
accorde sa permission;

c)

il n’est ni parent du témoin par le sang ou par mariage, il n’est ni son
employeur ni son employé et il n’a avec lui aucun lien de dépendance.

La partie qui appelle un témoin atteint d’un autre genre de difficulté de
communiquer en cour peut présenter une motion sollicitant l’obtention d’un
moyen propre à faciliter la communication.

Assistance prêtée à une personne atteinte d’une incapacité

48.04

Le juge qui préside un procès ou une audience peut ordonner que des services
soient fournis à une personne atteinte d’une incapacité constituant pour elle un
obstacle en cour.

Frais d’assistance

48.05 (1)

(2)

Un juge peut décider à la charge de qui seront mis les frais d’assistance que ne
couvre pas une autorité gouvernementale, un assureur ou toute autre personne.
Sauf convention contraire conclue avec l’autorité, l’assureur ou l’autre personne
ou sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui présente une motion
sollicitant le paiement par une autorité gouvernementale, un assureur ou toute
autre personne des frais d’assistance doit délivrer à cette personne copie de l’avis
de motion et des documents déposés à l’appui de la motion de la même manière
qu’est délivré à une personne un avis d’instance sous le régime de la règle 31 –
Avis.
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Règle 49 – Séances
Champ d’application

49.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit la tenue d’audiences en cabinet et de séances de la cour
sans jury à des dates et lieux en Nouvelle-Écosse et elle fixe les périodes et les
lieux pour la tenue des procès avec jury.
En outre, la présente règle modifie la procédure arrêtée par les textes législatifs de
sorte à l’adapter à la tenue de séances publiques de la cour et d’audiences en
cabinet.

Séances de la cour ou d’un juge sans jury

49.02 (1)
(2)

La cour siège aux dates et lieux où elle est convoquée en session.
Un juge tient des audiences en cabinet chaque fois qu’il expédie les affaires de la
cour sans qu’elle soit convoquée en session, comme lorsqu’il siège en cabinet ou
pendant qu’une motion est entendue par voie de conférence.

Renvois législatifs aux séances

Aux fins d’application de l’article 49 de la loi intitulée Judicature Act, il est
satisfait à un texte législatif qui exige qu’un acte soit accompli à une séance ou à
une session de la cour, si l’accomplissement est conforme aux présentes règles ou
à la directive d’un juge.

49.03

Séances avec jury

49.04 (1)

Pour les procès avec jury, la cour siège à Halifax et à Sydney à compter du
premier jour d’ouverture du bureau du protonotaire en septembre jusqu’au
troisième vendredi en décembre, puis à compter du premier jour d’ouverture de ce
bureau en janvier jusqu’au dernier jour ouvrable en juin.

(2)

Pour les procès avec jury, la cour siège aux lieux, durant les périodes et à compter
du lundi indiqués au tableau qui suit ou, si le lundi tombe un jour où le bureau du
protonotaire est fermé, le jour suivant où le bureau est ouvert après ce lundi :

Lieu
Amherst

Nombre de semaines
3

Lundi
Le premier en février

3

Le troisième en mars
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Annapolis Royal

Antigonish

Bridgewater

Digby

Kentville

Pictou

Port Hawkesbury

Shelburne

3

Le troisième en mai

3

Le troisième en septembre

1

Le troisième en mai

1

Le troisième en octobre

3

Le premier en février

3

Le troisième en avril

3

Le troisième en septembre

3

Le premier en mars

3

Le premier en mai

3

Le premier en septembre

3

Le premier en novembre

2

Le premier en mai

2

Le premier en octobre

3

Le premier en mars

3

Le premier en mai

3

Le premier en septembre

3

Le premier en novembre

3

Le deuxième en janvier

3

Le premier en avril

3

Le premier en septembre

3

Le dernier en avril

3

Le dernier en octobre

1

Le troisième en juin
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Truro et la municipalité de
East Hants

Yarmouth

1

Le troisième en octobre

4

Le troisième en mars

4

Le premier en mai

4

Le premier en septembre

2

Le premier en juin

2

Le premier en octobre.

(3)

Pour les procès avec jury, la cour siège aux autres dates et lieux que fixe la
majorité des juges ou que prescrit le juge en chef.

(4)

Le juge qui préside une séance peut la prolonger.

Calendrier des séances

49.05

Les juges, y compris le juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse,
fixent le calendrier des sessions, des séances et des circuits sans devoir établir de
règle à cette fin en vertu de l’article 29 de la loi intitulée Judicature Act.
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Règle 50 – Assignation de témoin
Champ d’application

50.01

Tout témoin peut être contraint à témoigner, conformément à la présente règle.

Pouvoir de contrainte du protonotaire

50.02 (1)

Tout protonotaire dans un palais de justice peut décerner une assignation de
témoin pour assurer la comparution d’un témoin à un procès ou à l’audition d’une
requête, d’une enquête tenue par un arbitre, d’un appel au cours duquel des
témoignages seront recueillis ou à une commission rogatoire tenue en vertu de la
règle 56 – Témoignage par commission rogatoire.

(2)

Un protonotaire ne peut décerner une assignation de témoin pour assurer la
comparution d’un témoin à l’audition d’une motion que si un juge le lui permet.

(3)

Seul le protonotaire au bureau où sont déposés les documents afférents à une
instance peut décerner une assignation à témoigner au préalable conformément à
la règle 18 – Interrogatoire préalable.

(4)

Un protonotaire peut décerner une assignation de témoin adressée à un témoin qui
semble résider à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, que la partie présente ou non
une motion sollicitant l’attestation de l’assignation de témoin en vertu de la loi
intitulée Interprovincial Subpoena Act.

(5)

L’assignation de témoin peut exiger du témoin qu’il apporte des documents ou
autres éléments de preuve.

(6)

Le protonotaire qui croit que le fait de décerner une assignation de témoin risque
de mener à un abus de la procédure de la cour peut soit exiger de la partie qui
sollicite l’assignation qu’elle présente la motion sollicitant l’assignation de témoin
sur préavis donné à chacune des autres parties et au témoin, soit déférer la motion
à un juge.

Pouvoir de contrainte d’un juge

50.03 (1)

(2)

Un juge peut ordonner à un témoin de comparaître devant la cour, un juge, un
arbitre ou un commissaire et d’apporter des documents ou autres éléments de
preuve.
Un juge peut ordonner à un témoin en Nouvelle-Écosse de comparaître devant un
commissaire en Nouvelle-Écosse nommé par une cour à l’extérieur de la province
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et habilité en vertu de l’article 70 de la loi intitulée Evidence Act ou prescrire au
protonotaire de décerner à cette fin une assignation de témoin.
Lieu où l’assignation de témoin est décernée

50.04 (1)

(2)

Un protonotaire peut décerner une assignation de témoin au lieu où sont déposés
les documents afférents à l’instance en déposant l’original et en en remettant à la
partie qui présente la motion deux ou plusieurs copies conformes.
Un protonotaire peut décerner une assignation de témoin à un autre lieu en en
remettant deux ou plusieurs copies conformes à la partie qui présente la motion et
l’original au protonotaire au bureau duquel sont déposés les documents afférents à
l’instance.

Forme de l’assignation de témoin

50.05 (1)

(2)

Une assignation de témoin doit comporter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Assignation de témoin », être décernée par le protonotaire, être adressée au
témoin et contenir les éléments suivants :
a)

le nom du témoin et, si elle est connue, le nom de la collectivité dans
laquelle il réside;

b)

l’obligation pour le témoin de comparaître à un procès, à une audience, à
une enquête, à un appel ou à une commission rogatoire et soit d’apporter
des documents, des renseignements électroniques ou autres éléments de
preuve, soit de fournir accès à ceux-ci;

c)

les date, heure et lieu du procès, de l’audience, de l’enquête, de l’appel ou
de la commission rogatoire;

d)

le nom de la partie qui obtient l’assignation;

e)

l’obligation pour le témoin de comparaître pendant toute la durée du
procès, de l’audience, de l’enquête, de l’appel ou de la commission
rogatoire, sauf si un juge l’en dispense;

f)

un avertissement concernant les conséquences éventuelles d’une omission
d’obtempérer à l’assignation de témoin.

L’assignation de témoin peut être établie selon la formule 50.05.

Témoin prisonnier

50.06 (1)

(2)

Un juge peut ordonner à une autorité chargée de la garde d’un témoin de le remettre
entre les mains du shérif.
Le juge peut ordonner au shérif de conduire le témoin devant la cour, le juge,
l’arbitre ou le commissaire pour témoigner et de le reconduire après que son
témoignage aura été rendu.
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(3)

Le juge peut renvoyer le témoin durant un ajournement.

Assignation de témoin venant en aide à un autre organe judiciaire

50.07 (1)

Un protonotaire ou un juge peut contraindre la comparution d’un témoin à la
demande de la personne ou de l’organe qui rend une décision judiciaire, tel un
arbitre ou un tribunal.

(2)

Le protonotaire ou le juge peut contraindre la comparution devant une personne
ou un organe de la même manière que la comparution est contrainte en vertu de la
règle 50.02 ou 50.03.

(3)

L’assignation de témoin venant en aide à une personne ou à un organe doit
comporter un en-tête uniforme dans lequel la personne qui sollicite l’assignation
de témoin est nommée requérante, elle doit être conforme à la règle 50.05, comme
si le renvoi à un procès, à une audience, à une enquête, à un appel ou à une
commission rogatoire constituait un renvoi à l’instance tenue devant la personne
ou l’organe, et contenir les éléments suivants :
a)

une déclaration identifiant la personne ou l’organe qui sollicite
l’assignation;

b)

la description de l’instance tenue devant la personne ou l’organe.

Assistance prêtée pour assurer la comparution

50.08 (1)

(2)

(3)

Un juge peut ordonner à une personne de faire le nécessaire pour assurer la
comparution d’un témoin faisant l’objet d’une assignation de témoin décernée par
le protonotaire, d’une ordonnance de comparution ou d’une assignation de témoin
décernée en vertu de la loi intitulée Interprovincial Subpoena Act.
Voici des exemples d’ordonnances qui peuvent s’avérer nécessaires pour assurer
la comparution :
a)

une ordonnance prescrivant qu’un témoin atteint d’une incapacité reçoive
l’assistance nécessaire eu égard à son incapacité;

b)

une ordonnance prescrivant à une personne chargée de la garde d’un
témoin de fournir un moyen de transport;

c)

une ordonnance prescrivant à une personne d’expliquer à un témoin qui
peut ne pas en comprendre la nature autrement en quoi consiste
l’assignation de témoin.

Le juge qui ordonne l’assistance peut assortir l’ordonnance d’une disposition
relative au paiement des frais afférents à l’assistance.

Délivrance de l’assignation de témoin

50.09

L’assignation de témoin, y compris l’assignation de remplacement prévue à la
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règle 50.11, est inopérante, à moins qu’une copie certifiée de cette assignation de
témoin soit délivrée en personne au témoin, sauf que l’assignation de témoin
adressée à une partie qui indique une adresse pour délivrance peut être délivrée à
cette adresse.
Indemnité de déplacement

50.10 (1)

Une assignation de témoin n’est opérante que si les droits et les frais de
déplacement qu’exigent la loi intitulée Costs and Fees Act ou la loi intitulée
Interprovincial Subpoena Act sont remis avec l’assignation de témoin.

(2)

Une partie peut fournir à un témoin un moyen de transport, des repas et un
hébergement suffisants en plus de remplir les exigences que prévoient la loi
intitulée Costs and Fees Act ou la loi intitulée Interprovincial Subpoena Act.

Assignation de remplacement

50.11 (1)

Un protonotaire peut décerner une assignation de témoin pour en remplacer une
autre, telle une assignation de remplacement établie aux fins de rectifier la date du
procès.

(2)

La partie qui obtient l’assignation de remplacement doit conserver l’ancienne
assignation de témoin, si elle n’a pas été délivrée et, si l’ancienne assignation de
témoin l’a été, remettre une explication écrite du changement effectué dans
l’assignation de remplacement au moment de sa délivrance conformément à la
règle 50.09.

(3)

La partie qui obtient une assignation de remplacement peut délivrer l’assignation
de témoin sans autre paiement, si sont réunies les deux conditions suivantes :
a)

l’assignation de témoin antérieure a été délivrée au témoin avec le
paiement exigé;

b)

le témoin ne s’est pas déplacé pour obtempérer à l’assignation antérieure.

Durée de l’assignation de témoin

50.12

L’assignation de témoin produit tous ses effets jusqu’à la fin du procès, de
l’audience, de l’enquête, de l’appel, de la commission rogatoire ou de l’instance
tenue devant une personne ou un organe qui rend une décision judiciaire et qui a
sollicité l’assignation de témoin ou quand se produit l’un des cas suivants :
a)

un juge dispense le témoin de l’assignation;

b)

la personne ou l’organe qui rend une décision judiciaire et qui a sollicité
l’assignation avise le témoin que sa comparution n’est plus nécessaire;

c)

l’avocat qui a obtenu l’assignation avise le témoin que les questions en
litige sont réglées et que le procès, l’audience, l’enquête, l’appel ou la
commission rogatoire n’aura pas lieu.
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Arrestation

50.13 (1)

La personne qui ne comparaît pas aux date, heure et lieu indiqués dans une
assignation de témoin ou une ordonnance de comparution qui lui est délivrée,
avec l’indemnité de déplacement exigée, peut être traitée selon ce que prévoit la
règle 89 – Outrage.

(2)

Outre le pouvoir relatif à l’outrage, un juge peut décerner un mandat d’arrestation
du témoin, de sa détention maximale d’une journée et de sa comparution devant
un juge le jour de son arrestation.

(3)

Le mandat d’arrestation pour défaut de comparaître à un procès, à une audience, à
une enquête, à un appel ou à une commission rogatoire doit comporter l’en-tête
uniforme, être intitulé « Mandat d’arrestation du témoin défaillant », être adressé
au shérif de la municipalité dans laquelle le témoin doit être trouvé et contenir les
renseignements suivants :
a)

l’énoncé des conclusions du juge par lesquelles le mandat est autorisé;

b)

une directive au shérif lui enjoignant d’arrêter le témoin et de le faire
comparaître devant un juge le jour de l’arrestation;

c)

l’énoncé de l’objet de la comparution du témoin devant le juge, à savoir
aux fins d’assurer sa comparution pour qu’il rende son témoignage et, si le
juge l’exige, d’engager l’instance pour outrage;

d)

une directive au shérif lui enjoignant d’informer sur-le-champ le témoin
des motifs et de l’objet de l’arrestation et de la détention ainsi que de son
droit de retenir les services d’un avocat et de lui donner des instructions
sans délai;

e)

une directive visant à ce qu’assistance soit prêtée au témoin qui souhaite
recevoir les services d’un avocat ou communiquer avec lui.

(4)

Le mandat d’arrestation d’un témoin défaillant peut être établi selon la formule
50.13.

(5)

Le mandat d’arrestation pour défaut de comparaître devant une personne ou un
organe qui a sollicité une assignation de témoin peut être établi selon une formule
semblable, avec les adaptations nécessaires.

(6)

Le shérif n’est pas tenu d’exécuter le mandat, sauf si un juge est disponible le jour
de l’arrestation et à un moment où le témoin peut être amené devant le juge.

Témoin arrêté

50.14 (1)

Le juge devant qui un témoin arrêté est amené peut :
a)

reprendre un procès ou une audience et exiger du témoin qu’il rende son
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témoignage;
b)

prescrire qu’il soit amené sans délai pour rendre son témoignage dans
l’instance dans laquelle l’assignation de témoin ou l’ordonnance de
comparution a été délivrée;

c)

le mettre en détention provisoire dans un lieu de détention jusqu’à la
reprise du procès ou de l’audience, s’ils doivent reprendre dans un délai
raisonnable;

d)

ordonner sa remise en liberté, à la condition qu’il promette de comparaître
à la reprise du procès ou de l’audience et à toutes autres conditions, telles
que la fourniture d’une garantie ou le dépôt d’un cautionnement, selon que
le juge l’estimera nécessaire.

(2)

Le juge qui renvoie le témoin en détention doit prévoir son retour pour témoigner
le plus tôt possible.

(3)

Le juge qui décide d’engager une instance pour outrage peut mettre le témoin en
liberté sous caution ou le mettre en détention provisoire comme le prévoit la règle
89 – Outrage.

(4)

Sans engager une instance pour outrage, le juge peut ordonner au témoin
d’indemniser une partie de ses frais occasionnés par l’ajournement qu’a causé son
défaut de comparaître.
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Règle 51 – Conduite du procès
Champ d’application

Le juge qui préside l’instruction d’une action assure la conduite du procès et, sauf
directive contraire de sa part, la conduite du procès peut se faire conformément à
la présente règle.

51.01

Préavis de certains types d’éléments de preuve

51.02 (1)

(2)

(3)

La présente règle 51.02 n’a pas pour effet de tempérer les exigences en matière de
divulgation prévues à la partie 5 – Enquête préalable ou à la règle 55 – Opinion
d’expert.
Une partie doit donner un préavis à chacune des autres parties de sa décision
d’offrir au procès l’un quelconque des éléments de preuve visés ci-après dès que
la décision sera prise, mais au plus tard à la date de fin :
a)

un affidavit dont la présentation est conforme à la règle 51.07;

b)

un extrait tiré d’un dossier de la preuve donnée soit dans l’instance, soit à
l’instruction ou à l’audition d’une autre instance;

c)

un plan, une photo, un enregistrement sonore, un enregistrement visuel, un
enregistrement audiovisuel, un modèle ou autre élément de preuve
matérielle;

d)

la preuve d’une règle de droit étrangère;

e)

un élément de preuve qui faisait l’objet d’une revendication de privilège
qu’elle a formulée, mais qu’elle décide d’utiliser en preuve dans
l’instance;

f)

le sujet soit d’une question posée à l’interrogatoire préalable ou à
l’interrogatoire par écrit, soit d’une demande de production, si elle
s’oppose à la question, à l’interrogatoire ou à la demande, puis décide plus
tard que le sujet est admissible en preuve, comme quand elle décide de
présenter des éléments de preuve sur le sujet.

Le juge peut ordonner à une partie qui tarde déraisonnablement à prendre une
décision à propos d’un élément de preuve mentionné à la règle 51.02(2)
d’indemniser une autre partie des frais que le retard lui a occasionnés.
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Exclusion d’un élément de preuve pour non-conformité

51.03 (1)

(2)

Le juge qui préside un procès doit exclure un élément de preuve relevant des
types ci-après, sauf si la partie qui l’offre le convainc qu’il serait injuste de
l’exclure :
a)

un élément de preuve pour lequel un préavis est exigé, mais n’est pas
donné;

b)

un élément de preuve dont la divulgation est exigée sous le régime de la
partie 5 – Divulgation et enquête préalable, mais qui n’est pas divulgué en
conformité avec cette partie;

c)

un élément de preuve offert par une partie qui omet de le présenter ou de
fournir des renseignements menant à cet élément de preuve en réponse à
une question directe posée à l’interrogatoire préalable ou par voie
d’interrogatoire par écrit, comme en répondant qu’elle ne connaît pas la
réponse et en n’effectuant pas la divulgation quand la réponse devient
connue ou en s’opposant à la question en invoquant la pertinence;

d)

une opinion d’expert non divulguée en conformité avec la règle 55 –
Opinion d’expert.

Le juge qui admet un élément de preuve en dépit de sa non-conformité avec les
règles régissant les préavis à donner, la divulgation ou l’interrogatoire préalable
doit examiner la possibilité d’ordonner à la partie qui propose l’élément de preuve
d’indemniser chacune des autres parties des frais occasionnés par la présentation
de l’élément de la preuve, y compris les frais entraînés par un ajournement.

Mémoire

51.04

Les parties doivent déposer leur mémoire au moins dix jours avant la date prévue
du début du procès.

Ordre des observations, rôle des avocats et production d’un nouvel élément de preuve

51.05 (1)

Les parties à un procès sans jury peuvent présenter leurs observations dans l’ordre
suivant :
a)

le demandeur commence par exposer sa cause sans prononcer sa
plaidoirie, ce qu’il fait en produisant les pièces convenues, en demandant
que soit constitué un dossier des faits convenus et en appelant son premier
témoin;

b)

le demandeur présente le reste de sa preuve et, quand elle est terminée, il
la clôt et produit ses pièces;

c)

le défendeur ou bien annonce qu’il ne présente aucune preuve et produit
les pièces qu’il a prouvées durant l’exposé de la preuve du demandeur, ou
bien expose sa défense en appelant son premier témoin;
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d)

le défendeur qui expose sa défense présente sa preuve et, quand elle est
terminée, il la clôt et produit ses pièces;

e)

le demandeur ou bien annonce qu’il ne présente pas de contre-preuve, ou
bien présente une contre-preuve après avoir informé le juge du procès et
les autres parties du sujet qui sera traité en contre-preuve;

f)

les parties prononcent leur plaidoirie, celle qui a exposé sa cause la
dernière commence la première et la possibilité lui est offerte de présenter
une réplique aux questions nouvelles que l’autre partie aura soulevées.

(2)

Les règles 51.05(3) à (6) s’appliquent au procès avec jury ou au procès sans jury.

(3)

En cas de pluralité de défendeurs et si au moins l’un d’eux agit en son propre nom
ou s’ils sont représentés par des avocats différents, les exposés de cause ou des
annonces concernant la non-présentation de preuve sont présentés, sauf directive
contraire du juge, dans l’ordre suivant :
a)

en premier lieu, le défendeur dont le nom figure le premier dans l’en-tête,
même avocat;

b)

en deuxième lieu, le défendeur nommément désigné qui suit qui n’a ni
présenté d’exposé de preuve ni fait d’annonce, puis tous les autres qui sont
représentés par le même avocat;

c)

en troisième lieu et ainsi de suite, dans l’ordre que prévoit l’en-tête.

(4)

Le juge qui préside le procès doit donner des directives concernant l’ordre des
observations présentées dans un procès comprenant une mise en cause.

(5)

La partie qui est représentée par un avocat doit parler et produire sa preuve par
l’entremise de cet avocat.

(6)

Le juge qui préside le procès peut prescrire l’ordre des observations et permettre à
une partie de présenter un complément de preuve à tout moment avant que soit
rendue l’ordonnance définitive dans une action instruite sans jury ou après que le
jury commence ses délibérations dans un procès avec jury.

Non-lieu

51.06 (1)

(2)

Quand le demandeur clôt sa preuve et avant que le défendeur détermine s’il y a
lieu d’exposer sa cause et de présenter sa preuve, le défendeur peut présenter une
motion sollicitant le rejet de l’instance ou d’une demande présentée dans
l’instance pour le motif que la preuve ne pourrait pas permettre à un jury ayant
reçu les directives appropriées de rendre un verdict favorable au demandeur.
Le défendeur qui présente une motion de non-lieu mais n’a pas gain de cause doit,
au moment du rejet de sa motion, déterminer s’il y a lieu d’exposer sa cause et de
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présenter sa preuve.
Preuve des faits

51.07 (1)

(2)

(3)

Une partie peut établir un fait d’une façon autorisée par un texte législatif, établie
en common law ou autorisée par les présentes règles.
Une partie peut établir un fait de l’une quelconque des façons suivantes :
a)

en présentant un exposé conjoint des faits signé par chaque partie pour
laquelle le fait est substantiel pour établir une demande ou une défense;

b)

en obtenant dans une audience publique un énoncé de la véracité d’un fait
par chaque partie pour laquelle le fait est substantiel pour établir une
demande ou une défense;

c)

en présentant un document, un renseignement électronique ou tout autre
élément de preuve avec le consentement de toutes les parties pour
lesquelles le document, le renseignement ou l’autre élément de preuve est
pertinent pour établir une demande ou une défense et en énonçant toutes
conditions dont est assorti le consentement;

d)

en présentant une demande d’aveux en vertu de la règle 20 – Aveu et soit
en établissant qu’il n’a pas été répondu à la demande, soit en présentant
une réponse admissible;

e)

en présentant des extraits tirés d’une transcription certifiée conforme d’un
interrogatoire préalable, comme le prévoit la règle 18 – Interrogatoire
préalable;

f)

en présentant une transcription certifiée conforme d’un témoignage
recueilli par commission rogatoire, comme le prévoit la règle 56 –
Témoignage par commission rogatoire;

g)

en présentant un affidavit, si le juge le permet et si le témoin est ou sera
disponible pour être contre-interrogé;

h)

en présentant un affidavit, si le juge est convaincu que la preuve produite
dans l’affidavit ne peut raisonnablement être contestée.

Le juge qui préside le procès peut ordonner tout mode de preuve d’un fait ou d’un
document ou de production de preuve, s’il est convaincu que ce mode est
compatible avec les règles de preuve.

Témoignage rendu par vidéoconférence

51.08

Le juge qui préside le procès peut permettre qu’un témoignage soit rendu par
vidéoconférence ou par téléphone ou autre moyen de télécommunication
conformément à la règle 56 – Témoignage par commission rogatoire.
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Surveillance d’un témoin

51.09 (1)

Le juge qui préside le procès peut ordonner qu’un témoin qui n’est ni constitué
partie, ni gestionnaire désigné d’une partie, ni dirigeant d’une partie soit exclu de
la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner; il peut prolonger
l’exclusion du témoin après son témoignage, s’il est tout probable qu’il sera
appelé de nouveau à témoigner.

(2)

Le juge qui ordonne l’exclusion d’un témoin peut prescrire à une partie qui entend
témoigner de rendre témoignage avant qu’un témoin exclu ne soit appelé par elle
à témoigner.

(3)

Le juge qui préside le procès peut ordonner à un témoin de ne pas communiquer
avec les autres témoins au sujet de l’affaire avant que tous les témoins aient
témoigné.

(4)

Il est interdit de communiquer avec un témoin exclu au sujet de la preuve, des
observations ou des décisions.

(5)

Le juge qui préside le procès peut exclure de tout ou partie d’un procès une partie,
un gestionnaire désigné d’une partie, s’il est convaincu que l’exclusion d’un
témoin s’avère nécessaire à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a)

assurer la conduite ordonnée du procès, par exemple quand un témoin
interrompt constamment le déroulement du procès sans motif valable;

b)

assurer la manifestation de la vérité par l’entremise du témoignage, par
exemple quand la présence d’un témoin produira vraisemblablement un
effet négatif considérable sur le témoignage d’un autre témoin.

Cahier ou dossier conjoint

51.10 (1)

Les parties doivent communiquer entre elles avant le procès aux fins de produire
un cahier conjoint des documents ou un dossier conjoint des renseignements
électroniques que pourront lire le juge qui préside le procès ou les jurés.

(2)

Tous les documents et renseignements électroniques qu’une partie souhaite offrir
et auxquels aucune partie ne s’opposera doivent être liés dans le cahier conjoint
ou insérés dans le dossier conjoint.

(3)

Le cahier conjoint ou le dossier conjoint peuvent être présentés au début du
procès comme contenant les pièces offertes conjointement ou les pièces qui seront
présentées séparément au moment où la partie qui offre les pièces clôt sa preuve.

(4)

Tout document se trouvant dans un cahier conjoint ou tout renseignement
électronique inséré dans un dossier conjoint peut être enlevé si aucun témoin n’a
renvoyé au document ou au renseignement aux fins d’identification.

(5)

Sauf ordonnance contraire du juge, le document ou le renseignement électronique
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est réputé être admis s’il n’est pas enlevé d’un cahier conjoint ou d’un dossier
conjoint au moment où la dernière partie clôt sa preuve.
(6)

Sauf si les parties conviennent ou si le juge décide que le document ou le
renseignement est admis à une fin limitée, le contenu, y compris le ouï-dire, d’un
document ou d’un renseignement électronique réputé être admis est considéré
constituer une preuve à toutes fins.

Preuve d’un document ou d’un renseignement électronique

51.11 (1)

Le juge qui préside le procès peut donner des directives concernant la preuve d’un
document, et la présente règle 51.11 s’applique à défaut de directives.

(2)

La partie qui souhaite qu’un document ou un renseignement électronique soit
admis sur consentement de chacune des parties ou par effet de la loi autorisant son
admission sans qu’il ne soit présenté par un témoin peut l’établir en prenant les
mesures suivantes :

(3)

a)

elle le montre à chacune des autres parties par un moyen physique ou
électronique;

b)

elle obtient le consentement ou établit les conditions préalables concernant
son admission par effet de la loi;

c)

elle remet physiquement le document au sténographe judiciaire ou lui
remet un support de données renfermant uniquement le renseignement
électronique qui doit être admis;

d)

elle remet par un moyen physique ou électronique une copie du document
ou du renseignement au sténographe judiciaire pour qu’il la remette ou la
transmette au juge;

e)

elle demande que le juge prescrive que le document ou le support de
données qui a été donné au sténographe judiciaire soit admis en tant que
pièce.

La partie qui cherche à établir un document ou un renseignement électronique
dont l’authenticité est admise doit prendre les mesures suivantes :
a)

elle le montre par un moyen physique ou électronique à chacune des autres
parties et au sténographe judiciaire pour qu’il le remette ou le transmette
au juge;

b)

elle le montre au témoin;

c)

par l’entremise du témoin, elle prouve la nature du document ou du
renseignement;
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(4)

d)

elle attend la tenue du contre-interrogatoire sur l’admissibilité ou sur
l’admissibilité à seule fin limitée;

e)

si, après la présentation des observations, le juge l’admet, elle remet
physiquement au sténographe judiciaire le document ou un support de
données renfermant uniquement le renseignement électronique qui a été
admis.

La partie qui cherche à établir un document ou un renseignement électronique
dont l’authenticité n’est pas admise peut le faire de la même façon qu’est établi un
autre document ou un autre renseignement électronique, sauf qu’elle doit
présenter une preuve établissant l’authenticité, et, sauf directive contraire du juge,
chacune des dispositions suivantes s’applique :
a)

l’original d’un document doit être mis à disposition pour examen ou
production;

b)

la source originale du renseignement électronique doit être mise à
disposition pour examen;

c)

le document ou le renseignement électronique n’est ni montré au juge ni lu
à haute voix tant que le juge n’a pas statué sur son authenticité.

(5)

Sauf directive contraire du juge, le renseignement électronique doit être établi sur
un support de données sur lequel il ne peut être réécrit.

(6)

Copie d’un document ou d’un renseignement électronique destinée au juge ou aux
jurés peut être fournie sur support papier ou sur support électronique, selon ce que
le juge prescrit.

(7)

Le juge qui préside le procès peut ordonner qu’un document ou un renseignement
électronique soit radié du dossier, s’il est coté ou présenté par erreur.

Visite des lieux

51.12 (1)

Le juge qui préside le procès peut inspecter un lieu ou une chose hors de la cour
en présence des parties.

(2)

Une partie peut indiquer au juge en cour et officiellement ce qu’elle souhaite qu’il
observe.

(3)

Nul ne peut communiquer avec le juge au sujet des questions en litige ou de la
preuve quand s’effectue l’inspection, sauf qu’une partie peut lui montrer où se
trouve ce qu’elle souhaite que le juge inspecte.

Intervention du juge à l’interrogatoire

51.13 (1)

Le juge qui préside le procès doit donner les directives nécessaires pour écourter
un interrogatoire qui s’avère abusif ou nettement répétitif.
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(2)

Le juge peut donner des directives qui tendent à faire avancer un interrogatoire
d’une façon plus rapide, plus claire ou plus efficace.

Appel ou rappel d’un témoin par le juge

51.14 (1)

(2)

Le juge qui préside le procès peut appeler un témoin et l’interroger ou donner des
directives concernant son interrogatoire principal et son contre-interrogatoire.
Le pouvoir discrétionnaire d’appeler un témoin comporte celui de rappeler un
témoin qu’une partie a appelé.

Dossier d’un document ou d’un renseignement électronique visé par une objection

51.15 (1)

(2)

La partie contre qui a été soulevée une objection à un document ou à un
renseignement électronique peut le faire coter en tant que pièce dans l’audition de
l’objection.
Le document coté en tant que pièce dans l’audition d’une objection qui est
maintenue doit être tenu distinct des pièces au procès.
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Règle 52 – Procès avec jury
Champ d’application

52.01

Les procès avec jury peuvent être conduits conformément aux dispositions
applicables de la règle 51 – Conduite du procès, et conformément à la présente
règle.

Procès avec ou sans jury

52.02 (1)

Pour l’application de l’article 34 de la loi intitulée Judicature Act, les dispositions
que prévoit cet article concernant les procès avec jury et la procédure sont
modifiées par la présente règle 52.02.

(2)

Un juge sans jury doit entendre une requête et instruire une action à laquelle
s’applique la partie 12 – Actions visant un montant inférieur à 100 000 $.

(3)

Les parties à une action à laquelle la partie 12 ne s’applique pas doivent, dans la
demande sollicitant la tenue d’une conférence de fixation des dates ou dans le
mémoire à l’intention du juge de la conférence de fixation des dates, choisir de
subir leur procès devant un juge seul ou devant un juge avec jury.

(4)

Sauf si une partie choisit un procès avec jury conformément à la présente règle
52.02, une action doit être instruite par un juge sans jury.

(5)

L’action dans laquelle une partie choisit un procès avec jury doit être instruite
avec un jury, sauf si une autre partie présente une motion sollicitant une
ordonnance prescrivant que l’action soit instruite par un juge seul et convainc le
juge qui entend la motion de ce qui suit :
a)

ou bien l’action ne peut être instruite avec jury conformément à une règle
ou un texte législatif ou par effet d’une autre règle de droit;

b)

ou bien l’action n’est pas intentée pour un motif visé au sousalinéa 34(a)(i) de la loi intitulée Judicature Act et la justice commande la
tenue d’un procès avec juge plutôt qu’avec jury.

Constitution du jury

52.03 (1)

La présente règle n’a pas pour effet de modifier les dispositions de la loi intitulée
Juries Act relatives à la constitution ou au choix d’un jury civil, sauf que la règle
52.03(2) révoit la dispense d’un membre du tableau des jurés d’exercer ses
fonctions après que la constitution commence, la règle 52.05(2) prévoit les
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récusations péremptoires par une tierce partie et la règle 52.10(1) permet la
poursuite de la constitution du jury après qu’un juré est dispensé d’exercer ses
fonctions.
(2)

Le juge qui est convaincu qu’un membre du tableau des jurés est incapable de
faire fonction de juré peut le dispenser de figurer au tableau des jurés n’importe
quand avant qu’il soit assermenté ou qu’il fasse une affirmation solennelle en
qualité de juré.

(3)

Un juré est libéré en vertu de la règle 52.10.

Récusation motivée

52.04 (1)

La partie qui souhaite récuser pour motif valable chaque candidat-juré doit, au
moins dix jours avant le premier jour du procès, déposer un avis de motion
sollicitant des directives.

(2)

La partie qui décide de récuser pour motif valable un candidat-juré doit aviser le
juge et les autres parties des motifs de la récusation dès qu’elle se détermine.

(3)

La récusation motivée doit être tranchée par deux vérificateurs.

(4)

Doit être convoquée l’une ou l’autre des paires qui suivent pour être les
vérificateurs chaque fois qu’il y a récusation :
a)

les deux derniers jurés assermentés ou ayant fait une affirmation
solennelle, en cas de pluralité de jurés;

b)

le seul juré assermenté ou ayant fait une affirmation solennelle et une autre
personne choisie au hasard au sein du tableau des jurés, en cas de juré
unique;

c)

deux personnes choisies au hasard au sein du tableau des jurés, en cas
d’absence de jurés assermentés ou ayant fait une affirmation solennelle;

d)

des jurés ou des personnes choisis au hasard selon que le prescrit le juge
pour remplacer les vérificateurs qui ne peuvent trancher une récusation.

(5)

Le vérificateur qui doit trancher une récusation fondée sur un motif de partialité
doit prêter serment ou affirmer solennellement qu’il procédera à une enquête
équitable et juste pour déterminer si le candidat-juré est impartial à l’égard des
parties et s’il rendra un verdict impartial selon la preuve produite.

(6)

Le vérificateur qui doit trancher une récusation non fondée sur un motif de
partialité doit prêter serment ou affirmer solennellement une forme de serment ou
d’affirmation solennelle prescrite par le juge du procès.

(7)

Quand les vérificateurs décident qu’une récusation est fondée, la personne
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convoquée pour faire fonction de juré doit être invitée à rejoindre les autres
membres du tableau des jurés ou recevoir la permission de se retirer.
Récusation péremptoire

52.05 (1)

(2)

Sauf directive contraire du juge qui préside le procès, une récusation péremptoire
se fait de la façon suivante :
a)

il est demandé à la première personne convoquée au banc des jurés de se
lever et le demandeur ou tous les demandeurs représentés par le même
avocat disent « satisfait » ou « récusation », sans plus;

b)

en cas de pluralité de demandeurs et s’ils sont représentés séparément ou
s’ils agissent en leur propre nom, le demandeur dont le nom figure le
premier dans l’en-tête et ceux qui sont communément représentés avec le
premier demandeur obtiennent la première possibilité de récuser le
premier juré, suivi par le demandeur dont le nom suit ou par ceux qui sont
communément représentés avec ce demandeur, et ainsi de suite;

c)

si le candidat-juré n’est pas récusé par un demandeur, un défendeur ou
tous les défendeurs représentés par le même avocat disent alors « satisfait
» ou « récusation », sans plus;

d)

en cas de pluralité de défendeurs et s’ils sont représentés séparément ou
s’ils agissent en leur propre nom, l’ordre est le même que celui qui
s’applique aux demandeurs;

e)

le candidat-juré récusé péremptoirement par une partie qui n’a pas utilisé
toutes ses récusations péremptoires est invité à rejoindre les autres
membres du tableau des jurés ou il reçoit la permission de se retirer;

f)

le deuxième candidat-juré est invité à se lever et l’ordre des récusations est
inversé, et ainsi de suite jusqu’à ce que sept jurés soient choisis.

Une tierce partie peut récuser péremptoirement quatre jurés et le juge doit donner
des directives concernant l’ordre dans lequel les récusations doivent être faites
dans un procès qui comporte une mise en cause.

Devenir juré

52.06 (1)

Un candidat-juré est choisi pour être juré quand se produit l’un ou l’autre des cas
suivants :
a)

il est convoqué au banc des jurés et ne fait pas l’objet d’une récusation
péremptoire ou motivée;

b)

il fait l’objet d’une récusation motivée, les vérificateurs décident que la
récusation n’est pas fondée et aucune récusation péremptoire n’est
exercée.
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(2)

Un juré choisi devient juré quand il prête serment ou affirme solennellement qu’il
instruira l’action en toute impartialité, qu’il rendra une décision impartiale
conformément à la preuve produite et qu’il respectera le secret des délibérations
du jury.

Assistance prêtée au juré atteint d’une incapacité

52.07

Le juge qui préside le procès peut ordonner qu’il soit prêté assistance au juré
atteint d’une incapacité.

Appel nominal des jurés

52.08

Le sténographe judiciaire doit procéder à l’appel nominal de chaque juré et noter
la réponse du juré, sauf à chacune des occasions visées ci-après, le juge qui
préside le procès ou le sténographe judiciaire peut annoncer officiellement que
tous les jurés sont présents :
a)

quand les jurés ont été sélectionnés et se présentent la première fois en
cour pour commencer le procès;

b)

chaque jour que les jurés sont tenus d’être présents, quand ils se présentent
la première fois en cour;

c)

le jour des délibérations, avant le début des délibérations pour la journée;

d)

quand les jurés se réunissent pour recevoir d’autres directives ou annoncer
un verdict.

Ordre des observations

52.09 (1)

Sauf indication contraire du juge qui préside le procès, les parties à un procès
avec jury doivent présenter toutes les observations qui suivent dans l’ordre
suivant :
a)

le demandeur expose initialement sa cause;

b)

le défendeur, qui entreprend d’exposer initialement sa cause et ne présente
pas de motion de non-lieu, expose le moyen de défense qu’il entend
invoquer;

c)

le demandeur présente sa preuve et, quand elle est terminée, il la clôt et
produit ses pièces sans autre exposé;

d)

le défendeur qui n’a pas choisi d’exposer sa cause avant que le demandeur
présente sa preuve expose initialement sa cause en défense ou annonce au
jury, sans autre exposé, qu’il ne présente aucune preuve, puis produit les
pièces qu’il a établies et qui ont été admises en preuve durant la
présentation de la preuve du demandeur;

e)

le défendeur qui expose initialement sa cause produit sa preuve et, quand
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elle est terminée, il la clôt et produit ses pièces sans autre exposé;

(2)

f)

le demandeur ou bien annonce qu’il ne présente pas de contre-preuve, ou
bien présente une contre-preuve après avoir informé le juge et les autres
parties, en l’absence du jury, du sujet qui sera traité en contre-preuve;

g)

les parties prononcent leur plaidoirie, celle qui a exposé sa cause la
dernière commençant la première, sans réplique.

Le juge peut prescrire que l’ordre des observations soit inversé à un procès dans
lequel le défendeur supporte la charge de la preuve à l’égard de toutes les
questions en litige que le jury devra trancher.

Libération des jurés et annulation du procès

52.10 (1)

Le juge qui préside le procès peut, avant qu’une partie n’expose sa cause, libérer
un juré sélectionné et reprendre la constitution du jury s’il est convaincu que
celui-ci est incapable de faire fonction de juré.

(2)

Le juge peut libérer l’un des sept jurés après qu’une partie a exposé initialement
sa cause et prescrire que le procès se poursuive, conformément à l’article 18 de la
loi intitulée Juries Act.

(3)

Le juge qui libère des jurés de telle sorte qu’il n’en reste plus que cinq ou moins à
constituer le jury doit déclarer l’annulation du procès, sauf qu’il peut libérer tous
les jurés et poursuivre le procès sans jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(4)

a)

la libération n’a pas été entraînée par l’inconduite d’une partie et toutes les
parties y consentent;

b)

la libération a été entraînée par l’inconduite d’une partie et toutes les
autres parties y consentent.

Après que le juge déclare l’annulation du procès, une partie peut présenter une
motion en vertu de la règle 52.02(5)b) sollicitant l’instruction de l’action par un
juge sans jury.

Visite des lieux

52.11

Le juge qui préside le procès peut permettre au jury d’inspecter un lieu ou une
chose et doit l’accompagner durant l’inspection.

Directives concernant les dommages-intérêts

52.12

Le juge qui donne des directives à un jury concernant l’évaluation des dommagesintérêts peut le conseiller au sujet du montant des dommages-intérêts et les parties
peuvent présenter au jury des observations à ce titre.

Verdict et réponses

52.13 (1)

Le juge qui préside le procès peut prescrire à un jury de rendre un verdict général,
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de rendre un verdict particulier ou de répondre aux questions qui lui sont posées
et, faute de directives, le jury peut prononcer un verdict général ou un verdict
particulier.
(2)

Sauf si toutes les parties y consentent, le juge ne peut prescrire à un jury de
prononcer un verdict particulier ou de répondre à des questions dans une action en
diffamation.

(3)

Le juge qui prescrit à un jury de répondre aux questions qui lui sont posées doit
libeller les questions et les remettre par écrit aux jurés.

(4)

Les questions doivent être telles que les réponses trancheront toutes les questions
en litige dans l’action, sauf celles que le juge doit trancher.

(5)

La partie qui n’est pas convaincue que les questions posées au jury couvrent
toutes les questions en litige dans l’action peut demander au juge d’ajouter une
question supplémentaire.

(6)

Le juge peut fournir aux jurés une formule sur laquelle sera consigné l’accord du
jury concernant le verdict ou une réponse et la formule peut prévoir la signature
du président du jury, si le jury en choisit un, ou les signatures de tous les jurés, si
le jury choisit de siéger sans président.

Isolement du jury

52.14 (1)

Sauf indication contraire du juge, il n’est pas nécessaire que les jurés restent
ensemble avant le début des délibérations.

(2)

Sauf permission contraire du juge, les jurés ne peuvent se séparer au cours des
délibérations.

(3)

À partir du début des délibérations jusqu’à leur libération par le juge, les jurés
doivent éviter de communiquer avec d’autres personnes, sauf permission accordée
par le juge ou le gestionnaire du jury.

Gestionnaire du jury

52.15 (1)

(2)

(3)

Le juge qui préside le procès doit nommer un shérif à la fonction de gestionnaire
du jury chargé de surveiller l’isolement du jury, de répondre aux besoins d’un juré
au cours de l’isolement et de transmettre les communications permises.
Le gestionnaire du jury doit prêter serment ou affirmer solennellement qu’il
tiendra les jurés ensemble et à l’écart de toutes autres personnes susceptibles
d’influencer un juré, sauf permission accordée par le juge du procès.
Un juré peut communiquer avec le gestionnaire du jury pour obtenir des services,
transmettre une question au juge ou faire savoir que les jurés se sont entendus sur
un verdict ou à toute autre fin pratique excluant la discussion sur les questions en
litige, la preuve ou les délibérations.
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Questions et annonce du jury

52.16

Le jury peut, par écrit, poser une question au juge du procès ou annoncer la fin de
ses délibérations en donnant l’écrit au gestionnaire du jury, lequel doit remettre
l’écrit au juge.

Verdict majoritaire ou réponses

52.17 (1)

Un verdict ou des réponses doivent être unanimes s’il est rendu ou si elles sont
données avant que le jury ne délibère pendant quatre heures.

(2)

Cinq jurés peuvent rendre un verdict et répondre à une question après que le jury
a délibéré pendant quatre heures.

(3)

Des majorités composées de cinq jurés différents peuvent répondre aux questions
posées au jury.

Verdict conditionnel

52.18 (1)

Le juge qui préside le procès peut permettre à une partie de prouver un fait, un
document, un renseignement électronique ou toute autre chose à un moment
ultérieur.

(2)

Le juge qui permet qu’une preuve soit présentée à un moment ultérieur doit ou
bien ajourner le procès à ce moment ultérieur, ou bien donner au jury la directive
de considérer que le fait, le document, le renseignement électronique ou toute
autre chose a été établi.

(3)

Le juge doit accepter sous condition le verdict rendu par un jury qui a reçu la
directive de considérer qu’une chose a été établie jusqu’à ce qu’elle soit établie
d’une façon jugée satisfaisante par le juge ou que ce dernier conclue qu’elle n’a
pas été établie.

(4)

Le juge peut rendre une ordonnance définitive conforme ou bien au verdict, ou
bien, s’il conclut que le fait, le document, le renseignement électronique ou l’autre
chose n’est pas établi, au verdict modifié au vu de la conclusion.

Annulation du procès après délibérations du jury

52.19 (1)

Le juge qui préside le procès doit déclarer l’annulation du procès quand se produit
l’un des cas suivants :
a)

la majorité requise est incapable de s’entendre sur un verdict ou sur les
réponses à donner aux questions posées au jury;

b)

le jury prononce un verdict particulier sans parvenir à des conclusions sur
lesquelles le jugement peut être rendu;

c)

le jury répond à certaines questions, mais pas à toutes, et le jugement ne
peut être rendu sur les réponses qui sont données;
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d)

le jury donne des réponses contradictoires de telle sorte que le jugement ne
peut être rendu sur les conclusions apparentes.

(2)

Le juge peut rendre jugement sur certaines demandes et ordonner l’annulation du
procès sur d’autres, si le jury prononce un verdict particulier ou répond à certaines
questions et que le verdict ou les réponses donnent le droit à une partie d’obtenir
jugement sur certaines de ses demandes.

(3)

Sauf directive contraire du juge, le protonotaire doit prévoir la tenue d’une
conférence de fixation des dates le plut tôt possible après l’annulation d’un
procès.

(4)

Aux fins d’application de l’article 34 de la loi intitulée Judicature Act, le juge qui
déclare l’annulation du procès peut, si la justice le commande, ordonner que le
nouveau procès soit conduit sans jury.

Dossier du verdict ou des réponses

52.20 (1)

Le président du jury choisi par les jurés, ou chaque juré à défaut de président, doit
annoncer le verdict ou les réponses après que la cour commence à siéger à cette
fin et que la présence de tous les jurés est annoncée ou il est procédé à l’appel
nominal des jurés.

(2)

Après que le président du jury annonce le verdict ou les réponses, une partie peut
exiger que les jurés rendent, un par un, leur verdict.

(3)

Une formule que fournit le juge aux fins de consignation de l’accord du jury sur le
verdict ou les questions doit être remise au sténographe judiciaire pour qu’elle soit
soumise à l’examen du juge qui préside le procès et des parties et elle doit être
cotée en tant que pièce.

(4)

Le juge doit rendre une ordonnance de jugement conforme au verdict ou aux
réponses.
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53 – Conduite de l’audience
Champ d’application

Le juge qui préside l’audition d’une requête détermine la conduite de l’audience
et, sauf directive contraire de sa part, l’audience peut être conduite conformément
à la présente règle.

53.01

Témoignage direct rendu par affidavit

Le témoignage direct d’un témoin sur une motion ou une requête doit être rendu
au moyen d’un affidavit, sauf si le juge qui préside l’audience permet la tenue
d’un interrogatoire principal.

53.02

Contre-interrogatoire

53.03 (1)

Aucun contre-interrogatoire n’est permis à l’audition d’une requête tenue
régulièrement en cabinet et la partie qui souhaite exercer son droit de contreinterroger un témoin doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la
tenue d’une audience aux date et heure fixées ou en cour.

(2)

Le contre-interrogatoire et tout réinterrogatoire doivent se faire devant le juge qui
préside l’audience, sauf si le juge prescrit qu’ils se fassent hors cour.

(3)

La partie qui sollicite la tenue hors cours du contre-interrogatoire doit s’engager à
déposer une transcription du témoignage au moins deux jours avant le début de
l’audience.

(4)

Le juge peut prescrire l’enregistrement visuel en plus de l’enregistrement audio
du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire hors cour.

Ordre des observations et fixation des limites de temps

53.04 (1)

Sauf directive contraire du juge, l’ordre des observations à une audience devant
durer au moins une demi-heure doit être le suivant :
a)

le requérant renvoie aux affidavits à l’appui de la requête;

b)

l’intimé formule des objections à tout ce qui dans un affidavit s’avère
inadmissible, les parties sont entendues et le juge statue sur l’objection;

c)

le requérant appelle les témoins au sujet desquels un intimé a donné avis
qu’un contre-interrogatoire est nécessaire;
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(2)

d)

l’intimé contre-interroge chacun d’eux et le requérant, si permission lui est
accordée à cette fin, interroge le témoin en réinterrogatoire;

e)

le requérant conduit l’interrogatoire principal d’un témoin qu’il lui est
permis d’appeler sans affidavit;

f)

l’intimé procède à son contre-interrogatoire, qui est suivi du
réinterrogatoire, si permission est accordée à cette fin;

g)

l’intimé renvoie aux affidavits à l’appui de sa position, le requérant
formule des objections fondées sur l’admissibilité et l’intimé appelle ses
témoins, comme dans le cas du requérant;

h)

le requérant contre-interroge chacun d’eux et, si besoin est, l’intimé
interroge le témoin en réinterrogatoire;

i)

il n’y a pas de contre-preuve;

j)

le requérant présente ses observations, suivi de l’intimé, puis d’une brève
réplique.

Le juge chargé d’entendre la requête peut, avant ou pendant l’audience, fixer des
limites à la durée des interrogatoires et des observations.

Contre-interrogatoire par vidéoconférence

53.05

Le juge peut permettre le contre-interrogatoire portant sur un affidavit par
vidéoconférence ou par téléphone ou autre moyen de télécommunication en
nommant un commissaire en vertu de la règle 56 – Témoignage par commission
rogatoire et en limitant la commission rogatoire au contre-interrogatoire.

Surveillance des témoins

53.06 (1)

Le juge qui préside l’audience peut ordonner qu’un témoin non constitué partie, le
gestionnaire désigné d’une partie ou un dirigeant d’une partie soit exclu de
l’audience jusqu’à ce qu’il soit contre-interrogé et lui donner des directives
concernant la communication avec d’autres témoins.

(2)

Le juge qui préside l’audience peut, s’il est convaincu que l’exclusion d’un
témoin s’avère nécessaire à l’une ou l’autre des fins suivantes, exclure une partie,
le gestionnaire désigné d’une partie ou un dirigeant d’une partie de tout ou partie
de l’audience :
a)

conduire l’audience de façon ordonnée, par exemple quand le témoin
interrompt sans cesse le déroulement du procès sans motif valable;

b)

assurer la manifestation de la vérité au moyen du témoignage, par exemple
quand la présence d’un témoin produira vraisemblablement un effet
négatif grave sur le témoignage d’un autre témoin.
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Règles régissant la conduite du procès

53.07

Les règles 51.12 à 51.15 s’appliquent à la conduite de l’audience.

Audience sans jury

53.08

Aux fins d’application de l’article 34 de la loi intitulée Judicature Act, une
requête est entendue par un juge sans jury.
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Règle 54 – Règles de preuve supplémentaires
Champ d’application

54.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit des règles de preuve qui s’ajoutent aux règles de la
common law.
Tout texte législatif qui prévoit des règles de preuve l’emporte sur la présente
règle dans la mesure de son incompatibilité avec elle.

Preuve de délivrance

Sauf preuve contraire, l’affidavit de délivrance d’un document devant être délivré
conformément à une règle vaut preuve de la délivrance aux date et heure et selon
les modalités indiquées dans l’affidavit.

54.02

Preuve du droit d’une autre province ou d’un territoire

54.03 (1)

Un texte législatif d’une autre province ou d’un territoire canadiens peut être
prouvé par renvoi à sa publication officielle.

(2)

La common law d’une autre province ou d’un territoire canadiens peut être
prouvée par renvoi aux décisions judiciaires et aux sources doctrinales.

(3)

Le droit civil du Québec peut être prouvé par renvoi au Code civil du Québec, aux
autres textes législatifs pertinents, aux décisions judiciaires et aux sources
doctrinales.

(4)

La partie qui convainc le juge qui préside l’affaire de ce qui suit peut présenter
une preuve sous forme d’opinion concernant le droit d’une autre province ou d’un
territoire :
a)

elle a fourni un rapport en vertu de la règle 55 – Opinion d’expert;

b)

l’assistance d’un expert s’avère nécessaire et l’opinion est, par ailleurs,
admissible.

Preuve du droit d’un État étranger

54.04 (1)

Le droit d’un État étranger peut être prouvé :
a)

soit par renvoi aux publications officielles des textes législatifs, des
décisions judiciaires et des sources doctrinales;
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b)

(2)

soit par opinion d’expert présentée conformément à la règle 55 – Opinion
d’expert et par les règles de preuve.

Le droit d’un État étranger est réputé être identique au droit de la NouvelleÉcosse, sauf si une partie donne avis, par une plaidoirie, que le droit d’un
État étranger constitue une question en litige et prouve que ce droit n’est pas
identique au droit de la Nouvelle-Écosse.

Présomptions concernant les documents ou les renseignements électroniques divulgués

54.05 (1)

Les présomptions énoncées dans la présente règle 54.05 s’appliquent à un
document ou à un renseignement électronique divulgués conformément à la
partie 5 – Enquête préalable, sauf si une partie qui s’oppose à l’introduction du
document ou du renseignement électronique :
a)

ou bien nie qu’une présomption s’applique effectivement à l’égard d’un
document ou d’un renseignement électronique en particulier et motive sa
dénégation dans un écrit délivré à la partie qui a divulgué le document ou
les renseignements au plus tard vingt-cinq jours après la date de délivrance
d’une copie du document ou du renseignement électronique pour qu’il soit
divulgué à la partie dénégatrice;

b)

prouve le contraire au procès ou à l’audience.

(2)

Copie d’un document divulgué est réputée constituer une copie conforme de
l’original et le renseignement électronique divulgué qui est copié dans un support
de données est réputé avoir été copié à partir de la source originale.

(3)

L’original d’un document divulgué est réputé avoir été authentiquement écrit,
signé, passé ou scellé tel qu’il se présente.

(4)

L’original d’un renseignement électronique divulgué est réputé avoir été
authentiquement créé et rédigé tel qu’il se présente.

(5)

Le document ou le renseignement électronique divulgué qui se présente comme
ayant été transmis ou autrement délivré est considéré comme ayant été transmis
ou autrement délivré aux date, heure et lieu et selon les modalités qu’il indique.

Appel d’une partie adverse en contre-interrogatoire

54.06 (1)

(2)

Outre le contre-interrogatoire tenu conformément aux règles de preuve relatives
au témoin hostile, une partie peut appeler et contre-interroger une partie aux
intérêts opposés ou une personne qui est, quand elle est appelée, un dirigeant, un
administrateur ou un employé d’une partie aux intérêts opposés.
La partie qui est appelée à témoigner par la partie adverse ou dont le dirigeant,
l’administrateur ou l’employé est appelé à témoigner par la partie adverse peut
contre-interroger le témoin sur les sujets abordés durant le contre-interrogatoire de
la partie adverse.
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(3)

Le témoin appelé à témoigner par la partie adverse puis contre-interrogé peut,
après la fin des premiers contre-interrogatoires ou lors d’un rappel, être soumis à
un interrogatoire principal sur des sujets n’ayant pas préalablement été abordés.
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Règle 55 – Opinion d’expert
Champ d’application

55.01 (1)

La présente règle arrête la procédure relative à l’opinion d’expert qu’une partie
cherche à présenter à l’instruction d’une action ou l’audition d’une requête en
audience publique; en outre :
a)

elle exige la divulgation de l’opinion d’expert qui sera offerte au procès ou
à l’audience;

b)

elle prévoit l’exclusion de la preuve d’expert qui n’est pas divulguée telle
qu’il est prescrit;

c)

elle exige des experts qu’ils présentent à la cour des observations écrites
concernant leur indépendance et leur participation à l’instance;

d)

elle limite l’interrogatoire préalable des experts.

(2)

La présente règle n’a aucune incidence sur les règles de preuve qui permettent de
déterminer si l’opinion d’expert est admissible ou inadmissible.

(3)

Une partie peut offrir une opinion d’expert à titre d’élément de preuve,
conformément à la présente règle.

Dépôt du rapport d’expert

Une partie ne peut offrir une opinion d’expert à l’instruction d’une action ou à
l’audition d’une requête en audience publique que si un rapport d’expert ou un
rapport d’expert en contre-preuve est déposé conformément à la présente règle.

55.02

Délai de dépôt du rapport

55.03 (1)

(2)

La partie à une action qui souhaite offrir une opinion d’expert autre qu’en
réfutation d’une opinion d’expert offerte par une autre partie doit déposer le
rapport d’expert six mois au moins avant la date de fin ou au plus tard à la date
limite fixée par un juge.
La partie à une action qui reçoit un rapport d’expert exprimant une opinion
qu’elle conteste et qui souhaite offrir une opinion d’expert en contre-preuve doit
déposer un rapport d’expert en contre-preuve au plus tard soit trois mois après la
date à laquelle le rapport d’expert lui a été délivré, soit à la date limite fixée par
un juge.
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(3)

La partie à une requête en audience publique qui souhaite offrir une opinion
d’expert ou une opinion d’expert en contre-preuve doit déposer un rapport
d’expert ou un rapport d’expert en contre-preuve avant la date limite fixée par le
juge qui donne des directives et fixe la date de l’audition de la requête.

(4)

Malgré les règles 55.03(1) à (3), dans une instance en matière familiale, les
rapports doivent être déposés à l’une ou l’autre des dates visées ci-après, sauf
directive contraire d’un juge :
a)

s’agissant d’un rapport d’expert, la veille d’une conférence au cours de
laquelle un juge fixe la date de l’audition de l’instance;

b)

s’agissant d’un rapport d’expert en contre-preuve, au plus tard trente jours
après la date de la conférence.

Contenu du rapport d’expert

55.04 (1)

(2)

Le rapport d’expert doit être signé par l’expert et indiquer tout ce qui suit à titre
d’observations qu’il présente à la cour :
a)

l’expert fournit une opinion objective pour prêter assistance à la cour,
même si ses services sont retenus par une partie;

b)

le témoin est disposé à témoigner au procès ou à l’audience, à se
conformer aux directives de la cour et à se former un jugement
indépendant dans l’assistance qu’il prête à la cour;

c)

le rapport comprend tout ce que l’expert considère pertinent par rapport à
l’opinion exprimée et attire l’attention sur tout ce qui pourrait mener
raisonnablement à une conclusion différente;

d)

l’expert répondra aux questions écrites que lui poseront les parties le plus
tôt possible après qu’elles lui auront été délivrées;

e)

l’expert avisera chacune des parties par écrit le plus tôt possible après que
son opinion aura changé ou qu’il prendra connaissance d’un fait
substantiel qui n’a pas été examiné au moment de la préparation du
rapport et qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur l’opinion.

Le rapport doit comporter un énoncé concis de chacune des opinions de l’expert
et contenir tous les renseignements suivants à l’appui de chacune :
a)

les détails des démarches entreprises par l’expert pour formuler ou
confirmer l’opinion;

b)

une explication complète des motifs de l’opinion, y compris les faits
substantiels présumés véridiques, les faits substantiels constatés par
l’expert, les fondements théoriques de l’opinion, les explications
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théoriques exclues, la théorie pertinente que l’expert rejette, les questions
exorbitantes de l’expertise de l’expert et le nom de la personne que
l’expert invoque pour trancher ces questions;

(3)

c)

le degré de certitude auquel l’expert se forme l’opinion;

d)

une réserve que l’expert émet concernant l’opinion en raison du besoin
d’un complément d’enquête, de la déférence de l’expert à l’expertise
d’autres personnes ou pour tout autre motif.

Le rapport doit comporter les renseignements nécessaires pour évaluer le poids à
donner à chaque opinion, y compris :
a)

les titres et qualités pertinents de l’expert, lesquels peuvent être fournis
dans un curriculum vitae y annexé;

b)

le renvoi à toute la documentation et autre matériel faisant autorité que
l’expert a consultés pour parvenir à l’opinion et la rédiger, lesquels
peuvent figurer dans une liste y annexée;

c)

le renvoi à toutes les publications de l’expert traitant du sujet dont relève
l’opinion;

d)

les renseignements concernant une épreuve ou une expérience effectuée
pour formuler ou confirmer l’opinion, lesquels peuvent être fournis en
annexant un énoncé des résultats de l’épreuve qui comprend des
renseignements suffisants au sujet de l’identité et des titres et qualités d’un
tiers, si l’épreuve ou l’expérience n’a pas été effectuée par l’expert;

e)

un énoncé des documents, des renseignements électroniques et des autres
choses que l’expert a fournis ou acquis pour rédiger l’opinion.

Contenu du rapport d’expert en contre-preuve

55.05

Le rapport d’expert en contre-preuve doit être signé par l’expert et fournir tout ce
qui suit :
a)

les observations et les renseignements nécessaires dans un rapport
d’expert;

b)

le nom de l’expert avec lequel l’expert qui fait la réfutation est en
désaccord et la date du rapport de cet expert;

c)

une citation de l’énoncé d’opinion que conteste l’expert qui fait la
réfutation;

d)

une déclaration portant que l’opinion en réfutation se limite strictement au
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même sujet dont relève l’opinion citée;
e)

l’opinion en réfutation et aucune autre opinion.

Rapports dans une requête

55.06 (1)

Un rapport d’expert peut être déposé dans une requête en tant que pièce se
rapportant à l’affidavit de l’expert ou conformément aux directives d’un juge.

(2)

L’affidavit et le rapport constituent l’intégralité de la preuve directe de l’expert,
sauf que dans une requête au cours de laquelle les titres et qualités ne sont pas
admis par l’autre partie, le juge peut permettre à la partie qui dépose l’affidavit de
poser des questions supplémentaires à cet égard.

(3)

La partie qui dépose un rapport d’expert dans une requête doit prendre les
dispositions nécessaires pour que l’expert soit présent à l’audience, si une autre
partie l’avise qu’elle conteste ses titres et qualités ou exige la tenue d’un contreinterrogatoire.

Services d’un expert retenus conjointement par des parties adverses

55.07 (1)

Des parties adverses dans une instance peuvent s’entendre pour retenir
conjointement les services d’un expert et déposer conjointement le rapport de
l’expert.

(2)

Les parties peuvent s’entendre pour reconnaître la véracité de l’opinion au
moment de sa délivrance et, si elles s’entendent pour ce faire, l’opinion peut être
établie à l’encontre d’une partie à titre d’aveu.

(3)

Les parties qui déposent un rapport d’expert conjoint ne peuvent déposer le
rapport d’un autre expert sur une question au sujet de laquelle une opinion est
exprimée dans le rapport conjoint, sauf si un juge le permet.

(4)

Malgré le délai imparti par la règle 55.03(1) pour le dépôt d’un rapport, une partie
à une action peut déposer un rapport d’expert conjoint à tout moment avant la date
de fin.

Divulgation indirecte

55.08 (1)

La partie qui dépose un rapport d’expert ou un rapport d’expert en contre-preuve
doit divulguer au moyen d’un affidavit supplémentaire de documents ou en
recourant au mode applicable de divulgation des renseignements électroniques un
document ou un renseignement électronique qui se trouve en sa puissance et dont
l’expert a tenu compte.

(2)

Il doit être procédé à la divulgation au plus tard à la date de dépôt du rapport.

(3)

La partie doit divulguer également tout élément de preuve matérielle qui se trouve
en sa puissance et dont l’expert a tenu compte.
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(4)

L’expert doit fournir une copie du document ou du renseignement électronique ou
procéder à la divulgation de toute autre chose qui se trouve en la puissance de
l’expert et non en celle de la partie et dont l’expert a tenu compte.

Proposition au titre et à la qualité de l’expert

La partie qui dépose un rapport d’expert ou un rapport d’expert en contre-preuve
doit déposer également un énoncé des titres et qualités qu’elle entend solliciter
auprès de la cour au procès ou à l’audience, l’énoncé pouvant prendre la forme
suivante : « [nom de la partie] demandera que [nom de l’expert] soit reconnu
comme possédant la qualité d’expert dans le domaine de [nom du domaine] et
étant capable de rendre un témoignage d’opinion en matière de [décrire la matière
dont relève l’opinion] ».

55.09

Objection au rapport et décision anticipée

55.10 (1)

La partie qui reçoit un rapport et qui souhaite que le témoignage d’opinion soit
exclu au procès ou à l’audience au motif qu’il n’est pas suffisamment conforme à
la présente règle doit, dans un délai raisonnable, aviser de l’insuffisance la partie
qui délivre le rapport.

(2)

Une partie peut présenter une motion sollicitant une ordonnance dans laquelle il
est indiqué si un rapport est suffisamment conforme à la présente règle pour qu’il
soit permis à l’expert qui se présente comme tel de témoigner à un procès ou à
une audience.

(3)

L’ordonnance rendue en vertu de la présente règle est obligatoire à l’instruction
d’une action ou à l’audition d’une requête uniquement à l’égard de la question de
conformité avec la règle 55.04 ou 55.05.

Questions écrites posées à l’expert

55.11 (1)

Une partie ne peut obtenir pour un témoin expert une assignation à témoigner au
préalable ni lui délivrer des interrogatoires par écrit, mais elle peut rencontrer
l’expert en entrevue ou l’interroger au préalable, si y consentent l’expert et la
partie qui délivre le rapport d’expert.

(2)

La partie qui reçoit un rapport d’expert ou un rapport d’expert en contre-preuve
peut, au plus tard trente jours après la date de délivrance du rapport, délivrer à
l’autre partie des questions écrites auxquelles l’expert devra répondre.

(3)

Les questions ne peuvent porter que sur des renseignements qui ne font pas l’objet
d’un privilège et qui se rapportent à l’un des sujets suivants :
a)

ses titres et qualités;

b)

une supposition factuelle qu’il a avancée;

c)

le fondement d’une opinion qu’il a exprimée dans son rapport.
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(4)

La partie qui reçoit les questions écrites doit les délivrer sans délai à l’expert.

(5)

L’expert doit donner par écrit réponse complète aux questions posées, signer la
réponse et la délivrer à chacune des parties au plus tard trente jours après la date à
laquelle les questions lui ont été délivrées.

(6)

Sauf convention contraire des parties ou autorisation contraire du juge, une partie
ne peut poser des questions supplémentaires.

(7)

La partie qui reçoit des questions écrites peut présenter une motion visant à les
annuler ou à les limiter.

(8)

L’opinion d’un expert qui néglige de répondre aux questions en conformité avec
la présente règle 55.11 est inadmissible et la partie qui les pose peut présenter une
motion sollicitant une ordonnance déclarant que l’opinion est inadmissible sur ce
moyen.

Expert judiciaire

55.12 (1)

(2)

Le juge qui est convaincu de ce qui suit peut nommer une personne chargée de
formuler une opinion et de la communiquer à la cour :
a)

la personne possède les titres et qualités pour donner l’opinion;

b)

l’opinion sera vraisemblablement admissible.

L’ordonnance en nomination d’un expert peut être assortie des conditions
suivantes :
a)

la nomination et un énoncé des matières dont relève l’opinion demandée;

b)

l’obligation pour l’expert de rédiger un rapport d’expert;

c)

des directives données à l’expert à propos du contenu du rapport et de la
nécessité ou non de répondre à des questions écrites;

d)

l’obligation pour l’expert de déposer le rapport et d’en délivrer
immédiatement copie à chacune des parties;

e)

le délai de dépôt du rapport;

f)

la permission accordée à une partie d’interroger l’expert par écrit ou une
directive portant qu’aucune question ne sera posée avant que l’expert ne
témoigne;

g)

des conditions concernant la rémunération de l’expert par une partie ou
par les parties, lesquelles peuvent prévoir que seront payés les frais
afférents à une évaluation relative à la garde ou à l’accès conformément à
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la loi intitulée Costs and Fees Act;
h)
(3)

toutes autres conditions qu’exige le juge.

Sauf disposition contraire de l’ordonnance, les questions posées en vertu d’une
ordonnance qui permet l’interrogatoire d’un expert judiciaire doivent être posées,
et il doit leur être répondu, conformément à tout ce qui suit :
a)

la partie à qui est délivré le rapport de l’expert judiciaire peut, au plus tard
trente jours après la date de délivrance du rapport, lui poser directement
des questions;

b)

l’expert doit répondre aux questions par écrit, signer la réponse et la
délivrer le plus tôt possible à chacune des parties;

c)

une partie ne peut poser une question supplémentaire que si toutes les
parties et l’expert y consentent ou qu’un juge le permet.

(4)

Une partie ne peut obtenir pour un expert judiciaire une assignation à témoigner
au préalable, lui délivrer des interrogatoires par écrit ou obtenir une ordonnance
autorisant qu’il soit interrogé au préalable.

(5)

La cour doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’un expert judiciaire soit
appelé en contre-interrogatoire par une partie qui donne un préavis raisonnable
indiquant qu’elle souhaite le contre-interroger.

Témoignage de l’expert

55.13 (1)

(2)

(3)

La partie à qui est délivré un rapport d’expert ou un rapport d’expert en contrepreuve doit décider au plus tard à la date de fin si elle admet ou si elle conteste les
titres et qualités proposés de l’expert ainsi que l’admissibilité de son opinion au
plus tard à la date de fin.
Une partie ne peut appeler un expert dont les titres et qualités ainsi que l’opinion
sont admis, sauf dans les cas suivants :
a)

l’expert est également témoin des faits et l’interrogatoire principal se
limite aux faits;

b)

la partie est avisée, avant la date de fin, qu’une autre partie exige que
l’expert soit appelé pour être contre-interrogé;

c)

le juge qui préside est convaincu que la justice commande que l’expert
témoigne.

Une partie doit appeler un expert dont les titres et qualités sont contestés, établir
l’authenticité du rapport par le témoignage de l’expert et procéder à tout
interrogatoire principal supplémentaire portant sur ces titres et qualités.
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(4)

Une partie doit appeler un expert dont l’admissibilité de l’opinion est contestée,
établir l’authenticité du rapport par le témoignage de l’expert en vue d’une
décision portant sur son admissibilité et, sauf permission contraire accordée par le
juge qui préside l’affaire, ne peut procéder à aucun autre interrogatoire principal.

(5)

Le juge qui détermine que l’appel d’un expert était clairement inutile peut
ordonner à la partie qui a fait appeler l’expert à indemniser une autre partie des
frais que lui a occasionnés l’appel de l’expert.

Exposé circonstancié du médecin traitant

55.14 (1)

La partie qui souhaite présenter un élément de preuve émanant du médecin
traitant d’une partie peut, au lieu de déposer un rapport d’expert, délivrer à
chacune des autres parties l’exposé circonstancié du médecin ou ses exposés
circonstanciés initiaux et supplémentaires des faits pertinents qu’il a observés et
de ses constatations pendant le traitement.

(2)

L’exposé circonstancié ou les exposés circonstanciés initiaux et supplémentaires
doivent être délivrés dans les délais suivants :
a)

au plus tard trente jours après la clôture des plaidoiries dans une action, si
le traitement survient avant que l’action soit engagée;

b)

dans un délai raisonnable après que le traitement est dispensé au cours
d’une action et au plus tard à la date de fin;

c)

selon ce que prescrit un juge dans une requête.

(3)

La partie qui reçoit un exposé circonstancié, un exposé circonstancié initial ou un
exposé circonstancié supplémentaire exprimant une constatation peut, dans un
délai raisonnable, déposer un rapport en contre-preuve qui est conforme à la
règle 55.05.

(4)

Une partie ne peut obtenir pour un médecin traitant une assignation à témoigner
au préalable, lui délivrer des interrogatoires écrits ou des questions écrites ou
obtenir une ordonnance autorisant qu’il soit interrogé au préalable dans le cas où
il fournit un exposé circonstancié plutôt qu’un rapport d’expert.

(5)

La partie qui appelle un médecin traitant au procès ou qui présente l’affidavit d’un
médecin traitant sur une requête ne peut produire un élément de preuve émanant
de lui concernant un fait, une constatation ou un traitement dont le résumé ne
figure pas dans un exposé circonstancié ou dont il n’est pas traité dans un rapport
d’expert.

(6)

Le juge qui préside l’instruction d’une action ou l’audition d’une requête ou qui
procède à une détermination en vertu de la règle 55.15 doit exclure de la preuve
l’opinion d’expert d’un médecin traitant qui fournit un exposé circonstancié plutôt
qu’un rapport d’expert, sauf si la partie qui offre l’élément de preuve convainc le
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juge que l’autre partie a reçu des renseignements concernant l’opinion et les faits
substantiels sur lesquels elle prend appui qui lui suffisent pour décider si elle doit
retenir les services d’un expert pour évaluer l’opinion et se préparer comme il se
doit pour contre-interroger le médecin.
Décision anticipée relative à l’exposé circonstancié d’un médecin

55.15 (1)

(2)

Un juge peut déterminer si un exposé circonstancié, un exposé circonstancié
initial ou un exposé circonstancié supplémentaire renferme des renseignements
suffisants pour permettre à un médecin traitant de témoigner au sujet d’une
opinion énoncée dans l’exposé circonstancié sans délivrer un rapport d’expert.
Le juge qui statue sur la suffisance d’un exposé circonstancié peut donner des
directives concernant :
a)

les conditions à respecter avant qu’une partie ne puisse produire un
élément de preuve émanant d’un médecin traitant à propos d’un sujet
mentionné dans l’exposé circonstancié;

b)

soit les révisions à apporter à l’exposé circonstancié avant qu’une opinion
y exprimée puisse être offerte en tant qu’élément de preuve.

(3)

La détermination portant qu’un exposé circonstancié comporte ou ne comporte
pas des renseignements suffisants et la directive portant qu’une condition doit être
respectée ou qu’une révision doit être apportée sont obligatoires au procès ou à
une audience dans lesquels est offerte l’opinion d’expert.

(4)

Rien dans une détermination ou une directive que prévoit la présente règle 55.15
n’implique ce qui suit, qui relève du juge qui préside au procès ou à l’audience
dans lesquels est offerte l’opinion d’expert :
a)

les titres et qualités d’un médecin qui lui permettent d’exprimer une
opinion énoncée dans un exposé circonstancié;

b)

l’admissibilité de l’opinion en tant qu’elle constitue une exception à la
règle de preuve interdisant l’admission des opinions.
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Règle 56 – Témoignage par commission rogatoire
et par conférence audiovisuelle
Champ d’application

56.01 (1)

(2)

(3)

La présente règle prévoit l’obtention du témoignage d’un témoin qui ne comparaît
pas personnellement en cour.
Le témoignage est obtenu par l’une des méthodes suivantes :
a)

une commission rogatoire chargée de recueillir le témoignage et d’en
délivrer une transcription à la cour;

b)

une commission rogatoire chargée de transmettre le témoignage à la cour
par conférence audiovisuelle pendant que la cour siège;

c)

une transmission en vertu d’une ordonnance sans recours à une
commission rogatoire.

La présente règle prévoit également qu’une assistance peut être donnée à un
tribunal de l’extérieur de la province qui obtient le témoignage d’un témoin en
Nouvelle-Écosse.

Ordonnance de transcription or transmission

56.02 (1)

(2)

Un juge peut rendre une ordonnance prescrivant :
a)

de nommer un commissaire et d’autoriser ce dernier à recueillir et à
transcrire un témoignage;

b)

de nommer un commissaire et d’autoriser ce dernier à transmettre un
témoignage par conférence télévisuelle rendu en audience publique;

c)

de permettre la transmission d’un témoignage par conférence télévisuelle
rendu en audience publique sans commissaire.

Le juge qui décide de rendre une ordonnance prescrivant la transcription ou la
transmission d’un témoignage doit tenir compte des facteurs suivants :
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a)

la situation de la personne qui sera interrogée, notamment les risques de
perturbation de son emploi ou de sa vie personnelle si le témoin était tenu
de se rendre au lieu du procès ou de l’audience;

b)

le risque qu’elle ne soit pas en mesure de témoigner dans la salle
d’audience;

c)

le risque qu’elle se soustraie à la capacité de la cour de la contraindre à
comparaître et qu’elle ne comparaisse pas volontairement;

d)

les frais engagés pour la conduire au procès ou à l’audience ou les frais
engagés, si elle se trouve en Nouvelle-Écosse, pour tenir le procès ou
l’audience à l’endroit où elle se trouve;

e)

l’importance apparente de son témoignage;

f)

la possibilité de convoquer la cour à l’endroit où se trouve le témoin, si cet
endroit se trouve en Nouvelle-Écosse;

g)

la possibilité de nommer le juge pour qu’il recueille le témoignage par
commission rogatoire, si le témoin se trouve à l’extérieur de la NouvelleÉcosse et qu’il n’y a pas de jury.

(3)

Le juge qui décide de rendre une ordonnance prescrivant la transcription d’un
témoignage doit également tenir compte des lacunes d’une transcription lorsqu’il
s’agit d’évaluer un témoignage et de toute autre option à laquelle il pourrait avoir
recours.

(4)

Le juge qui décide de rendre une ordonnance prescrivant la transcription d’un
témoignage doit tenir compte des facteurs suivants :
a)

la qualité de la transmission proposée aux fins du procès ou de l’audience,
plus particulièrement en vue de l’évaluation du témoignage par un juge ou
les membres d’un jury;

b)

une différence importante des fuseaux horaires entre le lieu de
transmission et la Nouvelle-Écosse, l’incidence sur le procès ou l’audience
d’assurer la vigilance nécessaire dans un lieu comme dans l’autre;

c)

l’impossibilité d’assurer l’accessibilité de la transmission au moment où le
témoin peut être appelé à témoigner, l’incidence sur le procès ou
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l’audience d’avoir à fixer la date et l’heure de la transmission ou d’avoir à
ajourner le procès ou l’audience.
(5)

Le juge qui décide de rendre une ordonnance prescrivant la transmission d’un
témoignage en l’absence commissaire doit également tenir compte de la façon
dont les garanties visées par instructions données à un commissaire chargé de
recueillir ou de transmettre un témoignage seront assurées en l’absence d’un
commissaire.

(6)

Une partie qui présente une motion sollicitant la transcription ou la transmission
d’un témoignage à partir d’un endroit à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse doit
inclure dans le mémoire déposé à l’appui de la motion de brefs renvois aux règles
de droit pertinentes de cet endroit.

Règles de preuve et procédure applicables devant une commission rogatoire

56.03 (1)

Les règles de preuve s’appliquent aux témoignages recueillis ou transmis en vertu
de la présente règle 56

(2)

Le témoin qui rend son témoignage en vertu de la présente règle 56 doit répondre
à toute question à laquelle il est fait objection, sauf dans l’un des cas suivants :
a)

la nomination d’un commissaire chargé de recueillir le témoignage ou une
disposition prévue dans une ordonnance prévoit le contraire;

b)

l’interrogeant retire la question;

c)

le témoignage est en cours de transmission et le juge qui préside décide
qu’il n’y a pas lieu de répondre à la question;

d)

le témoignage n’est pas transmis et la partie qui sollicite un rejet choisit de
réserver à un juge la question, la série de questions ou l’objet de
l’interrogatoire préalable, et entreprend de lui demander de se prononcer
dans les plus brefs délais;

e)

le témoignage n’est pas transmis et la partie qui sollicite un rejet choisit
d’ajourner le témoignage par commission rogatoire, et entreprend de
demander au juge de se prononcer dans les plus brefs délais.

(3)

Le juge qui préside doit statuer sur l’admissibilité d’une réponse donnée à une
question à laquelle il est fait objection à une commission rogatoire, mais à
laquelle réponse est donnée.

(4)

Sauf ordonnance contraire d’un juge ou consentement des parties, les règles
régissant l’ordre des interrogatoires et toutes les autres règles de procédure
applicables à un procès ou à une audience s’appliquent quand le témoignage est
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recueilli ou transmis en vertu de la présente règle.
Commission rogatoire

56.03 (1)

Avant le début d’un procès ou d’une audience, un juge peut rendre une
ordonnance nommant un commissaire et l’autorisant à recueillir un témoignage.

(2)

Le juge chargé de présider un procès ou une audience peut, avant ou pendant le
procès ou l’audience, rendre une ordonnance nommant un commissaire et
l’autorisant à transmettre un témoignage soit par conférence audiovisuelle d’une
qualité telle que le témoin comparaît aussi bien que s’il était présent dans la salle
d’audience, soit par tout autre mode de téléconférence.

(3)

Le juge qui décide de rendre une ordonnance prescrivant le recueil d’un
témoignage par commission rogatoire doit tenir compte des facteurs suivants :

(4)

a)

la commodité de la personne qui sera interrogée;

b)

le risque qu’elle ne soit pas en mesure de témoigner dans la salle
d’audience;

c)

le risque qu’elle se soustraie à la capacité de la cour de la contraindre à
comparaître et qu’elle ne comparaisse pas volontairement;

d)

les frais engagés pour la conduire au procès ou à l’audience ou les frais
engagés, si elle se trouve en Nouvelle-Écosse, pour tenir le procès ou
l’audience à l’endroit où elle se trouve;

e)

l’importance apparente de son témoignage;

f)

la difficulté d’évaluer la crédibilité du témoignage transcrit ou enregistré;

g)

la qualité de la transmission sonore ou visuelle proposée et la possibilité
qu’offrira la transmission d’évaluer le témoignage;

h)

la possibilité de convoquer la cour à l’endroit où se trouve le témoin, si cet
endroit se trouve en Nouvelle-Écosse;

i)

la possibilité de nommer le juge pour qu’il recueille le témoignage par
commission rogatoire, si le témoin se trouve à l’extérieur de la NouvelleÉcosse et qu’il n’y a pas de jury.

La partie qui présente une motion visant la nomination d’une commission
rogatoire chargée de recueillir un témoignage à un endroit se trouvant à l’extérieur
de la Nouvelle-Écosse ou de le transmettre à partir de cet endroit doit inclure dans
le mémoire déposé à l’appui de la motion de brefs renvois aux règles de droit
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pertinentes de cet endroit.
Teneur de l’ordonnance de nomination d’une commission rogatoire

56.04 (1)

L’ordonnance prescrivant le recueil d’un témoignage par commission rogatoire
doit nommer un commissaire, l’autoriser à faire prêter serment ou à recevoir une
affirmation solennelle du témoin à interroger, préciser le mode d’enregistrement
du témoignage, fournir des instructions relatives à la réalisation de l’objet de la
commission rogatoire et au mode de présentation de la preuve recueillie et prévoir
que la nomination est assujettie à l’acceptation des instructions.

(2)

Les instructions peuvent être données dans un document distinct autorisé par
l’ordonnance.

(3)

L’ordonnance doit nommer le témoin à interroger et indiquer les heure, date et
lieu de l’interrogatoire par commission rogatoire ou prévoir un mode par lequel la
partie qui procède à l’interrogatoire principal ou le commissaire donne un préavis
suffisant des date, heure et lieu de l’interrogatoire.

(4)

L’ordonnance de nomination d’une commission rogatoire peut être établie selon
la formule 56.04.

Instructions relatives au recueil du témoignage

56.05 (1)

Les instructions données à un commissaire chargé de recueillir un témoignage en
Nouvelle-Écosse peuvent expliquer que la nomination du commissaire est
assujettie à l’acceptation des instructions et comporter des instructions sur chacun
des sujets suivants :
a)

le recueil impartial du témoignage et son enregistrement fidèle;

b)

l’administration d’un serment ou d’une affirmation solennelle;

c)

l’ordre des interrogatoires;

d)

les objections et l’obligation pour le témoin de répondre à toutes les
questions, notamment à celles auxquelles il est fait objection;

e)

la nécessité de coter les pièces;

f)

la nomination d’un traducteur ou d’un interprète gestuel et
l’administration de leur serment ou de leur affirmation solennelle;

g)

l’exigence consistant à faire préparer une transcription de tout ce qui est
dit au cours de l’instance;

h)

l’exigence portant que le commissaire certifie que la transcription
reproduit fidèlement le témoignage et tout ce qui a été dit durant

295

l’instance;
i)

(2)

(3)

l’exigence consistant à délivrer à la cour un rapport, la transcription
originale et chaque pièce.

Les instructions données à un commissaire pour recueillir un témoignage à
l’extérieur de la Nouvelle-Écosse peuvent le renseigner sur l’effet des articles 2 et
67 de la loi intitulée Evidence Act, comporter les instructions exigées dans le cas
d’un interrogatoire tenu en Nouvelle-Écosse et prévoir qu’il est autorisé :
a)

à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les règles de droit sur
le parjure applicables à l’endroit où est mené l’interrogatoire s’appliquent
au recueil du témoignage;

b)

à suivre les instructions données par l’autorité judiciaire de l’endroit où a
lieu l’interrogatoire en tant que condition permettant de contraindre une
personne à comparaître.

Les instructions données à un commissaire concernant un interrogatoire hors cour
peuvent être établies selon la formule 56.05.

Instructions concernant la transmission d’un témoignage

56.06 (1)

Les instructions données à un commissaire chargé de transmettre un témoignage
par conférence audiovisuelle de qualité telle que le témoin comparaît aussi bien
que s’il était présent dans la salle d’audience peuvent comporter des instructions
sur chacun des sujets suivants :
a)

le recueil impartial du témoignage et sa transmission simultanée
rigoureuse;

b)

l’administration d’un serment ou d’une affirmation solennelle, sauf si le
juge décide que le témoin ne peut témoigner que sur promesse de dire la
vérité;

c)

l’obéissance aux directives du juge qui préside;

d)

la description officielle au début de la conférence de la salle dans laquelle
se trouvent le témoin et les personnes présentes;

e)

le rapport de toute chose inhabituelle qui se produit dans la salle, sauf si
elle apparaît dans la transmission;

f)

la communication avec la cour en cas de défaut de transmission;

g)

les sujets mentionnés à la règle 56.05(2), si l’interrogatoire a lieu à
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l’extérieur de la Nouvelle-Écosse;
h)

(2)

(3)

le besoin de coter les pièces conformément à la directive du juge et de les
délivrer à la cour.

Les instructions données à un commissaire chargé de transmettre un témoignage
par tout autre mode de téléconférence peuvent comporter des instructions
additionnelles sur les deux sujets suivants :
a)

le besoin d’empêcher le témoin de communiquer avec d’autres personnes
au cours de l’interrogatoire et de consulter une note ou tout autre
document renfermant des renseignements, sauf indication contraire de la
partie interrogatrice ou du juge;

b)

la production au témoin d’une pièce et la déclaration officielle attestant
cette production.

Les instructions données à un commissaire concernant la transmission d’un
témoignage peuvent être rédigées selon la formule 56.06.

Juge nommé commissaire

Le juge qui préside ou le juge affecté à la présidence d’un procès ou d’une
audience peut être nommé commissaire chargé de recueillir un témoignage à
l’extérieur de la Nouvelle-Écosse.

56.07

Ordonnance de transmission en l’absence d’un commissaire

56.08 (1)

Une ordonnance de transmission en l’absence d’un commissaire peut être rendue
oralement ou par écrit, avant ou pendant le procès ou l’audience où le témoignage
doit être recueilli.

(2)

L’ordonnance doit contenir une exigence de prêter serment ou de faire une
affirmation solennelle en conformité avec les lois en vigueur à l’endroit à partir
duquel le témoignage sera transmis.

(3)

Le juge qui préside le procès ou l’audience doit être convaincu que :
a)

le témoin a prêté serment ou fait une affirmation solennelle comme il se
doit;

b)

le témoin se trouve dans une pièce fermée;

c)

la personne d’autre n’est présent dans la pièce, sauf tel que le permet le
juge;

d)

le témoin accepte de se conformer à toutes les directives de la cour, de ne
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pas communiquer avec d’autres pendant l’interrogatoire sauf permission
accordée par le juge, de ne pas consulter de notes ou quelque autre
information que ce soit sauf permission accordée par le juge, et de signaler
au juge toute chose inhabituelle qui se produit dans la salle.
Témoin contraint à comparaître devant un commissaire

56.09 (1)

(2)

(3)

Tout témoin est contraint à comparaître devant une commission rogatoire en
Nouvelle-Écosse conformément à la règle 50 – Assignation de témoin.
Une partie peut présenter une motion sollicitant une lettre de la cour demandant à
une autorité judiciaire compétente d’exiger la comparution d’un témoin pour qu’il
soit interrogé en commission rogatoire à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse; la
partie doit faire ce qui suit :
a)

convaincre le juge que, suivant le droit de l’autre étendue territoriale,
l’autorité judiciaire est habilitée à contraindre un témoin à comparaître;

b)

l’informer à la fois du mode utilisé pour contraindre le témoin à
comparaître, de l’existence ou non d’une infraction de parjure, de la peine
sanctionnant le parjure ainsi que du serment ou de l’affirmation solennelle
ou de toute autre condition préalable prévue par les règles de droit
relatives au parjure en vigueur dans l’autre étendue territoriale;

c)

le convaincre que la demande est sollicitée dans l’intérêt de la justice.

La lettre peut comporter l’en-tête de l’instance, être intitulée « Lettre rogatoire »,
être adressée à l’autre autorité judiciaire à son nom officiel, être établie par le
protonotaire et comprendre tous les renseignements et demandes qui suivent :
a)

une description de l’instance;

b)

un document attestant la conclusion du juge selon laquelle l’intérêt de la
justice commande la tenue de l’interrogatoire;

c)

une description de la commission rogatoire, y compris la question de
savoir si son objet est de recueillir le témoignage ou de le transmettre;

d)

une demande à l’autorité de permettre à la commission rogatoire de tenir
sa séance conformément aux instructions, avec les adaptations nécessaires
eu égard aux règles de droit de l’autre étendue territoriale;

e)

la demande visant à contraindre un témoin à comparaître, y compris toute
exigence l’enjoignant d’apporter un document;

f)

un renvoi à la réciprocité (se reporter à la règle 50.03(2), aux articles 70 à
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72 de la loi intitulée Evidence Act, et à la règle 56.09).
(4)

La lettre rogatoire peut être établie selon la formule 56.08.

(5)

Un juge peut rendre une ordonnance contraignant un témoin à comparaître à une
conférence audiovisuelle qui sera transmise sans commissionnaire si le juge est
convaincu que cette ordonnance est nécessaire, dans la mesure où :
a)

la conférence audiovisuelle se tiendra en Nouvelle-Écosse, et
l’ordonnance peut être mise à exécution;

b)

le témoin accepte de respecter l’ordonnance.

Commission rogatoire menée pour une autre étendue territoriale

56.10

Pour l’application de l’article 72 de la loi intitulée Evidence Act, une commission
rogatoire autorisée par un juge à la demande de la cour d’une autre étendue
territoriale peut être menée conformément à la procédure suivante :
a)

la procédure prescrite par le juge qui a accordé l’autorisation;

b)

la procédure prévue dans la nomination ou dans tout autre instrument
émanant de l’étendue territoriale à la demande de laquelle la commission
rogatoire est menée, sauf directive contraire du juge;

c)

la procédure que prévoit la présente règle pour une commission rogatoire
menée en Nouvelle-Écosse, sauf si elle est incompatible avec la directive
du juge ou avec la procédure prévue dans la nomination ou dans tout autre
instrument émanant de l’étendue territoriale à la demande de laquelle la
commission rogatoire est menée.
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Partie 12 – Actions visant un montant
inférieur à 100 000 $
Règle 57 – Actions en dommages-intérêts
inférieurs à 100 000 $
Définition

Dans la présente règle, « action visant un montant inférieur à 100 000 $ » s’entend
d’une action visée par la présente règle.

57.01

Champ d’application

57.02 (1)

La présente règle prévoit la conduite économique de certaines actions contestées
en limitant les formalités préalables au procès et la procédure qui régit le procès.

(2)

Une partie à une action visant un montant inférieur à 100 000 $ doit présenter sa
demande ou sa défense dans les limites prescrites par la présente règle.

Application de la règle 57

57.03 (1)

La présente règle s’applique à l’action dans laquelle le demandeur, agissant
conformément à la règle 57.04, énonce dans un avis de poursuite ou un avis
d’action en recouvrement de créance que l’action est visée par la présente règle.

(2)

La règle 57.04 s’applique à toutes les actions.

(3)

Le juge qui convertit une requête en action en vertu de la règle 6 – Choix entre
l’action et la requête ou qui ordonne l’instruction distincte d’une demande dans
une action en vertu de la règle 37 – Jonction et disjonction, peut ordonner que la
présente règle 57 s’applique à l’action ou à la demande instruite séparément, s’il
est convaincu que l’action ou la demande instruite séparément est visée par les
règles 57.04(1)a), b) et c).

(4)

Sous le régime de la règle 58 – Action visant une demande inférieure à 100 000 $,
un juge peut ordonner que la présente règle s’applique à une action.

(5)

Un juge peut exempter une action visant un montant inférieur à 100 000 $ de
l’application de la présente règle s’il est convaincu qu’une des situations suivantes
s’applique :
a)

il est impossible de rendre justice en appliquant la présente règle;
une partie ou le public a un intérêt immatériel important qui est en jeu
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dans l’action;
b)

une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une
mise en cause a été déposée, il serait injuste de limiter la procédure qui
régit la demande reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la
mise en cause tel qu’il est prévu dans la présente règle, et la demande
reconventionnelle, la demande entre défendeurs ou la mise en cause ne
doit pas être instruite séparément en vertu de la règle 37 – Jonction et
disjonction.

Déclaration du demandeur concernant l’application de la règle 57

57.04 (1)

La personne qui introduit une action, autre qu’une action visant l’exercice d’un
privilège de construction, doit :
a)

déterminer si la demande vise uniquement des dommages-intérêts;

b)

le cas échéant, déterminer si la demande est fondée uniquement sur une
créance, un dommage aux biens, un dommage à la personne, la fourniture
de biens ou de services ou des pertes causées par une violation de contrat,
une violation de fiducie ou un congédiement;

c)

le cas échéant, déterminer par estimation si le total des demandes en
dommages-intérêts, à l’exclusion des dépens et des intérêts futurs, est
inférieur à 100 000 $.

(2)

Le demandeur qui répond par l’affirmative à tous les critères énoncés à la
règle 57.04(1) doit déclarer, dans l’avis de poursuite ou l’avis d’action en
recouvrement de créance, que l’action est visée par la présente règle.

(3)

Le demandeur qui déclare dans l’avis de poursuite ou l’avis d’action en
recouvrement de créance que la présente règle s’applique ne peut pas obtenir un
jugement supérieur à 99 999,99 $, plus les intérêts calculés à partir de
l’introduction de l’action et les dépens.

(4)

Le demandeur qui aurait par ailleurs droit à des dépens, mais qui déclare
indûment que l’action n’est pas visée par la présente règle, perd son droit aux
dépens, y compris au remboursement de ses débours.

(5)

Le juge qui adjuge des dépens contre un demandeur peut tenir compte de la
déclaration indue selon laquelle l’action n’était pas visée par la présente règle au
moment de fixer le montant des dépens.

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs et mise en cause
déraisonnables

57.05

Le juge qui conclut qu’une partie a obtenu une ordonnance en vertu de la
règle 57.03(5) dispensant une action de la présente règle au motif qu’une
demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause
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excessive est présentée, peut :
a)

priver la partie des dépens, y compris du remboursement de ses dépens, si
la partie y avait par ailleurs eu droit;

b)

augmenter le montant des dépens que la partie devrait par ailleurs payer.

Conférence de fixation des dates anticipée

57.06

Malgré la règle 4.13(1), une partie à une action visant un montant inférieur à
100 000 $ peut obtenir une conférence de fixation des dates en vue de fixer les
dates du procès n’importe quand après la clôture des plaidoiries.

Conservation des renseignements électroniques

57.07

Malgré la règle 16.02(4), une partie à une action visant un montant inférieur à
100 000 $ peut conserver les renseignements électroniques pertinents en les
copiant, à partir de la source originale, sur un support de données, sauf si les
parties conviennent ou un juge ordonne que les renseignements doivent être
copiés exactement.

Divulgation économique

57.08 (1)

(2)

Un juge peut, dans une action visant un montant inférieur à 100 000 $, donner des
directives sur la façon de procéder économiquement à la divulgation complète de
documents, de renseignements électroniques ou d’autres éléments de preuve.
Comptent parmi les directives qui peuvent être données sur la façon de procéder
économiquement à une divulgation complète les directives suivantes :
a)

participer à une conférence réunissant les parties, en présence d’un juge ou
non, apporter tous les documents et les renseignements électroniques
pertinents à la conférence, en échanger des copies et répondre aux
questions concernant les documents ou les renseignements électroniques;

b)

participer à une conférence réunissant les parties, sans juge, pour discuter
des modalités de la divulgation des renseignements électroniques et, si
possible, pour s’entendre à ce sujet;

c)

participer à une conférence réunissant les parties et un juge pour
déterminer les modalités de la divulgation des renseignements
électroniques;

d)

échanger des copies des documents et des renseignements électroniques
pertinents sans affidavits, si le juge est convaincu que chaque partie a
pleinement informé l’autre partie des documents et des renseignements
électroniques pertinents qui sont en sa puissance.

Aucun interrogatoire par écrit

57.09

Une partie à une action visant un montant inférieur à 100 000 $ ne peut pas poser
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de questions en vertu de la règle 19 – Interrogatoire par écrit, mais un juge peut
donner à une partie la permission de poser ainsi des questions à une personne qui
n’est ni une partie, ni le dirigeant ou l’employé d’une partie.
Interrogatoire préalable économique

57.10 (1)

L’interrogatoire préalable dans une action visant un montant inférieur à 100 000 $
se limite aux témoins, à la durée et au nombre de séances prévus par la présente
règle 57.10.

(2)

Une partie à une action visant un montant inférieur à 100 000 $ ne peut procéder à
l’interrogatoire préalable que d’une personne physique partie à l’action, du
gestionnaire désigné d’une personne morale constituée partie et d’un autre
dirigeant ou employé d’une personne morale constituée partie, ou solliciter une
assignation à témoigner au préalable qu’à l’égard de ces personnes.

(3)

La partie à une action visant un montant inférieur à 100 000 $ qui n’est pas
représentée par le même avocat qu’une autre partie et qui a un intérêt opposé à
toutes les autres parties, et les parties qui sont représentées par le même avocat ou
qui n’ont pas un intérêt opposé, doivent procéder à tous les interrogatoires
préalables nécessaires en trois heures au plus, l’interrogatoire s’étalant sur deux
séances au plus.

(4)

Un juge peut permettre la prolongation de la durée de l’interrogatoire préalable,
l’augmentation du nombre de séances consacrées à l’interrogatoire préalable ou la
prorogation du délai pour l’obtention d’une assignation à témoigner au préalable
qui ne sont pas par ailleurs permises par la présente règle 57.10, ou les parties
peuvent s’entendre à cet égard.

(5)

Le juge qui permet la prorogation du délai pour l’obtention d’une assignation à
témoigner doit être convaincu que, malgré la nécessité d’être économe, la
permission est nécessaire parce que la demande est suffisamment complexe ou
parce qu’un témoin est récalcitrant et ne répond pas aux questions efficacement,
ou pour tout autre motif semblable.

(6)

Les trois heures allouées pour l’interrogatoire préalable aux parties n’ayant pas
d’intérêt opposé doivent être partagées également entre elles, que les parties
soient représentées par le même avocat ou non.

Procès économique

57.11 (1)

Lorsqu’il fixe la durée du procès, le juge chargé de la conférence de fixation des
dates doit tenir compte de la nécessité d’être économe dans une action visant un
montant inférieur à 100 000 $.

(2)

Les parties doivent faire tout ce qui est raisonnable pour limiter la durée du procès
au temps alloué par le juge chargé de la conférence de fixation des dates.

(3)

Le juge qui préside le procès peut répartir le temps alloué aux interrogatoires et
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empêcher une partie d’interroger un témoin au-delà du temps alloué.
Procès sans jury

Pour l’application de l’article 34 de la loi intitulée Judicature Act, une action
visant un montant inférieur à 100 000 $ doit être instruite sans jury.

57.12
Témoins

57.13 (1)

Une partie à une action visant un montant inférieur à 100 000 $ doit déposer,
avant la conférence de fixation des dates, une liste des témoins qu’elle entend
appeler ainsi qu’une description de l’objet du témoignage éventuel de chacun.

(2)

Avant la date de fin, la partie doit déposer une liste définitive des témoins qu’elle
entend appeler au procès et délivrer à chacune des autres parties un résumé des
dépositions de chaque témoin dont le nom figure sur la liste et qui n’est pas un
expert ou qui n’a pas été interrogé au préalable.

(3)

Une partie ne peut appeler que les témoins dont le nom figure sur la liste
définitive des témoins, sauf si le juge qui préside le procès est convaincu que la
partie n’aurait pas raisonnablement pu être au courant de l’existence du témoin
avant la date de fin et que la partie a divulgué à chacune des autres parties, dès
qu’elle en a eu connaissance, le nom du témoin et le contenu de son témoignage.

(4)

La partie qui appelle un témoin peut uniquement présenter de la preuve sur des
sujets mentionnés dans le résumé des dépositions, sauf si le juge qui préside le
procès est convaincu que le sujet ne figure pas au résumé des dépositions pour
une raison qui est hors du contrôle de la partie.
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Règle 58 – Actions visant une demande inférieure à 100 000 $
Champ d’application

58.01 (1)

La présente règle vise la conduite économique des types d’action suivants :
a)

une action qui n’est pas une action en dommages-intérêts, ou qui ne vise
pas exclusivement l’obtention de dommages-intérêts, mais dans laquelle la
valeur de l’intérêt en litige est inférieure à 100 000 $;

b)

une action en dommages-intérêts inférieurs à 100 000 $ et fondée sur une
cause d’action non visée par la règle 57.04(1)b).

(2)

Les parties à une action contestée peuvent convenir de limiter, à des fins
économiques, les interrogatoires par écrit, les interrogatoires préalables, la durée
du procès ou de l’interrogatoire des témoins ou toute autre procédure.

(3)

La partie qui est incapable d’obtenir le consentement des autres parties pour fixer
des limites, à des fins économiques, peut tenter de faire limiter les formalités
préalables au procès ou la procédure qui régit le procès dans certaines actions
visant des montants inférieurs à 100 000 $, conformément à la présente règle.

Motion visant une procédure économique

58.02 (1)

(2)

Une partie à une action contestée peut présenter une motion sollicitant une
ordonnance appliquant la règle 57 – Actions en dommages-intérêts inférieurs à
100 000 $ à une action à laquelle la règle 57 ne s’applique par ailleurs pas.
La partie doit convaincre le juge saisi de la motion de ce qui suit :
a)

la valeur des demandes présentées dans l’action peut être estimée en
termes monétaires, et aucun intérêt immatériel important n’est en jeu dans
l’action;

b)

la juste valeur estimée des demandes formées par le demandeur est
inférieure à 100 000 $, et aucune demande reconventionnelle, demande
entre défendeurs ou mise en cause n’a une juste valeur estimée supérieure
à 100 000 $;

c)

les frais pour mener l’action à terme seront disproportionnés aux intérêts
en jeu dans l’action, à moins que la règle 57 ne s’applique ou que des
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directives ayant des effets semblables ne soient données.
Ordonnance visant une procédure économique

58.03

Le juge qui est convaincu ainsi qu’il est visé à la règle 58.02(2) peut ordonner que
la règle 57 – Actions en dommages-intérêts inférieurs à 100 000 $ s’applique à
l’action; il peut en outre :
a)

donner des directives visant la divulgation complète des documents, des
renseignements électroniques et d’autres éléments de preuve de façon à
rendre la divulgation plus économique qu’elle ne le serait par ailleurs;

b)

limiter l’interrogatoire préalable, ou la durée du procès ou de
l’interrogatoire;

c)

ordonner la divulgation du nom des témoins et la délivrance d’un résumé
des témoignages attendus ou d’un résumé des dépositions;

d)

donner toute autre directive pour faire en sorte que le coût de la procédure
soit proportionnel aux intérêts en jeu dans l’action.
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Partie 13 – Instances en matière familiale
Règle 59 – Règles applicables à la Division de la famille
Définitions

59.01

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.
« aliments » Selon que le contexte l’indique ou que les dispositions du texte
législatif de la loi applicable le prévoient, s’entend soit d’une pension alimentaire,
soit d’une pension d’entretien. (support)
« déclaration » S’entend des déclarations parentales de même que des états
financiers prévus dans la présente règle, et, quand les règles autres que celles de la
partie 13 – Instances en matière familiale renvoient à un document, s’entend en
outre d’une déclaration prévue dans la présente règle. (statement)
« conjoint » S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui :
(i)

sont unies par les liens du mariage,

(ii)

sont unies par les liens du mariage et dont le mariage est nul de
nullité relative, mais n’a pas fait l’objet d’une déclaration de
nullité,

(iii)

ont contracté un mariage nul, si l’une ou l’autre croyait que le
mariage était valide au moment de le contracter,

(iv)

sont des partenaires domestiques ou d’anciens partenaires
domestiques au sens de l’article 52 de la Vital Statistics Act,

(v)

ne sont pas mariées l’une à l’autre et qui vivent ensemble dans une
relation conjugale de façon continue depuis au moins deux ans, ou

(vi)

ne sont pas mariées l’une à l’autre, ont cohabité dans une relation
conjugale et ont un enfant ensemble. (spouse)

« entente écrite » Entente établie par écrit et signée par les parties en présence de
témoins. (written agreement)
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« fonctionnaire de la cour » Officiel de la cour après de la Cour suprême
(Division de la famille) qui assure l’exercice de fonctions et la prestation de
services pour le compte de la cour tels l’examen de déclarations et de documents
présentés pour dépôt, la conduite de conciliations, la prescription et l’ordonnance
visant la divulgation, la prise des dispositions nécessaires pour la comparution des
parties devant un juge ainsi que la fixation des dates de comparution et, dans
certains cas, la fixation des pensions alimentaires provisoires pour enfants. (court
officer)
« juge » Juge à la Cour suprême (Division de la famille) et tout autre juge à la
Cour suprême qui tranche ou instruit une instance introduite devant la Cour
suprême (Division de la famille). (judge)
« Lignes directrices » Selon le contexte, les Lignes directrices fédérales sur les
pensions alimentaires pour enfants ou les lignes directrices provinciales intitulées
Child Support Guidelines, ou les deux. (Guidelines)
« réponse » Soit la réponse donnée à une requête, soit la réponse donnée à la
requête en modification prévue dans la présente règle. (response)
« requête » Instance introduite par le dépôt d’un avis de requête ou d’un avis de
requête en modification. (application)
Champ d’application

59.02 (1)

La présente règle s’applique à l’instance introduite devant la Cour suprême
(Division de la famille) qui est visée à l’article 32A de la loi intitulée Judicature
Act et qui n’est pas déférée par un juge en vertu de l’article 32C de cette loi,
exception faite de l’instance que prévoient la règle 60A – Protection des enfants et
des adultes, la règle 60B – Requêtes présentées en vertu des lois intitulées
Involuntary Psychiatric Treatment Act et Hospitals Act ou la règle 61 – Adoption.

(2)

Les Règles autres que celles de la partie 13 – Instances en matière familiale
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pratique et à la procédure
devant la Cour suprême (Division de la famille) qui n’est pas régie par la
partie 13.

(3)

Le juge qui constate qu’une procédure que prévoit une règle autre que la présente
règle convient mieux à une instance introduite devant la Cour suprême (Division
de la famille) que la procédure applicable prévue par la présente règle peut
ordonner que l’autre règle s’applique.

(4)

La présente règle vise l’action qui mène à un divorce et à des mesures accessoires,
mais l’instance en divorce non contestée et toutes les autres instances en matière
familiale à entendre par la Cour suprême (Division de la famille) peuvent être
introduites par voie de requête.
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(5)

Les règles applicables à une action s’appliquent à l’action en divorce comme si le
requérant était un demandeur, l’intimé, un défendeur, la requête, un avis de
poursuite et la réponse, un avis de défense, et les plaidoiries sont closes au
moment du dépôt de la réponse, sauf si la présente règle prévoit des dispositions
différentes.

Lieu de l’introduction et de l’instruction d’une instance

59.03 (1)

(2)

L’instance devant la Cour suprême (Division de la famille) doit être introduite,
traitée et instruite :
a)

si l’instance n’est pas un divorce et qu’elle porte sur la garde d’un enfant,
le temps de contact ou l’interaction avec un enfant, ou une entente
parentale, dans la circonscription judiciaire de résidence;

b)

si l’instance porte sur un divorce, dans la circonscription judiciaire de
résidence de l’une ou l’autre des parties;

c)

si l’instance ne porte ni sur (a) ni sur (b), dans la circonscription judiciaire
de résidence du requérant.

Un juge peut ordonner l’introduction, la transmission ou l’ajournement de
l’instance dans une cour d’une autre circonscription judiciaire s’il est nettement
plus pratique de traiter l’instance ou une partie de l’instance dans cette
circonscription judiciaire.

Introduction de l’instance

59.04 (1)

La personne qui souhaite introduire une instance doit déposer ce qui suit :
a)

l’avis ou la requête visé à la règle 59.06;

b)

les documents, les déclarations et la divulgation à l’appui qu’exigent les
règles 59.20 à 59.23 ou dont un fonctionnaire de la Cour prescrit le dépôt.

(2)

Sauf permission contraire d’un fonctionnaire de la cour, les documents, les
déclarations et la divulgation doivent être déposés au moment du dépôt de l’avis
ou de la requête.

(3)

La personne qui souhaite introduire une instance doit rencontrer un fonctionnaire
de la cour pour se renseigner sur ses obligations concernant le dépôt et la
divulgation et s’y conformer, sauf si le fonctionnaire de la cour s’est assuré que
tous les renseignements nécessaires ont été fournis dans l’avis ou la requête
déposés et que les documents, les déclarations et la divulgation à l’appui qui sont
obligatoires ont tous été déposés.

(4)

Le fonctionnaire de la cour peut autoriser le dépôt d’un avis, d’une requête, d’un
document ou d’une déclaration.
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(5)

Aucune autre mesure ne peut être prise dans une requête tant que le fonctionnaire
de la cour ne s’est pas assuré qu’ont été déposés l’avis ou la requête et les
documents, les déclarations et la divulgation à l’appui qu’exige la présente règle.

(6)

Le fonctionnaire de la cour doit déterminer la prochaine mesure à prendre sur la
foi des renseignements que renferment les documents, les déclarations et la
divulgation à l’appui qui ont été déposés, et cette mesure peut comporter :

(7)

a)

un renvoi à un organisme ou à un service;

b)

un renvoi à un fonctionnaire de la cour pour qu’il soit procédé à une
conciliation ou à une gestion de l’instance ou aux deux;

c)

une comparution devant un juge.

Il appartient à un fonctionnaire de la cour plutôt qu’au protonotaire de donner à
une partie les directives prescrites par la règle 34 – Agir en son propre nom.

Les parties et leur avocat

59.05 (1)

La personne qui dépose une requête doit être dénommée le requérant et, en cas de
pluralité de personnes procédant à ce dépôt, chacune doit être ainsi dénommée, et
la présente règle s’applique comme si le mot requérant mis au singulier portait la
marque du pluriel.

(2)

La personne contre qui une mesure réparatoire est sollicitée dans une requête doit
être dénommée l’intimé et, en cas de pluralité d’intimés, chacune doit être ainsi
dénommée, et la présente règle s’applique comme si le mot intimé mis au
singulier portait la marque du pluriel.

(3)

Le conjoint qui introduit une action en divorce doit être dénommé le requérant et
l’autre conjoint, l’intimé.

(4)

Sauf permission contraire d’un juge, aucune autre personne ne peut être constituée
partie à une action en divorce.

(5)

L’avocat d’une partie devient l’avocat commis au dossier de la manière prévue à
la règle 33 – Avocats, et l’avocat signataire de l’attestation qu’exige l’article 9 de
la Loi sur le divorce ou d’une réponse est l’avocat commis au dossier.

Types d’instances

59.06 (1)

(2)

Il est procédé à l’introduction d’une instance originale, exception faite de
l’instance en divorce, par dépôt d’un avis de requête.
Il est procédé à l’introduction de l’instance en divorce par dépôt :
a)

soit d’une requête en divorce en vue d’intenter une action en divorce, dans
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laquelle demande est présentée pour l’obtention d’un divorce et de toute
mesure accessoire prévue par la Loi sur le divorce ou de toute autre
mesure réparatoire dont un juge ou un fonctionnaire de la Cour permet
qu’elle soit déterminée dans le cadre d’une demande présentée en vertu de
cette loi;
b)

soit d’une requête en divorce par consentement mutuel ou d’une requête
conjointe en divorce, dans laquelle les parties consentent au divorce et à
toute mesure accessoire ou autre mesure réparatoire permise.

(3)

Le renvoi dans la présente règle à une demande visant l’obtention de mesures
accessoires ou à une ordonnance accordant des mesures accessoires comprend une
demande visant l’obtention d’une réparation non prévue par la Loi sur le divorce
qui est permise en vertu de la règle 59.06(2)a) ou une ordonnance accordant telle
réparation.

(4)

L’instance en modification, en annulation ou en suspension d’une ordonnance
rendue en vertu de la Loi sur le divorce est considérée comme une instance
originale et il est procédé à son introduction par dépôt d’un avis de requête en
modification.

(5)

L’instance en modification, en annulation ou en suspension d’une ordonnance
rendue en vertu de la loi intitulée Parenting Support Act, y compris une
ordonnance rendue en vertu de cette loi anciennement intitulée la Maintenance
and Custody Act, considérée comme une instance originale et il est procédé à son
introduction par dépôt d’un avis de requête en modification.

(6)

Les motions présentées dans le cadre d’une instance sont introduites sous le
régime de la partie 6 – Motions telle qu’elle est modifiée par la règle 59.52.

Avis de requête

59.07 (1)

L’avis de requête doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la
règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulé « Avis de requête »,
être daté et signé, et contenir les éléments suivants :
a)

un avis portant que le requérant sollicite une ordonnance et précisant les
mesures réparatoires sollicitées;

b)

un renvoi aux textes législatifs ou autres règles de droit qu’invoque le
requérant, dont les dispositions légales pertinentes;

c)

la liste des documents et des déclarations accompagnant la requête ainsi
qu’un énoncé portant que copie de chaque document doit être délivrée à
l’intimé avec l’avis;

d)

un avis soulignant le droit de l’intimé de déposer une réponse à la requête
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et portant qu’un juge ou un fonctionnaire de la cour lui donnera des
directives concernant le délai de dépôt;

(2)

e)

un avis portant que les parties ont l’obligation de déposer des documents
et des déclarations et qu’un juge ou un fonctionnaire de la cour pourra
exiger de l’intimé qu’il fournisse des renseignements;

f)

un avis précisant les circonstances dans lesquelles l’intimé peut cesser
d’avoir le droit de recevoir avis des mesures prises dans l’instance;

g)

une explication concernant le mode de dépôt des documents et des
déclarations et précisant qu’ils doivent être délivrés immédiatement à
l’autre partie;

h)

s’il n’y a qu’un seul requérant, l’adresse pour la délivrance des documents
au requérant et, s’il y a pluralité de requérants, une adresse pour la
délivrance à l’ensemble des requérants ou une adresse distincte pour
chaque requérant;

i)

une reconnaissance des effets de la délivrance des documents à l’adresse
désignée;

j)

s’il n’y a qu’un seul intimé, l’adresse pour la délivrance des documents à
l’intimé jusqu’à ce qu’il désigne une adresse pour la délivrance, et, s’il y a
adresse distincte pour chaque intimé.

L’avis de requête peut être établi selon la formule 59.07.

Réponse de l’intimé à la requête

59.08 (1)

L’intimé dans une instance introduite par avis de requête peut solliciter une
ordonnance par le dépôt d’une réponse à la requête.

(2)

L’intimé qui cherche à obtenir des mesures réparatoires différentes des types
d’ordonnances sollicitées dans l’avis de requête doit déposer une réponse à la
requête.

(3)

Sauf directive contraire d’un fonctionnaire de la cour ou d’un juge, l’intimé doit
déposer une réponse à la requête au plus tard quinze jours avant la date de
l’audience.

(4)

La réponse à la requête doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Réponse à la requête », être datée et signée, et contenir les éléments
suivants :
a)

un avis précisant les mesures réparatoires sollicitées;
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(5)

b)

un renvoi aux textes législatifs ou autres règles de droit qu’invoque
l’intimé, dont les dispositions légales pertinentes;

c)

la liste des documents et des déclarations accompagnant la réponse
à la requête ainsi qu’un énoncé portant que copie de chaque
document doit être délivrée au requérant avec la réponse;

d)

l’adresse pour la délivrance des documents à l’intimé;

e)

une reconnaissance des effets de la délivrance des documents à
l’adresse désignée,

La réponse à la requête peut être établie selon la formule 59.08.

Requête en divorce

59.09 (1)

La requête en divorce doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la
règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulée « Requête en
divorce », être datée et signée par le requérant, et contenir les éléments suivants :
a)

un avis indiquant qu’une action a été intentée en vue d’obtenir un divorce
et les mesures accessoires y précisées;

b)

un avis du délai prescrit par la règle 31 – Avis pour le dépôt d’une
réponse;

c)

un avis portant que la cour peut rendre une ordonnance de divorce et une
ordonnance visant les autres mesures réparatoires sollicitées, à moins que
l’intimé ne dépose une réponse;

d)

un énoncé des restrictions relatives au remariage et un avis précisant le
moment où la cour délivre un certificat de divorce;

e)

la demande de divorce ainsi que chaque autre demande présentée par le
requérant avec des renvois aux textes législatifs applicables, dont les
dispositions légales pertinentes;

f)

le motif de divorce accompagné des précisions nécessaires, les détails
concernant le mariage, les faits établissant la compétence, les détails
concernant chaque enfant issu du mariage, s’il en est, ainsi que les détails
concernant les ententes conclues par les parties et les instances antérieures
entre elles;

g)

une déclaration concernant l’impossibilité d’une réconciliation;

h)

une déclaration concernant l’absence de collusion et, s’il y a lieu,
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l’absence de pardon et de connivence;
i)

la liste des documents et des déclarations accompagnant la requête en
divorce ainsi qu’un énoncé portant que copie de chaque document doit
être délivrée à l’intimé avec la requête;

j)

un avis portant que les parties ont l’obligation de déposer des documents
et des déclarations et qu’un juge ou un fonctionnaire de la cour pourra
exiger de l’intimé qu’il fournisse des renseignements;

k)

une explication concernant le mode de dépôt des documents et précisant
qu’ils doivent être délivrés immédiatement au requérant;

l)

l’adresse pour la délivrance des documents au requérant;

m)

une reconnaissance des effets de la délivrance des documents à l’adresse
désignée;

n)

la désignation du lieu du procès conformément à la règle 59.03 et à la
règle 47 – Lieu du procès ou de l’audience;

o)

la déclaration du requérant confirmant la véracité des déclarations faites
dans l’avis;

p)

l’adresse pour la délivrance des documents à l’intimé jusqu’à ce qu’il
désigne une adresse pour la délivrance.

(2)

La requête en divorce peut être établie selon la formule 59.09.

(3)

L’attestation de l’avocat du requérant qu’exige l’article 9 de la Loi sur le divorce
peut figurer sous la signature de la partie à la requête en divorce.

(4)

L’extrait du mariage dont la dissolution est sollicitée doit être joint à l’avis, sauf
s’il s’avère impossible de l’y joindre à ce moment-là.

(5)

Lorsqu’une requête en divorce est déposée sans qu’il y soit joint un extrait de
mariage, les conditions suivantes s’appliquent :
a)

l’extrait doit être déposé le plus tôt possible et avant que ne soient fixées
les dates du procès ou qu’une motion sollicitant le divorce ne soit
présentée, à moins qu’on ne puisse l’obtenir;

b)

la partie qui demande le divorce et qui ne peut obtenir l’extrait de mariage
doit prouver qu’il y a eu mariage selon le mode de preuve que prescrit un
juge.
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(6)

Il n’est permis au conjoint qui dépose la requête en divorce de déposer une
requête en divorce ultérieure qu’en cas de désistement de l’instance initiale et que
si l’autre conjoint n’a pas introduit une autre instance en divorce.

(7)

La requête en divorce peut à tout moment être modifiée sans la permission d’un
juge pour y adjoindre une allégation d’échec du mariage pour une des causes
visées à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur le divorce.

(8)

La partie qui invoque l’adultère n’est pas tenue de nommer dans une requête ni
dans tous autres documents déposés la personne avec qui l’autre partie aurait
commis l’adultère, mais la partie qui la nomme dans la requête ou les documents
doit l’en aviser en recourant au mode de notification à une partie de l’introduction
d’une instance conformément à la règle 31 – Avis.

(9)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’instance introduite par voie de requête en
vertu de la présente règle qui n’est pas une instance en divorce, telle l’instance
introduite en vertu de la loi intitulée Parenting and Support Act, est considérée, en
vertu de la règle 37 – Jonction et disjonction, comme étant jointeà une instance en
divorce ultérieure qu’introduit une partie à l’autre instance.

Réponse à la requête en divorce

59.10 (1)

(2)

L’intimé à une action en divorce qui souhaite contester une demande présentée
par le requérant ou présenter une demande de divorce ou de mesures accessoires
doit déposer une réponse.
L’intimé doit déposer une réponse au plus tard :
a)

quinze jours après avoir reçu avis de l’instance, si l’avis est donné par
signification à personne en Nouvelle-Écosse ou par un autre moyen
effectué entièrement en Nouvelle-Écosse;

b)

trente jours après avoir reçu avis de l’instance, si l’avis est donné par
signification à personne ailleurs au Canada ou par un autre moyen effectué
entièrement au Canada;

c)

quarante-cinq jours après avoir reçu avis de l’instance, si l’avis est donné
par signification à personne à l’étranger ou par un autre mode de
signification effectué à l’étranger.

(3)

Sauf permission contraire d’un juge, l’intimé ne peut déposer de réponse passé le
délai prescrit pour ce dépôt.

(4)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intimé qui ne dépose pas de réponse est
réputé admettre les faits et les allégations que comporte la requête en divorce et
consentir à l’attribution des mesures réparatoires sollicitées contre lui, et il perd
son droit de recevoir avis de toute autre mesure prise dans l’instance.
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(5)

La réponse doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Réponse », être datée et
signée par l’intimé, et contenir les éléments suivants :
a)

un énoncé précisant lesquelles des demandes présentées dans la requête en
divorce sont contestées ou indiquant qu’aucune ne l’est et que la réponse
n’est déposée qu’à seule fin de présenter une demande;

b)

un énoncé précisant lesquels des faits invoqués dans la requête en divorce
sont admis et lesquels ne le sont pas accompagnés des précisions que
l’intimé fournit en réponse;

c)

les détails concernant tout enfant issu du mariage qui s’avèrent incorrects
ou qui ne figurent pas dans la requête en divorce;

d)

les détails concernant les ententes conclues par les parties ou les instances
antérieures entre elles qui s’avèrent incorrects ou qui ne figurent pas dans
la requête en divorce;

e)

d’autres corrections concernant les déclarations faites dans la requête en
divorce;

f)

chaque demande présentée par l’intimé accompagnée des renvois aux
textes législatifs applicables, dont les dispositions légales pertinentes;

g)

si l’intimé sollicite le divorce, la réponse doit contenir les éléments
suivants :
(i)

le motif de divorce accompagné des précisions nécessaires,

(ii)

une déclaration concernant l’impossibilité d’une réconciliation,

(iii)

une déclaration concernant l’absence de collusion et, s’il y a lieu,
l’absence de pardon et de connivence;

h)

la liste des documents et des déclarations accompagnant la réponse ainsi
qu’un énoncé portant que copie de chaque document doit être délivrée au
requérant avec la réponse;

i)

l’adresse pour la délivrance des documents à l’intimé;

j)

une reconnaissance des effets de la délivrance des documents à l’adresse
désignée;

k)

la déclaration de l’intimé confirmant les déclarations faites dans l’avis.
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(6)

La réponse peut être établie selon la formule 59.10.

Demande de notification

59.11 (1)

L’intimé qui ne conteste pas une demande présentée par le requérant et qui ne
souhaite pas en présenter une peut demander de recevoir avis de toutes les
mesures prises dans l’action en divorce par le dépôt de la demande de notification
visée aux règles 59.11(2) et (3) dans le respect du délai de dépôt prescrit par la
règle 31.12.

(2)

La demande de notification doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Demande de notification (action en divorce) », être datée et signée, et contenir
un avis indiquant que la demande est présentée, l’adresse pour la délivrance des
documents à l’intimé et une reconnaissance des effets de la délivrance à l’adresse
désignée.

(3)

La demande de notification peut être établie selon la formule 59.11.

Avis de requête en modification

59.12 (1)

(2)

L’avis de requête en modification doit porter un en-tête uniforme rédigé
conformément à la règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulé
« Avis de requête en modification », être daté et signé, et contenir les éléments
suivants :
a)

un avis portant que le requérant demande qu’une ordonnance soit modifiée
ou changée;

b)

un énoncé précisant l’ordonnance objet de la modification sollicitée, fixant
la date proposée de prise d’effet de la modification et portant avis selon
lequel le requérant doit fournir la preuve à l’appui de cette date;

c)

un renvoi aux textes législatifs ou autres règles de droit qu’invoque le
requérant, dont les dispositions légales pertinentes;

d)

un résumé de la modification ou du changement sollicité;

e)

la liste des documents et des déclarations accompagnant la requête en
modification ainsi qu’un énoncé portant que copie de chaque document
doit être délivrée à l’intimé avec l’avis;

f)

un avis soulignant le droit de l’intimé de déposer une réponse à la requête
en modification et portant qu’un juge ou un fonctionnaire de la cour lui
donnera des directives concernant le délai de dépôt;

g)

tous les éléments qu’exigent les règles 59.07(1)e) à j).

L’avis de requête en modification peut être établi selon la formule 59.12.
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(3)

Un fonctionnaire de la cour doit délivrer une copie certifiée conforme d’une
ordonnance qui modifie une ordonnance rendue par une autre cour, autrement
qu’à titre provisoire, à la cour qui a rendu l’ordonnance primitive et à toute autre
cour ayant rendu une ordonnance modificative de l’ordonnance primitive le plus
tôt possible après sa délivrance.

Réponse de l’intimé à la requête en modification

59.13 (1)

L’intimé dans une instance introduite par voie de requête en modification peut
solliciter la modification d’une ordonnance par le dépôt d’une réponse à la requête
en modification.

(2)

L’intimé qui sollicite des mesures réparatoires différentes de celles qui sont
sollicitées dans l’avis de requête en modification doit déposer une réponse à la
requête en modification.

(3)

Sauf directive contraire d’un fonctionnaire de la cour ou d’un juge, l’intimé doit
déposer une réponse à la requête en modification au plus tard quinze jours avant
la date de l’audience.

(4)

La réponse à la requête en modification doit porter l’en-tête uniforme, être
intitulée « Réponse à la requête en modification », être datée et signée, et contenir
les éléments suivants :

(5)

a)

un avis portant que l’intimé demande qu’une ordonnance soit modifiée ou
changée;

b)

un énoncé précisant l’ordonnance objet de la modification sollicitée, fixant
la date proposée de prise d’effet de la modification et portant avis selon
lequel l’intimé doit fournir la preuve à l’appui de cette date;

c)

un renvoi aux textes législatifs ou autres règles de droit qu’invoque
l’intimé, dont les dispositions légales pertinentes;

d)

tous les éléments qu’exigent les règles 59.12(1)d) et e);

e)

l’adresse pour la délivrance des documents à l’intimé;

f)

une reconnaissance des effets de la délivrance des documents à l’adresse
désignée.

La réponse à la requête en modification peut être établie selon la formule 59.13.

Avis et perte du droit à avis

59.14 (1)

Les règles prévues à la règle 31 – Avis concernant la notification d’une instance
s’appliquent à la requête présentée en vertu de la présente règle, sauf si un
fonctionnaire de la cour ou un juge prescrit qu’un autre mode de notification soit
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employé.
(2)

Malgré la règle 59.14(1), avis doit être signifié à personne à la personne n’ayant
pas atteint l’âge de la majorité et, sauf directive contraire d’un juge, la
règle 31.03(1)c) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a)

la personne est une partie à une instance en divorce;

b)

la personne est un intimé dans une instance introduite sous le régime de la
loi intitulée Parenting and Support Act.

(3)

Un fonctionnaire de la cour ou un juge peut prescrire que l’avis d’instance soit
envoyé par la poste à l’intimé dans une instance dans laquelle est prévue la tenue
d’une réunion de conciliation.

(4)

Une partie peut présenter à un juge une motion sollicitant en vertu de la
règle 31.10 une ordonnance de notification indirecte.

(5)

Outre les moyens prévus à la règle 31.13, le juge qui constate qu’un intimé ne se
conforme pas à une directive, à une ordonnance ou à un avis émanant d’un
fonctionnaire de la cour ou d’un juge l’enjoignant de comparaître ou de procéder
à une divulgation peut déclarer qu’il a perdu son droit de recevoir avis.

Adresse désignée

59.15 (1)

La partie qui introduit une instance ou qui y répond ou qui comparaît devant un
fonctionnaire de la cour ou un juge doit désigner une adresse à laquelle les
documents lui seront délivrés.

(2)

Les règles prévues à la règle 31 – Avis concernant le maintien d’une adresse pour
la délivrance, la désignation d’une nouvelle adresse et la délivrance des
documents à cette adresse s’appliquent aux instances introduites devant la Cour
suprême (Division de la famille) et la délivrance des documents à cette adresse
constitue un avis suffisant de l’instance ou d’une mesure prise dans l’instance
introduite sous le régime de la présente règle.

(3)

Les coordonnées qui, en application de la règle 82 – Administration des instances
civiles, doivent être communiquées à un protonotaire peuvent être communiquées
à un fonctionnaire de la cour, lequel peut prescrire quels autres renseignements
devront être fournis et en quelle forme.

(4)

À la règle 85.09, la mention « le protonotaire » vaut la mention « le protonotaire
ou un fonctionnaire de la cour ».

(5)

Le fonctionnaire de la cour qui est convaincu qu’une personne peut par ailleurs
courir le risque de subir un préjudice peut prescrire que les coordonnées
demeurent confidentielles et aider une partie à désigner une adresse neutre pour la
délivrance des documents.
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Expiration, désistement et retrait

59.16 (1)

L’avis de requête ou la requête en divorce expire six mois après la date de son
dépôt, sauf si l’intimé reçoit avis de l’instance sous le régime de la règle 59.14 ou
si, dans cette période de six mois, un juge ou un fonctionnaire de la cour proroge
le délai de notification.

(2)

Sauf disposition contraire à la règle 59.16 ou ordonnance contraire d’un juge, une
partie peut se désister d’une requête ou retirer une réponse comme le prévoit la
règle 9 – Désistement.

(3)

Un requérant ne peut se désister d’une requête ou d’une action en divorce sous le
régime de la règle 9 – Désistement après qu’a été rendue une ordonnance de
mesures provisoires sans la permission d’un juge, lequel peut refuser de permettre
le désistement tant que n’aura pas été tranchée une demande présentée dans le
cadre d’une réponse.

(4)

La règle 4.22 qui prévoit la présentation par le protonotaire de motions sollicitant
le rejet d’une action inactive et la règle 5.18 qui prévoit la présentation par le
protonotaire de motions sollicitant le rejet d’une requête inactive ne s’appliquent
pas à la requête ou à l’instance en divorce présentée en vertu de la présente règle.

(5)

La partie visée par un désistement peut présenter une motion sollicitant
l’adjudication des dépens au montant qui sera fixé en vertu de la règle 77 –
Dépens et, sauf ordonnance contraire d’un juge, la règle 9.06(1), qui prévoit
l’adjudication automatique des dépens, ne s’applique pas aux instances présentées
en vertu de la présente règle.

(6)

L’avis de désistement doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de
désistement (Instance en matière familiale) », être daté et signé, et contenir les
éléments suivants :
a)

un énoncé portant que la partie se désiste de l’instance;

b)

un énoncé portant que l’intimé doit déposer un avis de poursuite de
la réponse dans les dix jours qui suivent la délivrance de l’avis de
désistement pour poursuivre l’instance aux fins de l’obtention des
mesures réparatoires sollicitées dans la réponse.

(7)

L’avis de désistement peut être établi selon la formule 59.16A.

(8)

La réponse expire dix jours après la date de la délivrance par le requérant de l’avis
de désistement à l’intimé, sauf si l’intimé dépose un avis de poursuite de la
réponse dans les dix jours qui suivent la délivrance de l’avis.

(9)

Lorsqu’un avis de poursuite de la réponse est déposé en vertu de la règle 59.16,
l’intimé ne peut solliciter que les mesures réparatoires énoncées dans la réponse.
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(10)

L’avis de poursuite de la réponse doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé
« Avis de poursuite de la réponse », être daté et signé, et comporter un énoncé
portant que l’intimé poursuit la réponse, et il peut être établi selon la formule
59.16B.

(11)

L’intimé peut retirer une réponse à une requête ou à une requête en modification
par le dépôt d’un avis de retrait de réponse à tout moment avant la date de
l’audience.

(12)

L’avis de retrait de réponse doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis de
retrait de réponse », être daté et signé, et contenir un énoncé portant que l’intimé
retire la réponse, et il peut être établi selon la formule 59.16C.

Programme d’information à l’intention des parents

59.17 (1)

(2)

(3)

Sauf si la règle 59.17(5) l’en dispense, la partie à l’instance qui concerne un
enfant doit participer au programme d’information de la cour à l’intention des
parents.
Avant qu’un juge ne puisse instruire une instance qui concerne un enfant, l’une
des circonstances ci-dessous doit se réaliser :
a)

la partie qui engage l’instance fournit la preuve de sa participation au
programme d’information à l’intention des parents;

b)

la partie est dispensée d’y participer en vertu de la règle 59.17(5);

c)

un fonctionnaire de la cour ou un juge décide que l’audience doit avoir
lieu si rapidement que la participation à ce programme ne s’avère pas
possible avant la tenue de l’audience.

Voici des exemples de cas dans lesquels une audience peut avoir lieu rapidement :
a)

une partie prétend qu’un enfant a été ou sera vraisemblablement victime
d’un enlèvement ou d’un rapt;

b)

une partie prétend qu’un changement unilatéral concernant les soins
physiques donnés à l’enfant et sa garde physique ou sa résidence
principale s’est produit ou est sur le point de se produire.

(4)

La partie à qui il est permis de participer au programme d’information à
l’intention des parents après la tenue de l’audience du fait de la tenue rapide de
audience doit prendre les dispositions nécessaires pour y participer le plus tôt
possible après l’audience.

(5)

Un fonctionnaire de la cour ou un juge peut dispenser une partie de participer au
programme d’information à l’intention des parents dans l’une quelconque des
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circonstances suivantes :

(6)

a)

à la première réunion de conciliation ou avant, les parties concluent une
entente ou se mettent d’accord relativement à une ordonnance par
consentement qui règle toutes les questions en litige entre elles concernant
un enfant;

b)

une partie introduit l’instance à seule fin de faire enregistrer une entente;

c)

les parties ont participé au programme d’information à l’intention des
parents prévu à la présente règle douze mois tout au plus avant la date de
dépôt de la requête;

d)

toutes autres circonstances exceptionnelles se sont réalisées.

Un juge peut rendre les ordonnances suivantes contre la partie qui ne participe pas
au programme d’information à l’intention des parents sans avoir obtenu de
dispense à cet égard :
a)

une ordonnance d’adjudication des dépens;

b)

une ordonnance rejetant une demande qu’elle a présentée ou faisant droit à
une demande présentée contre elle;

c)

une ordonnance restreignant sa participation à une audience;

d)

toute autre ordonnance qui, selon lui, assurera que justice sera rendue en
l’espèce.

Médiation

59.18 (1)

Un fonctionnaire de la cour ou un juge peut, après qu’une instance a été introduite
et du consentement des parties, renvoyer les parties à un médiateur.

(2)

Le médiateur peut rencontrer aussi souvent qu’il l’estime approprié les parties, un
enfant des parties, les avocats des parties et toutes autres personnes.

(3)

Dans le cadre d’une médiation au cours de laquelle les parties se mettent d’accord
sur toutes les questions en litige, le médiateur doit rédiger un projet d’ordonnance
par consentement qui est conforme à l’accord intervenu et conseiller aux parties
d’obtenir un avis juridique indépendant au sujet de ce projet d’ordonnance.

(4)

Dans le cadre d’une médiation au cours de laquelle les parties sont incapables de
se mettre d’accord sur toutes les questions en litige, mais parviennent à s’entendre
sur l’une ou plusieurs d’entre elles, le médiateur doit faire ce qui suit :
a)

rédiger un projet d’ordonnance par consentement qui est conforme à
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l’entente intervenue entre les parties sur les questions dont elles ont
convenu et leur conseiller d’obtenir un avis juridique indépendant au sujet
de ce projet d’ordonnance;
b)

déposer un rapport écrit portant qu’elles ne se sont pas mises d’accord sur
les autres questions en litige.

(5)

Dans le cadre d’une médiation au cours de laquelle les parties ne parviennent à se
mettre d’accord sur aucune des questions en litige, le médiateur doit déposer un
rapport écrit portant uniquement sur la présence des parties aux rencontres et sur
leur incapacité de parvenir à une entente.

(6)

Le projet d’ordonnance par consentement signé par les parties doit être soumis à
l’approbation d’un juge sous le régime de la règle 78 – Ordonnance dix jours au
moins après la date de dépôt du projet d’ordonnance, sauf si une partie dépose une
objection dans l’intervalle.

(7)

Une objection à un projet d’ordonnance par consentement ayant été déposée dans
le délai prescrit, un fonctionnaire de la cour doit renvoyer les parties au médiateur
ou, après consultation des parties et de leurs avocats, fixer la prochaine mesure à
prendre dans l’instance.

(8)

La preuve d’une communication qui a eu lieu dans le cadre d’une médiation au
cours de laquelle les parties ont été incapables de se mettre d’accord sur l’une ou
plusieurs des questions en litige est inadmissible dans une instance aux fins de
trancher les questions en litige non résolues, et le médiateur ne constitue pas un
témoin habile ou contraignable aux fins de témoigner au sujet des questions en
litige non résolues.

Obligations en matière de divulgation et avis des documents déposés

59.19 (1)

Les règles 59.19 à 59.24 prévoient la divulgation des renseignements pertinents
par la voie de la rédaction, du dépôt et de la délivrance de déclarations et de
documents.

(2)

La règle 31.15 qui exige que copie d’un document déposé soit délivrée à l’autre
partie s’applique à l’instance que vise la présente règle et, à la règle 31.15(2), la
mention « d’un juge » vaut la mention « d’un juge ou d’un fonctionnaire de la
cour ».

(3)

Sauf directive contraire d’un juge ou d’un fonctionnaire de la cour, chaque
déclaration déposée doit immédiatement être délivrée à l’autre partie en
application de la règle 59.19(2).

(4)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la règle 15 – Divulgation des documents et
la règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques ne s’appliquent pas à
la présente règle.
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Divulgation par voie de déclaration parentale et délai de dépôt

59.20 (1)

(2)

59.20A (1)

(2)

Une partie qui soumet l’une des demandes suivantes doit déposer une déclaration
parentale avec l’avis au moyen duquel elle est présentée :
a)

la garde d’un enfant,

b)

le temps passé avec un enfant,

c)

une entente parentale à l’égard d’un enfant ou des responsabilités
parentales.

Sauf directive d’un fonctionnaire de la cour fixant un autre délai, une partie qui
conteste l’une des demandes suivantes ou qui y répond doit déposer une
déclaration parentale au plus tard dix jours après la date à laquelle un ordre de
divulgation lui est délivré :
a)

la garde d’un enfant,

b)

le temps passé avec un enfant,

c)

une entente parentale à l’égard d’un enfant ou des responsabilités
parentales.

Une partie qui soumet une demande concernant le temps de contact ou
l’interaction avec un enfant doit déposer une déclaration de temps de contact et
d’interaction avec l’avis au moyen duquel elle est présentée.
Sauf directive d’un fonctionnaire de la cour fixant un autre délai, une partie qui
conteste une demande de temps de contact et d’interaction avec un enfant ou qui y
répond doit déposer une déclaration de temps de contact et d’interaction au plus
tard dix jours après la date à laquelle un ordre de divulgation lui est délivré.

Divulgation par voie d’états financiers

59.21 (1)

(2)

La partie qui présente une demande d’aliments et celle contre qui elle est
présentée doivent effectuer la divulgation qu’exigent les textes législatifs
applicables, dont les Lignes directrices, et la présente règle n’a pas pour objet de
modifier ces exigences.
La divulgation de renseignements prescrite doit être fournie dans les états
financiers qui suivent et en conformité avec les règles 59.22 et 59.24 :
a)

un état des revenus;

b)

un état des dépenses spéciales ou extraordinaires;
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(3)

c)

un état des dépenses;

d)

un état des circonstances représentant des difficultés excessives;

e)

une déclaration relative aux biens.

Sauf ordonnance contraire d’un juge, les parties qui se mettent d’accord sur les
clauses d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance modificative d’une
ordonnance alimentaire ne sont pas tenues de déposer des états financiers, si les
conditions suivantes sont réunies :
a)

l’ordonnance ne produit aucun effet sur les aliments au profit d’un enfant;

b)

l’entente est établie par écrit et signée par les parties ou leurs avocats pour
leur compte;

c)

les parties signent et déposent une renonciation aux états financiers.

Divulgation des renseignements financiers dans le cas des demandes de pension
alimentaire pour enfants et d’autres demandes

59.22 (1)

La partie qui présente la demande prévue dans la colonne de gauche du tableau.

Demande

État

pension alimentaire pour enfants au montant
prévu par la table applicable dans les Lignes
directrices et aucune autre demande d’ordre
financier

par la partie auteure de la demande, aucun
par la partie contre qui est présentée la
demande, un état des revenus

dépenses spéciales ou extraordinaires prévues
par les Lignes directrices

par la partie auteure de la demande, un état
des dépenses spéciales ou extraordinaires
par les deux parties, un état des revenus

si l’enfant est capable de contribuer aux
dépenses spéciales ou extraordinaires

par la partie auteure de la demande, un état
supplémentaire des revenus de l’enfant ou de
sa capacité de contribuer

pension alimentaire pour enfants d’un montant par les deux parties, un état des revenus et un
différent de celui prévu par la table applicable état des dépenses
ou du montant prévu par la table applicable
plus les dépenses spéciales ou extraordinaires
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si la pension alimentaire pour enfants vise
également un enfant âgé d’au moins dix-neuf
ans

par la partie auteure de la demande, un état
supplémentaire des revenus et des dépenses de
l’enfant

une demande portant que la pension
alimentaire pour enfants devrait être
augmentée ou diminuée par rapport au
montant prévu par la table applicable du fait
que la pension alimentaire y prévue aurait
pour effet de causer des difficultés excessives

par les deux parties, un état des revenus et un
état des dépenses,
les deux parties doivent aussi obtenir des
autres membres de leurs ménages, au sens de
l’annexe II des Lignes directrices, leur
déclaration de revenu et avis de cotisation
pour l’année d’imposition la plus récente et
tous autres renseignements nécessaires pour
effectuer une comparaison des niveaux de vie
des ménages conformément à l’annexe II, et
en déposer copie
la partie auteure de la demande doit déposer
un état des circonstances représentant des
difficultés excessives ainsi qu’un calcul et une
comparaison des niveaux de vie des ménages,
comme le prévoit l’annexe II,
la partie contre qui la demande est présentée
peut déposer un calcul et une comparaison
distincts des niveaux de vie des ménages,
comme le prévoit l’annexe II

(2)

La partie qui présente l’une quelconque des demandes prévues dans la colonne de
gauche et celle contre qui elle est présentée doivent déposer les états prévus dans
la colonne de droite.

Demande

État

répartition des biens

par les deux parties – une déclaration relative
aux biens

aliments au profit du conjoint

par les deux parties – un état des revenus, un
état des dépenses et une déclaration relative
aux biens
et
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par les deux parties – l’état des revenus, l’état
des dépenses et la déclaration relative aux
biens du conjoint de la partie

modification d’une ordonnance alimentaire au
profit du conjoint

par les deux parties – un état des revenus et
un état des dépenses
par les deux parties – l’état des revenus et
l’état des dépenses du conjoint de la partie

Divulgation par voie d’affidavit

59.23

Sauf directive contraire d’un juge, le requérant ou l’intimé dans une requête est
tenu de déposer un affidavit dans les délais prescrits par la règle 5 – Requête ou
dans le délai différent que lui impartit un juge ou un fonctionnaire de la cour.

Délais de dépôt des états financiers

59.24 (1)

Les délais qui suivent s’appliquent au dépôt des déclarations ou des documents
qu’exigent les règles 59.21 et 59.22 :
a)

la partie qui présente une demande d’ordre financier doit déposer les
déclarations prescrites accompagnées de l’avis comportant cette demande;

b)

la partie qui répond à une demande d’ordre financier doit déposer les
déclarations prescrites dans les délais qui suivent après délivrance d’un
ordre de divulgation :

c)

(i)

un maximum de quinze jours, s’agissant d’une délivrance effectuée
en Nouvelle-Écosse,

(ii)

un maximum de trente jours, s’agissant d’une délivrance effectuée
ailleurs au
Canada,

(iii)

un maximum de quarante-cinq jours, s’agissant d’une délivrance
effectuée à l’étranger;

la partie qui demande l’augmentation ou la diminution de la pension
alimentaire pour enfants par rapport au montant prévu par la table
applicable dans les Lignes directrices du fait que le montant y prévu aurait
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pour effet de causer des difficultés excessives à une partie ou à un enfant
doit déposer les déclarations et les documents prescrits au moment du
dépôt de l’avis dans lequel la demande est présentée ou, à défaut de pareil
avis, quinze jours après la date à laquelle l’autre partie délivre une
déclaration prescrite;
d)

(2)

la partie répondant à une demande fondée sur des difficultés excessives
qui dépose des calculs et une comparaison des niveaux de vie des ménages
conformément à l’annexe II des Lignes directrices doit les déposer au plus
tard quinze jours après la date à laquelle sont délivrés les calculs et la
comparaison de la partie qui présente cette demande.

Malgré la règle 59.24(1), un juge ou un fonctionnaire de la cour peut permettre à
une partie ou lui ordonner de déposer un état prescrit ou la copie prescrite d’un
document dans un délai différent.

Ordre de divulgation

59.25 (1)

(2)

(3)

Un fonctionnaire de la cour peut donner un ordre de divulgation enjoignant à une
partie de divulguer des renseignements pertinents dans le délai applicable prescrit
par la règle 59.24 ou dans le délai différent que lui impartit un juge ou un
fonctionnaire de la cour.
Un fonctionnaire de la cour peut ordonner à la partie qui ne procède pas à une
divulgation de comparaître devant un fonctionnaire de la cour ou un juge et de
fournir la divulgation à ce moment-là, et le fonctionnaire de la cour qui constate
qu’elle avait une connaissance de fait de l’ordre de divulgation peut prendre les
mesures suivantes :
a)

rendre une ordonnance alimentaire provisoire au profit des enfants du
montant prévu par la table applicable dans les Lignes directrices,
conformément à la règle 59.33;

b)

rendre contre elle une ordonnance d’adjudication des dépens;

c)

rejeter tout ou partie d’une requête, d’une motion ou d’une demande, ou
suspendre l’instance.

L’ordre de divulgation doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Ordre de
divulgation », être daté et signé, et contenir les éléments suivants :
a)

le nom de la partie;

b)

son adresse, sauf si le fonctionnaire de la cour est convaincu que la
publication de l’adresse risque de causer préjudice à une personne;

c)

un énoncé portant que la divulgation est prescrite, la description d’une
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déclaration ou d’un document à déposer ou le résumé des renseignements
à divulguer, un délai et un mode de dépôt et de communication des copies
à l’autre partie ou aux autres parties;
d)

la description de tout document à fournir avec la déclaration;

e)

un avertissement portant que si la partie omet de divulguer les
renseignements exigés, un fonctionnaire de la cour ou un juge pourra
ordonner les recours mentionnés dans la règle 59.25;

f)

un avis lui soulignant son droit d’être représentée par un avocat.

(4)

L’ordre de divulgation peut être établi selon la formule 59.25.

(5)

L’ordre de divulgation peut être délivré par courrier ou par tout autre moyen que
précise le fonctionnaire de la cour.

Ordonnance de comparution et divulgation et ordonnance de divulgation

59.26 (1)

(2)

Un fonctionnaire de la cour ou un juge peut rendre une ordonnance de
comparution et divulgation sommant une partie de comparaître devant lui et
d’accomplir l’un ou plusieurs des actes suivants :
a)

rédiger une déclaration prescrite, déposer une déclaration prescrite ou
déposer un document prescrit;

b)

déposer tout autre document dans lequel sont divulgués des
renseignements pertinents;

c)

produire un document;

d)

répondre à une question dans laquelle sont demandés des renseignements
pertinents ou fournir d’une autre manière des renseignements pertinents.

L’ordonnance de comparution et divulgation rendue contre une partie doit porter
l’en-tête uniforme, être intitulée « Ordonnance de comparution et divulgation », et
contenir les éléments suivants :
a)

le nom de la partie;

b)

l’obligation pour la partie de comparaître devant un fonctionnaire de la
cour ou un juge ainsi que les date, heure et lieu de la comparution;

c)

l’obligation pour la partie de procéder à la divulgation en apportant à sa
comparution trois copies de la déclaration ou du document mentionné dans
l’ordonnance ou les autres renseignements résumés dans l’ordonnance;

329

d)

un avertissement portant que si elle omet de comparaître devant un
fonctionnaire de la cour ou un juge et de procéder à la divulgation qui lui
est prescrite, le fonctionnaire de la cour ou le juge pourra rendre une
ordonnance prévue aux règles 59.26(8) ou (9);

e)

un avertissement portant que pareil défaut pourra en outre entraîner
l’introduction contre elle d’une instance pour outrage;

f)

un avis lui soulignant son droit de présenter une motion en vue d’interjeter
appel d’une ordonnance rendue par un fonctionnaire de la cour, de
l’annuler ou de la modifier.

(3)

L’ordonnance de comparution et divulgation peut être établie selon la
formule 59.26A.

(4)

Un fonctionnaire de la cour ou un juge peut rendre une ordonnance de divulgation
enjoignant à une partie d’accomplir un des actes suivants :

(5)

a)

déposer une déclaration ou un document prescrits;

b)

déposer tout autre document dans lequel sont divulgués des
renseignements pertinents;

c)

fournir de toute autre manière des renseignements pertinents.

L’ordonnance de divulgation doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Ordonnance de divulgation », et contenir les éléments suivants :
a)

le nom de la partie;

b)

l’obligation pour la partie de procéder, dans le délai indiqué, à la
divulgation en déposant trois copies de la déclaration ou du document visé
dans l’ordonnance ou tous autres renseignements y résumés;

c)

un énoncé portant qu’elle doit comparaître devant le fonctionnaire de la
cour, si elle ne dépose pas la déclaration ou le document prescrit ou tous
autres renseignements objets de la divulgation dans le délai indiqué;

d)

une indication des date, heure et lieu de sa comparution, si elle ne dépose
pas la déclaration, le document ou tous autres renseignements dans le délai
indiqué;

e)

un avertissement portant que si elle omet d’obéir à l’ordonnance, le
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fonctionnaire de la cour ou le juge pourra rendre une ordonnance prévue
aux règles 59.26(8) ou (9);
f)

un avertissement portant que pareil défaut pourra en outre entraîner
l’introduction contre elle d’une instance pour outrage;

g)

un avis lui soulignant son droit de présenter une motion en vue d’interjeter
appel d’une ordonnance rendue par un fonctionnaire de la cour, de
l’annuler ou de la modifier.

(6)

L’ordonnance de divulgation peut être établie selon la formule 59.26B.

(7)

Un fonctionnaire de la cour doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer
la signification à une partie de l’ordonnance de comparution et divulgation ou de
l’ordonnance de divulgation par l’un des modes suivants :

(8)

a)

la délivrance de l’ordonnance à cette partie au cours de la réunion de
conciliation visée à la règle 59.30;

b)

la directive donnée à l’une des parties de prendre les dispositions qui
s’imposent pour assurer la signification à personne de l’ordonnance par le
même mode de notification à une partie de l’avis d’une instance sous le
régime de la règle 31 – Avis, et l’assistance à elle donnée dans la prise de
ces dispositions quand il constate que cette assistance s’avère nécessaire;

c)

la directive donnée à l’une des parties de prendre les dispositions qui
s’imposent pour assurer la signification de l’ordonnance en conformité
avec une ordonnance de notification indirecte visée à la règle 31.10.

Le fonctionnaire de la cour ou le juge qui constate qu’une partie ne se conforme
pas à l’ordonnance de comparution et divulgation ou à l’ordonnance de
divulgation peut prendre les mesures suivantes :
a)

rendre contre elle une ordonnance d’adjudication des dépens;

b)

rendre une ordonnance de divulgation par un tiers non constitué partie en
vertu de la règle 59.27;

c)

rendre une ordonnance alimentaire provisoire au profit des enfants en
vertu de la règle 59.33;

d)

rejeter tout ou partie d’une requête, d’une motion ou d’une demande, ou
suspendre l’instance.
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(9)

Outre les recours que prévoit la règle 59.26(8), le juge qui constate qu’une partie
ne se conforme pas à l’ordonnance de comparution et divulgation ou à
l’ordonnance de divulgation peut prendre les mesures suivantes :
a)

rendre contre elle une ordonnance d’adjudication des dépens de sorte à
indemniser entièrement l’autre partie ou à l’indemniser de façon
appréciable;

b)

faire droit à tout ou partie d’une requête ou d’une motion, dans le cas où
l’intimé omet de procéder à la comparution ou à la divulgation;

c)

introduire une instance pour outrage sous le régime de la règle 89;

d)

rendre toute autre ordonnance qui, selon lui, assurera que justice sera
rendue en l’espèce.

Ordonnance de divulgation par un tiers non constitué partie

59.27 (1)

(2)

Le fonctionnaire de la cour qui constate l’exactitude de tout ce qui suit peut
ordonner à un tiers non constitué partie de divulguer des renseignements
pertinents qui ne sont pas privilégiés :
a)

les renseignements se trouvent en la puissance de ce dernier;

b)

les renseignements portent sur les revenus d’une partie, ses dépenses, son
emploi ou ses coordonnées, telles son adresse ou son numéro de
téléphone;

c)

la partie ne se conforme pas à une ordonnance de comparution et
divulgation ou à une ordonnance de divulgation, ou elle tente de se
soustraire à la signification ou est introuvable.

Outre l’ordonnance rendue en vertu de la règle 59.27(1), un fonctionnaire de la
cour peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances qui suivent afin d’obtenir
unedivulgation auprès d’un tiers non constitué partie, si ce dernier ne dépose pas
les documents prescrits par les règles 59.22 et 59.23 :
a)

une ordonnance portant qu’un membre du ménage d’une partie, selon la
définition que donne de ménage l’annexe II des Lignes directrices,
divulgue les renseignements ou produise les documents nécessaires au
calcul et à la méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages
pour les fins d’une demande fondée sur des difficultés excessives, comme
le prévoit cette annexe;

b)

une ordonnance portant qu’une personne qui est le conjoint d’une partie
ou avec qui elle est inscrite à titre de partenaire domestique, dépose un état
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des revenus, un état des dépenses et une déclaration relative aux biens, ou
l’un quelconque de ceux-ci, ou divulgue les renseignements ou produise
les documents que nécessitent ceux-ci.
(3)

Un fonctionnaire de la cour peut permettre à une partie de présenter une motion ex
parte sollicitant une ordonnance de divulgation par un tiers non constitué partie, si
une partie omet de se conformer à une ordonnance de comparution et divulgation
ou à une ordonnance de divulgation ou si elle tente de se soustraire à la
signification ou est introuvable.

(4)

L’ordonnance rendue en vertu de la règle 59.27 peut impartir un délai de dépôt
d’un état financier ou d’un document.

(5)

L’affidavit à l’appui de la motion sollicitant la divulgation par un tiers non
constitué partie doit contenir les éléments suivants :

(6)

a)

le résumé des mesures prises dans le cadre de l’instance;

b)

des renseignements concernant le tiers non constitué partie, dont son nom,
le nom du mandataire désigné d’une société ou d’une société de personnes
ainsi que l’adresse du tiers ou du mandataire désigné;

c)

un énoncé des motifs fondant la croyance de la partie que le tiers possède
des renseignements pertinents pour l’instance;

d)

des détails concernant les renseignements sollicités.

L’ordonnance doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Ordonnance de
divulgation par un tiers non constitué partie », être datée et signée, et contenir les
éléments suivants :
a)

le résumé des précisions relatives à la motion;

b)

le nom du tiers non constitué partie qui est tenu de procéder à la
divulgation;

c)

les détails concernant les renseignements à divulguer, l’énoncé de
l’obligation de les divulguer, une directive quant au mode de divulgation
et la fixation d’un délai de dépôt du document dans lequel les
renseignements seront divulgués;

d)

le nom de ce tiers ou du mandataire désigné ainsi que son adresse pour
signification à personne en application de la règle 59.27(8);

e)

les noms, numéro de téléphone et numéro de télécopieur du
fonctionnairede la cour ainsi que l’adresse du greffe aux fins de dépôt;
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f)

un avis soulignant le droit de ce tiers de présenter une motion visant à
interjeter appel de l’ordonnance rendue par un fonctionnaire de la cour, à
l’annuler ou à la modifier.

(7)

L’ordonnance de divulgation par un tiers non constitué partie peut être établie
selon la formule 59.27.

(8)

Un fonctionnaire de la cour doit prendre – ou prescrire à une des parties de
prendre – les dispositions nécessaires afin de signifier à personne à un tiers non
constitué partie l’ordonnance de divulgation par un tiers non constitué partie en
recourant au mode de signification à une partie de l’avis d’une instance prescrit
par la règle 31 – Avis.

Divulgation et enquête préalable prévues par la partie 5

59.28 (1)

La partie 5 – Divulgation et enquête préalable s’applique à une instance introduite
devant la Cour suprême (Division de la famille), sous réserve des exceptions
suivantes :
a)

sauf ordonnance contraire d’un juge, la règle 15 – Divulgation des
documents et la règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques
ne s’appliquent pas;

b)

sauf ordonnance contraire d’un juge, la règle 18 – Interrogatoire préalable
ne s’applique pas à l’instance dans laquelle la seule demande contestée a
trait à la pension alimentaire pour enfants;

c)

sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie 5 – Divulgation et enquête
préalable ne s’applique pas à l’instance dans laquelle la seule demande
contestée a trait à la pension alimentaire pour enfants au montant prévu
par la table applicable ou à ce montant plus les dépenses spéciales ou
extraordinaires.

(2)

Le fait qu’une date a été fixée pour la tenue de l’interrogatoire préalable ne
constitue pas un motif pour retarder la présentation ou l’audition d’une motion
sollicitant des mesures provisoires, sauf si les parties s’entendent sur ce retard ou
qu’un juge est convaincu que le retard est justifié.

(3)

Sauf permission accordée par un juge, un enfant ne peut être interrogé à
l’interrogatoire préalable et un protonotaire ou un fonctionnaire de la cour ne peut
décerner une assignation à témoigner au préalable qui exige d’un enfant qu’il soit
interrogé.

(4)

Le juge qui permet qu’un enfant soit interrogé peut donner des directives
concernant la conduite de l’interrogatoire, telles des directives limitant la durée de
l’interrogatoire et les types de questions qui pourront lui être posées.
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(5)

Un juge peut ordonner à une personne de déposer une déclaration, de divulguer
des renseignements ou de produire des documents qu’il estime indiqués, ce
pouvoir ne portant pas atteinte à celui que confère au juge la partie 5 –
Divulgation et enquête préalable.

Conciliation

59.29 (1)

(2)

La procédure de conciliation comporte les étapes qui suivent, et le fonctionnaire
de la cour doit franchir une étape dans la mesure où il est convaincu qu’elle est
nécessaire pour favoriser le règlement juste de l’instance :
a)

déterminer les questions en litige;

b)

assurer que les parties procèdent à une divulgation complète concernant
les questions en litige;

c)

préciser les positions respectives des parties;

d)

faciliter les négociations entre les parties;

e)

aider les parties à parvenir à une résolution;

f)

établir les étapes suivantes à franchir dans l’instance.

Le fonctionnaire de la cour qui assure la conduite de la procédure de conciliation
jouit de tous les pouvoirs dont est investi un protonotaire.

Réunions de conciliation et directives

59.30 (1)

Le fonctionnaire de la cour qui est convaincu qu’elles pourront favoriser le
règlement juste de l’instance doit organiser une ou plusieurs réunions de
conciliation et donner des directives concernant les dates, heures et lieux de leur
tenue ainsi que leur conduite.

(2)

Le fonctionnaire de la cour qui organise la réunion de conciliation peut enjoindre
à une partie d’y comparaître et d’y participer en lui remettant un ordre de
comparution.

(3)

L’ordre de comparution doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Ordre de
comparution », être daté et signé, et contenir les éléments suivants :
a)

le nom de la partie;

b)

son adresse, sauf si le fonctionnaire de la cour est convaincu que la
publication de l’adresse risque de causer un préjudice à une personne;

c)

un avis des date, heure et lieu de la réunion de conciliation;
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d)

un énoncé portant que la partie est tenue de comparaître devant un
fonctionnaire de la cour pour la réunion, de procéder à la divulgation
prescrite comme le lui demande de le faire le fonctionnaire de la cour ou
un juge et de débattre des questions en litige;

e)

un avis lui soulignant son droit d’être représentée par un avocat.

(4)

L’ordre de comparution peut être établi selon la formule 59.30.

(5)

L’ordre de comparution peut être délivré par la poste ou par tout autre mode que
détermine le fonctionnaire de la cour, lequel peut le faire accompagner de l’ordre
de divulgation prévu à la règle 59.25.

Conduite de la conciliation

59.31 (1)

Un fonctionnaire de la cour peut prendre les mesures suivantes au cours de la
procédure de conciliation :
a)

organiser une ou plusieurs réunions de conciliation;

b)

ajourner une réunion de conciliation;

c)

renvoyer les parties à la médiation;

d)

rendre une ordonnance de comparution et divulgation ou une ordonnance
de divulgation contre la partie qui omet de comparaître ou de divulguer;

e)

rédiger un projet d’ordonnance par consentement;

f)

établir un dossier de conciliation;

g)

rendre une ordonnance d’adjudication des dépens en vertu des règles
59.25 et 59.26;

h)

rendre une ordonnance de divulgation par un tiers non constitué partie en
vertu de la règle 59.27;

i)

rendre une ordonnance alimentaire provisoire au profit des enfants en
vertu de la règle 59.33;

j)

prendre les dispositions nécessaires pour que les parties comparaissent
devant un juge aux fins de la tenue d’une conférence, d’une conférence de
règlement judiciaire, d’une motion, d’une audience ou d’un procès;

k)

diriger les parties vers une personne ou un organisme qui fournit un
service prescrit;
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l)

recommander à un juge d’ordonner la préparation d’un rapport
d’évaluation parentale;

m)

prescrire toute autre mesure susceptible de mener au règlement
desquestions en litige.

(2)

Un fonctionnaire de la cour peut à tout moment de l’instance enjoindre à une
partie de fournir des précisions au sujet d’une demande qu’elle présente.

(3)

Le fonctionnaire de la cour qui se convainc de tout ce qui suit au cours de la
procédure de conciliation peut rendre contre le requérant une ordonnance
d’adjudication des dépens, rejeter tout ou partie d’une requête, d’une motion ou
d’une demande ou suspendre l’instance en vertu des règles 59.25 et 59.26 :
a)

le requérant a reçu avis de sa demande écrite de fournir des précisions au
sujet d’une demande qu’il a présentée ou de confirmer son intention de
poursuivre sa requête;

b)

six mois se sont écoulés depuis la date de la délivrance à lui faite de l’avis
de demande;

c)

le requérant n’a fourni aucune réponse.

(4)

Dans la règle 22.10, la mention « protonotaire » vaut la mention « protonotaire ou
fonctionnaire de la cour ».

(5)

Dans la règle 30 – Motions présentées au protonotaire, la mention
« protonotaire » vaut la mention « protonotaire ou fonctionnaire de la cour ».

Ordonnance par consentement dans le cadre d’une conciliation

59.32 (1)

Le fonctionnaire de la cour qui assure la conduite d’une conciliation au cours de
laquelle les parties parviennent à se mettre d’accord sur une ou plusieurs des
questions en litige doit rédiger un projet d’ordonnance par consentement qui est
conforme à l’accord intervenu et conseiller à chaque partie d’obtenir un avis
juridique indépendant au sujet de ce projet d’ordonnance.

(2)

Le projet d’ordonnance par consentement signé par les parties doit être soumis à
l’approbation d’un juge sous le régime de la règle 78 – Ordonnances dix jours au
moins après la date du dépôt du projet d’ordonnance, sauf si une partie dépose
une objection dans l’intervalle.

(3)

Une objection à un projet d’ordonnance par consentement ayant été déposée dans
le délai prescrit par la règle 59.32(2), un fonctionnaire de la cour doit soit déférer
les questions en litige à la conciliation, soit, après consultation des parties et des
avocats, déterminer les prochaines mesures à prendre dans l’instance.
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Ordonnance alimentaire provisoire au profit des enfants

59.33 (1)

(2)

Le fonctionnaire de la cour qui constate l’exactitude de ce qui suit peut rendre une
ordonnance alimentaire provisoire au profit des enfants au montant prévu par la
table applicable dans les Lignes directrices :
a)

aucune ordonnance alimentaire provisoire au profit du même enfant n’a
été déjà rendue contre la partie visée par l’ordonnance sollicitée;

b)

un ordre de comparution, un ordre de divulgation, une ordonnance de
comparution et divulgation ou une ordonnance de divulgation ont été
délivrés à la partie visée par l’ordonnance sollicitée selon le mode prévu
par une règle, une directive ou une ordonnance.

Le fonctionnaire de la cour peut déterminer le revenu de la partie visée par
l’ordonnance qui est rendue ou lui attribuer ou lui imputer un revenu, sur le
fondement de l’un des éléments de preuve suivants :
a)

un état financier, un document ou autres renseignements par elle déposés
ou autrement fournis;

b)

un document fourni par une personne non constituée partie, même si cette
personne ne témoigne pas, ou un document fourni par la personne qui
sollicite l’ordonnance, s’il constate que le document est authentique et
digne de foi;

c)

un élément de preuve donnée sur la foi de renseignements tenus pour
véridiques, s’il constate qu’il est digne de foi;

d)

un document ou autre élément de preuve qui est par ailleurs admissible.

Modification ou annulation d’une ordonnance émanant d’un fonctionnaire de la cour

59.34 (1)

La partie qui ne comparaît pas ou ne procède pas à une divulgation du fait d’une
erreur, d’un avis insuffisant ou pour tout autre motif valable peut présenter à un
fonctionnaire de la cour une motion sollicitant l’annulation ou la modification
d’une ordonnance rendue en vertu des règles 59.25, 59.26, 59.31 ou 59.33 au plus
tard dix jours après la date à laquelle l’ordonnance lui est délivrée.

(2)

La personne touchée par une ordonnance émanant d’un fonctionnaire de la cour
rendue en vertu de la règle 59.27 peut présenter au fonctionnaire de la cour qui l’a
rendue une motion sollicitant l’annulation ou la modification de l’ordonnance au
plus tard dix jours après la date à laquelle l’ordonnance lui est délivrée, et le
fonctionnaire de la cour peut l’annuler ou la modifier.

(3)

Tout fonctionnaire de la cour peut annuler ou modifier une ordonnance qu’il a
rendue.
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(4)

Tout fonctionnaire de la cour peut déférer un projet d’ordonnance à un juge,
lequel peut rendre l’ordonnance qu’il est juste de rendre ou la lui renvoyer
accompagnée de directives.

(5)

La personne touchée par une ordonnance émanant d’un fonctionnaire de la cour,
autre qu’une ordonnance par consentement, peut présenter à un juge une motion
sollicitant la révision de l’ordonnance, en vertu de la règle 30.04, dans laquelle la
mention « protonotaire » vaut la mention « protonotaire ou fonctionnaire de la
cour ».

Dossier de conciliation

59.35 (1)

Un fonctionnaire de la cour peut déposer un dossier de conciliation à toute étape
de la procédure de conciliation.

(2)

Sauf directive contraire d’un juge, un fonctionnaire de la cour doit déposer un
dossier de conciliation lorsqu’il constate que la procédure de conciliation s’est
terminée sans que toutes les questions en litige aient été réglées.

(3)

Le dossier de conciliation doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Dossier de
conciliation », être daté et signé par le fonctionnaire de la cour, et contenir les
éléments suivants :
a)

la liste des questions en litige retenues dans l’instance;

b)

le résumé des mesures prises dans le cadre de la procédure de conciliation;

c)

la liste des documents déposés par chaque partie et la date de dépôt;

d)

la liste des ordonnances écrites rendues et des ententes écrites intervenues,
s’il en est, au cours de la procédure de conciliation;

e)

les noms des avocats des parties ou un énoncé portant qu’une partie agit
en son propre nom;

f)

le résumé des faits ou des questions pertinents sur lesquels les parties
s’entendent ou qui ne sont pas contestés;

g)

le résumé des positions de chacune des parties sur les questions à régler.

(4)

Le dossier de conciliation peut être établi selon la formule 59.35.

(5)

Le fonctionnaire de la cour qui dépose un dossier de conciliation doit en délivrer
copie à chaque partie au plus tard quatre jours avant la date à laquelle les parties
doivent comparaître devant un juge.

(6)

Toute partie peut former une objection contre une partie quelconque du dossier de
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conciliation en déposant un document qui résume l’objection au plus tard deux
jours après la date à laquelle le dossier lui est délivré.
(7)

Le dossier de conciliation vaut preuve à l’audience, exception faite de toute partie
visée par une objection écrite, cette partie pouvant être examinée par le juge qui
rejette l’objection.

Renvoi à la cour

59.36 (1)

(2)

Le fonctionnaire de la cour qui constate l’exactitude de tout ce qui suit doit
prendre les dispositions nécessaires pour que les parties comparaissent devant un
juge :
a)

l’instance ne fait l’objet ni d’un retrait ni d’un désistement;

b)

un fonctionnaire de la cour n’a pas rejeté l’instance ni ne l’a suspendue;

c)

une ordonnance par consentement rendue à la suite d’une médiation ou
d’une conciliation n’a pas résolu l’instance;

d)

une ordonnance par consentement ou une entente écrite, y compris un plan
parental ou un accord de séparation, déposée par une partie n’a pas résolu
l’instance;

e)

le requérant a déposé tous les affidavits, les documents, les déclarations et
la divulgation à l’appui qu’exige la présente règle;

f)

l’intimé a déposé tous les affidavits, les documents, les déclarations et la
divulgation à l’appui qu’exige la présente règle ou toutes les mesures
raisonnables ont été prises pour obtenir les renseignements prescrits.

Le fonctionnaire de la cour qui prend les dispositions nécessaires pour que les
parties comparaissent devant un juge peut fixer le moment de la tenue d’une
audience, d’une conférence, d’une conférence de fixation des dates ou autre
comparution et il doit prendre l’une des mesures suivantes :
a)

délivrer aux parties un avis de comparution en justice en recourant à un
mode prescrit pour la notification de la prise d’une mesure dans une
instance sous le régime de la règle 31 – Avis;

b)

prescrire à l’une des parties de prendre les dispositions qui s’imposent
pour assurer la signification à personne de l’avis de comparution en justice
à une autre partie, en recourant au même mode de notification à une partie
de l’avis d’une instance sous le régime de la règle 31 – Avis, et lui prêter
assistance dans la prise de ces dispositions quand il constate que cette
assistance s’avère nécessaire;
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c)

(3)

prescrire à l’une des parties de prendre les dispositions qui s’imposent
pour assurer la signification de l’avis de comparution en justice à une autre
partie en conformité avec une ordonnance de notification indirecte visée à
la règle 31.10.

L’avis de comparution en justice doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé
« Avis de comparution en justice », et contenir les éléments suivants :
a)

l’obligation pour les parties de comparaître devant un juge pour la tenue
de l’instance judiciaire;

b)

l’indication du type d’instance judiciaire, telle qu’un procès, une audience
ou une conférence;

c)

la mention des date, heure et lieu de l’audience et sa durée prévue;

d)

un avis soulignant que la partie a le droit d’être représentée par un avocat
et une recommandation à la partie d’obtenir un avis juridique;

e)

un avertissement portant que, si elle ne comparaît pas comme l’exige
l’avis, un juge pourra :
(i)

rendre contre elle une ordonnance d’adjudication des dépens,

(ii)

ordonner à un tiers non constitué partie de divulguer des
renseignements,

(iii)

rejeter l’instance ou la motion, radier une demande ou une réponse
ou suspendre l’instance,

(iv)

rendre une ordonnance provisoire ou définitive, telle une
ordonnance concernant la garde d’un enfant, le temps passé avec
un enfant, ou le temps de contact et l’interaction avec un enfant, ou
une entente parentale, de pension alimentaire pour enfants ou pour
le conjoint ou de répartition des biens, ou toute autre ordonnance
sollicitée;

(v)

exiger que la partie comparaisse devant un juge pour expliquer
l’omission de se conformer à une ordonnance de la cour et trancher
la question, y compris toute ordonnance supplémentaire que le juge
estime nécessaire pour assurer la conformité en vertu de
l’article 41 de la loi intitulée Parenting and Support Act;

(vi)

introduire une instance pour contre la partie;
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f)

les noms des parties qui sont tenues de comparaître;

g)

les adresses des parties, sauf si un fonctionnaire de la cour est convaincu
que la publication de l’adresse risque de causer un préjudice à une
personne.

(4)

L’avis de comparution en justice peut être établi selon la formule 59.36.

(5)

À la Cour suprême (Division de la famille), une personne peut présenter une
requête en cabinet sous le régime des règles 5.02 à 5.06, sauf que chacune des
règles ci-dessous s’applique :
a)

l’auteur de la requête doit déposer l’avis mentionné à la règle 59.06 et non
l’avis prévu aux règles 5.02 et 5.03;

b)

la personne qui répond à une requête doit déposer la réponse visée aux
règles 59.08 et 59.13 et non l’avis de contestation prévu à la règle 5.04;

c)

un juge ou un fonctionnaire de la cour doit fixer un moment pour
l’audition d’une requête, y compris une requête en cabinet, et
indépendamment de la durée de l’audience;

d)

avis des date, heure et lieu de l’audition de la requête doit être donné par
avis de comparution en justice et délivré selon le mode prévu à la règle
59.36(2);

e)

un juge ou un fonctionnaire de la cour peut proroger ou abréger un délai
prescrit par la règle 5.06;

f)

sauf ordonnance contraire d’un juge, le contre-interrogatoire n’est pas
permis à une audience dont la durée prévue est inférieure à une demiheure;

g)

un juge ou un fonctionnaire de la cour peut enjoindre aux parties de
comparaître à une conférence pour organiser la tenue d’une requête dont
l’audition durera plus d’une demi-heure.

Motion sollicitant des directives

59.37 (1)

(2)

Sauf disposition contraire de la présente règle, la partie qui souhaite procéder à
l’audition d’une requête peut présenter une motion sollicitant des directives
conformément à la règle 5 – Requêtes.
La motion sollicitant des directives doit être appuyée par un affidavit conforme à
la règle 5.07(4).
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(3)

Un fonctionnaire de la cour doit déterminer si la motion sollicitant des directives
est en état.

(4)

Le fonctionnaire de la cour qui constate que la motion est en état doit fixer les
date, heure et lieu de la tenue de l’audience et en donner avis aux parties selon un
mode de notification prévu à la règle 59.36.

(5)

Le fonctionnaire de la cour qui constate que la motion n’est pas en état doit aviser
les parties des mesures qu’il est nécessaire de prendre à ce sujet et fixer un
calendrier pour la prise des mesures.

(6)

Le fonctionnaire de la cour qui dépose un rapport de conciliation peut fixer les
date, heure et lieu de la tenue d’une conférence avec un juge pour qu’il donne des
directives concernant la conduite et l’instruction de l’instance, et le dépôt d’un
affidavit à cette fin n’est pas obligatoire.

(7)

Un juge ou un fonctionnaire de la cour peut permettre qu’il soit procédé sans
directives à l’audition d’une requête dans les cas suivants :

(8)

a)

la gestion de cas de la requête au cours de la procédure de conciliation
suffit pour permettre qu’il soit procédé directement à l’audition de la
requête;

b)

la requête est d’une urgence suffisante pour justifier une dispense de
l’exigence.

Le délai prescrit par la règle 5.07(3) pour la mise au rôle de la motion sollicitant
des directives ne s’applique pas à la motion sollicitant des directives à la Cour
suprême (Division de la famille).

Conférence

59.38 (1)

Un juge ou un fonctionnaire de la cour peut organiser une conférence présidée par
un juge en vertu de la règle 26 – Conférence.

(2)

Les règles 5.09(2) et (3) ainsi que les dispositions de la règle 26 – Conférences
relatives aux directives s’appliquent à la motion sollicitant des directives
présentée à une audience ou à une conférence.

(3)

Un juge peut donner des directives concernant la conduite d’une instance et, par
ailleurs, assurer la gestion de l’instance.

(4)

La partie 6 – Motions et, en particulier, la règle 26 – Conférences s’appliquent à
la gestion d’une instance et le juge qui y préside peut prescrire à une partie ou à
un avocat de préparer le dossier de la conférence de gestion de l’instance.

(5)

Le juge qui donne des directives en vertu de la règle 26 – Conférences peut
prendre les mesures suivantes :
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a)

fixer les date, heure et lieu d’une conférence de règlement judiciaire, si
toutes les parties acceptent d’y participer;

b)

fixer les date, heure et lieu d’une autre conférence tenue en vue de la
préparation de l’audition de la requête;

c)

renvoyer les parties à une conciliation ou à une médiation;

d)

ordonner la préparation d’un rapport d’évaluation parentale en vertu de
l’article 32F de la loi intitulée Judicature Act ou de l’article 19 de la loi
intitulée Parenting and Support Act;

e)

exiger d’une partie qu’elle produise une preuve directe en appelant un
témoin plutôt qu’en produisant l’affidavit du témoin;

f)

fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête;

g)

prendre toute mesure qui pourrait contribuer à trancher l’instance.

(6)

Le juge en chef adjoint de la Cour suprême (Division de la famille) peut charger
un fonctionnaire de la cour de la conduite des conférences ou d’une conférence en
particulier et l’autoriser à donner des directives en vertu de la règle 26 –
Conférences ou à rendre une ordonnance en vertu de la règle 59.38(5).

(7)

Le juge qui préside une conférence à laquelle une partie néglige de comparaître
peut prendre l’une des mesures suivantes :

(8)

a)

rendre une ordonnance provisoire ou définitive telle une ordonnance
concernant la garde d’un enfant, le temps passé avec un enfant, ou le
temps de contact et l’interaction avec un enfant, ou une entente parentale,
ou une ordonnance alimentaire au profit des enfants;

b)

rendre contre cette partie une ordonnance d’adjudication des dépens;

c)

ordonner à un tiers non constitué partie de divulguer des renseignements;

d)

rejeter l’instance ou la motion, radier une demande ou une réponse, ou
suspendre l’instance;

e)

introduire contre la partie une instance pour outrage.

Le fonctionnaire de la cour qui préside une conférence par suite d’une désignation
émanant du juge en chef adjoint de la Cour suprême (Division de la famille) peut
recommander à un juge de prendre des mesures prévues à la règle 59.38(7).

344

Procédure applicable à la conférence de règlement judiciaire

59.39 (1)

Le juge ou le fonctionnaire de la cour qui est convaincu que la tenue d’une
conférence de règlement judiciaire peut favoriser la résolution d’une question en
litige dans l’instance peut fixer les date, heure et lieu d’une telle conférence à
toute étape de l’instance, si toutes les parties acceptent d’y participer.

(2)

Le juge chargé de la conduite d’une conférence de règlement judiciaire peut
donner des directives concernant la préparation et la conduite de la conférence.

(3)

Le fonctionnaire de la cour peut prendre l’une des mesures suivantes :

(4)

a)

soit donner aux parties des directives concernant les exigences applicables
au dépôt avant la conférence de règlement judiciaire;

b)

soit demander au juge de donner des directives concernant les exigences
applicables au dépôt et les communiquer aux parties avant la conférence.

Sauf directive contraire d’un fonctionnaire de la cour ou d’un juge, les parties
doivent déposer un mémoire préparatoire à la conférence de règlement judiciaire
comportant les éléments suivants :
a)

un bref exposé des faits pertinents;

b)

l’exposé des questions en litige à trancher;

c)

le résumé des propositions de règlement amiable;

d)

tous autres renseignements qui aideront le juge, y compris la liste de tous
états financiers, rapports d’experts et rapports d’évaluation parentale
invoqués et résumés dans l’exposé des faits et le résumé des propositions.

(5)

Sauf directive contraire d’un fonctionnaire de la cour ou d’un juge, le requérant
doit déposer le mémoire préparatoire à la conférence de règlement judiciaire au
plus tard dix jours avant la date de la conférence et l’intimé doit le déposer au plus
tard cinq jours avant cette date.

(6)

Un juge peut annuler la conférence de règlement judiciaire et rendre une
ordonnance d’adjudication des dépens contre la partie qui, après avoir accepté d’y
participer, ne se conforme pas, à la fois :
a)

à toutes directives données en vertu des règles 59.39(2) et (3);

b)

aux exigences relatives au dépôt et au délai de dépôt du mémoire
préparatoire à la conférence de règlement judiciaire prévus aux règles
59.39(4) et (5);
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c)

à l’obligation de comparaître à la conférence de règlement judiciaire aux
date et heure fixées.

(7)

Les règles 10.05 à 10.10 concernant les offres formelles ne s’appliquent pas à
l’instance en matière familiale.

(8)

Sauf directive contraire d’un juge, les règles 10.11 à 10.15 régissant la conduite
de la conférence de règlement judiciaire ne s’appliquent pas à l’instance en
matière familiale.

Audience

59.40 (1)

Sauf disposition contraire de la présente règle, les dispositions de la règle 5 –
Requêtes et de la partie 11 – Procès et audience concernant la preuve présentée à
une audience et la conduite d’une audience s’appliquent à l’audition d’une requête
à la Cour suprême (Division de la famille).

(2)

Le juge qui préside l’audience peut prescrire que l’audience soit conduite sur la
foi des témoignages plutôt que sur celle de la preuve par affidavit ou qu’elle le
soit en partie sur la foi des témoignages.

(3)

Les règles 5.02 à 5.06 s’appliquent à la conduite de la requête en cabinet, sauf que
les règles suivantes s’appliquent :
a)

le juge ou le fonctionnaire de la cour doit fixer l’heure de l’audition de la
requête, y compris de la requête en cabinet, et indépendamment de la
durée de l’audience;

b)

le juge ou le fonctionnaire de la cour peut proroger ou abréger un délai
prescrit par la règle 5.06;

c)

sauf ordonnance contraire d’un juge, le contre-interrogatoire n’est pas
permis à une audience dont la durée prévue est inférieure à une demiheure;

d)

le juge ou le fonctionnaire de la cour peut enjoindre aux parties de
comparaître à une conférence pour organiser la tenue d’une requête dont
l’audition durera plus d’une demi-heure.

(4)

Sauf permission contraire d’un juge, une partie ne peut, après la mise au rôle
d’une requête, entamer ou poursuivre la présentation d’une motion ou la tenue
d’une enquête préalable.

(5)

La règle 55 – Opinion d’expert s’applique à une audience à la Cour suprême
(Division de la famille), sauf qu’un juge peut rendre une ordonnance prescrivant
l’interrogatoire préalable d’un expert.

346

(6)

Sauf permission accordée par un juge, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de la
majorité ne peut témoigner et un protonotaire ou un fonctionnaire de la cour ne
peut décerner une assignation sommant l’enfant de comparaître à une audience.

(7)

Le juge qui permet qu’un enfant soit témoin peut donner des directives concernant
la présentation de la preuve, telles des directives qui limitent la durée du
témoignage et les types de questions qui pourront lui être posées.

Obtention des dates du procès de divorce

59.41 (1)

(2)

Sauf disposition contraire de la présente règle, les dispositions des règles 4.13 à
4.21 concernant la conférence de fixation des dates, la conférence de mise en état
et les dates du procès s’appliquent à l’audience à la Cour suprême (Division de la
famille).
Une partie à une action en divorce peut solliciter du fonctionnaire de la cour une
convocation à une conférence de fixation des dates après qu’ont été accomplis
tous les actes suivants :
a)

la partie sollicitant la convocation dépose l’intégralité des déclarations et
des documents nécessaires pour procéder à la divulgation comme l’exigent
la présente règle ou les Lignes directrices;

b)

l’autre partie dépose les déclarations ou les documents prescrits, ou la
partie sollicitant la convocation explique dans sa demande pourquoi il
n’est pas nécessaire ou il n’est pas possible pour l’autre partie de procéder
à ce dépôt et indique toutes les mesures qui ont été prises pour obtenir les
renseignements prescrits;

c)

les parties se sont suffisamment préparées pour le procès de sorte qu’il
risque peu que le procès soit ajourné pour permettre un complément de
préparation ou pour permettre à une partie de prendre une autre mesure
dans l’instance.

(3)

La demande de conférence de fixation des dates doit inclure l’observation de la
partie sollicitant la convocation selon laquelle les actes prescrits par la
règle 59.41(2) ont été accomplis.

(4)

Le fonctionnaire de la cour qui constate que la demande est en état en vue de la
tenue de la conférence de fixation des dates doit aviser les parties des date, heure
et lieu de la conférence au plus tard vingt-cinq jours après la date du dépôt de la
demande et selon le mode de notification à une partie prescrit par la règle 59.36.

(5)

Le fonctionnaire de la cour qui constate que la demande n’est pas en état en vue
de la tenue de la conférence de fixation des dates doit aviser les parties des
mesures qui doivent être prises à cet égard et établir un calendrier pour leur
achèvement.
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(6)

Sauf permission contraire d’un juge, une partie ne peut, après la mise au rôle
d’une action en divorce, entamer ou poursuivre la présentation d’une motion ou la
tenue d’une enquête préalable.

(7)

La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir dont est investi un juge
de fixer les date, heure et lieu d’un procès à une conférence ou autrement.

Procès de divorce

59.42 (1)

(2)

La règle 51 – Conduite du procès s’applique à la conduite d’un procès de divorce,
en plus des dispositions supplémentaires suivantes :
a)

le juge du procès peut prescrire que le procès soit conduit sur la foi de la
preuve par affidavit plutôt que sur celle des témoignages ou qu’elle le soit
en partie sur la foi de la preuve par affidavit;

b)

sauf preuve contraire, le document qui est censé constituer la preuve
officielle d’un mariage célébré dans une autre autorité législative vaut
preuve du mariage;

c)

sauf directive contraire du juge du procès, toutes les demandes, y compris
les demandes exorbitantes de la Loi sur le divorce, sont jugées ensemble,
la preuve du requérant comportant sa preuve à l’égard de toutes les
demandes, et celle de l’intimé comportant sa preuve à l’égard de toutes les
demandes;

d)

sauf ordonnance contraire d’un juge, la déclaration déposée ou prescrite
par la présente règle ou les Lignes directrices ainsi que le document
déposé comportant des renseignements prescrits par les Lignes directrices
peuvent être admis et produits en tant que pièces sans complément de
preuve;

e)

les règles 59.40(4) à (6) s’appliquent à la conduite d’un procès.

Sauf ordonnance contraire du juge du procès, chaque partie doit, au plus tard
vingt-cinq jours avant la date prévue pour le début du procès, examiner les
déclarations ou les documents qu’elle a déposés en conformité avec la présente
règle ou les Lignes directrices et déposer une déclaration ou un document
actualisé aux fins de remplacer une déclaration ou un document dépourvu des
renseignements les plus récents.

Divorce non contesté

59.43 (1)

Un divorce non contesté et des mesures accessoires non contestées peuvent être
sollicités en recourant à l’un quelconque des moyens suivants :
a)

le dépôt d’un avis de motion dans le cadre d’une action en divorce non
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contestée;
b)

le dépôt d’une requête en divorce par consentement;

c)

le dépôt d’une requête conjointe en divorce.

(2)

Sauf si un fonctionnaire de la cour fixe les date, heure et lieu d’une audience, un
juge peut, sans tenir d’audience, accorder un divorce non contesté et des mesures
accessoires non contestées.

(3)

Un juge peut prescrire qu’un divorce non contesté soit prononcé dans le cadre
d’une audience et charger un fonctionnaire de la cour de fixer les date, heure et
lieu de l’audience.

(4)

L’attestation de l’avocat d’un requérant qu’exige l’article 9 de la Loi sur le
divorce peut figurer sous la signature de la partie que revêt l’acte introductif de
requête en divorce.

Motion non contestée sollicitant une ordonnance de divorce

59.44 (1)

Le requérant dans une action en divorce peut présenter une motion sollicitant une
ordonnance de divorce et, si des mesures accessoires sont sollicitées dans la
requête en divorce, une ordonnance de mesures accessoires dans le cas où l’intimé
perd son droit à avis en application de la règle 31 – Avis, dépose une demande de
notification, retire une réponse ou consent à l’ordonnance.

(2)

L’intimé dans une action en divorce qui dépose une réponse dans laquelle une
demande en divorce est formée peut présenter une motion sollicitant une
ordonnance de divorce, et, si des mesures accessoires sont sollicitées dans la
réponse, une ordonnance de mesures accessoires dans le cas où le requérant perd
son droit à avis en application de la règle 31 – Avis ou consent à l’ordonnance.

(3)

La motion peut être présentée soit sous le régime de la partie 6 – Motions, sauf
disposition contraire de la présente règle ou directive contraire d’un juge, soit sans
que soit prévue la tenue d’une audience.

(4)

La motion sollicitant une ordonnance de divorce sans que soit tenue une audience
doit comporter les éléments qu’exige la règle 23 – Motions en cabinet pour le cas
d’une motion ex parte, avec les modifications suivantes :
a)

la motion doit être intitulée « Motion non contestée sollicitant une
ordonnance de divorce »;

b)

elle n’indique pas les date, heure et lieu de son audition;

c)

elle doit s’accompagner d’une demande portant qu’il soit statué sans
audience sur la motion;
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d)

outre les affidavits invoqués, elle doit renvoyer à l’extrait de mariage
déposé ainsi qu’à toute déclaration ou à tout document prescrit par la
présente règle.

(5)

La motion sollicitant une ordonnance de divorce peut être établie selon la
formule 59.44.

(6)

Copie de la motion sollicitant une ordonnance de divorce doit être délivrée
immédiatement à l’intimé qui dépose une demande de notification.

(7)

Un fonctionnaire de la cour doit remettre la motion sollicitant une ordonnance de
divorce à un juge, lequel doit prendre l’une des mesures suivantes :
a)

statuer sur la motion;

b)

charger le fonctionnaire de la cour d’aviser la partie auteure de la motion
et la partie intimée qui a droit à avis de quel complément d’éléments de
preuve ou de renseignements le juge a besoin pour statuer sur la motion;

c)

rejeter tout ou partie de la motion;

d)

donner des directives concernant la tenue d’une audience.

Requête en divorce fondée sur une entente écrite

59.45 (1)

(2)

Sauf si une instance en divorce est en cours entre les parties, le conjoint qui a en
main tout ce qui suit peut solliciter une ordonnance de divorce et une ordonnance
de mesures accessoires, s’il en est, par le dépôt d’une requête en divorce :
a)

une entente écrite régissant la dissolution du mariage par ordonnance de
divorce et les conditions afférentes aux mesures accessoires;

b)

la désignation écrite et signée de l’intimé d’une adresse pour la délivrance
des documents;

c)

le consentement écrit et signé de l’intimé de procéder par voie de requête
sans possibilité d’audience ou de contestation.

La requête en divorce fondée sur une entente écrite doit porter un en-tête
uniforme rédigé conformément à la règle 82 – Administration des instances
civiles, être intitulée « Requête en divorce par entente mutuelle », être datée et
signée par le requérant, et contenir les éléments suivants :
a)

un avis portant que le requérant sollicite une ordonnance de divorce et, s’il
y a lieu, une ordonnance de mesures accessoires;
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b)

un énoncé portant que le requérant et l’intimé ont passé une entente écrite
qui règle toutes les questions en litige entre elles concernant le divorce et
les mesures accessoires;

c)

un avis portant que, conformément à l’entente écrite, la requête doit être
déférée à un juge sans possibilité de contestation ou d’audience;

d)

un avis portant que l’intimé doit immédiatement aviser par écrit un
fonctionnaire de la cour de toute déclaration figurant dans la requête à
laquelle l’intimé ne souscrit pas ainsi qu’un avis du délai prescrit par la
règle 59.45(6);

e)

une motion, présentée à un juge, sollicitant une ordonnance de divorce
ainsi qu’une ordonnance de mesures accessoires qui est compatible avec
l’entente écrite;

f)

un énoncé indiquant que l’extrait de mariage ou un affidavit, s’il y a lieu,
est déposé avec la requête;

g)

un énoncé indiquant que copie de l’entente écrite est annexée en tant que
pièce à l’affidavit déposé à l’appui de la requête;

h)

un énoncé indiquant que la désignation d’une adresse pour la délivrance
des documents et un consentement à la tenue de l’instance, écrits et signés
par l’intimé, sont annexés en tant que pièces à l’affidavit déposé à l’appui
de la requête;

i)

un renvoi à l’extrait, aux déclarations, aux documents et aux affidavits
exigés en vertu de la présente règle;

j)

l’adresse pour la délivrance des documents au requérant;

k)

un énoncé portant que l’intimé est immédiatement avisé de la présentation
de la requête.

(3)

La requête en divorce par entente mutuelle peut être établie selon la
formule 59.45.

(4)

Copie de la requête doit être délivrée à l’adresse désignée par l’intimé dans
l’entente immédiatement après le dépôt de la requête.

(5)

Un juge peut examiner la requête dix jours après la date de son dépôt ou après que
l’intimé reçoit copie de la requête déposée et consent par écrit à l’ordonnance de
divorce et à toute ordonnance de mesures accessoires.
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(6)

L’intimé doit aviser immédiatement un fonctionnaire de la cour de toute
déclaration figurant dans la requête à laquelle il ne souscrit pas au plus tard dix
jours après que la requête lui est délivrée.

(7)

Un fonctionnaire de la cour doit aviser le juge de la notification qu’il a reçue de
l’intimé en application de la règle 59.45(6), et le juge peut prendre l’une des
mesures suivantes :
a)

statuer sur la requête et la notification;

b)

charger le fonctionnaire de la cour d’aviser les parties de quel complément
d’éléments de preuve ou de renseignements le juge a besoin pour statuer
sur la requête;

c)

rejeter tout ou partie de la requête;

d)

donner des directives concernant la tenue d’une audience.

Requête conjointe en divorce

59.46 (1)

(2)

(3)

Les conjoints qui se mettent d’accord par écrit sur le divorce et sur les conditions
afférentes aux mesures accessoires, s’il en est, peuvent solliciter une ordonnance
de divorce et une ordonnance de mesures accessoires par le dépôt d’une requête
conjointe en divorce.
La requête conjointe en divorce doit comporter les éléments obligatoires de la
requête en divorce par entente mutuelle, avec les modifications suivantes :
a)

il n’y a pas de partie intimée et les deux parties signent la requête en
qualité de corequérants;

b)

la requête doit comporter un énoncé portant que les parties sollicitent des
la requête doit comporter un énoncé portant que les parties sollicitent des
mesures réparatoires, au lieu des avis prescrits par les règles 59.45(2)a) et
d);

c)

elle doit être intitulée « Requête conjointe en divorce »;

d)

chaque partie doit désigner une adresse pour la délivrance des documents
à laquelle il sera procédé dans le cadre de la requête;

e)

les règles 59.45(2)h) et k) ne s’appliquent pas.

La requête conjointe en divorce peut être établie selon la formule 59.46.
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Renseignements et éléments de preuve en cas de divorce non contesté

59.47 (1)

Pour le cas d’un divorce non contesté, toute motion, requête ou requête conjointe
doit être accompagnée de chacun des éléments à l’appui qui suivent :
a)

un extrait de mariage attestant le mariage qui doit être dissous ou un
affidavit attestant le mariage et donnant des motifs suffisants pour justifier
que soit rendue une ordonnance permettant la production de la preuve du
mariage par ce moyen;

b)

toute déclaration ou tout document que le requérant doit déposer en
application de la présente règle;

c)

tout état financier ou tout document que l’intimé doit déposer en
application de la présente règle ou, sur motion sollicitant un divorce non
contesté présentée dans le cadre d’une action au cours de laquelle l’intimé
ne dépose pas une déclaration ou un document prescrit, un affidavit
attestant qu’il ne peut raisonnablement être contraint à procéder à ce
dépôt;

d)

les renseignements concernant les revenus prescrits par les Lignes
directrices;

e)

un affidavit attestant un complément de faits nécessaires pour obtenir le
divorce et des mesures accessoires, sauf si un juge permet l’établissement
des faits par témoignages;

f)

un affidavit attestant que l’intimé a reçu avis de l’instance conformément à
la règle 31 – Avis, sauf si l’instance a été introduite par voie de requête
conjointe ou si l’intimé consent à l’ordonnance de divorce et
l’ordonnance de mesures accessoires, s’il en est.

(2)

La partie qui dépose un avis de motion ou une requête sollicitant une ordonnance
de divorce doit fournir à un fonctionnaire de la cour deux enveloppes timbrées
revêtues des adresses désignées de la partie qui dépose l’avis ou la requête et deux
enveloppes timbrées revêtues de l’adresse désignée de l’intimé ou de l’adresse
ordinaire d’un intimé qui n’a pas désigné d’adresse.

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, une partie n’est pas tenue de déposer des
états financiers à l’appui d’une motion sollicitant le prononcé d’un divorce non
contesté, si les conditions suivantes sont réunies :
a)

aucun enfant n’est issu du mariage;

b)

les parties s’entendent par écrit sur le fait qu’aucune ordonnance de
mesures accessoires au titre des aliments au profit du conjoint ne sera
rendue;
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c)

les parties s’entendent par écrit sur toutes les autres mesures accessoires;

d)

les parties déposent une renonciation aux états financiers signée par
chacune d’elles.

(4)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la motion sollicitant le prononcé d’un
divorce non contesté qui concerne un enfant issu du mariage et dans le cadre de
laquelle une partie n’a pas déposé un état financier ou un document prescrits par
la présente règle ou les Lignes directrices par rapport à l’enfant ne peut être
déférée à un juge tant que l’état financier ou le document n’a pas été déposé.

(5)

La partie qui invoque l’adultère pour établir le motif de divorce dans le cadre d’un
divorce non contesté doit prouver l’adultère par affidavit ou par dépôt d’un extrait
tiré de la transcription d’un interrogatoire préalable qu’un sténographe judiciaire a
certifiée conforme et d’une copie du certificat.

Ordonnance de divorce et ordonnance de mesures accessoires

59.48 (1)

Le juge qui constate que le motif de divorce et les autres faits nécessaires sont
établis peut accorder le divorce et rendre une ordonnance de divorce.

(2)

Le juge qui rend une ordonnance de divorce peut rendre une ordonnance de
mesures accessoires.

(3)

Sauf directive contraire du juge qui prononce le divorce, toute ordonnance de
mesures accessoires doit être délivrée immédiatement après l’ordonnance de
divorce.

Certificat de divorce

59.49 (1)

Après expiration du délai prescrit par la règle 90 – Appels en matière civile pour
interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce, un
fonctionnaire de la cour doit prendre les mesures suivantes :
a)

déterminer si appel a été interjeté de l’ordonnance de divorce;

b)

faire délivrer et sceller le certificat de divorce, si appel n’a pas été
interjeté;

c)

expédier par la poste aux deux parties un double original du certificat.

(2)

Le certificat de divorce doit être intitulé « Certificat de divorce », porter les année,
code du greffe, numéro de l’action et nom de la cour, indiquer les noms des
parties et la date du mariage qui a fait l’objet de l’instance, certifier que le
mariage a été dissous par une ordonnance de divorce et certifier la date de prise
d’effet de l’ordonnance.

(3)

Le certificat de divorce peut être établi selon la formule 59.49.
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Enregistrement de l’ordonnance de divorce

L’ordonnance rendue en conformité avec l’article 20 de la Loi sur le divorce peut
être enregistrée par le dépôt d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance et
d’une demande écrite d’enregistrement de l’ordonnance.

59.50

Établissement de l’ordonnance

Sauf disposition contraire de la présente règle ou directive contraire d’un juge,
une ordonnance définitive doit être établie conformément à la règle 78 –
Ordonnances.

59.51

Motion et mesures provisoires

59.52 (1)

(2)

(3)

(4)

Sauf disposition contraire de la présente règle, une motion peut être présentée à la
Cour suprême (Division de la famille) conformément à la partie 6 – Motions.
Les date, heure et lieu de l’audition d’une motion sollicitant des mesures
provisoires ne peuvent être fixés par un juge qu’après qu’un fonctionnaire de la
cour est convaincu qu’une audience provisoire est nécessaire et que la partie
auteure de la motion a déposé tout ce qui suit :
a)

un avis de motion et un affidavit à l’appui de la motion;

b)

les déclarations, documents et divulgations à l’appui, ainsi que le
prescrivent les règles 59.20 à 59.22, qui s’avèrent nécessaires pour que la
motion soit tranchée.

La partie qui présente une motion sur préavis sollicitant des mesures réparatoires,
dont des mesures provisoires, peut produire sa preuve par les moyens suivants :
a)

les éléments de preuve prévus à la règle 23.08;

b)

une déclaration parentale ou un état financier;

c)

le dossier de conciliation qui a été déposé avant l’avis de motion.

La motion qui doit être présentée sur préavis expire six mois après la date à
laquelle est déposé l’avis de motion, sauf si avis de la motion est donné à l’autre
partie d’un mode prévu à la règle 31 – Avis.

Requête d’urgence et motion d’urgence

59.53 (1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, toute partie à une instance introduite à la
Cour suprême (Division de la famille) peut présenter une motion conformément à
la règle 28 – Motions d’urgence, sauf que les règles 59.52(2) et 59.53
s’appliquent.

(2)

La partie qui sollicite la fixation des date, heure et lieu de l’audition d’une requête
ou d’une motion d’urgence doit accomplir les actes suivants :
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(3)

(4)

a)

déposer soit l’avis introductif de la requête, soit l’avis de motion;

b)

déposer un affidavit à l’appui de la requête ou de la motion, lequel doit
contenir l’intégralité des faits pertinents qu’elle connaît, même s’ils lui
sont défavorables;

c)

déposer les déclarations, documents et divulgations à l’appui qu’exigent
les règles 59.20 à 59.22 et qui s’avèrent nécessaires pour qu’il soit statué
sur la requête ou la motion;

d)

fournir les coordonnées prévues à la règle 59.15(3) et à la règle 82 –
Administration des instances civiles;

e)

fournir une déclaration écrite dans laquelle sont fournis tous les
renseignements suivants :
(i)

les coordonnées complètes d’une partie qui doit recevoir avis de la
requête et les renseignements que possède le requérant concernant
la disponibilité de cette partie,

(ii)

le résumé de la preuve à présenter, outre l’affidavit déposé à
l’appui de la requête ou de la motion,

(iii)

la durée vraisemblable de l’audience,

(iv)

les motifs qui la justifient d’affirmer qu’il y a urgence,

(v)

si elle dépose un avis ex parte, les motifs qui justifient qu’il soit
procédé sans préavis.

La partie doit convaincre un fonctionnaire de la cour de ce qui suit :
a)

il existe une urgence d’une gravité suffisante pour justifier la tenue rapide
d’une ordonnance;

b)

il est possible pour toutes les parties qui souhaitent être entendues de
comparaître à l’audience;

c)

la gravité de l’urgence l’emporte sur tout inconvénient qu’une partie
risque de subir.

Tout fonctionnaire de la cour peut donner des directives ou demander à un juge
directives au sujet d’un délai de préavis abrégé et d’un mode rapide de
notification.
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Tuteur d’instance

59.54 (1)

Un juge peut, en vertu de la règle 36 – Parties agissant pour le compte d’autrui,
nommer une personne pour agir en qualité de tuteur d’instance d’un enfant qui n’a
pas atteint l’âge de la majorité ou de la partie qui est incapable de gérer ses affaires,
si la personne y consent et certifie qu’elle n’est pas constituée partie et qu’elle ne
possède dans l’instance aucun intérêt opposé à ceux de l’enfant ou de la partie.

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, il n’est pas nécessaire pour la personne qui
n’a pas atteint l’âge de la majorité d’introduire une instance ou d’y répondre par
l’entremise d’un tuteur d’instance.

Test de paternité

59.55

Tout fonctionnaire de la cour peut rendre une ordonnance enjoignant à une
personne de subir des tests de paternité dans une instance où la paternité d’un enfant
constitue une question en litige, y compris l’analyse de sang, le test génétique ou
les autres tests jugés appropriés par la cour visés au paragraphe 27(1) de la loi
intitulée Parenting and Support Act et le test génétique visé à l’article 11B de la loi
intitulée Vital Statistics Act.

Ordonnance conditionnelle prévue par la Loi sur le divorce

59.56 (1)

Les documents qui suivent doivent être déposés avec l’avis de requête en
modification visant l’obtention d’une ordonnance conditionnelle sous le régime de
l’article 18 de la Loi sur le divorce :
a)

un affidavit énonçant les éléments de preuve du requérant à l’appui de la
requête;

b)

une déclaration du requérant donnant tous les renseignements dont il
dispose au sujet de l’identité de l’intimé, de ses revenus, de ses biens ainsi
que du lieu où il se trouve;

c)

les états financiers, les documents et les renseignements prescrits par la
présente règle.

(2)

Le fonctionnaire de la cour qui reçoit l’ordonnance conditionnelle pour fins de
confirmation en application de l’article 19 de la Loi sur le divorce doit faire
signifier à personne à l’intimé un avis de comparution en justice et des copies de la
requête et des autres documents reçus de la cour d’où émane l’ordonnance
conditionnelle au plus tard vingt-cinq jours avant la date de l’audience par le mode
de notification à une partie de la tenue d’une instance conformément à la règle 31
– Avis.

(3)

L’intimé doit déposer les déclarations, les documents et les renseignements
prescrits par les règles 59.21 à 59.23 au plus tard quinze jours après la date à
laquelle l’avis de comparution en justice et les autres documents sont signifiés à
personne à l’intimé, et un fonctionnaire de la cour peut donner une directive de
divulgation à l’intimé en vertu de la règle 59.25.
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Instance prévue par la loi intitulée Interjurisdictional Support Orders Act

La requête visant l’obtention d’une ordonnance alimentaire ou d’une ordonnance
conditionnelle, y compris une ordonnance modificative, présentée sous le régime
de la loi intitulée Interjurisdictional Support Orders Act est présentée
conformément aux dispositions de cette loi et de ses règlements, y compris les
dispositions concernant les formules, les avis, la délivrance ou la signification des
documents, la divulgation par l’intimé, la preuve, les instances et les ordonnances.

59.57

Exécution des ordonnances alimentaires

59.58 (1)

Peut obtenir une ordonnance d’exécution ou une ordonnance d’exécution
périodique aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire la partie qui
dépose un document que fournit le directeur de l’exécution des ordonnances
alimentaires confirmant, selon le cas :
a)

qu’il a reçu le consentement écrit et signé par les parties indiquant qu’elles
ont choisi de ne pas participer au programme d’exécution des ordonnances
alimentaires en vertu du paragraphe 10(1) de la loi intitulée Maintenance
Enforcement Act et ni l’une ni l’autre ne lui a donné l’avis écrit de leur
décision de réintégrer le programme en vertu du paragraphe 10(2) de cette
loi depuis la date de réception du consentement écrit;

b)

qu’il a décidé de ne pas exécuter tout ou partie de l’ordonnance en vertu du
paragraphe 11(1) de la loi intitulée Maintenance Enforcement Act et que la
partie peut exécuter tout ou partie de l’ordonnance en vertu du paragraphe
11(2) de cette loi.

(2)

Le juge en chef adjoint de la Cour suprême (Division de la famille) peut chargerun
fonctionnaire de la cour de tenir des audiences et de rendre des ordonnances
visées à l’article 37 de la loi intitulée Maintenance Enforcement Act.

(3)

Le fonctionnaire de la cour ne peut rendre une ordonnance d’emprisonnement au
titre des alinéas 37(3)j) ou k) de la loi intitulée Maintenance Enforcement Act.

Communication avec un juge ou un fonctionnaire de la cour

59.59 (1)

Il n’est loisible à quiconque de communiquer directement avec un juge au sujet
d’une instance par lettre, appel téléphonique ou courriel que si le juge permet
expressément cette communication.

(2)

Sauf directive contraire d’un juge, nul ne peut communiquer avec un fonctionnaire
de la cour par courriel au sujet d’une instance.

Ordonnance de non-communication et accès à l’information

59.60 (1)

L’instance prévue à la présente règle est publique, sauf que le juge qui est convaincu
de l’existence de l’une ou l’autre des situations qui suivent peut exclure les
membres du public de tout ou partie de l’instance :
a)

la présence du public pourrait causer un préjudice émotionnel à l’enfant qui
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est témoin à l’audience, qui y participe ou qui en fait l’objet;
b)

l’intérêt de la bonne administration de la justice le commande.

(2)

Un juge peut rendre une ordonnance interdisant la publication de l’identité d’un
enfant, du nom d’une partie ou d’un témoin ou de tout autre renseignement
susceptible d’identifier l’enfant.

(3)

Un juge peut ordonner que tout ou partie d’un dossier de la cour ou qu’un document
que renferme le dossier soit scellé, considéré comme confidentiel et soustrait à la
disposition du public.

(4)

La personne, sauf une partie ou son avocat, qui sollicite l’accès à un dossier de la
cour doit en donner un préavis écrit aux parties au moins vingt jours avant d’en
obtenir l’accès.

(5)

Une partie peut présenter une motion sollicitant une ordonnance scellant tout ou
partie du dossier de la cour après délivrance d’un avis écrit de la demande d’accès.

(6)

La personne qui sollicite l’accès au dossier de la cour doit en obtenir l’accès, sous
réserve des modalités ou des conditions que le juge précise, à moins qu’une partie
présente une motion à cet égard dans le délai prescrit.
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Règle 60A – Protection des enfants et des adultes
Champ d’application

60A.01(1)

(2)

La présente règle se divise en quatre parties et elle arrête la procédure à suivre aux
fins suivantes :
a)

la protection d’un enfant et autres fins prévues dans la loi intitulée
Children and Family Services Act;

b)

la protection d’un adulte et autres fins prévues dans la loi intitulée Adult
Protection Act;

c)

l’examen médical forcé prévu dans la loi intitulée Involuntary Psychiatric
Treatment Act;

d)

l’examen prévu dans la loi intitulée Hospitals Act.

Les types d’instances qui suivent peuvent être introduites par le dépôt de l’un des
avis suivants :
a)

l’instance prévue dans la loi intitulée Children and Family Services Act,
par le dépôt d’un avis de requête;

b)

l’instance prévue dans la loi intitulée Adult Protection Act, par le dépôt
d’un avis de requête;

c)

l’instance prévue dans la loi intitulée Involuntary Psychiatric Treatment
Act, par le dépôt d’un avis de requête visant l’administration d’un
traitement psychiatrique forcé;

d)

la révision judiciaire prévue dans la loi intitulée Hospitals Act, par le dépôt
d’un avis de révision judiciaire.

(3)

La procédure applicable à ces requêtes et à cette révision est régie par la présente
règle et les autres règles s’appliquent, sauf incompatibilité avec la présente règle
ou les textes législatifs applicables.

(4)

Dans le cadre d’une instance, une mesure interlocutoire peut être prise ou une
motion peut être présentée conformément à la partie 6 – Motions telle que
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modifiée par la présente règle.
Protection des enfants
Introduction d’une requête visant la protection d’un enfant

60A.02(1)

L’organisme qui introduit une requête visant la protection d’un enfant en vertu de
l’article 32 de la loi intitulée Children and Family Services Act peut déposer un
avis de requête en audience publique.

(2)

L’organisme qui introduit une requête visant la protection d’un enfant en vertu de
la présente règle doit demander à un fonctionnaire de la cour ou à un juge de fixer
les date et heure de l’audition de la requête concernant les mesures provisoires.

(3)

Les dispositions de la règle 31 – Avis concernant la remise de l’avis d’une
instance, y compris l’obligation de délivrer copie d’un document déposé à
chacune des autres parties immédiatement avant ou après son dépôt, s’appliquent
à la requête présentée en vertu de la présente règle.

(4)

Un juge peut exiger la remise d’un préavis, renoncer à sa remise et donner des
directives aux fins de notification.

(5)

Un juge peut rendre une ordonnance de désignation d’une adresse pour la
signification à une partie qui n’a pas désigné l’adresse dont la règle 31 – Avis
prescrit la désignation.

Avis de la requête visant la protection d’un enfant

60A.03(1)

L’avis de la requête visant la protection d’un enfant doit porter un en-tête
uniforme rédigé conformément à la règle 82 – Administration des instances
civiles, être intitulé « Avis de requête visant la protection d’un enfant », être daté
et signé, et contenir les éléments obligatoires de l’avis de requête en audience
publique prévus à la règle 5.07, avec les modifications suivantes :
a)

la description de l’ordonnance sollicitée doit identifier l’enfant en
déclinant son nom complet, sa date de naissance et son sexe et énoncer
que l’ordonnance a pour objet de déterminer si l’enfant a besoin des
services de protection prévus dans la loi intitulée Children and Family
Services Act;

b)

les motifs justifiant l’ordonnance doivent renvoyer à l’alinéa du
paragraphe 22(2) de la loi intitulée Children and Family Services Act qui
est invoqué;

c)

au lieu d’un avis de motion sollicitant des directives, il doit comporter un
avis des date, heure et lieu d’une audience, qui doit être tenue le plus tôt
possible et au plus tard cinq jours ouvrables après que l’enfant a été pris en
charge ou que la requête est présentée, selon la première de ces
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éventualités, pour que soit rendue une ordonnance déclaratoire provisoire
portant que des motifs raisonnables et probables donnent lieu de croire que
l’enfant a besoin de services de protection;
d)

l’avis des date et heure doit porter que l’audition de la requête concernant
les mesures provisoires doit avoir lieu le plus tôt possible et au plus tard
cinq jours ouvrables après que l’enfant a été pris en charge ou que la
requête est présentée, selon la première de ces éventualités;

e)

un avis portant que l’intimé peut déposer un affidavit;

f)

il n’est pas nécessaire d’y joindre un avis de motion sollicitant des
directives et un affidavit à l’appui;

g)

l’énoncé selon lequel l’audience peut se dérouler en l’absence de l’intimé
doit renvoyer à la comparution à l’audition de la requête concernant les
mesures provisoires plutôt qu’à l’audition de la motion sollicitant des
directives;

h)

un énoncé informant l’intimé qu’il peut retenir les services d’un avocat, lui
donner des instructions, être représenté par lui à l’audience et présenter
une demande de services d’aide juridique.

(2)

L’avis de requête visant la protection d’un enfant peut être établi selon la
formule 60A.03.

(3)

L’affidavit à l’appui de la requête visant la protection d’un enfant doit comporter
la preuve des motifs raisonnables et probables que l’organisme invoque pour
affirmer que l’enfant a besoin de services de protection.

(4)

Immédiatement après avoir introduit sa requête, l’organisme doit obtenir puis
déposer pour chaque enfant faisant l’objet de la requête un extrait certifié
conforme de l’enregistrement de sa naissance.

Lieu de la requête

60A.04(1)

(2)

Sauf directive contraire d’un juge, l’avis de requête visant la protection d’un
enfant doit être déposé au bureau de la Division de la famille qui est situé le plus
près du lieu de résidence habituelle de l’enfant ou, si l’enfant n’a pas de résidence
habituelle dans la province, à tout bureau de la Division de la famille.
Sauf directive contraire d’un juge, la requête visant la protection d’un enfant doit
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être entendue au palais de justice où siège la Division de la famille qui est situé le
plus près du lieu de résidence habituelle de l’enfant.
(3)

Un juge peut prescrire le transfert du dossier de l’instance relative à la protection
d’un enfant du bureau de la Division de la famille se trouvant à tel endroit au
bureau de la Division de la famille situé à tel autre endroit.

(4)

Un juge peut prescrire le renvoi d’une instance relative à la protection d’un enfant
de la Division de la famille au Tribunal de la famille de la Nouvelle-Écosse.

Parent ou tuteur non majeur

Sauf ordonnance contraire d’un juge, le parent ou le tuteur qui n’a pas atteint
l’âge de la majorité n’a pas besoin d’engager ou de défendre une instance par
l’intermédiaire d’un tuteur d’instance.

60A.05

Nomination du tuteur d’instance pour un enfant

La personne qui souhaite être nommée pour agir en qualité de tuteur d’instance
pour un enfant en vertu de la loi intitulée Children and Family Services Act doit
déposer un consentement à cette fin ainsi qu’une attestation confirmant qu’elle
n’a dans l’instance aucun intérêt opposé à ceux de l’enfant.

60A.06

Prise en charge d’un enfant

60A.07(1)

L’agent qui prend en charge un enfant en vertu du paragraphe 33(1) de la loi
intitulée Children and Family Services Act doit déposer immédiatement l’avis de
prise en charge que prévoit la présente règle.

(2)

L’avis de prise en charge d’un enfant doit porter un en-tête qui renvoie à la loi
intitulée Children and Family Services Act et qui énonce l’objet de l’avis, et être
intitulé :

(3)

a)

s’agissant du cas où la prise en charge a lieu avant l’introduction de la
requête visant la protection d’un enfant, « Vu l’avis à donner de la prise en
charge d’un enfant en application du paragraphe 33(2) de la loi intitulée
Children and Family Services Act avant l’introduction de la requête visant
la protection d’un enfant »;

b)

s’agissant du cas où la prise en charge a lieu après l’introduction de la
requête visant la protection d’un enfant, « Avis de prise en charge ».

L’avis de prise en charge avant l’introduction de la requête visant la protection
d’un enfant doit être daté et signé, et contenir les éléments suivants :
a)

un avis portant que l’agent a pris en charge un enfant, identifiant l’enfant,
déclarant que des motifs raisonnables et probables donnent lieu de croire
qu’il a besoin de services de protection et que sa santé et sa sécurité ne
peuvent être suffisamment protégées que par sa prise en charge;
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b)

un énoncé portant qu’une audience concernant les mesures provisoires
doit avoir lieu dans le délai prescrit dans la loi intitulée Children and
Family Services Act pour déterminer si des motifs raisonnables et
probables donnent lieu de croire que l’enfant a besoin de services de
protection;

c)

un énoncé soulignant à l’intimé qu’il peut retenir les services d’un avocat,
lui donner des instructions, être représenté par lui à l’audience et présenter
une demande de services d’aide juridique.

(4)

L’avis de prise en charge d’un enfant avant l’introduction de la requête visant la
protection d’un enfant doit énoncer que l’organisme introduira cette requête le
plus tôt possible et au plus tard cinq jours ouvrables après la prise en charge de
l’enfant et indiquer lesquels des motifs énoncés au paragraphe 22(2) de la loi
intitulée Children and Family Services Act l’organisme invoque.

(5)

L’avis de prise en charge après l’introduction de la requête visant la protection
d’un enfant doit être daté et signé, et contenir les éléments suivants :
a)

b)

(6)

un avis indiquant que l’agent a pris en charge un enfant, lequel avis
identifie suffisamment l’enfant, accompagné de l’une des déclarations
suivantes :
(i)

une déclaration selon laquelle des motifs raisonnables et probables
donnent lieu de croire que l’enfant a besoin de services de
protection et que sa santé et sa sécurité ne peuvent être
suffisamment protégées que par sa prise en charge,

(ii)

une déclaration selon laquelle la personne à qui les soins et la
garde de l’enfant avaient été confiés ne s’est pas conformée à une
ordonnance de la cour qui le plaçait sous sa charge, sous réserve de
la surveillance de l’organisme;

un énoncé selon lequel une audience doit avoir lieu dans le délai prescrit
dans la loi intitulée Children and Family Services Act pour déterminer si
l’ordonnance devrait être révisée et modifiée.

L’avis de prise en charge avant l’introduction de la requête visant la protection
d’un enfant peut être établi selon la formule 60A.07 et l’avis de prise en charge
après l’introduction de la requête visant la protection d’un enfant peut être établi
selon la formule 60A.07A.

Conduite de l’audience de protection

60A.08

L’audience de protection peut être conduite en conformité avec la règle 25.04.
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Jonction des instances

La cour peut ordonner qu’une instance visant la protection d’un enfant soit jointe
à une autre instance concernant la garde d’un enfant ou l’accès auprès de lui, y
compris une instance prévue dans la loi intitulée Children and Family Services
Act.

60A.09

Audience concernant les mesures provisoires

60A.10(1)

Au début de l’audience concernant les mesures provisoires que prévoit l’article 39
de la loi intitulée Children and Family Services Act, le juge peut prendre les
mesures suivantes :
a)

déterminer si un enfant est constitué partie et s’il a le droit d’être
représenté conformément à l’article 37 de la loi intitulée Children and
Family Services Act, puis donner des directives au sujet du statut de
l’enfant dans l’instance, de sa représentation, de sa présence aux
audiences, de sa participation ainsi que de la divulgation et des avis;

b)

déterminer si une personne est le parent ou le tuteur de l’enfant;

c)

déterminer si une personne déclarée être parent ou tuteur a entretenu avec
l’enfant une relation sur une longue période;

d)

donner des directives au sujet des avis à donner et de la divulgation à faire
à un parent ou au tuteur qui, selon lui, n’a pas entretenu avec l’enfant une
relation sur une longue période;

e)

chercher à déterminer si l’organisme a procédé à la divulgation
conformément au paragraphe 38(1) de la loi intitulée Children and Family
Services Act.

(2)

S’il constate que l’organisme n’a pas procédé à la divulgation, le juge peut lui
ordonner de procéder à la divulgation et à l’enquête préalable en conformité avec
la partie 5 – Divulgation et enquête préalable.

(3)

Une partie à l’audience concernant les mesures provisoires tenue en application
du paragraphe 39(1) de la loi intitulée Children and Family Services Act peut
offrir une opinion d’expert sans la déposer, par dérogation à la règle 55.02, à l’une
ou l’autre des fins suivantes :

(4)

a)

décider si des motifs raisonnables et probables donnent lieu de croire que
l’enfant a besoin des services de protection;

b)

décider si la requête devrait être rejetée en application du paragraphe 39(2)
de la loi intitulée Children and Family Services Act.

Le juge qui prend l’une ou l’autre des mesures qui suivent en vertu de la loi

365

intitulée Children and Family Services Act peut se fonder sur une preuve par
affidavit ou, s’il le permet, sur une preuve orale pour décider si des motifs
raisonnables et probables donnent lieu de croire qu’un enfant a besoin des
services de protection :

(5)

(6)

a)

il rejette la requête en application du paragraphe 39(2) de la loi intitulée
Children and Family Services Act;

b)

il ajourne l’audience concernant les mesures provisoires et rend une
ordonnance provisoire en attendant qu’elle se termine, en vertu du
paragraphe 39(3) de cette loi.

L’ordonnance provisoire rendue au moment où l’ajournement est prononcé en
vertu du paragraphe 39(3) de la loi intitulée Children and Family Services Act
doit prévoir que la date d’échéance de l’ordonnance sera la plus rapprochée des
dates suivantes :
a)

la date à laquelle expire le délai prescrit par le paragraphe 39(4) de la loi
intitulée Children and Family Services Act pour la clôture d’une audience
concernant les mesures provisoires;

b)

la date que fixe un juge et qui ne tombe pas plus tard qu’il ne faut pour
clore l’audience intérimaire.

Sauf si l’autre partie en convient ou sauf ordonnance contraire de la cour,
l’organisme qui a pris en charge un enfant après l’introduction d’une instance et
qui sollicite une ordonnance modificative d’une ordonnance provisoire doit
présenter le plus tôt possible la motion sollicitant la modification et déposer l’avis
de motion au plus tard deux jours avant la date de l’audience.

Divulgation et interrogatoire préalable

60A.11(1)

Un témoin à une instance ne peut être interrogé au préalable en vertu d’une
ordonnance d’interrogatoire préalable qu’après la clôture de l’audience
concernant les mesures provisoires.

(2)

Un enfant ne peut être interrogé au préalable que si la cour le permet et sous les
conditions qu’elle prescrit.

(3)

Un juge peut ordonner que les renseignements susceptibles de causer un préjudice
émotionnel à l’enfant qui participe à l’instance ne soient pas communiqués à ce
dernier.

Suspension de l’instance jusqu’à la fin de la médiation

60A.12(1)

S’il est convaincu que les intérêts de l’enfant le commandent et qu’il est
souhaitable pour les parties de tenter de parvenir à un règlement consensuel des
questions en litige, le juge peut ordonner la suspension de l’instance durant une
médiation en vertu du paragraphe 21(2) de la loi intitulée Children and Family
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Services Act.
(2)

L’ordonnance de suspension durant une médiation doit être intitulée
« Ordonnance de suspension de l’instance durant la médiation », porter l’en-tête
uniforme et contenir les éléments suivants :
a)

un état des constatations du juge selon lesquelles les intimés ont reçu avis
de l’instance visant la protection de l’enfant et les parties ont nommé un
médiateur;

b)

un énoncé des questions que les parties ont convenu de soumettre à la
médiation;

c)

une disposition prévoyant la suspension de l’instance jusqu’à la date y
fixée;

d)

un énoncé selon lequel ou bien le médiateur doit déposer un rapport auprès
de la cour et en délivrer copie à chaque partie, ou bien les parties ont
convenu d’une médiation privilégiée et le médiateur ne doit pas faire
rapport à la cour.

(3)

L’ordonnance de suspension de l’instance durant la médiation peut prévoir une
disposition qui prescrit des limitations concernant la nature des renseignements
devant être divulgués dans le rapport, telles les conditions d’une entente, la
mention du fait qu’aucune entente n’a été conclue, ainsi que la nature des
renseignements ne devant pas être divulgués dans le rapport, ou, subsidiairement,
une disposition qui prescrit que le rapport doit comporter des renseignements non
assujettis à des limitations et qu’il ne doit pas formuler de recommandations.

(4)

L’ordonnance de suspension de l’instance durant la médiation peut être établie
selon la formule 60A.12.

Conférence préparatoire à l’audience

60A.13(1)

Sauf directive contraire d’un juge, une conférence préparatoire à l’audience régie
par la règle 26 – Conférences doit avoir lieu avant l’audience de protection et
avant l’audience de règlement.

(2)

La conférence préparatoire à une audience de protection peut être combinée à
l’audience de protection et la conférence préparatoire à une audience de règlement
peut être combinée à l’audience de règlement.

(3)

Un juge peut permettre à un fonctionnaire de la cour d’assurer la conduite d’une
conférence préparatoire à une audience.

(4)

Un organisme doit déposer un affidavit fournissant une preuve pertinente actuelle
au plus tard dix jours avant la date de la conférence préalable à l’audience.
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Production de documents

60A.14

Le juge qui est convaincu de tout ce qui suit peut ordonner à une personne de
délivrer copie d’un document aux parties ou à la cour ou de produire l’original
d’un document aux fins d’examen par les parties ou un juge :
a)

la délivrance ou l’examen s’avère nécessaire pour assurer le juste
règlement de l’instance ou réduira le montant des dépens;

b)

les parties sont avisées de la présentation de la motion visant la délivrance
ou l’examen;

c)

la délivrance ou l’examen n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.

Audience de protection

60A.15(1)

Une partie doit déposer avant la conférence préparatoire à l’audience un avis
d’intention de présenter les types d’éléments de preuve suivants :
a)

la preuve admise en vertu du paragraphe 96(1) de la loi intitulée Children
and Family Services Act;

b)

le témoignage de l’enfant que recueillera la cour en vertu du paragraphe
96(3) de la loi intitulée Children and Family Services Act.

(2)

La motion sollicitant une ordonnance de protection est entendue par un juge à
l’audience de protection tenue en application de l’article 40 de la loi intitulée
Children and Family Services Act.

(3)

L’ordonnance de protection est rendue en application de l’article 40 de la loi
intitulée Children and Family Services Act.

Audience de règlement

60A.16(1)

Le juge ayant conclu qu’un enfant a besoin de services de protection, la cour doit
prévoir la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience en vue de préparer la
tenue d’une audience de règlement.

(2)

Dans une instance au cours de laquelle le juge conclut qu’un enfant a besoin de
services de protection, l’organisme doit déposer un avis de motion sollicitant une
ordonnance de règlement au plus tard dix jours avant la tenue de la conférence
préparatoire à l’audience prévue par suite de cette conclusion, et l’avis de motion
est accompagné d’un affidavit fournissant la preuve pertinente actuelle dont elle
dispose ainsi que le plan qu’elle a élaboré relativement à la prise en charge de
l’enfant.

(3)

La motion sollicitant une ordonnance de règlement est entendue par un juge à
l’audience de règlement tenue en application de l’article 41 de la loi intitulée
Children and Family Services Act.
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(4)

L’ordonnance de règlement est rendue en application de l’article 42 de la loi
intitulée Children and Family Services Act.

(5)

L’avis de motion sollicitant une ordonnance de règlement doit porter l’en-tête
uniforme, être intitulé « Avis de motion sollicitant une ordonnance de
règlement », être daté et signé, et contenir les éléments obligatoires de l’avis de
motion en cabinet, avec les modifications suivantes :

(6)

a)

l’avis des date, heure et lieu de l’audition de la motion visent la conférence
préparatoire à l’audience ou l’audience de règlement;

b)

la disposition relative aux renvois n’est pas prévue;

c)

l’énoncé de la preuve à l’appui de la motion doit renvoyer également au
plan que l’organisme a élaboré relativement à la prise en charge de
l’enfant;

d)

un énoncé informant l’intimé qu’il peut retenir les services d’un avocat et
lui donner des instructions, être représenté par lui à l’audience et présenter
une demande de services d’aide juridique.

L’avis de motion sollicitant une ordonnance de règlement peut être établi selon la
formule 60A.16.

Plan de l’organisme en vue de l’audience de règlement

60A.17(1)

(2)

Le plan de l’organisme concernant la prise en charge de l’enfant doit porter l’entête uniforme, être intitulé « Plan de l’organisme concernant la prise en charge de
l’enfant », être daté et signé, et contenir les éléments suivants :
a)

une description de l’ordonnance de règlement sollicitée;

b)

une description des services à fournir;

c)

un énoncé des critères dont l’organisme tiendra compte pour déterminer
quand la prise en charge de l’enfant ainsi que sa garde ou sa surveillance
ne seront plus nécessaires;

d)

une estimation de la période dont l’organisme a besoin pour accomplir son
intervention.

Le plan de l’organisme qui se propose de soustraire l’enfant aux soins d’un parent
ou d’un tuteur doit contenir les éléments suivants :
a)

une explication concernant la raison pour laquelle l’enfant ne peut être
suffisamment protégé pendant qu’il se trouve sous les soins du parent ou
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du tuteur;

(3)

b)

une description des services passés et actuels, dont ceux qui ont été tentés
vainement, ceux qui ont été refusés ou ceux qui ont été envisagés, mais qui
auraient été insuffisants, accompagnée des raisons motivant l’échec, le
refus ou l’insuffisance;

c)

des renseignements concernant les possibilités de placement de l’enfant qui
ont été examinés puis rejetés, accompagnés des raisons motivant leur rejet;

d)

un exposé des efforts proposés pour maintenir le contact entre l’enfant et
son parent ou tuteur.

Le plan de l’organisme qui propose la prise en charge et la garde temporaires de
l’enfant doit contenir les éléments suivants :
a)

une description des besoins de l’enfant au regard des conclusions
auxquelles sont parvenues les évaluations;

b)

un énoncé des buts de la prise en charge et de la garde temporaires ainsi
que des objectifs retenus pour réaliser ces buts;

c)

un exposé du programme éducatif élaboré à l’intention de l’enfant;

d)

un exposé concernant la façon dont les parents ou le tuteur de l’enfant
participeront à la mise en œuvre du plan de prise en charge;

e)

les détails des services spécialisés qui seront fournis;

f)

les dates d’examen du plan de prise en charge ou de sa révision;

g)

un exposé concernant le plan prévu au moment du règlement définitif;

h)

un énoncé indiquant si l’enfant pris en charge a des frères ou des sœurs qui
vivent au sein de la même unité familiale et les mesures prises pour les
garder tous au sein de la même unité ou non;

i)

une explication concernant les mesures prises en vue de maintenir le
contact de l’enfant avec les membres de sa parenté et ses amis;

j)

une explication concernant les mesures prises afin de préserver le
patrimoine culturel, racial et linguistique de l’enfant;

k)

une explication concernant les mesures prises pour assurer la continuité de
l’éducation et de la religion de l’enfant.
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(4)

(5)

Le plan de l’organisme qui propose la prise en charge et la garde permanentes de
l’enfant doit contenir les éléments suivants :
a)

un énoncé indiquant pourquoi il s’avère peu probable que les
circonstances qui fondent la proposition changeront au cours d’une
période raisonnablement prévisible n’excédant pas les délais maximaux,
fixés en fonction de l’âge de l’enfant, prescrits par le paragraphe 45(1) de
la loi intitulée Children and Family Services Act;

b)

une description des dispositions prises en vue du placement stable à long
terme de l’enfant;

c)

un énoncé concernant l’accès auprès de l’enfant, s’il y a lieu, qui est
proposé, ainsi que les conditions et les modalités de l’accès;

d)

une explication concernant le placement au sein d’une famille par rapport
à la préservation de la foi religieuse, la culture, la race et la langue de
l’enfant.

Le plan de l’organisme concernant la prise en charge de l’enfant peut être établi
selon la formule 60A.17.

Types d’ordonnances de règlement

60A.18

Les types d’ordonnances de règlement qui suivent, rendues après une audience
tenue en application du paragraphe 42(1) de la loi intitulée Children and Family
Services Act, doivent être rendues conformément aux règles suivantes :
a)

une ordonnance de rejet, la règle 60A.19;

b)

une ordonnance de surveillance, la règle 60A.20;

c)

une ordonnance de prise en charge et de garde temporaires, la règle
60A.21;

d)

une ordonnance de prise en charge et de garde permanentes, la règle
60A.22.

Ordonnance de rejet

60A.19(1)

L’ordonnance de rejet rendue à la fin d’une audience de règlement en vertu de
l’article 42 de la loi intitulée Children and Family Services Act doit porter l’entête uniforme, être intitulée « Ordonnance de rejet » et contenir les éléments
suivants :
a)

un état de la conclusion du juge portant que l’enfant, dont le nom et la date
de naissance doivent être indiqués, avait besoin de services de protection
ainsi qu’un renvoi à l’alinéa applicable du paragraphe 22(2) de la loi
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intitulée Children and Family Services Act;
b)
(2)

une disposition portant que l’instance relative à l’enfant est rejetée.

L’ordonnance de rejet peut être établie selon la formule 60A.19.

Ordonnance de surveillance

60A.20(1)

(2)

L’ordonnance de surveillance doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Ordonnance de surveillance » et contenir les éléments suivants :
a)

un état de la conclusion du juge portant que l’enfant, dont le nom et la date
de naissance doivent être indiqués, avait besoin de services de protection
ainsi qu’un renvoi à l’alinéa applicable du paragraphe 22(2) de la loi
intitulée Children and Family Services Act;

b)

un état indiquant que des affidavits ont été déposés et que la preuve a été
entendue;

c)

un état indiquant que le certificat de naissance de l’enfant ou autre preuve
de sa naissance a été déposé ou une déclaration portant que le juge a
conclu qu’il n’est pas pratique d’en faire le dépôt;

d)

une disposition portant que l’enfant demeurera sous les soins et la garde
du parent, du tuteur ou d’une autre personne, sous la surveillance de
l’organisme;

e)

l’énoncé des modalités et des conditions de la surveillance, s’il y a lieu;

f)

une disposition accordant à l’organisme le droit d’entrer dans la résidence
de l’enfant;

g)

une indication des date et heure auxquelles un juge examinera
l’ordonnance de surveillance.

L’ordonnance de surveillance peut être établie selon la formule 60A.20.

Ordonnance de prise en charge et de garde temporaires

60A.21(1)

L’ordonnance de prise en charge et de garde temporaires doit porter l’en-tête
uniforme, être intitulée « Ordonnance de prise en charge et de garde temporaires »
et contenir les éléments suivants :
a)

un état de la conclusion du juge portant que l’enfant, dont le nom et la date
de naissance doivent être indiqués, avait besoin de services de protection
ainsi qu’un renvoi à l’alinéa applicable du paragraphe 22(2) de la loi
intitulée Children and Family Services Act;
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(2)

b)

un état indiquant que des affidavits ont été déposés et que la preuve a été
entendue;

c)

un état indiquant que le certificat de naissance de l’enfant ou autre preuve
de sa naissance a été déposé ou une déclaration portant que le juge a
conclu qu’il n’est pas pratique d’en faire le dépôt;

d)

un état de la conclusion du juge portant que des solutions de rechange
moins perturbatrices, dont des services favorisant l’intégrité de la famille,
ont été tentées vainement, ont été refusées par le parent ou le tuteur ou
s’avéreraient insuffisantes pour protéger l’enfant;

e)

un état indiquant que le juge a exploré la possibilité de placer l’enfant chez
un membre de la parenté, un voisin ou un autre membre de la communauté
ou de la famille élargie de l’enfant;

f)

une disposition portant que la prise en charge et la garde temporaires de
l’enfant sont accordées à l’organisme;

g)

l’énoncé des modalités et des conditions de la prise en charge et de la
garde temporaires, s’il y a lieu;

h)

une indication du moment auquel l’enfant devra être remis sous les soins
et la garde du parent ou du tuteur, s’il y a lieu;

i)

une indication des date et heure auxquelles la cour examinera
l’ordonnance de prise en charge et de garde temporaires.

L’ordonnance de prise en charge et de garde temporaires peut être établie selon la
formule 60A.21.

Ordonnance de prise en charge et de garde permanentes

60A.22(1)

L’ordonnance de prise en charge et de garde permanentes doit porter l’en-tête
uniforme, être intitulée « Ordonnance de prise en charge et de garde
permanentes » et contenir les éléments suivants :
a)

un état de la conclusion du juge portant que l’enfant, dont le nom et la date
de naissance doivent être indiqués, avait besoin de services de protection,
ainsi qu’un renvoi à l’alinéa applicable du paragraphe 22(2) de la loi
intitulée Children and Family Services Act;

b)

un état indiquant que des affidavits ont été déposés, que la preuve a été
entendue et que le certificat de naissance de l’enfant ou autre preuve de sa
naissance ont été déposés;

c)

un état de la conclusion du juge portant que des solutions de rechange
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moins perturbatrices, dont des services favorisant l’intégrité de la famille,
ont été tentées vainement, ont été refusées par le parent ou le tuteur ou
s’avéreraient insuffisantes pour protéger l’enfant;

(2)

d)

un état indiquant que le juge a considéré la possibilité de placer l’enfant
chez un membre de la parenté, un voisin ou un autre membre de la
communauté ou de la famille élargie de l’enfant;

e)

un état de la conclusion du juge portant qu’il est peu probable que les
circonstances justifiant l’ordonnance de prise en charge et de garde
permanentes changent au cours d’une période raisonnablement prévisible
n’excédant pas les délais maximaux prescrits dans la loi intitulée Children
and Family Services Act pour le retour de l’enfant auprès de son parent ou
tuteur;

f)

une disposition portant que la prise en charge et la garde permanentes de
l’enfant sont accordées à l’organisme.

L’ordonnance de prise en charge et de garde permanentes peut être établie selon
la formule 60A.22.

Ordonnance distincte visant chaque enfant

60A.23

Le juge qui décide de rendre une ordonnance de rejet ou une ordonnance de prise
en charge et de garde permanentes dans le cadre d’une instance visant plus d’un
enfant doit rendre une ordonnance distincte pour chaque enfant faisant l’objet de
l’instance.

Examen de l’ordonnance

60A.24(1)

Une partie peut présenter une motion sollicitant l’examen par un juge d’une
ordonnance rendue en vertu de l’article 46 de la loi intitulée Children and Family
Services Act par le dépôt d’un avis de motion en cabinet.

(2)

L’organisme qui sollicite un changement concernant le placement, l’accès ou les
services doit déposer, à l’égard de la prise en charge de l’enfant, son plan révisé
ou son nouveau plan dans lequel il fournit les renseignements, actualisations,
changements et adjonctions les plus récents, accompagné de son affidavit à
l’appui de la motion.

(3)

Le plan révisé de l’organisme doit indiquer les révisions y apportées en les
soulignant ou en les surlignant de toute autre manière.

(4)

L’organisme qui prend en charge un enfant après qu’a été rendue une ordonnance
de surveillance doit présenter une motion sollicitant l’examen de l’ordonnance le
plus tôt possible, mais au plus tard cinq jours ouvrables après que l’enfant est pris
en charge ou que la requête est présentée, selon le premier de ces événements à se
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produire.
(5)

Le juge qui entend la motion sollicitant l’examen d’une ordonnance avant la date
d’échéance de l’ordonnance peut ajourner l’audience d’examen et rendre une
ordonnance de règlement autre qu’une ordonnance de prise en charge et de garde
permanentes dans les délais prescrits par les paragraphes 43(4) et 45(1) de la loi
intitulée Children and Family Services Act.

Ordonnance d’annulation de la prise en charge et de la garde permanentes

60A.25(1)

(2)

La requête en annulation d’une ordonnance de prise en charge et de garde
permanentes peut être introduite par le dépôt d’un avis de requête en audience
publique.
La requête doit comporter les déclarations suivantes :
a)

la partie est autorisée à présenter la requête en vertu de l’article 48 de la
loi intitulée Children and Family Services Act;

b)

la partie a obtenu une ordonnance lui accordant la permission de présenter
la requête en vertu de l’alinéa 48(6)c) de la loi intitulée Children and
Family Services Act;

c)

la partie a donné un préavis suffisant à l’organisme à qui la prise en charge
et la garde de l’enfant ont été confiées ainsi qu’à toutes les autres parties à
l’instance dans le cadre de laquelle la prise en charge et la garde
permanentes de l’enfant ont été accordées.

(3)

La partie qui est tenue d’obtenir la permission en application de l’alinéa 48(6)c)
de la loi intitulée Children and Family Services Act doit obtenir une ordonnance
avant de déposer une requête en annulation d’une ordonnance de prise en charge
et de garde permanentes.

(4)

L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 48(8)c) de la loi intitulée Children and
Family Services Act qui prescrit la surveillance par l’organisme, ajourne
l’audition d’une requête en annulation d’une ordonnance de prise en charge et de
garde permanentes et prescrit le placement de l’enfant sous les soins et la garde
d’un parent ou d’un tuteur doit contenir les éléments obligatoires de l’ordonnance
de surveillance prévus à la règle 60A.20, avec les modifications suivantes :
a)

au lieu de faire état des conclusions du juge, le premier paragraphe de
l’ordonnance doit préciser qu’a été présentée une requête en annulation de
l’ordonnance de prise en charge et de garde permanentes concernant
l’enfant, dont le nom et la date de naissance doivent être indiqués;

b)

l’ordonnance doit prévoir une disposition d’ajournement de l’audience.
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(5)

(6)

L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 48(8)d) de la loi intitulée Children and
Family Services Act qui prescrit la surveillance par l’organisme, ajourne
l’audition d’une requête en annulation d’une ordonnance de prise en charge et de
garde permanentes et prescrit la prise en charge et la garde de l’enfant par une
personne qui n’est ni un parent ni un tuteur doit contenir les éléments obligatoires
de l’ordonnance de surveillance prévus à la règle 60A.20, avec les modifications
suivantes :
a)

au lieu de faire état des conclusions du juge, le premier paragraphe de
l’ordonnance doit préciser qu’a été présentée une requête en annulation de
l’ordonnance de prise en charge et de garde permanentes de l’enfant et en
placement de l’enfant sous les soins d’une personne qui n’est ni un parent
ni un tuteur, mais sous la surveillance de l’organisme;

b)

l’ordonnance doit prévoir une disposition d’ajournement de l’audience;

c)

la disposition prescrite par la règle 60A.20(1)d) doit prévoir plutôt que
l’enfant devra demeurer sous les soins et la garde d’une personne qui n’est
ni un parent ni un tuteur.

La requête qui sollicite l’un des types d’ordonnances qui suivent doit être
entendue au plus tard le nombre de jours qui suivent après la date à laquelle l’avis
de requête est déposé :
a)

s’agissant d’une requête en annulation d’une ordonnance de prise en
charge et de garde permanentes, quatre-vingt-dix jours;

b)

s’agissant d’une requête visant à obtenir la permission de présenter une
requête en annulation de l’ordonnance de prise en charge et de garde
permanentes présentée en vertu de l’alinéa 48(6)c) de la loi intitulée
Children and Family Services Act, soixante jours.

Modification ou annulation du droit d’accès prévu dans une ordonnance de prise en
charge et de garde permanentes

60A.26(1)

La partie qui souhaite faire modifier ou annuler l’accès prévu dans une
ordonnance de prise en charge et de garde permanentes en vertu des
paragraphes 48(3) ou (5) de la loi intitulée Children and Family Services Act peut
procéder par avis de requête.

(2)

La requête peut être introduite par le dépôt d’un avis de requête.

(3)

L’avis de requête doit préciser que la requête est présentée en vertu des
paragraphes 48(3) ou (5) de la loi intitulée Children and Family Services Act et
qu’elle vise la modification ou l’annulation de l’accès accordé dans une
ordonnance de prise en charge et de garde permanentes.
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(4)

La requête doit être entendue au plus tard soixante jours après le dépôt de l’avis
de requête.

Prorogation de la prise en charge et de la garde permanentes

60A.27(1)

La partie qui souhaite proroger en vertu du paragraphe 48(1) de la loi intitulée
Children and Family Services Act une ordonnance de prise en charge et de garde
permanentes jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de vingt et un ans peut déposer
à cette fin un avis de requête en cabinet.

(2)

L’organisme qui présente une requête en prorogation de l’ordonnance de prise en
charge et de garde permanentes doit demander à un fonctionnaire de la cour ou à
un juge de fixer une date pour l’audition de la requête et remettre à l’enfant copie
de l’avis dix jours au moins avant la date de l’audience.

(3)

L’enfant qui présente une requête en prorogation de l’ordonnance de prise en
charge et de garde permanentes doit demander à un fonctionnaire de la cour ou à
un juge de fixer une date pour l’audition de la requête et délivrer copie de l’avis à
l’organisme dix jours au moins avant la date de l’audience.

Ordonnance aux fins de trouver un enfant et de le détenir

60A.28(1)

La personne qui souhaite obtenir une ordonnance aux fins de trouver un enfant et
de le détenir en vertu du paragraphe 29(1) de la loi intitulée Children and Family
Services Act peut déposer une requête ex parte en cabinet.

(2)

La personne qui souhaite obtenir une ordonnance aux fins de trouver un enfant et
de le détenir doit prendre les mesures suivantes :

(3)

a)

demander à un fonctionnaire de la cour ou à un juge de fixer une date pour
l’audition de la requête;

b)

déposer un affidavit faisant la preuve du bien-fondé de l’ordonnance, y
compris une preuve démontrant que l’enfant s’est soustrait sans
consentement aux soins et à la surveillance de son parent, de son tuteur ou
de l’organisme et une preuve établissant que des motifs raisonnables et
probables donnent lieu de croire que sa santé et sa sécurité risquent d’être
menacées.

L’ordonnance aux fins de trouver un enfant et de le détenir peut être établie selon
la formule 60A.28.

Requête visant l’obtention d’une ordonnance de non-communication avec l’enfant

60A.29(1)

L’organisme qui souhaite introduire une requête visant l’obtention de
l’ordonnance d’intervention protectrice prévue à l’article 30 de la loi intitulée
Children and Family Services Act peut déposer un avis de requête en audience
publique visant l’obtention d’une telle ordonnance conformément à la présente
règle.

377

(2)

L’organisme qui souhaite introduire une requête visant l’obtention d’une
ordonnance d’intervention protectrice en vertu de la présente règle doit demander
à un fonctionnaire de la cour ou à un juge de mettre au rôle l’audition de la
requête et fournir à l’intimé un préavis de deux jours.

(3)

Les dispositions de la règle 31 – Avis relatives à la notification d’un document
introductif s’appliquent à la requête présentée en vertu de la présente règle.

(4)

L’avis de requête visant l’obtention d’une ordonnance d’intervention protectrice
doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la règle 84 – Dossiers de la
cour, être intitulé « Avis de requête visant l’obtention d’une ordonnance
d’intervention protectrice », être daté et signé, et contenir les éléments
obligatoires de l’avis de requête en audience publique prévus à la règle 5, avec les
modifications suivantes :

(5)

a)

la description de l’ordonnance sollicitée doit identifier l’enfant en
déclinant son nom complet, sa date de naissance et son sexe, préciser que
l’ordonnance doit indiquer si la personne visée par la requête devrait
cesser d’habiter avec l’enfant, de communiquer avec lui ou de le
fréquenter, et préciser les modalités et les conditions que sollicite
l’organisme;

b)

les motifs justifiant l’ordonnance doivent inclure le fait que le contact de
la personne avec l’enfant explique ou explique vraisemblablement le fait
que l’enfant a besoin de services de protection.

La motion sollicitant la modification, l’annulation ou la prorogation d’une
ordonnance d’intervention protectrice peut être présentée par le dépôt d’un avis de
motion, et les règles 60A.29(3) et (4) s’appliquent à la motion comme s’il
s’agissait d’une requête originale.

Requête ministérielle en autorisation de fournir des traitements médicaux

60A.30(1)

Le ministre peut introduire une requête en vertu de l’article 61 de la loi intitulée
Children and Family Services Act concernant le consentement aux traitements
médicaux par le dépôt d’un avis de requête en cabinet.

(2)

La requête doit être fondée sur les opinions fournies par deux experts médicaux.

(3)

L’avis de requête doit informer l’intimé qu’il peut retenir les services d’un avocat
et lui donner des instructions, être représenté par lui à l’audience et présenter une
demande de services d’aide juridique.

Requête en constatation de mauvais traitement aux fins d’inscription au Registre des
mauvais traitements infligés aux enfants

60A.31(1)

Le ministre ou l’organisme peut, en vertu du paragraphe 63(3) de la loi intitulée
Children and Family Services Act, présenter une requête en constatation de
mauvais traitement aux fins d’une inscription au Registre des mauvais traitements
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infligés aux enfants par le dépôt d’un avis de requête en cabinet.
(2)

L’avis de requête doit contenir les éléments obligatoires de l’avis de requête
prévus à la règle 5.03(2), avec les modifications suivantes :
a)

la disposition intitulée « Une ordonnance pourra être rendue contre vous »
doit, au lieu de la disposition actuelle, déclarer ce qui suit : « Le juge
pourra tirer une conclusion de mauvais traitements aux fins de
l’inscription de votre nom au Registre des mauvais traitements infligés aux
enfants. Cette inscription portera atteinte à votre capacité de devenir
parent d’accueil ou parent adoptif, d’obtenir certains types d’emploi ou de
travailler comme bénévole offrant des soins aux enfants ou travaillant avec
eux »;

b)

l’avis de requête doit mentionner que l’intimé peut retenir les services
d’un avocat et lui donner des instructions, être représenté par lui à
l’audience et présenter une demande de services d’aide juridique.

(3)

La personne dont le nom serait inscrit au Registre des mauvais traitements infligés
aux enfants doit être nommée en qualité d’intimé.

(4)

Le ministre ou l’organisme qui souhaite introduire une requête en constatation de
mauvais traitements aux fins d’inscription au Registre des mauvais traitements
infligés aux enfants doit demander à un fonctionnaire de la cour ou à un juge de
fixer les date et heure auxquelles seront données des directives et de mettre au
rôle l’audition de la requête.

(5)

Les dispositions de la règle 31 – Avis relatives à la notification d’un document
introductif s’appliquent à la requête présentée en vertu de la règle 60A.31.

Radiation d’un nom inscrit au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

60A.32(1)

Une requête en radiation d’un nom inscrit au Registre peut être introduite par le
dépôt d’une requête en radiation d’un nom inscrit au Registre des mauvais
traitements infligés aux enfants.

(2)

Le ministre ou l’organisme qui a obtenu la constatation de mauvais traitements
doit être nommé en qualité d’intimé.

(3)

La requête en radiation d’un nom inscrit au Registre doit porter l’en-tête uniforme
rédigé conformément à la règle 82 – Administration des instances civiles, être
intitulée « Requête en radiation d’un nom inscrit au Registre des mauvais
traitements infligés aux enfants », être datée et signée, et contenir les éléments
suivants :
a)

un avis de requête en radiation d’un nom inscrit au Registre des mauvais
traitements infligés aux enfants;
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(4)

b)

un énoncé motivé portant que la personne ne pose pas de risque pour les
enfants;

c)

une demande sollicitant une ordonnance de radiation du nom de la
personne du Registre des mauvais traitements infligés aux enfants;

d)

l’adresse pour la délivrance des documents au requérant;

e)

un renvoi à une copie conforme de l’avis écrit d’inscription au Registre
des mauvais traitements infligés aux enfants que la personne a reçue,
jointe en tant que pièce à la requête.

La requête en radiation d’un nom inscrit au Registre des mauvais traitements
infligés aux enfants peut être établie selon la formule 60A.32.

Accès aux dossiers et aux registres

60A.33

Seules les personnes qui suivent peuvent avoir accès aux dossiers et aux registres
de la cour tenus à l’égard d’une instance introduite en vertu de la loi intitulée
Children and Family Services Act :
a)

une partie, sauf si elle est un enfant et que le juge à l’audience concernant
les mesures provisoires prévue à la règle 60A.10(1)a), ou à quelque autre
moment que ce soit en vertu de la règle 60A.11(3), rend une ordonnance
aux fins de prévenir tout préjudice émotionnel susceptible d’être causé à
l’enfant;

b)

l’avocat d’une partie;

c)

toute autre personne selon la directive du juge sur motion qu’elle présente
et dont avis est remis aux parties, si la cour le prescrit, sauf si le juge rend
une ordonnance interdisant la publication d’un rapport de l’instance ou de
l’audience en vertu de l’article 94 de la loi intitulée Children and Family
Services Act.

Admission d’une preuve présentée dans une autre instance

60A.34

La partie qui demande que soit admise, en vertu du paragraphe 96(1) de la loi
intitulée Children and Family Services Act, une preuve produite dans le cadre
d’une autre instance concernant un enfant doit faire de cette preuve une
description complète dans l’avis de motion ou en faire la liste dans une annexe
jointe à l’avis.

Conférences de règlement judiciaire

60A.35

Les dispositions de la règle 59 – Règles applicables à la Division de la famille
concernant les conférences de règlement judiciaire s’appliquent aux instances
visant la protection des enfants et des adultes.
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Protection des adultes
Définition

60A.36

Dans les règles 60A.35 à 60A.41, « règles régissant la protection des adultes »
s’entend des règles 60A.35 à 60A.41.

Champ d’application des règles régissant la protection des adultes

60A.37(1)

Les règles régissant la protection des adultes arrêtent la procédure applicable aux
instances introduites sous le régime de la loi intitulée Adult Protection Act.

(2)

L’instance originale prévue dans la loi intitulée Adult Protection Act est introduite
par le dépôt d’un avis de requête conformément aux règles régissant la protection
des adultes.

(3)

L’instance interlocutoire prévue dans la loi intitulée Adult Protection Act est
introduite conformément à la partie 6 – Motions telle qu’elle est modifiée par les
règles régissant la protection des adultes.

(4)

Les règles régissant la protection des adultes et les règles autres que celles de la
partie 13 – Instances en matière familiale gouvernent l’instance introduite par la
présentation d’une requête visant la protection d’un adulte.

Introduction de la requête visant la protection d’un adulte

60A.38(1)

Le ministre peut présenter une requête visant la protection d’un adulte par le
dépôt d’un avis de requête conformément aux règles régissant la protection des
adultes.

(2)

La personne visée par la requête ou la personne ayant la garde ou assurant la
surveillance de cette personne et, s’il y a lieu, la personne contre qui une
ordonnance d’intervention protectrice peut être présentée doivent être nommées
en qualité d’intimés.

(3)

Un juge peut prescrire la notification de la requête visant la protection d’un adulte
à un membre de la parenté de la personne visée par la requête et à quiconque a un
intérêt dans cette personne.

(4)

La personne qui souhaite être nommée tuteur d’instance d’un adulte en vertu de la
loi intitulée Adult Protection Act doit déposer un consentement d’agir en cette
qualité de même qu’une attestation confirmant qu’elle n’a dans l’instance aucun
intérêt opposé à ceux de la partie.

(5)

Les dispositions de la règle 31 – Avis concernant la remise de l’avis d’une
instance, y compris l’obligation de délivrer copie d’un document déposé à
chacune des autres parties immédiatement avant ou après son dépôt s’appliquent à
la requête présentée en vertu des règles régissant la protection des adultes.

(6)

Un juge peut rendre une ordonnance de désignation d’une adresse pour la
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signification à la personne qui n’a pas désigné l’adresse dont la règle 31 – Avis
prescrit la désignation.
Avis de requête visant la protection d’un adulte

60A.39(1)

L’avis de requête visant la protection d’un adulte doit porter l’en-tête uniforme
rédigé conformément à la règle 82 – Administration des instances civiles, être
intitulé « Avis de requête visant la protection d’un adulte », être daté et signé, et
contenir les éléments obligatoires de l’avis de requête en audience publique
prévus à la règle 5.07, avec les modifications prévues à la règle 60A.38.

(2)

L’avis de requête visant la protection d’un adulte doit, dans la description de
l’ordonnance sollicitée, comporter une demande d’ordonnance déclaratoire
portant que l’intimé dans l’intérêt de qui la requête est introduite est un adulte
ayant besoin de services de protection et que soit il est incapable de décider luimême s’il doit accepter ou non l’assistance du ministre, soit il la refuse sous
l’effet de la contrainte.

(3)

La description de l’ordonnance sollicitée peut comporter une demande sollicitant
soit une ordonnance autorisant le ministre à fournir des services à l’intimé en
vertu de l’alinéa 9(3)c) de la loi intitulée Adult Protection Act, soit une
ordonnance d’intervention protectrice en vertu de l’alinéa 9(3)d) de cette loi.

(4)

Dans l’avis de requête visant la protection d’un adulte, l’énoncé des motifs
justifiant l’ordonnance sollicitée doit comporter ce qui suit :

(5)

a)

s’agissant de l’ordonnance déclaratoire portant qu’un adulte a besoin de
protection, les raisons pour lesquelles il a besoin de protection et en quoi il
est mentalement incapable de décider s’il doit accepter ou non l’assistance
du ministre, ou les raisons pour lesquelles il y a lieu de conclure qu’il
refuse cette assistance sous l’effet de la contrainte;

b)

s’agissant de l’ordonnance autorisant le ministre à lui fournir des services
ou de l’ordonnance d’intervention protectrice, les raisons pour lesquelles il
y a lieu de conclure que l’intérêt supérieur de cet adulte le commande.

L’avis de requête visant la protection d’un adulte peut être établi selon la
formule 60A.39.

Avis de requête visant la protection d’un adulte (après sa prise en charge)

60A.40(1)

L’avis de requête sollicitant une ordonnance présentée en application du
paragraphe 10(2) de la loi intitulée Adult Protection Act doit contenir les éléments
obligatoires de l’avis de requête prévus à la règle 60A.38(1), avec les
modifications suivantes :
a)

il doit être intitulé « Avis de requête visant la protection d’un adulte (après
sa prise en charge) »;
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b)

il doit préciser que le ministre a pris en charge l’intimé dans l’intérêt de
qui la requête est introduite et indiquer la date de la prise en charge.

(2)

Un préavis doit être donné conformément au paragraphe 10(2) de la loi intitulée
Adult Protection Act.

(3)

L’avis de requête visant la protection d’un adulte après sa prise en charge peut
être établi selon la formule 60A.40.

(4)

Dans l’avis de requête visant la protection d’un adulte après sa prise en charge,
l’énoncé des motifs justifiant l’ordonnance sollicitée doit comporter ce qui suit :
a)

s’agissant de l’ordonnance déclaratoire portant qu’un adulte a besoin de
protection, les raisons pour lesquelles il a besoin de protection et en quoi il
est mentalement incapable de décider s’il doit accepter ou non l’assistance
du ministre, ou les raisons pour lesquelles il y a lieu de conclure qu’il
refuse cette assistance sous l’effet de la contrainte;

b)

s’agissant de l’ordonnance autorisant le ministre à lui fournir des services
ou de l’ordonnance d’intervention protectrice, les raisons pour lesquelles il
y a lieu de conclure que l’intérêt supérieur de cet adulte le commande.

Lieu de la requête

60A.41(1)

Sauf directive contraire d’un juge, l’avis de requête visant la protection d’un
adulte doit être déposé au bureau de la Division de la famille qui est situé le plus
près du lieu de résidence habituelle de l’adulte, ou, si l’adulte n’a pas de résidence
habituelle dans la province, à tout bureau de la Division de la famille auquel
l’organisme dépose l’avis.

(2)

Sauf directive contraire d’un juge, la requête visant la protection d’un adulte doit
être entendue au palais de justice où siège la Division de la famille qui est situé le
plus près du lieu de résidence habituelle de l’adulte.

(3)

Un juge peut prescrire le transfert du dossier de l’instance relative à la protection
d’un adulte du bureau de la Division de la famille situé à tel endroit au bureau de
la Division de la famille se trouvant à tel autre endroit.

(4)

Un juge peut prescrire le renvoi d’une instance relative à la protection d’un adulte
de la Division de la famille au Tribunal de la famille de la Nouvelle-Écosse.

Motion sollicitant la modification, la révision ou l’annulation d’une ordonnance

60A.42

La motion sollicitant la modification, la révision ou l’annulation de l’ordonnance
présentée en vertu du paragraphe 9(6) de la loi intitulée Adult Protection Act peut
être présentée conformément à la partie 6 – Motions dans la mesure où la partie 6
est compatible avec ce paragraphe.
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Accès aux dossiers et aux registres

60A.43

Les dispositions de la règle 59 – Règles applicables à la Division de la famille
concernant l’accès aux dossiers et aux registres s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux dossiers et aux registres relatifs à la protection des adultes.

384

Règle 60B – Requêtes présentées en vertu des lois intitulées
Involuntary Psychiatric Treatment Act et Hospitals Act
Application

60B.01(1)

(2)

La personne qui produit la déclaration prévue au paragraphe 13(1) de la loi
intitulée Involuntary Psychiatric Treatment Act doit la déposer.
Le juge qui, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 13(2) de la loi intitulée
Involuntary Psychiatric Treatment Act, est convaincu que la déclaration n’est ni
frivole, ni vexatoire, ni malveillante peut donner des directives concernant :
a)

le dépôt d’un avis de requête;

b)

la permission que la requête soit entendue ex parte, si nécessaire, en vertu
du paragraphe 13(3) de cette loi;

c)

l’avis donné à la personne dont l’interrogatoire d’autorité est sollicité;

d)

les autres parties nécessaires et l’avis à donner à chacune d’elles;

e)

les affidavits à déposer;

f)

les date, heure et lieu de l’audience;

g)

tous les éléments qui permettront à la cour de statuer équitablement sur la
requête.

(3)

Le juge qui donne les directives peut les modifier ou en donner d’autres.

(4)

Sauf directive contraire du juge qui donne des directives, les dispositions de la
règle 5 – Requête relatives à la requête en audience publique s’appliquent à la
requête présentée sur préavis en vertu de la présente règle.

(5)

Le juge qui ordonne qu’il doit être statué ex parte sur les allégations peut
considérer que la déclaration qui les comporte constitue une requête ex parte et
entendre la requête dès ce moment ou aux date, heure et lieu qu’il fixe.
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(6)

S’il conclut que la déclaration risque d’être frivole, vexatoire ou malveillante, le
juge peut donner des directives aux fins de fixer les date, heure et lieu auxquels
son auteur sera entendu et déclarer s’il y a lieu de procéder à l’audition de la
requête.

(7)

Sauf directive contraire par lui donnée, il appartient au juge qui donne des
directives, qui permet que la requête soit entendue ex parte ou qui conclut que la
déclaration n’est ni frivole, ni vexatoire, ni malveillante d’entendre la requête.
Examen prévu par la loi intitulée Hospitals Act

Examen prévu par la loi intitulée Hospitals Act

60B.02

La révision judiciaire du consentement qu’accorde ou que refuse un décideur
suppléant visée par l’article 54D ou le paragraphe 71(2A) de la loi intitulée
Hospitals Act, ou la révision judiciaire d’une déclaration de capacité ou
d’incapacité visée par les paragraphes 58(1) et (2) de cette loi peuvent être
introduites par le dépôt d’un avis de révision judiciaire et peuvent être obtenues
puis conduites conformément à la règle 7 – Révision judiciaire et appel.
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Règle 61 – Adoption
Champ d’application

61.01

Une personne peut introduire une instance en adoption sous le régime de la loi
intitulée Children and Family Services Act conformément à la présente règle.

Requête en adoption sur consentement

61.02 (1)

La personne qui souhaite solliciter une ordonnance d’adoption, qui obtient tous
les consentements nécessaires et qui croit que l’instance ne sera pas contestée peut
introduire l’instance par le dépôt d’une requête en adoption sur consentement.

(2)

La requête en adoption sur consentement doit porter un en-tête uniforme rédigé
conformément à la règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulée
« Requête en adoption sur consentement », être datée et signée par le requérant, et
contenir les éléments suivants :

(3)

a)

un énoncé portant que la requête est présentée à un juge en cabinet et, le
cas échéant, sollicitant un changement de nom en vertu de la loi intitulée
Children and Family Services Act;

b)

les motifs de la requête;

c)

un énoncé portant que le requérant a obtenu ou est en voie d’obtenir tous
les consentements nécessaires;

d)

un renvoi à tous les affidavits sur lesquels le requérant se fonde;

e)

les date, heure et lieu de l’audition de la requête en cabinet ou un espace
en blanc dans lequel le personnel judiciaire pourra indiquer les date et
heure;

f)

l’adresse pour la délivrance des documents au requérant.

Les motifs d’adoption doivent énoncer tous les éléments suivants :
a)

les nom, adresse, âge et profession de chaque requérant;

b)

les circonstances dans lesquelles l’adopté éventuel a été placé chez le
requérant ou est par ailleurs venu vivre avec lui;
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c)

la durée pendant laquelle l’adopté éventuel a vécu avec le requérant;

d)

des renseignements concernant les autres personnes qui vivent avec le
requérant et l’adopté éventuel;

e)

des renseignements concernant l’aptitude du requérant à s’occuper de
l’adopté éventuel et les moyens financiers dont il dispose à cette fin;

f)

s’agissant de l’adoption d’une personne âgée de moins de seize ans, la
date à laquelle le requérant a déposé auprès du ministre des Services
communautaires un avis de projet d’adoption et la date à laquelle il a reçu
un accusé de réception du ministre;

g)

l’expression du désir du requérant de devenir le parent de l’adopté
éventuel.

(4)

La requête portant l’adresse d’un avocat à titre d’adresse désignée doit être signée
par l’avocat en sa qualité d’avocat commis au dossier.

(5)

La requête en adoption sur consentement peut être établie selon la formule 61.02.

Contestation malgré les consentements

61.03

Un juge peut convertir en une instance la requête en adoption sur consentement en
vertu de la règle 5 – Requêtes et donner des directives concernant la conduite
future de l’instance.

Requête en adoption sans consentement

61.04 (1)

La personne qui souhaite présenter une requête en adoption, mais qui n’obtient
pas tous les consentements nécessaires ou qui croit qu’il y aura contestation, peut
introduire l’instance conformément à la règle 5 – Requêtes.

(2)

Les exigences applicables aux motifs à énoncer dans la requête en adoption sur
consentements s’appliquent à ceux qu’il y a lieu d’énoncer dans l’avis de requête
déposé en vertu de la règle 5 visant l’obtention d’une ordonnance d’adoption.

Preuve à l’appui

61.05 (1)

La requête en adoption, sur consentement ou non, doit être appuyée par tous les
éléments de preuve suivants :
a)

l’affirmation solennelle du requérant à l’égard des motifs énoncés dans la
requête en adoption ou dans l’avis de requête;

b)

l’identité de chaque personne qui est assimilée, dans la loi intitulée
Children and Family Services Act, au « parent » de l’adopté éventuel;

c)

les consentements conformes aux exigences prévues dans la loi intitulée
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Children and Family Services Act ou une entente d’adoption conclue avec
le ministre des Services communautaires, leur signature par chacune des
personnes identifiées à titre de parent étant établie, ou un élément de
preuve qui permet à un juge de dispenser d’un consentement;
d)

la preuve que chaque consentement est donné librement et en toute
connaissance de ses effets, dont celui de priver à tout jamais la personne
de ses droits parentaux;

e)

s’agissant de la mère qui signe un consentement ou une entente
d’adoption, la preuve qu’elle est la mère, cette preuve comportant la
mention du nom complet de son enfant, des lieu et date de la naissance et
du numéro d’enregistrement ou d’une explication concernant l’absence du
numéro d’enregistrement;

f)

un certificat de naissance grand format délivré par le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse pour l’adopté éventuel, un élément de preuve similaire
délivré par le gouvernement d’une autre autorité législative ou un élément
de preuve fournissant des détails analogues ainsi qu’une explication
concernant l’absence de registre officiel;

g)

s’agissant de l’adoption d’une personne âgée de moins de seize ans, des
renseignements indiquant si la personne est inscrite à titre d’enfant
Mi’kmaq, ou a le droit de l’être, au sens de la loi intitulée Children and
Family Services Act;

h)

s’agissant de l’adoption d’une personne âgée de moins de seize ans, une
copie de l’avis de projet d’adoption, la preuve de son envoi au ministre des
Services communautaires, dont la date de son envoi, et une copie de tout
accusé de réception de sa part;

i)

s’agissant de l’adoption d’une personne dont un organisme ou le ministre
des Services communautaires assure la prise en charge et la garde
permanentes, une copie certifiée conforme de l’ordonnance de prise en
charge et de garde permanentes.

(2)

Le consentement qui n’identifie pas clairement l’adopté éventuel ou qui l’identifie
d’une manière qui s’avère incompatible avec un certificat de naissance doit être
appuyé par un élément de preuve qui, tout en expliquant l’obscurité ou
l’incompatibilité, convainc un juge qu’il s’agit de la même personne.

(3)

La requête doit aussi être appuyée par la preuve établissant que tous les avis
prescrits ont été donnés, laquelle preuve peut être fournie par un affidavit de
l’avocat.

(4)

Dans le cadre d’une requête en audience publique, le juge qui donne des
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directives peut donner des directives concernant la preuve prescrite par la présente
règle et, dans le cadre de toute autre requête, la preuve doit être établie par
affidavit ou, à l’égard des points suivants, par déclaration solennelle jointe en tant
que pièce à un affidavit du requérant ou de son avocat :
a)

l’identité des « parents », au sens de la loi intitulée Children and Family
Services Act, de l’adopté éventuel;

b)

l’identité de la personne qui a souscrit un consentement et la question de
savoir si elle l’a souscrit librement et en toute connaissance de cause;

c)

la preuve de maternité;

d)

l’identité de l’adopté éventuel, s’il n’est pas identifié clairement ou
uniformément dans d’autres éléments de preuve.

(5)

Le consentement peut être établi selon la formule 61.05A.

(6)

La déclaration solennelle de la mère peut être établie selon la formule 61.05B.

Respect de la vie privée

61.06 (1)

(2)

L’exigence de la loi intitulée Children and Family Services Act selon laquelle
l’audience d’adoption doit avoir lieu à huis clos peut être respectée en la tenant
distincte des autres requêtes ou motions, en la conduisant de telle sorte que
l’adopté éventuel ne sera identifié que par son numéro d’enregistrement ou en la
conduisant de toute autre manière qui, selon un juge, assure le respect de la vie
privée que cette loi prescrit.
La règle 84 – Dossiers de la cour et la règle 85 – Accès aux archives de la cour ne
s’appliquent à l’instance en adoption que dans la mesure de leur compatibilité
avec les dispositions de la loi intitulée Children and Family Services Act qui
traitent des registres relatifs aux instances en adoption.

Ordonnance d’adoption

61.07 (1)

(2)

L’ordonnance d’adoption peut prendre acte des conclusions qui justifient
l’ordonnance, prévoir qu’il est fait droit à la requête, ordonner un changement de
nom, s’il est sollicité, et déclarer que l’adopté jouit du statut d’enfant du
requérant.
L’ordonnance d’adoption peut être établie selon la formule 61.07.
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Règle 62 – Règles applicables aux instances en matière
familiale dans certaines circonscriptions judiciaires
Champ d’application

62.01 (1)

La compétence en droit de la famille dans les circonscriptions d’Annapolis,
d’Antigonish, de Colchester, de Cumberland, de Digby, de Guysborough, de
Hants, de Kings, de Lunenburg, de Pictou, de Queens, de Shelburne et de
Yarmouth est partagée entre la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et le Tribunal
de la famille de la Nouvelle-Écosse, et la présente règle s’applique aux instances
en matière familiale introduites devant la Cour suprême dans ces circonscriptions.

(2)

La présente règle vise l’action qui mène à un divorce et à des mesures accessoires,
mais l’instance en divorce non contestée et toutes les autres instances en matière
familiale introduites devant la Cour suprême peuvent être introduites par voie de
requête.

(3)

Les règles autres que celles de la présente règle qui sont compatibles avec elle et
avec les textes législatifs applicables s’appliquent à l’instance en matière familiale
introduite devant la Cour suprême dans les circonscriptions dans lesquelles la
compétence est partagée.

(4)

Les règles applicables à l’action s’appliquent à l’action en divorce comme si le
requérant était un demandeur, l’intimé, un défendeur, la requête, un avis de
poursuite et la réponse, un avis de défense, et les plaidoiries sont closes au
moment du dépôt de la réponse.

(5)

Une personne peut introduire ou répondre à une instance en matière familiale
devant la Cour suprême dans les circonscriptions dans lesquelles la compétence
est partagée entre la Cour suprême et le Tribunal de la famille conformément à la
présente règle.

Instances en matière familiale

62.02 (1)

Une personne peut présenter dans une circonscription une demande visant
l’obtention d’une réparation qui relève de la compétence familiale de la Cour
suprême en introduisant l’une des instances suivantes :
a)

une action en divorce dans le cadre de laquelle une demande est présentée
pour l’obtention d’un divorce en vertu de la Loi sur le divorce, d’autres
demandes pouvant être présentées en vue de l’obtention de mesures
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accessoires en vertu de cette loi ou de toute autre mesure réparatoire qui
peut être tranchée commodément avec une demande présentée en vertu de
cette loi;

(2)

b)

une requête ou une requête conjointe dans le cadre de laquelle les parties
consentent à un divorce et à des mesures accessoires ou autre réparation;

c)

une requête sollicitant toute autre réparation d’ordre familial, y compris la
modification, l’annulation ou la suspension de mesures accessoires.

Un juge peut permettre à une personne d’introduire une requête en divorce plutôt
qu’une action en divorce et il peut convertir une action en divorce en une requête
en divorce.

Les parties et leurs avocats (dispositions supplémentaires)

62.03 (1)

Une personne peut introduire une instance en matière familiale en vertu de la
présente règle, même si elle ou l’autre partie réside dans une circonscription où
siège la Cour suprême (Division de la famille).

(2)

Le conjoint qui introduit une action en divorce doit être dénommé requérant et
l’autre conjoint, intimé.

(3)

Sauf permission contraire d’un juge, aucune autre personne ne peut être constituée
partie à une action en divorce.

(4)

L’avocat d’une partie devient l’avocat commis au dossier de la manière prévue à
la règle 33 – Avocats, et l’avocat signataire de l’attestation qu’exige l’article 9 de
la Loi sur le divorce ou d’une réponse est l’avocat commis au dossier.

(5)

L’attestation qu’exige l’article 9 de la Loi sur le divorce peut figurer sous la
signature de la partie sur le document introductif d’une action en divorce ou d’une
requête en divorce.

Lieu (dispositions modificatives)

62.04 (1)

(2)

Sauf permission accordée par un juge, un requérant ne peut nommer Halifax, Port
Hawkesbury ou Sydney en vertu de la règle 32.02(1) ou un palais de justice à
Halifax ou au Cap-Breton en application de la règle 47.03.
Le juge qui entend une motion sollicitant le changement du lieu d’une instance,
d’une audience ou d’un procès dans lequel une question en litige concerne un
enfant doit accorder la préférence au lieu ou au palais de justice qui est situé le
plus près de la résidence de l’enfant, sauf si un autre lieu ou un autre palais de
justice conviennent beaucoup mieux.
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Gestion de l’instance et conférences de règlement judiciaire (dispositions modificatives)

62.05 (1)

Un juge peut donner des directives concernant la conduite d’une instance en
matière familiale et assurer, par ailleurs, la gestion de l’instance.

(2)

La partie 6 – Motions et, en particulier, la règle 26 – Conférences s’appliquent à
la gestion d’une instance en matière familiale et le juge qui y préside peut
enjoindre à une partie ou à un avocat de préparer le dossier d’une conférence de
gestion de l’instance.

(3)

Un juge peut fixer les date, heure et lieu d’une conférence de règlement judiciaire
dans le cadre d’une instance en matière familiale et donner des directives
concernant la conduite de la conférence.

(4)

Les règles 10.05 à 10.10 régissant les offres formelles ne s’appliquent pas à
l’instance en matière familiale.

(5)

Sauf directive contraire d’un juge, les règles 10.11 à 10.15 régissant la conduite
des conférences de règlement judiciaire ne s’appliquent pas à l’instance en
matière familiale.

Désistement (disposition modificative)

Le requérant ne peut se désister d’une action en divorce en vertu de la règle 9 –
Désistement sans la permission d’un juge, lequel peut refuser de permettre le
désistement tant que n’est pas tranchée une demande présentée dans une réponse.

62.06

Divulgation et enquête préalable (dispositions modificatives)

62.07 (1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la règle 15 – Divulgation des documents et
la règle 16 – Divulgation des renseignements électroniques ne s’appliquent pas à
l’instance en matière familiale.

(2)

Une partie à une instance en matière familiale peut à tout moment demander
formellement à l’autre partie de procéder à une production et, à tous autres égards,
la règle 14 – Divulgation et enquête préalable en général s’applique à la demande
formelle.

(3)

Un juge peut ordonner à une partie ou à une personne qui n’est pas constituée
partie de procéder à une production conformément à la règle 14.

(4)

Sauf permission accordée par un juge, une partie ne peut interroger au préalable
un enfant dans une instance en matière familiale et le protonotaire ne peut
décerner une assignation à témoigner au préalable qui paraît exiger d’un enfant
qu’il comparaisse à une enquête préalable dans le cadre d’une instance en matière
familiale.

Action visant l’obtention d’une ordonnance de divorce et de mesures accessoires

62.08 (1)

Une personne peut présenter une demande de divorce et de mesures accessoires
en vertu de la Loi sur le divorce par le dépôt d’une requête en divorce.
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(2)

La partie qui intente une action en divorce peut, dans sa requête en divorce,
solliciter une mesure réparatoire non prévue dans la Loi sur le divorce qui peut
être tranchée commodément avec une demande présentée en vertu de cette loi.

(3)

Toute mention dans la présente règle d’une demande ou d’une ordonnance de
mesures accessoires comprend une demande ou une ordonnance de mesures
réparatoires non prévues dans la Loi sur le divorce qui peut être tranchée
commodément avec une demande présentée en vertu de cette loi.

Requête en divorce

62.09 (1)

La requête en divorce doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la
règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulée « Requête en
divorce », être datée et signée par le requérant, et contenir les éléments suivants :
a)

un avis indiquant qu’une action a été intentée en vue d’obtenir un divorce
et les autres mesures réparatoires y précisées;

b)

un avis du délai prescrit par la règle 31 – Avis pour le dépôt d’une
réponse;

c)

un avis portant que la cour peut rendre une ordonnance de divorce et une
ordonnance visant les autres mesures réparatoires sollicitées, à moins que
l’intimé ne dépose une réponse;

d)

un énoncé des restrictions relatives au remariage et un avis précisant le
moment où la cour délivre un certificat de divorce;

e)

la demande de divorce ainsi que chaque autre demande présentée par le
requérant avec des renvois aux textes législatifs applicables;

f)

les détails concernant le motif de divorce et le mariage, les faits établissant
la compétence, les détails concernant les enfants issus du mariage ainsi
que les détails concernant les ententes conclues par les parties et les
instances antérieures entre elles;

g)

une déclaration du revenu annuel de la partie qui est tenue de payer une
pension alimentaire pour enfants et le montant des aliments mensuels que
réclame le requérant ou qu’il reconnaît devoir payer à l’intimé;

h)

les déclarations concernant la possibilité d’une réconciliation et l’absence
de collusion, de pardon ou de connivence;

i)

la reconnaissance de l’obligation du requérant, s’il en est, et un avis
signalant l’obligation de l’intimé, s’il en est, de procéder à la divulgation
des renseignements d’ordre financier en application des Lignes directrices
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fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et de fournir un état
financier ou une déclaration relative aux biens en application de la
présente règle;
j)

une explication concernant le mode de dépôt des documents et précisant
qu’ils devront être délivrés immédiatement au requérant;

k)

l’adresse pour la délivrance des documents au requérant;

l)

une reconnaissance des effets de la délivrance des documents à l’adresse
désignée et une indication portant que d’autres coordonnées pourront être
obtenues du protonotaire;

m)

la désignation du lieu du procès en conformité avec la règle 62.04 et la
règle 47 – Lieu du procès ou de l’audience;

n)

la déclaration du requérant confirmant la véracité des déclarations faites
dans l’avis.

(2)

L’extrait du mariage dont la dissolution est sollicitée doit être joint à l’avis, sauf
s’il est peu commode de l’y joindre.

(3)

Lorsqu’une requête en divorce est déposée sans qu’il y soit joint un extrait de
mariage, les deux conditions suivantes s’appliquent :
a)

l’extrait doit être déposé le plus tôt possible, à moins qu’on ne puisse
l’obtenir;

b)

la partie qui présente une motion sollicitant le prononcé du divorce et qui
ne peut obtenir l’extrait de mariage doit prouver qu’il y a eu mariage
selon le mode de preuve que prescrit un juge.

(4)

La requête en divorce peut être établie selon la formule 62.09.

(5)

La requête cesse de produire ses effets six mois après la date de son dépôt, sauf si
l’intimé reçoit avis de l’instance en vertu de la règle 31 – Avis ou si un juge
proroge le délai de notification.

Réponse à la requête en divorce

62.10 (1)

L’intimé à une action en divorce qui souhaite contester une demande présentée
par le requérant ou présenter une demande de divorce ou de mesures accessoires
doit déposer une réponse.

(2)

La réponse doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Réponse », être datée et
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signée par l’intimé et, s’il est représenté, par son avocat, et contenir les éléments
suivants :

(3)

a)

un énoncé précisant lesquelles des demandes présentées dans la requête en
divorce sont contestées ou indiquant qu’aucune ne l’est et que la réponse
n’est déposée qu’à seule fin de présenter une demande;

b)

une demande que l’intimé souhaite présenter dans le cadre de l’instance, y
compris les renvois aux textes législatifs applicables;

c)

une déclaration du revenu annuel d’une partie qui est tenue de payer une
pension alimentaire au profit d’un enfant et le montant des aliments
mensuels que réclame l’intimé ou qu’il reconnaît devoir payer au
requérant;

d)

les détails concernant les enfants issus du mariage qui ne figurent pas dans
l’avis de requête;

e)

les détails concernant les ententes conclues par les parties ou les instances
antérieures entre elles qui ne figurent pas dans l’avis de requête;

f)

les autres corrections aux déclarations faites dans l’avis de requête;

g)

la reconnaissance de l’obligation de l’intimé, s’il en est, de procéder à la
divulgation des renseignements d’ordre financier en application des Lignes
directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et de
fournir un état financier ou une déclaration relative aux biens en
application de la présente règle;

h)

la déclaration de l’intimé confirmant la véracité des déclarations faites
dans l’avis.

La réponse peut être établie selon la formule 62.10.

Demande de notification

62.11 (1)

L’intimé qui ne conteste pas une demande présentée par le requérant et qui ne
souhaite pas en présenter une peut demander de recevoir avis de toutes les
mesures prises dans l’action en divorce en déposant une demande de notification.

(2)

La demande de notification doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée
« Demande de notification (action en divorce) », être datée et signée, et contenir
un avis indiquant que la demande est présentée, l’adresse pour la délivrance des
documents à l’intimé, une reconnaissance des effets de la délivrance à l’adresse
désignée et un énoncé indiquant que d’autres coordonnées pourront être obtenues
du protonotaire.
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(3)

La demande de notification peut être établie selon la formule 62.11.

Divorce non contesté

62.12 (1)

Un divorce non contesté et des mesures accessoires non contestées peuvent être
sollicités en recourant à l’un quelconque des moyens suivants :
a)

le dépôt d’un avis de motion dans le cadre d’une action en divorce non
contestée;

b)

le dépôt d’une requête en divorce par consentement;

c)

le dépôt d’une requête conjointe en divorce.

(2)

Sauf si l’avis de motion, l’avis de requête ou la requête conjointe prévoit les date,
heure et lieu de la tenue d’une audience, un juge peut, sans tenir d’audience,
accorder un divorce non contesté et des mesures accessoires non contestées.

(3)

Un juge peut prescrire qu’un divorce non contesté soit prononcé dans le cadre
d’une audience et en fixer les date, heure et lieu.

Motion sollicitant un jugement par défaut

62.13 (1)

Le requérant à une action en divorce peut présenter une motion sollicitant une
ordonnance de divorce et, si des mesures accessoires sont sollicitées dans la
requête en divorce, une ordonnance de mesures accessoires, dans les cas où
l’intimé perd son droit à avis en application de la règle 31 – Avis, dépose une
demande de notification, retire une réponse ou consent à l’ordonnance.

(2)

La motion peut être présentée soit sous le régime de la partie 6 – Motions, soit
sans que soit prévue la nécessité d’une audience.

(3)

La motion sollicitant le prononcé d’un divorce sans que soit tenue une audience
doit comporter les éléments qu’exige la règle 23 – Motions en cabinet pour le cas
d’une motion ex parte, avec les modifications suivantes :
a)

la motion doit être intitulée « Motion non contestée sollicitant le prononcé
d’un divorce »;

b)

elle n’indique pas les date, heure et lieu de son audition;

c)

elle doit contenir une demande portant qu’il soit statué sans audience sur
la motion;

d)

outre les affidavits invoqués, elle doit renvoyer à l’extrait de mariage
déposé ainsi qu’à tout état ou à toute déclaration prescrits par la présente
règle ou à tout document fournissant les renseignements sur le revenu
prescrits par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires
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pour enfants.
(4)

La motion sollicitant le prononcé d’un divorce peut être établie selon la
formule 62.13.

(5)

Copie de la motion sollicitant le prononcé d’un divorce doit être délivrée
immédiatement à l’intimé qui dépose une demande de notification.

(6)

Le protonotaire doit remettre la motion sollicitant le prononcé d’un divorce à un
juge, lequel doit prendre l’une des mesures suivantes :
a)

trancher la motion;

b)

aviser le requérant et l’intimé qui a droit à avis de quel complément
d’éléments de preuve ou de renseignements le juge a besoin pour trancher
la motion;

c)

rejeter tout ou partie de la motion;

d)

donner des directives concernant la tenue d’une audience.

Requête en divorce fondée sur une entente écrite

62.14 (1)

(2)

Le conjoint qui a en main une entente écrite de l’autre conjoint prévoyant tout ce
qui suit peut solliciter une ordonnance de divorce et toute ordonnance de mesures
accessoires par le dépôt d’une requête en divorce, sauf si une instance en divorce
est en cours entre les parties :
a)

la dissolution du mariage par ordonnance de divorce;

b)

les conditions afférentes aux mesures accessoires;

c)

la désignation par l’intimé d’une adresse pour la délivrance des
documents;

d)

le consentement de l’intimé de procéder par voie de requête sans
possibilité d’audience ou de contestation.

La requête en divorce fondée sur une entente écrite de règlement amiable doit
porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la règle 82 – Administration
des instances civiles, être intitulée « Requête en divorce par entente mutuelle »,
être datée et signée par le requérant, et contenir les éléments suivants :
a)

un avis portant que le requérant sollicite une ordonnance de divorce et, s’il
y a lieu, une ordonnance de mesures accessoires;

b)

un énoncé portant que le requérant et l’intimé ont passé une entente qui
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règle toutes les questions en litige entre elles concernant le divorce et les
mesures accessoires;
c)

un avis portant que, conformément à l’entente, la requête doit être déférée
à un juge sans possibilité de contestation ou d’audience;

d)

un avis portant que l’intimé doit immédiatement aviser le protonotaire de
toute déclaration figurant dans la requête à laquelle l’intimé ne souscrit
pas;

e)

le résumé de l’entente;

f)

une motion, présentée à un juge, sollicitant une ordonnance de divorce
ainsi que, le cas échéant, une ordonnance de mesures accessoires sur
lesquelles les parties se sont mises d’accord;

g)

un renvoi à l’extrait, aux déclarations et états et aux affidavits exigés en
vertu de la règle 62.16;

h)

l’adresse pour la délivrance des documents au requérant;

i)

un énoncé portant que l’intimé est immédiatement avisé de la présentation
de la requête.

(3)

La requête en divorce par entente mutuelle peut être établie selon la
formule 62.14.

(4)

Copie de la requête doit être délivrée à l’adresse désignée par l’intimé dans
l’entente immédiatement après le dépôt de la requête.

(5)

Un juge peut examiner la requête dix jours après la date de son dépôt ou après que
l’intimé reçoit copie de la requête déposée et consent par écrit à l’ordonnance de
divorce et à toute ordonnance de mesures accessoires.

Requête conjointe en divorce

62.15 (1)

Les conjoints qui se mettent d’accord par écrit sur le divorce et sur les conditions
afférentes aux mesures accessoires peuvent solliciter une ordonnance de divorce
et une ordonnance de mesures accessoires par le dépôt d’une requête conjointe en
divorce.

(2)

L’entente peut être établie en la forme de projets d’ordonnance auxquels les
parties ont donné leur consentement ou d’une entente distincte par écrit.

(3)

La requête conjointe en divorce doit comporter les éléments obligatoires de la
requête en divorce par entente mutuelle, avec les modifications suivantes :
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(4)

a)

il n’y a pas de partie intimée et la règle 62.14(2) s’applique comme si le
mot « requérant » mis au singulier portait la marque du pluriel;

b)

au lieu des avis qu’exige la règle 62.14(2)a), il doit comporter un énoncé
portant que les parties sollicitent des mesures réparatoires;

c)

elle doit être intitulée « Requête conjointe en divorce »;

d)

la règle 62.14(2)i) ne s’applique pas.

La requête conjointe en divorce peut être établie selon la formule 62.15.

Renseignements et éléments de preuve en cas de divorce non contesté

62.16 (1)

(2)

Pour le cas d’un divorce non contesté, toute motion, requête ou requête conjointe
doit être accompagnée de chacun des éléments à l’appui qui suivent :
a)

un extrait de mariage attestant le mariage qui doit être dissous ou un
affidavit attestant le mariage et donnant des motifs suffisants pour justifier
que soit rendue une ordonnance permettant la production d’éléments
justifier de preuve par ce moyen;

b)

tout état financier dont la présente règle prescrit le dépôt par le requérant;

c)

tout état financier que l’intimé doit déposer en application de la présente
règle ou, sur motion sollicitant un divorce non contesté présentée dans le
cadre d’une action au cours de laquelle l’intimé ne dépose pas un état
prescrit, un affidavit attestant qu’il ne peut raisonnablement être contraint
à procéder à ce dépôt;

d)

les renseignements concernant les revenus prescrits par les Lignes
directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants;

e)

un affidavit attestant un complément de faits nécessaires pour obtenir le
divorce et des mesures accessoires, sauf si un juge permet l’établissement
des faits par les témoignages;

f)

un affidavit attestant que l’intimé a reçu avis de l’instance conformément à
la règle 31 – Avis, sauf si l’instance a été introduite par voie de requête ou
que l’intimé consent à l’ordonnance de divorce et à l’ordonnance de
mesures accessoires, s’il en est.

L’affidavit qui atteste un complément de faits doit comporter des éléments de
preuve propres à établir chacun des éléments suivants :
a)

les adresses désignées pour la délivrance des documents aux parties ou, si
l’intimé n’a pas désigné d’adresse, l’adresse à laquelle peuvent lui être
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laissées des copies de l’ordonnance de divorce et de l’ordonnance de
mesures accessoires;

(3)

b)

l’exactitude des déclarations faites dans la requête en divorce ou dans
l’avis de requête ainsi que des états financiers déposés par la partie auteure
de la motion et toutes corrections y apportées;

c)

l’impossibilité de réconciliation des parties et l’absence de collusion dans
le cadre de l’instance en divorce;

d)

les dispositions raisonnables prises ou à prendre pour assurer le soutien
d’un enfant issu du mariage;

e)

toute entente ou toute ordonnance judiciaire antérieure qui est pertinente
quant à une demande;

f)

la preuve justifiant chaque demande, y compris la demande d’adjudication
des dépens, et la preuve justifiant le montant d’une demande pécuniaire.

Les demandes qui suivent doivent être fondées sur une preuve admissible qui
établit les faits suivants :
a)

s’agissant du divorce prévu à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur le divorce, le fait
que les parties vivaient séparément au moment de l’introduction de
l’action en divorce et qu’elles ont vécu séparément pendant au moins un
an avant le prononcé de l’ordonnance de divorce;

b)

s’agissant du divorce prévu au sous-alinéa 8(2)b)(i), le fait qu’il y a eu
adultère et qu’il n’y a eu ni pardon ni connivence;

c)

s’agissant du divorce prévu au sous-alinéa 8(2)b)(ii), le fait qu’il y a eu
cruauté rendant intolérable le maintien de la cohabitation et qu’il n’y a eu
ni pardon ni connivence;

d)

s’agissant d’une demande d’aliments au profit d’un conjoint réglée par
entente écrite, le fait de l’existence de l’entente et les circonstances de sa
passation;

e)

s’agissant d’une demande d’aliments au profit d’un conjoint non réglée
par entente écrite, les situations des parties et d’un enfant issu du mariage,
y compris leurs moyens et leurs besoins;

f)

s’agissant d’une demande de garde d’un enfant, d’accès auprès de lui ou
d’aliments à son profit ou d’une demande de non-délivrance d’une
ordonnance alimentaire à son profit, les situations des parties, les mesures
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proposées concernant les soins et la garde de l’enfant ainsi que l’accès
auprès de lui, de même que tous renseignements qui s’avèrent pertinents
au regard des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires
pour enfants, mais que ne fournissent pas les états financiers.
(4)

La partie qui dépose un avis de motion ou une requête sollicitant une ordonnance
de divorce doit fournir au protonotaire des enveloppes timbrées revêtues des
adresses désignées des parties ou de l’adresse désignée de la partie qui dépose
l’avis de motion et de l’adresse ordinaire d’un intimé qui n’a pas désigné
d’adresse.

Divulgation des renseignements financiers dans le cas des demandes de pension
alimentaire pour enfants

62.17 (1)

La partie qui présente la demande dans la colonne de gauche du tableau qui suit
concernant une pension alimentaire pour enfants et celle contre qui elle est
présentée doivent, en plus de fournir les renseignements prescrits par les Lignes
directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, déposer les états
prévus dans la colonne de droite dans le délai prescrit par la règle 62.19.
Demande

État

pension alimentaire pour enfants au montant par la partie auteure de la demande, aucun
prévu par la table applicable dans les Lignes par la partie contre qui est présentée la
directrices et aucune autre demande d’ordre demande, un état des revenus
financier
dépenses spéciales ou extraordinaires
prévues par les Lignes directrices

par la partie auteure de la demande, un état des
dépenses spéciales ou extraordinaires
par les deux parties, un état des revenus

pension alimentaire pour enfants d’un
montant différent de celui prévu par la table
applicable, ou du montant prévu par la table
applicable plus les dépenses spéciales ou
extraordinaires

par les deux parties, un état des revenus et un
état des dépenses

pension alimentaire pour un enfant lorsque
les parties ont, ou qu’une partie demande, la
garde partagée

par les deux parties, un état des revenus de la
partie et de tous les membres du ménage de
cette partie qui gagnent un revenu, un état des
dépenses du ménage, et un état des dépenses
attribuables à l’enfant

pension alimentaire pour un enfant âgé d’au
moins dix-neuf ans

par la partie auteure de la demande, un état
supplémentaire des revenus et des dépenses de
l’enfant
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la modification, l’annulation ou la
suspension de la pension alimentaire pour
enfants

(2)

les états ci-dessus exigés comme si la partie
bénéficiaire de la pension alimentaire était
l’auteure de la demande et la partie tenue de la
verser, celle contre qui la demande est présentée

La partie qui prétend que le montant de la pension alimentaire pour enfants
devrait être différent de celui prévu par la table applicable dans les Lignes
directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants du fait que le
montant y prévu causerait des difficultés excessives à une partie ou à un enfant
doit déposer, outre les états prescrits par la règle 62.17(1), tout ce qui suit :
a)

une explication des circonstances des prétendues difficultés;

b)

un état conforme aux dispositions des Lignes directrices, y compris son
annexe II, montant le calcul et la comparaison des niveaux de vie des
ménages des parties;

c)

une copie de la déclaration de revenus et de l’avis de cotisation pour la
dernière année qu’elle a obtenue de chaque autre membre de son ménage,
selon la définition que donne de ménage l’annexe II;

d)

une copie de tout autre document se trouvant en la possession d’un
membre du ménage, ou une déclaration écrite du membre du ménage,
fournissant tous autres renseignements nécessaires au calcul ou à la
comparaison.

(3)

Une partie qui présente une demande, ou qui répond à une demande, de pension
alimentaire lorsque les parties ont, ou qu’une partie demande, la garde partagée
doit également produire une copie de la déclaration de revenus et de l’avis de
cotisation de tous les membres du ménage de cette partie qui gagnent un revenu.

(4)

La partie qui répond à une demande fondée sur des difficultés excessives doit
déposer les documents mentionnés aux règles 62.17(2)c) et d) qu’elle a obtenus
des membres de son ménage.

(5)

La partie qui répond à une demande fondée sur des difficultés excessives peut
déposer un calcul et une comparaison conformes aux Lignes directrices, y
compris son annexe II.

Divulgation des renseignements financiers dans le cas d’autres demandes

62.18

Sauf entente contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, la partie qui
présente la demande prévue dans la colonne de gauche du tableau qui suit et celle
contre qui elle est présentée doivent déposer les états prévus dans la colonne de
droite avant l’expiration du délai prescrit par la règle 62.19.
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Demande

État

répartition des biens

une déclaration relative aux biens

aliments au profit du
conjoint

l’état des revenus, l’état des dépenses et la déclaration relative
aux biens de la partie et ceux d’une personne non constituée
partie avec qui elle vit et a vécu pendant au moins deux ans
comme conjoint de fait ou partenaire domestique.

modification, annulation ou l’état des revenus et des dépenses de la partie et ceux d’une
suspension des aliments au personne non constituée partie à qui elle est mariée ou avec qui
profit du conjoint
elle vit comme partenaire domestique

Délais de dépôt des états financiers

62.19 (1)

(2)

La partie qui introduit une instance et présente une demande pour laquelle elle est
tenue de déposer un état ou une déclaration en application de la règle 62.17 ou
62.18 doit, sauf permission contraire d’un juge, le déposer au plus tard dix jours
après la date de l’introduction de l’instance.
Sauf permission contraire d’un juge, l’autre partie doit déposer un état ou une
déclaration en application de la règle 62.17 ou 62.18 dans le cadre des types
d’instances prévus dans la colonne de gauche du tableau qui suit avant
l’expiration du délai prescrit dans la colonne de droite.

action en divorce

quinze jours après la délivrance de la requête si elle
est délivrée en Nouvelle-Écosse, trente jours, si elle
est délivrée ailleurs au Canada, et quarante-cinq
jours, si elle est délivrée à l’étranger

requête en divorce par entente mutuelle
ou requête conjointe

au moment du dépôt de la requête

modification, annulation ou suspension
de la pension alimentaire pour enfants

le délai prescrit pour le dépôt d’un affidavit en
réponse

(3)

La partie qui répond à une demande fondée sur des difficultés excessives doit
déposer les documents prescrits par la règle 62.17(3) et peut déposer le calcul et la
comparaison permis par la règle 62.17(4) au plus tard quinze jours après la date à
laquelle l’autre partie délivre son calcul et sa comparaison.

(4)

La partie qui demande que la pension alimentaire pour enfants soit augmentée ou
diminuée par rapport au montant prévu par la table applicable dans les Lignes
directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants du fait que le
montant y prévu aurait pour effet de causer des difficultés excessives à une partie
ou à un enfant doit déposer les états et déclarations et les copies des documents
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prescrits au moment de son dépôt d’un avis dans lequel la demande est présentée
ou, à défaut de pareil avis, quinze jours après la date de la délivrance par l’autre
partie d’un état ou d’une déclaration prescrits.
(5)

Un juge peut enjoindre à une partie de déposer un état ou une déclaration ou la
copie d’un document prescrits à un moment différent de celui prévu à la présente
règle.

État des revenus

62.20

L’état des revenus doit être établi sous serment et comporter les éléments
suivants :
a)

une estimation des revenus qu’elle gagnera durant l’année civile en cours;

b)

la copie d’un document attestant ses revenus les plus récents tel qu’un
talon de chèque, un relevé de retrait, un relevé de ses gains ou de ses
placements ou un relevé bancaire indiquant les dépôts de ses revenus non
attestés par un talon de chèque ou autre relevé;

c)

un état ventilé indiquant l’intégralité des sources et des montant de ses
revenus mensuels, y compris ses traitements ou salaires bruts, les revenus
nets tirés de son travail indépendant, ses paies de surtemps, ses
commissions, ses primes, ses prestations d’assurance-emploi, ses
prestations de pension, les dividendes qu’elle a effectivement reçus, les
revenus qu’elle a tirés d’une fiducie ou les fonds qu’elle a investis;

d)

des copies de ses déclarations de revenus et de ses avis de cotisation pour
les trois dernières années d’imposition;

e)

si la partie est un employé, soit les deux relevés de gains les plus récents
indiquant l’intégralité des gains qui lui ont été effectivement versés durant
l’année en cours, y compris les paies de surtemps, soit une déclaration
signée par son employeur indiquant le total de tous les gains qui lui seront
versés chaque année et de tous ceux qui lui ont été effectivement versés
durant l’année en cours, y compris les paies de surtemps;

f)

si la partie est sans emploi, un énoncé de ses revenus entiers pour l’année
en cours avec un état ventilé par source de revenu;

g)

si la partie est un travailleur indépendant sans être membre d’une société
de personnes, ses états financiers pour les trois dernières années et, pour
cette période, un relevé indiquant tous les paiements qu’elle a versés à un
employé ou à un entrepreneur avec qui elle a un lien de dépendance ou à
son profit;

h)

si la partie tire des revenus d’une société de personnes, un relevé signé par
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un autre associé ou par le gestionnaire de cette société indiquant les
revenus que la partie a tirés de la société, les prélèvements qu’elle en a
faits et les fonds qu’elle y a investis au cours des trois dernières années
d’imposition;
i)

si la partie a des intérêts majoritaires dans une société, les états financiers
de cette dernière et ceux de ses filiales pour les trois dernières années
d’imposition et, pour cette période, un relevé indiquant l’intégralité des
paiements versés par la société à un employé ou à un entrepreneur avec
qui la partie a un lien de dépendance ou à son profit;

j)

si la partie tire un revenu d’une fiducie ou de placements, des copies de
l’acte constitutif de la fiducie ou de la convention d’investissement ainsi
que les états financiers de la fiducie ou les relevés des revenus qu’elle a
tirés de ses placements au cours des trois dernières années.

Obtention des dates du procès de divorce

62.21 (1)

Une partie à une action en divorce peut solliciter du protonotaire une convocation
à une conférence à laquelle un juge pourra fixer les dates du procès et donner des
directives, après qu’ont été accomplis tous les actes suivants :
a)

la partie sollicitant la convocation dépose l’intégralité des états,
déclarations et documents nécessaires pour effectuer la divulgation comme
le prescrivent la présente règle ou les Lignes directrices fédérales sur les
pensions alimentaires pour enfants;

b)

l’autre partie dépose les états, déclarations ou documents prescrits, ou la
partie sollicitant la convocation explique dans sa demande pourquoi il
n’est pas nécessaire ou il n’est pas possible de procéder à ce dépôt;

c)

les parties se sont suffisamment préparées pour le procès de sorte qu’il
risque peu que le procès soit ajourné pour permettre un complément de
préparation ou pour permettre à une partie de prendre une autre mesure
dans l’instance.

(2)

La demande de conférence de fixation des dates doit inclure l’observation de la
partie selon laquelle les actes prescrits par la règle 62.21(1) ont été accomplis.

(3)

Un juge ou la personne désignée par lui qui réside dans la circonscription doit
aviser les parties des date et heure de la conférence au plus tard vingt-cinq jours
après la date du dépôt de la demande.

(4)

La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir dont est investi un juge
de fixer les date, heure et lieu d’un procès à une conférence ou autrement.

Procès de divorce

62.22 (1)

La règle 51 – Conduite du procès s’applique à la conduite d’un procès de divorce,
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en plus des dispositions supplémentaires suivantes :

(2)

a)

le juge du procès peut prescrire que le procès soit conduit sur la foi de la
preuve par affidavit plutôt que sur celle des témoignages ou qu’il le soit en
partie sur la foi de la preuve par affidavit;

b)

sauf preuve contraire, le document qui est censé constituer la preuve
officielle d’un mariage célébré dans une autre autorité législative vaut
preuve du mariage;

c)

sauf directive contraire du juge du procès, toutes les demandes, y compris
les demandes exorbitantes de la Loi sur le divorce, sont jugées ensemble,
la preuve du requérant comportant sa preuve à l’égard de toutes les
demandes, et celle de l’intimé comportant sa preuve à l’égard de toutes les
demandes;

d)

l’état ou la déclaration déposés ou prescrits par la présente règle ou les
Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
ainsi que le document déposé comportant des renseignements prescrits par
les Lignes directrices peuvent être admis et produits en tant que pièces
sans complément de preuve.

Chaque partie doit, au plus tard vingt-cinq jours avant la date prévue pour le début
du procès, examiner les états, déclarations ou documents qu’elle a déposés en
conformité avec la présente règle ou les Lignes directrices fédérales sur les
pensions alimentaires pour enfants et déposer une déclaration ou un document
actualisé aux fins de remplacer un état, une déclaration ou un document dépourvu
des renseignements les plus récents.

Ordonnance de divorce

62.23 (1)
(2)

Le juge qui prononce le divorce peut rendre une ordonnance de divorce.
Sauf directive contraire du juge, l’ordonnance doit être conforme à la règle 78.05,
sauf être intitulée « Ordonnance de divorce », et contenir les éléments suivants :
a)

une disposition portant divorce des parties, laquelle doit énoncer leurs
noms, le lieu du mariage et la date du mariage;

b)

une disposition fixant la date de prise d’effet du divorce;

c)

une directive chargeant le protonotaire d’expédier par la poste aux parties
des copies certifiées conformes de l’ordonnance de divorce;

d)

une directive chargeant le protonotaire de délivrer un certificat de divorce
après avoir constaté que copie de l’ordonnance du divorce a été expédiée
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par la poste aux deux parties, que l’ordonnance est en vigueur et qu’aucun
appel n’a été interjeté;
e)

une déclaration portant que ni l’ordonnance de divorce ni une ordonnance
de mesures accessoires n’ont pour effet de porter atteinte au droit légal de
solliciter le partage de crédits ou de prestations en vertu du Régime de
pensions du Canada.

(3)

L’ordonnance de divorce peut aussi prévoir un changement de nom au titre de la
loi intitulée Change of Name Act.

(4)

L’ordonnance de divorce peut être établie selon la formule 62.23.

Ordonnance de mesures accessoires

62.24 (1)

Sauf directive contraire du juge qui prononce le divorce, l’ordonnance de mesures
accessoires doit être délivrée immédiatement après l’ordonnance de divorce.

(2)

Sauf directive contraire du juge, l’ordonnance doit être conforme à la règle 78.05,
sauf être intitulée « Ordonnance de mesures accessoires », elle doit renvoyer à
l’ordonnance de divorce et à la date à laquelle elle a été rendue et elle doit charger
un shérif d’assurer l’exécution de l’ordonnance avec tous les pouvoirs que confère
à un shérif une ordonnance d’exécution.

(3)

Sauf directive contraire du juge, l’ordonnance de mesures accessoires qui prévoit
le versement d’une pension alimentaire pour enfants doit contenir les éléments
suivants :
a)

un compte rendu de la conclusion concernant le montant du revenu annuel
de la partie tenue de les verser aux fins de déterminer le montant prévu par
la table applicable dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions
alimentaires pour enfants;

b)

le compte rendu des conclusions concernant les revenus annuels des deux
parties, si a été rendue une ordonnance de paiement des dépenses spéciales
ou extraordinaires;

c)

des dispositions concernant la garde de l’enfant et l’accès auprès de lui;
une disposition prévoyant le paiement d’une pension alimentaire pour
enfants et, s’il y a ordonnance à cet égard, le paiement d’une quote-part
des dépenses spéciales ou extraordinaires, du maintien ou de l’achat d’une
assurance de soins médicaux ou dentaires ou d’une assurancemédicaments au profit de l’enfant et prescrivant la coopération en vue du
remboursement des frais y afférents;
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(4)

d)

une disposition prévoyant la divulgation annuelle des revenus, des
déclarations de revenus et des avis de cotisation et de nouvelle cotisation;

e)

les modalités de la remise des versements des aliments au directeur de
l’exécution des ordonnances alimentaires ou à l’autre partie ainsi que les
adresses des parties.

Outre les mesures accessoires prévues dans la Loi sur le divorce, l’ordonnance de
mesures accessoires peut prévoir ce qui suit :
a)

la répartition des prestations de retraite;

b)

la remise des versements soit au directeur de l’exécution des ordonnances
alimentaires, soit directement à la partie bénéficiaire des aliments;

c)

les adresses des deux parties.

(5)

Sauf directive contraire d’un juge, les ordonnances faisant suite à une demande de
réparation exorbitante de la Loi sur le divorce, autre que celle qui est sollicitée en
vertu de la loi intitulée Change of Name Act, doivent faire partie de l’ordonnance
de mesures accessoires.

(6)

L’ordonnance de mesures accessoires peut être établie selon la formule 62.24.

Certificat de divorce

62.25 (1)

Après expiration du délai prescrit par la règle 90 – Appels en matière civile pour
interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce, le
protonotaire doit prendre les mesures suivantes :
a)

déterminer si a été interjeté appel de l’ordonnance de divorce;

b)

faire délivrer et sceller le certificat de divorce, si appel n’a pas été
interjeté;

c)

expédier par la poste aux deux parties le double du certificat original.

(2)

Le certificat de divorce doit être intitulé « Certificat de divorce », porter les année,
code du greffe, numéro de l’action et nom de la cour, indiquer les noms des
parties et la date du mariage qui a fait l’objet de l’instance, certifier qu’une
ordonnance de divorce a prononcé la dissolution du mariage et certifier la date de
prise d’effet de l’ordonnance.

(3)

Le certificat de divorce peut être établi selon la formule 62.25.
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Enregistrement de l’ordonnance de divorce

L’ordonnance rendue par un autre tribunal en vertu de l’article 20 de la Loi sur le
divorce peut être enregistrée par le dépôt d’une copie certifiée conforme de
l’ordonnance et d’une demande écrite d’enregistrement de l’ordonnance.

62.26

Ordonnance conditionnelle prévue par la Loi sur le divorce

62.27 (1)

La partie qui sollicite une ordonnance conditionnelle en vertu de l’article 18 de la
Loi sur le divorce doit inclure dans l’affidavit à l’appui de la requête tous les
renseignements qu’elle connaît au sujet des revenus et des biens de l’intimé.

(2)

L’instance de confirmation de l’ordonnance conditionnelle prévue à l’article 19 de
la Loi sur le divorce est introduite lorsque la cour délivre l’avis d’audience
prescrit par cet article.

(3)

L’avis d’instance doit porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la
règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulé « Avis d’audience
concernant l’ordonnance conditionnelle », être délivré par le protonotaire et
donner avis à la partie contre qui l’ordonnance conditionnelle est délivrée de tous
les éléments suivants :

(4)

a)

l’ordonnance conditionnelle;

b)

les date, heure et lieu de l’audience;

c)

les droits de l’intimé d’y être présent, d’être représenté par un avocat ainsi
que de présenter des éléments de preuve et des observations;

d)

tous les documents reçus de la cour qui a rendu l’ordonnance
conditionnelle.

L’avis d’audience peut être établi selon la formule 62.27.

Modification, annulation ou suspension des mesures accessoires

62.28 (1)

La personne qui souhaite solliciter une ordonnance en vertu de la Loi sur le
divorce modifiant, annulant ou suspendant une ordonnance qui accorde des
mesures accessoires peut le faire par le dépôt d’un avis de requête en cabinet, si
elle – est convaincue que l’audience durera moins d’une demi-journée, sinon par
le dépôt d’un avis de requête en audience publique.

(2)

L’affidavit à l’appui de la requête doit être accompagné d’une copie de
l’ordonnance de mesures accessoires et de toute ordonnance modifiant, annulant
ou suspendant les mesures accessoires.

(3)

Le numéro qu’attribue le protonotaire au dossier d’une requête en modification,
en annulation ou en suspension d’une ordonnance de mesures accessoires rendue
en Nouvelle-Écosse doit être identique au numéro de dossier de l’instance en
divorce suivi de la lettre « A » ou, pour les requêtes suivantes, de la lettre « B », et
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ainsi de suite.
(4)

Un juge peut prescrire qu’un dossier de la cour associé à une ordonnance rendue
en Nouvelle-Écosse soit examiné en preuve à l’audition de la requête.

Instances en matière familiale exorbitantes des instances en divorce

62.29 (1)

Une personne peut introduire une instance visant l’obtention d’une ordonnance de
dissolution ou d’annulation d’un mariage, d’une ordonnance au titre des lois
intitulées Testator’s Family Maintenance Act ou Matrimonial Property Act, d’une
ordonnance de garde d’un enfant ou d’accès auprès de lui ou de toute ordonnance
relevant de la compétence de la cour par le dépôt d’un avis sous le régime de la
règle 5 – Requêtes.

(2)

La partie qui introduit une requête visant l’obtention d’une ordonnance au titre de
la loi intitulée Matrimonial Property Act doit déposer sa déclaration relative aux
biens avec l’avis de requête et l’autre partie doit déposer sa déclaration relative
aux biens soit dans le délai de dépôt d’un affidavit en réponse, soit selon la
directive d’un juge.

Protection des enfants et principe de la publicité des débats en justice

62.30 (1)

Malgré la règle 85 – Accès aux archives de la cour, un protonotaire peut refuser à
une personne non constituée partie l’accès au dossier d’une instance concernant
un enfant.

(2)

La personne visée au paragraphe (1) peut présenter à un juge une motion
sollicitant l’accès au dossier.

(3)

Le juge qui entend une motion sollicitant l’accès à un dossier doit se demander si
la permission d’accès au dossier risque vraisemblablement de causer un préjudice
à un enfant et tenir compte du résultat de ses réflexions à ce sujet dans sa décision
d’ordonner l’accès, d’ordonner l’accès sous conditions ou de rendre une
ordonnance de confidentialité au titre de la règle 85.04.

Requête inactive

62.31 (1)

(2)

Le protonotaire doit présenter une motion sollicitant le rejet d’une requête pour
laquelle aucune date de procès ou d’audience n’est fixée cinq ans après la date de
son dépôt.
La motion peut comporter le rejet d’une demande présentée par un intimé dans
une réponse ou autrement.
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Partie 14 – Appels et révision judiciaire
(Code criminel)
Règle 63 – Appel d’une déclaration de culpabilité par
procédure sommaire
Définition

63.01

Dans la présente règle :
« décision » S’entend de ce qui suit :
(i)

une condamnation ou une déclaration de culpabilité,

(ii)

le rejet d’une dénonciation ou l’ordonnance qui suspend l’instance fondée
sur une dénonciation,

(iii)

une peine,

(iv)

un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour
cause de troubles mentaux,

(v)

toute autre ordonnance ou décision rendue sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire qui s’assortit d’un droit d’appel à la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse.

« juge » Dans l’expression « juge qui a rendu la décision dont appel », s’entend
également d’un arbitre, d’un juge de paix ou de tout autre décisionnaire ayant
prononcé une déclaration de culpabilité par procédure sommaire susceptible
d’appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Champ d’application de la règle 63

63.02 (1)

(2)

La présente règle s’applique à tout appel d’une déclaration de culpabilité par
procédure sommaire visée à la partie XXVII du Code criminel, notamment l’appel
d’une décision rendue soit dans le cadre d’une instance fédérale menant à une
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit, en application de la loi de
la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act, dans le cadre d’une
instance provinciale menant à une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Elle est prise en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminel.
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(3)

Elle comprend les instructions, visées au paragraphe 815(1) du Code criminel, qui
prescrivent la manière dont l’avis d’appel est donné et le délai à respecter.

(4)

Quiconque interjette appel d’une décision rendue dans le cadre d’une instance
menant à une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut interjeter un
appel conformément à la présente règle.

Application d’autres règles

63.03 (1)

(2)

Les règles autres que la présente règle s’appliquent dans la mesure où elles
établissent une procédure qui convient à l’appel d’une déclaration de culpabilité
par procédure sommaire et où elles sont compatibles avec les dispositions du
Code criminel et la présente règle.
Plus particulièrement, la Règle 91 — Appel en matière pénale établie par les juges
de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse y compris les règles régissant l’appel
d’un détenu, l’appel incident, la transcription et le cahier d’appel, s’appliquent
sous réserve de ce qui suit :
a)

la mention du greffier à la règle 91 vaut mention du protonotaire;

b)

la copie de la décision frappée d’appel requise dans le cahier d’appel doit
être une décision écrite émise par le juge du procès, une version écrite
d’une décision verbale signée par le juge du procès, ou une transcription
de la décision certifiée exacte par le juge du procès;

c)

les dispositions de la règle 91 portant sur l’autorisation d’appel ne
s’appliquent pas;

d)

les dispositions de la règle 91 portant sur l’autorisation d’appel ne
s’appliquent pas;

En-tête

63.04 (1)

(2)

Tout document déposé en vertu de la présente règle doit porter un en-tête
normalisé correspondant à la formule 63.04.
L’année indiquée dans l’en-tête est celle au cours de laquelle l’appel a été
interjeté, le numéro du greffe est laissé en blanc pour que le protonotaire puisse
l’inscrire, le numéro d’accusation ainsi que le numéro de la personne sont fournis
par la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse.

Introduction de l’appel – procédure et date

63.05 (1)

Toute personne peut interjeter appel d’une décision menant à une déclaration de
culpabilité par procédure sommaire en déposant un avis d’appel dans l’un des
délais suivants, selon le cas :
a)

si l’appel fait suite à une condamnation, un verdict de culpabilité, une
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peine ou à la fois une condamnation ou un verdict de culpabilité et une
peine, au plus tard vingt-cinq jours après la date à laquelle l’appelant a
reçu sa peine;
b)

si l’appel fait suite à une décision qui n’est pas une condamnation, un
verdict de culpabilité ou une peine, au plus tard vingt-cinq jours après la
date à laquelle la décision a été rendue.

(2)

Le paragraphe 815(2) du Code criminel permet que soit prorogé le délai de l’avis
d’appel.

(3)

L’avis d’appel doit être déposé au bureau du protonotaire responsable de la mise
au rôle des causes de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans la municipalité
où s’est déroulée l’instance qui fait l’objet de l’appel, à moins d’indication
contraire du protonotaire ou du juge.

(4)

L’avis d’appel doit porter l’en-tête rédigé conformément à la règle 63.04, être
intitulé « Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire »,
être daté et signé et contenir les éléments suivants:
a)

un énoncé indiquant que l’appelant interjette appel d’une décision, y
compris le nom du tribunal et du juge qui a rendu la décision, la date et
l’endroit où la décision a été rendue;

b)

l’heure, la date et l’endroit où l’appelant déposera une requête demandant
des directives qui fixent l’heure, la date et l’endroit où se déroulera
l’audition de l’appel;

c)

l’accusation et la décision;

d)

un bref énoncé des motifs d’appel;

e)

un exposé du résultat que l’appelant cherche à obtenir en interjetant appel;

f)

le cas échéant, un énoncé indiquant que l’appelant présentera une requête
en ordonnance provisoire et la teneur des mesures provisoires demandées
ainsi que la date de la requête;

g)

un énoncé où l’appelant reconnaît avoir l’obligation de fournir la
transcription visée au paragraphe 821(3) du Code criminel et la date à
laquelle cette transcription sera remise au tribunal et à l’intimé;

h)

un engagement de remettre immédiatement au bureau du juge qui a rendu
la décision dont appel une copie de l’avis et d’obtenir, à des fins
d’inclusion dans le cahier d’appel, une copie écrite de la décision frappée
d’appel émise par le juge du procès, signée par le juge du procès, ou
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certifiée exacte par le juge du procès, s’il en est;
i)

l’adresse de réception des documents de chaque appelant.

(5)

L’appelant fournit au protonotaire ses autres coordonnées, notamment un numéro
de téléphone, une adresse de courriel ou un numéro de télécopieur.

(6)

L’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être
établi selon la formule 63.05.

Date, lieu et avis de la requête

63.06 (1)

L’avis d’appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être
déposé ou plus tard vingt-cinq jours après la date de la requête.

(2)

La requête doit être entendue au palais de justice où l’avis est déposé, à moins que
le protonotaire ou le juge n’autorise l’appelant à la présenter à un autre endroit ou
d’une autre manière prévue à la partie 6 – Requêtes.

(3)

L’intimé qui n’est pas le ministère public doit être avisé conformément aux
dispositions relatives à la notification énoncées à la Règle 31 — Avis.

(4)

Le ministère public doit être avisé au moyen d’une copie de l’avis d’appel d’une
déclaration de culpabilité par procédure sommaire livrée au bureau de la personne
qui l’a représenté dans l’instance visée par l’appel.

(5)

Copie de l’avis d’appel doit être livrée immédiatement au bureau du juge qui a
rendu la décision dont appel.

Information relative à l’intimé

63.07

L’intimé qui souhaite participer à un appel doit fournir au protonotaire uneadresse
de réception conformément à la Règle 31 – Avis de même que ses autres
coordonnées, notamment un numéro de téléphone, une adresse de courriel ou un
numéro de télécopieur.

Date de l’appel et directives

63.08

Le juge saisi d’une requête visant à obtenir des directives et à fixer l’heure, la date
et le lieu d’audition de l’appel peut prendre les mesures suivantes :
a)

fixer l’heure, la date et le lieu de l’audience, s’il constate que l’intimé a été
avisé, que copie de l’avis d’appel a été livrée au bureau du juge qui a
rendu la décision dont appel, qu’une transcription a été préparée ou sera
déposée dans le délai prescrit, et que le juge qui a rendu la décision dont
appel a approuvé ou aura l’occasion d’approuver la transcription, s’il en
est, de la décision;

b)

si l’intimé a omis de le faire, lui désigner une adresse de réception;
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c)

fixer les dates de dépôt du cahier d’appel, du mémoire de l’appelant, du
mémoire de l’intimé et de la réponse de l’appelant;

d)

donner toute autre directive.

Rejet pour défaut de dépôt ou de remise

Un juge peut rejeter l’appel si l’appelant omet de déposer dans les délais impartis
ou de remettre sur-le-champ à l’intimé un cahier d’appel, un mémoire ou tout
autre document exigé.

63.09

Déroulement de l’appel

L’appel se déroule conformément à l’article 822 du Code criminel.

63.10

Communication de la décision au juge du procès

63.11 (1)

(2)

Le protonotaire fait livrer immédiatement au bureau du juge qui a rendu la
décision dont appel copie de l’inscription faite concernant la décision orale rendue
en appel.
Le juge qui donne des motifs écrits à l’appui de sa décision rendue en appel ou
qui signe la transcription des motifs donnés oralement fait livrer une copie de la
décision au bureau du juge qui a rendu la décision dont appel en même temps
qu’elle est livrée aux parties.

416

Règle 64 – Bref de prérogative
Champ d’application

64.01 (1)

(2)

La présente règle est prise en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code
criminel.
Toute personne peut demander un bref de prérogative concernant une instance
pénale ou un emprisonnement, conformément à la présente règle.

Bref délivré par ordonnance

64.02

Un juge peut rendre une ordonnance de mandamus, de certiorari, de prohibition
ou d’habeas corpus concernant une instance pénale ou un emprisonnement.

Mandamus, certiorari et prohibition

64.03 (1)

Quiconque souhaite obtenir une ordonnance de mandamus, de certiorari ou de
prohibition peut introduire l’instance en déposant un avis de contrôle judiciaire
établi selon la forme prescrite à la Règle 7 – Contrôle judiciaire et appel.

(2)

L’avis est déposé au plus tard vingt-cinq jours après la date de la décision visée
par le contrôle, de toute autre action visée par le contrôle ou d’une prétendue
omission d’agir, à moins qu’un juge ne proroge le délai en vertu de l’alinéa
2.03(1)c) de la Règle 2 – Généralités.

(3)

Les règles 7.05, 7.06 et 7.08 à 7.10 de la Règle 7 – Contrôle judiciaire et appel
s’appliquent au contrôle judiciaire visant le mandamus, le certiorari ou la
prohibition dans la mesure où elles sont compatibles avec le Code criminel et la
présente règle.

(4)

Le ministère public doit être avisé en qualité d’intimé au moyen d’une copie de
l’avis de contrôle judiciaire livrée au bureau de la personne qui l’a représenté dans
l’instance visée par le contrôle.

(5)

L’intimé qui n’est pas le ministère public doit être avisé conformément aux
dispositions relatives à la notification d’une partie énoncées à la Règle 31 — Avis.

Habeas corpus

64.04 (1)

Une personne emprisonnée ou autrement placée en détention pénale peut obtenir
le contrôle de la légalité de sa détention en déposant un avis d’habeas corpus
établi selon la forme prescrite à la Règle 7 – Contrôle judiciaire et appel.
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(2)

Les articles 7.12 à 7.17 de la Règle 7 – Contrôle judiciaire et appel s’appliquent à
la requête en habeas corpus concernant une instance pénale ou un
emprisonnement dans la mesure où elles sont compatibles avec le Code criminel.

Autres règles

64.05

Les règles autres que la présente règle s’appliquent dans la mesure où elles
établissent une procédure qui convient au mandamus, au certiorari, à la
prohibition ou à l’habeas corpus concernant une instance pénale ou un
emprisonnement et où elles sont compatibles avec le Code criminel et la présente
règle.
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Règle 65 – Requête en réduction du délai préalable à la
libération conditionnelle
Champ d’application

65.01 (1)
(2)

La présente règle est prise en vertu du paragraphe 745.64(1) du Code criminel.
Le prisonnier qui est autorisé par le Code criminel à présenter une requête en
réduction du délai préalable à son admissibilité à la libération conditionnelle peut
présenter une requête conformément à la présente règle.

Application d’autres règles

Les règles autres que la présente règle s’appliquent dans la mesure où elles
établissent une procédure qui convient à une requête en réduction du délai
préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle et dans la mesure où elles
ne sont pas incompatibles avec le Code criminel ou avec la présente règle.

65.02

En-tête

65.03 (1)

(2)

Le document déposé en vertu de la présente règle doit porter un en-tête uniforme
établi selon la formule 65.03.
L’année à indiquer dans l’en-tête est celle au cours de laquelle la requête en
réduction est déposée et le numéro du greffe est laissé en blanc pour inscription
par le protonotaire.

Introduction d’une requête

65.04 (1)

(2)

La requête visée à l’article 745.6 du Code criminel est introduite par le dépôt
d’une requête en réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération
conditionnelle auprès du protonotaire d’Halifax.
La requête doit désigner le procureur général de la Nouvelle-Écosse en qualité
d’intimé, porter un en-tête uniforme rédigé conformément à la règle 65.03, être
intitulée « Requête en réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération
conditionnelle », être datée et signée et contenir les éléments suivants :
a)

le nom au complet du requérant et sa date de naissance;
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(3)

b)

un avis à l’intention du juge en chef portant que le requérant demande une
réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle;

c)

les détails de l’infraction et de la peine qui font l’objet de la requête, y
compris le lieu du procès ou du plaidoyer de culpabilité, la date de la
déclaration de culpabilité et du prononcé de la peine et la période du délai
préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle;

d)

les nom et adresse de chaque établissement où la personne a été détenue
depuis qu’elle a été accusée de l’infraction qui fait l’objet de la requête
ainsi que la date à laquelle le requérant est entré dans chacun;

e)

des renseignements sur toute peine que purge le requérant, en plus de celle
qui fait l’objet de la requête, y compris les date et lieu de l’infliction de la
peine et les détails de l’infraction pour laquelle elle a été infligée;

f)

la réduction sollicitée par le requérant;

g)

un bref énoncé des moyens invoqués à l’appui de la requête;

h)

une adresse pour délivrance.

La requête en réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération
conditionnelle peut être établie selon la formule 65.04.

Affidavit

65.05 (1)

(2)

Le requérant doit déposer auprès du protonotaire d’Halifax un affidavit intitulé
« Affidavit à l’appui de la requête » dans lequel il atteste sous serment ou sous
affirmation solennelle que les faits énoncés dans la requête sont véridiques, selon
des faits dont il a connaissance directe ou qu’il tient pour véridiques.
L’affidavit peut être établi selon la formule 65.05.

Avis

65.06 (1)

La personne qui dépose une requête en réduction du délai préalable à
l’admissibilité à la libération conditionnelle doit en aviser immédiatement les
personnes suivantes :
a)

l’intimé, le procureur général de la Nouvelle-Écosse;

b)

le solliciteur général du Canada;
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c)

(2)

(3)

le responsable du pénitencier ou de l’établissement dans lequel la personne
qui présente la requête est détenue.

L’avis doit être donné par l’un ou l’autre des modes suivants :
a)

par la délivrance d’une copie certifiée conforme de la requête en réduction
du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle et d’une
copie de l’affidavit, par courrier recommandé, à l’intimé et au solliciteur
général, à leur bureau respectif à Halifax, et au responsable du pénitencier
ou de l’établissement, à l’adresse du pénitencier ou de l’établissement;

b)

par un mode de délivrance ou autre mode de remise de l’avis conforme
aux dispositions de la règle 31 – Avis concernant la remise à une partie de
l’avis d’une instance.

Le requérant doit déposer un affidavit établissant qu’avis a été donné au plus tard
cinq jours après la date du dépôt de la requête.

Examen de conformité avec l’article 745.6 du Code criminel

65.07 (1)

(2)

Après réception de la requête et avant qu’il soit déterminé s’il existe une
possibilité réelle que la requête soit accueillie, le juge en chef peut effectuer un
examen préliminaire de la requête.
Après avoir achevé son examen préliminaire, le juge en chef peut rejeter la
requête dans les cas suivants :
a)

par application du paragraphe 745.6(2) du Code criminel, le requérant ne
peut présenter la requête parce qu’il a été déclaré coupable de plus d’un
meurtre;

b)

le requérant ne remplit pas toutes les conditions prévues au
paragraphe 745.6(1) du Code criminel.

Examen des possibilités réelles que la requête soit accueillie

65.08

Le juge en chef, ou le juge qu’il désigne en application du paragraphe 745.61(1),
qui détermine s’il existe une possibilité réelle que la requête soit accueillie
conformément à l’article 745.61 doit en aviser les parties.

Ordonnance rendue après l’examen

65.09 (1)

La requête qui n’est pas conforme à l’article 745.6 ou qui n’a aucune possibilité
réelle d’être accueillie peut être rejetée par ordonnance et l’ordonnance de rejet
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peut comporter des conditions à remplir pour présenter une nouvelle requête, en
vertu du paragraphe 745.61(3).
(2)

La requête qui n’est pas rejetée en application des articles 745.6 ou 745.61 peut se
poursuivre par ordonnance du juge en chef chargeant un juge de présider l’affaire,
en application du paragraphe 745.61(5).

Lieu de l’audience et de la présentation de la motion

65.10 (1)

Sauf indication contraire du juge qui préside l’affaire, le jury doit être constitué au
lieu où a été inscrite la déclaration de culpabilité.

(2)

Le juge qui préside l’affaire peut donner des directives concernant le lieu où les
motions peuvent être présentées.

(3)

Le dossier de la cour doit être conservé au bureau du protonotaire responsable au
lieu où le jury est constitué et, si ce lieu n’est pas Halifax, le protonotaire
d’Halifax doit remettre le dossier au protonotaire responsable.

Avis et comparution du requérant

65.11 (1)

(2)

(3)

Avis des date, heure et lieu de la sélection du jury et de l’audition de la requête
doit être donné au protonotaire par écrit.
L’avis écrit peut être délivré aux parties qui suivent, aux adresses suivantes :
a)

au procureur général, au bureau du Service des poursuites publiques à
Halifax ou à l’adresse que désigne par écrit le Directeur des poursuites
publiques;

b)

au solliciteur général au bureau d’Halifax ou à l’adresse que désigne par
écrit son avocat;

c)

au requérant, à l’adresse du fonctionnaire responsable de l’établissement
où il est détenu, à l’adresse que désigne son avocat dans un avis ou autre
document mentionné à la règle 33.02(1) ou, si l’avocat l’exige, aux deux
adresses.

Le juge qui préside l’affaire peut rendre une ordonnance en vertu de la règle 50.06
pour assurer la comparution du requérant à une conférence préparatoire à
l’audience, à l’audition d’une motion sur la requête, à la sélection du jury ou à
l’audition de la requête.
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Rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

65.12 (1)

Le juge qui préside l’affaire peut enjoindre au solliciteur général de fournir un
nouveau rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, rapport qui
servira à l’audition de la requête devant un jury.

(2)

L’ordonnance peut prévoir que le rapport soit établi par une personne qui, de
l’avis du solliciteur général, possède les connaissances et compétences
nécessaires.

(3)

Le rapport doit contenir des résumés des genres de renseignements qui suivent
concernant le requérant :
a)

ses antécédents sociaux et familiaux;

b)

les évaluations de la classification et les évaluations touchant à la
discipline dont il a fait l’objet;

c)

les rapports périodiques sur sa conduite;

d)

ses évaluations psychologiques ou psychiatriques;

e)

les autres renseignements pertinents sur son caractère, sa conduite et son
admissibilité à la libération conditionnelle.

(4)

Le rapport doit être délivré au protonotaire, qui doit en délivrer copie aux parties.

(5)

Le juge qui préside l’affaire doit fixer les date, heure et lieu auxquels seront
entendues les objections à l’admissibilité de certaines parties du rapport.

(6)

Sauf ordonnance contraire du juge qui préside l’affaire, la personne qui établit le
rapport doit être disponible pour être contre-interrogée lors de l’audition de
l’objection.

(7)

Le juge qui préside l’affaire doit décider si la partie du rapport qui fait l’objet
d’une objection sera exclue de l’audience devant le jury.

(8)

Le juge peut ordonner que soit présente à l’audience devant le jury afin d’y être
contre-interrogée la personne qui est une source de renseignements consignés
dans un rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle.

Conférence préparatoire à l’audience

65.13 (1)

Le juge qui préside l’affaire doit fixer les date, heure et lieu de la conférence
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préparatoire à l’audition de la requête.
(2)

Le juge peut attendre la délivrance d’un rapport sur l’admissibilité à la libération
conditionnelle et la détermination d’une objection au rapport avant de fixer les
date, heure et lieu de la conférence préparatoire.

(3)

Le juge peut donner des directives concernant :
a)

la conformité aux présentes règles;

b)

les modes de présentation de la preuve;

c)

la divulgation à effectuer par chaque partie;

d)

les date, heure et lieu de la constitution du jury et du début de l’audience.

Constitution du jury

65.14

Le jury peut être constitué de la même manière qu’il est constitué dans les cas où
un acte d’accusation a été présenté en vertu de la partie XX du Code criminel et
de la loi intitulée Juries Act (Nouvelle-Écosse), le requérant et le procureur
général ayant droit au même nombre de récusations péremptoires que s’il
s’agissait du procès sur un acte d’accusation à l’égard de l’infraction pour laquelle
le requérant a été condamné.

Documents non présentés par un témoin

65.15

Chacun des documents qui suivent peut être admis s’il est prouvé ou reconnu que
le document est authentique :
a)

les parties du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle qui
ne sont pas exclues;

b)

une transcription de tout ou partie du procès sur l’acte d’accusation ou de
l’audience pour la détermination de la peine qui fait l’objet de la requête;

c)

la déclaration de la victime présentée à l’audience pour la détermination
de la peine ou en vue de la requête ainsi que le prévoit l’article 745.63.

Ordre des observations

65.16 (1)

Sauf indication contraire du juge qui préside l’affaire, les observations doivent
être présentées dans l’ordre suivant :
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(2)

a)

le requérant expose sa cause en prononçant une brève plaidoirie;

b)

le requérant appelle les témoins et clôt sa preuve sans prononcer de
plaidoirie;

c)

s’il choisit de présenter de la preuve, le procureur général expose sa cause
en prononçant une brève plaidoirie;

d)

le procureur général appelle des témoins et clôt sa preuve;

e)

les parties produisent les pièces qu’elles ont établies;

f)

sauf s’il n’appelle aucun témoin, le procureur général s’adresse au jury le
premier;

g)

sauf si le procureur général n’appelle aucun témoin, le requérant prononce
sa plaidoirie après celle du procureur général.

Le juge qui préside l’affaire peut donner des directives concernant la conduite de
l’audience et celles-ci l’emportent sur les directives, s’il en est, données en vertu
du paragraphe 65.13(3).
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Partie 15 – Autres types d’instances
Règle 66 – Reddition de comptes
Champ d’application

66.01

Une partie peut obtenir une ordonnance de reddition de comptes, conformément à
la présente règle.

Ordonnance définitive de reddition de comptes

66.02 (1)

(2)

La partie qui sollicite une reddition de comptes ou qui présente une demande y
donnant nécessairement lieu peut présenter une motion en ce sens.
La partie doit convaincre un juge qu’elle est en droit d’obtenir la reddition de
comptes soit en vertu de la règle 8 – Jugement par défaut ou de la règle 13 –
Jugement sommaire, soit dans le cadre de l’instruction d’une action ou de
l’audition d’une requête.

Reddition de comptes avant ou après jugement

66.03 (1)

(2)

Le juge qui est convaincu de ce qui suit peut ordonner la tenue d’une reddition de
comptes avant ou durant l’instruction d’une action ou l’audition d’une requête :
a)

elle est nécessaire pour qu’il soit statué sur une demande;

b)

il est juste d’ordonner sa tenue même s’il n’a pas été statué définitivement
sur toutes les demandes.

Le juge qui est convaincu que la reddition de comptes est nécessaire pour donner
effet à une ordonnance définitive, telle une ordonnance de jugement pécuniaire,
peut ordonner sa tenue.

Teneur de l’ordonnance

66.04 (1)

(2)

L’ordonnance de reddition de comptes doit prescrire la reddition d’un compte et
peut prévoir la tenue d’une enquête sur un compte en particulier.
L’ordonnance doit exiger que les parties visées ci-après préparent et déposent les
types d’états suivants :
a)

s’agissant de la partie tenue d’effectuer la reddition de comptes, un état
détaillé des rentrées de fonds et des sorties de fonds ainsi qu’un état exact
des éléments d’actif et des éléments de passif pertinents;

b)

s’agissant de l’autre partie, un état des reconnaissances et des
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contestations, y compris ses motifs justifiant la contestation d’une rentrée
de fonds ou d’une sortie de fonds en particulier.
(3)

L’ordonnance peut comporter des conditions ou des directives concernant :
a)

la fixation d’un délai de dépôt des états financiers pour la partie tenue
d’effectuer la reddition de comptes;

b)

la fixation d’un délai de dépôt d’un état des reconnaissances et des
contestations pour l’autre partie;

c)

la divulgation de documents, tels les registres comptables, les reçus et les
pièces justificatives se rapportant aux comptes contestés;

d)

l’interrogatoire préalable par l’autre partie de la partie chargée d’effectuer
la reddition de comptes sur les comptes contestés;

e)

la jonction d’une personne sous le régime de la règle 35 – Parties ou la
nomination d’une personne pour représenter une personne non identifiée
sous le régime de la règle 36 – Parties agissant pour le compte d’autrui;

f)

la nomination d’un arbitre sous le régime de la règle 11 – Renvoi pour
entendre la reddition de comptes et enquêter sur les comptes contestés;

g)

la fixation des date, heure et lieu aux fins de la reddition de comptes et de
la tenue d’une enquête, si elle doit avoir lieu devant un juge plutôt qu’un
arbitre;

h)

toute autre question que le juge estime raisonnable ou nécessaire.

Ordonnance de liquidation des comptes

66.05

Le juge qui instruit la reddition de comptes ou qui tranche définitivement les
questions en litige après qu’un arbitre a déposé un rapport doit liquider les
comptes, y compris toutes les allocations justifiées, et peut également :
a)

autoriser ou rejeter tout ou partie des honoraires ou des débours réclamés
par la partie tenue d’effectuer la reddition de comptes;

b)

ordonner les dépens;

c)

déterminer qui a droit au solde et ordonner que paiement soit effectué à
cette personne;

d)

donner des directives concernant le paiement d’une somme ou la
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délivrance d’autres biens que la partie tenue d’effectuer la reddition de
comptes continue de détenir;
e)

donner des directives concernant l’instruction ou l’audition des questions
en litige non encore réglées dans l’instance.
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Règle 67 – Privilège des constructeurs et des fournisseurs
de matériaux
Champ d’application

67.01 (1)

La présente règle arrête la procédure applicable à une action intentée pour assurer
l’exercice d’un privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux; la
procédure ci-prévue vient s’ajouter à celle qu’arrête la loi intitulée Builders’ Lien
Act.

(2)

La présente règle permet également à la personne qui intente une action pour
assurer l’exercice d’un privilège en vertu de la loi intitulée Builders’ Lien Act de
solliciter à titre subsidiaire un jugement qui peut être obtenu en vertu de la règle 8
– Jugement par défaut.

(3)

Un constructeur et un fournisseur de matériaux peuvent obtenir un jugement par
défaut au lieu des recours qu’ouvre la loi intitulée Builders’ Lien Act,
conformément à la présente règle.

Application d’autres règles

67.02 (1)

(2)

Exception faite d’une règle qui est incompatible avec une disposition de la loi
intitulée Builders’ Lien Act, les présentes règles s’appliquent à l’action intentée en
vertu de cette loi par dépôt d’une déclaration.
Dans une instance tenue aux fins d’assurer l’exercice d’un privilège des
constructeurs et des fournisseurs de matériaux, la déclaration constitue l’acte
introductif d’instance mentionné à la règle 82.14(2).

Demande subsidiaire de jugement

67.03 (1)

(2)

Le constructeur et le fournisseur de matériaux qui intentent une action pour
assurer l’exercice d’un privilège des constructeurs et des fournisseurs de
matériaux et qui prétendent qu’un défendeur est personnellement tenu de payer le
montant garanti par le privilège peuvent déposer un avis de demande subsidiaire
en recouvrement de créance.
L’avis de demande subsidiaire en recouvrement de créance doit être conforme aux
exigences applicables à l’avis d’action que prévoit la règle 4 – Actions, exception
faite des distinctions suivantes :
a)

il doit comporter le même numéro de dossier de la cour que celui qui est
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assigné à la déclaration au titre du privilège des constructeurs et des
fournisseurs de matériaux par laquelle l’action est intentée;

(3)

b)

il doit être intitulé « Avis de demande subsidiaire »;

c)

il doit indiquer qu’une action a été intentée par dépôt de la déclaration que
prévoit la loi intitulée Builders’ Lien Act, qu’une demande subsidiaire est
présentée en vue d’obtenir un jugement pécuniaire pour le montant
intégral dû au constructeur et au fournisseur de matériaux et qu’elle est
présentée par dépôt de l’avis;

d)

il n’y a pas lieu d’indiquer si la demande est inférieure à 100 000 $;

e)

le protonotaire n’a pas à certifier la date de dépôt sur l’avis original.

L’avis de demande subsidiaire peut être établi selon la formule 67.03.

Avis

67.04

Avis de la demande subsidiaire doit être donné au défendeur conformément aux
dispositions relatives à l’avis d’instance qu’il y a lieu de donner à une partie
suivant la règle 31 – Avis, comme si l’avis de demande subsidiaire constituait un
acte introductif d’instance.

Jugement par défaut

67.05 (1)

(2)

Un constructeur et un fournisseur de matériaux peuvent présenter une motion
sollicitant un jugement à titre subsidiaire à une demande visant à assurer
l’exercice d’un privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux en
déposant l’avis de retrait que prévoit la règle 9 – Désistement, pour se désister de
la demande visant à assurer l’exercice du privilège, et en se conformant à la règle
8 – Jugement par défaut.
Sous réserve de la règle 67.05(1), la règle 8 – Jugement par défaut s’applique à
une demande subsidiaire comme si l’avis de demande subsidiaire constituait l’avis
d’action en recouvrement de créance que prévoit la règle 4 – Actions.
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Règle 68 – Recours collectif
Champ d’application

68.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit :
a)

une procédure qui vient s’ajouter à celle qu’arrête la loi intitulée Class
Proceedings Act;

b)

un recours collectif simplifié pour les cas dans lesquels les coûts ou la
complexité d’un recours collectif ne sont pas justifiés du fait que tous les
membres d’un groupe déterminé sont identifiés comme constituant les
membres d’une organisation;

c)

l’exécution forcée en Nouvelle-Écosse d’une décision rendue dans un
recours collectif ou dans une instance semblable par une cour à l’extérieur
de la province.

Hormis la présente règle, les règles s’appliquent à un recours collectif dans la
mesure où elles sont compatibles avec la présente règle et la loi intitulée Class
Proceedings Act.

Déclaration portant que le recours est introduit en vertu de la Loi

La déclaration qu’exige le paragraphe 4(2) de la loi intitulée Class Proceedings
Act portant qu’un recours collectif est introduit en vertu de cette loi peut être
énoncée dans la déclaration figurant dans un avis d’action ou dans les moyens
énumérés dans un avis de requête.

68.02

Inscription dans la base de données canadienne sur les recours collectifs

68.03 (1)

(2)

La partie qui intente un recours collectif et le défendeur ou l’intimé qui présente
une motion sollicitant une ordonnance de certification dans une instance qui n’a
pas été introduite en tant que recours collectif doivent délivrer à l’Association du
Barreau canadien et au Bureau administratif de la magistrature de la NouvelleÉcosse les documents d’inscription et des copies de l’avis d’action, de l’avis de
requête ou de l’avis de motion.
Le document d’inscription à délivrer à l’Association du Barreau canadien est le
formulaire d’enregistrement à la base de données canadienne sur les recours
collectifs fourni par l’Association, dûment rempli, et le document d’inscription à
délivrer au Bureau administratif de la magistrature de la Nouvelle-Écosse doit être
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établi à l’aide du formulaire fourni par le Bureau administratif sur le site Web des
tribunaux de la Nouvelle-Écosse.
(3)

Les documents d’inscription et la copie de l’avis doivent être délivrés dans les dix
jours suivant le jour de l’introduction de l’instance ou le jour du dépôt de l’avis de
motion.

(4)

Les documents d’inscription et la copie de l’avis doivent être délivrés par voie
électronique à l’adresse indiquée, respectivement, par l’Association du Barreau
canadien et par le Bureau administratif de la magistrature de la Nouvelle-Écosse.

(5)

La présente règle 68.03 cesse de produire ses effets quant à l’inscription auprès de
la base de données canadienne sur les recours collectifs quand l’Association du
Barreau canadien cesse de fournir une base de données canadienne sur les recours
collectifs.

Modification d’une plaidoirie

Sauf permission d’un juge, une déclaration ou un exposé des moyens dans un
recours collectif ne peut être modifié en vertu de la règle 38 – Plaidoiries ou de la
règle 83 – Modifications après qu’est rendue une ordonnance de certification.

68.04

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs et mise en cause

Sauf consentement de la partie agissant pour le compte d’autrui ou sauf
permission d’un juge, un défendeur dans un recours collectif ne peut présenter de
demande reconventionnelle, de demande entre défendeurs ou de mise en cause.

68.05

Interrogatoire préalable

68.06 (1)

(2)

(3)

Une partie à un recours collectif ne peut obtenir une assignation de témoin en
vertu de la règle 18 – Interrogatoire préalable pour obliger une personne à
comparaître à un interrogatoire préalable avant l’audience de certification, sauf si
l’interrogatoire préalable est autorisé en vertu de l’article 21 de la loi intitulée
Class Proceedings Act.
La partie qui souhaite obtenir une assignation à témoigner au préalable pour
interroger un témoin dans un interrogatoire préalable qu’autorise le
paragraphe 21(1) de la loi intitulée Class Proceedings Act doit inclure, parmi les
déclarations qu’exige la règle 18 – Interrogatoire préalable :
a)

une déclaration portant soit que le témoin est constitué partie ou a fourni
un affidavit à l’appui de la motion sollicitant la certification, soit que la
partie a reçu la permission d’un juge en vertu du paragraphe 21(1) de cette
loi;

b)

l’engagement de limiter ses questions aux sujets qui se rapportent à la
certification.

Une partie adverse peut se servir à quelque fin que ce soit du témoignage que rend
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à un interrogatoire préalable un membre appartenant à un groupe ou un dirigeant
ou un employé pour le compte d’une personne morale membre d’un groupe.
Règlement amiable mettant en cause un enfant ou une personne incapable de gérer ses
affaires personnelles

68.07 (1)

(2)

Un juge peut nommer un avocat pour représenter les intérêts des membres d’un
groupe ou d’un sous-groupe qui sont des enfants, qui ne peuvent gérer leurs
affaires personnelles ou qui ne peuvent être identifiés sur une motion sollicitant
l’approbation soit d’un règlement amiable portant sur un recours collectif, soit
d’un règlement amiable portant sur des questions propres à un sous-groupe.
Le juge peut prévoir le paiement des honoraires de l’avocat par une partie ou par
prélèvement sur le produit d’un règlement amiable.

Recours collectif simple

68.08 (1)

Le juge qui est convaincu de tout ce qui suit peut nommer un membre appartenant
à une organisation pour qu’il engage une instance en qualité de demandeur ou de
requérant pour le compte de tous les membres de l’organisation :
a)

l’organisation n’est pas constituée en personne morale et ne peut par
ailleurs revendiquer un droit en justice;

b)

les membres de l’organisation sont identifiés;

c)

tous les membres souscrivent à la nomination ou la nomination est dans
l’intérêt des membres dans leur ensemble;

d)

les membres ont reçu un avis suffisant de la requête visant la nomination;

e)

la demande à présenter n’est pas proportionnée aux frais entraînés par la
procédure qu’arrête la loi intitulée Class Proceedings Act ou à sa
complexité;

f)

il serait contraire à l’intérêt de la justice d’exiger des membres qu’ils
poursuivent le recours individuellement.

(2)

Une partie, une personne intéressée non constituée partie, le protonotaire ou un
juge de sa propre initiative peut présenter une motion sollicitant la nomination
d’un représentant dans une action ou une requête qui satisfait aux critères établis à
la règle 68.08(1), mais qui a été introduite sans nomination.

(3)

L’ordonnance rendue dans un recours collectif lie tous les membres qui reçoivent
avis de la requête ou de la motion sollicitant la nomination d’un représentant.

Communication et coopération avec une autre cour

68.09

Un recours collectif peut être coordonné avec un recours semblable
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visant l’obtention d’une mesure réparatoire collective introduit à l’extérieur de la
province en vertu de la règle 86 – Communication judiciaire transfrontalière.
Reconnaissance d’un recours collectif devant une autre cour

68.10 (1)

(2)

Une partie à une instance en mesure réparatoire collective, tel un recours collectif,
introduite à l’extérieur de la province peut introduire une instance en vertu de la
règle 5 – Requêtes, en vue de solliciter une ordonnance déclaratoire concernant
l’effet pouvant être donné en Nouvelle-Écosse à un recours ou à une conclusion
dans pareille instance.
Relativement à une instance en mesure réparatoire collective introduite devant
une autre cour, un juge peut rendre un jugement déclaratoire sur la question de
savoir :
a)

si les mesures réparatoires sollicitées ou accordées dans l’instance peuvent
être mises à exécution en Nouvelle-Écosse;

b)

si une conclusion qui s’avère essentielle au sort de l’instance lie ou liera
un intimé dans la requête introduite en Nouvelle-Écosse;

c)

si un intimé dans la requête introduite en Nouvelle-Écosse est ou sera
préclus légalement de solliciter dans une instance introduite en NouvelleÉcosse une conclusion contraire à une conclusion essentielle tirée dans
l’instance introduite devant l’autre cour.

(3)

Sauf disposition contraire d’un texte législatif, le jugement déclaratoire ne lie que
les personnes constituées parties dans la requête introduite en Nouvelle-Écosse.

(4)

Avis de la requête peut être donné à un intimé nommé dans la requête introduite
en Nouvelle-Écosse conformément à la règle 35 – Parties ou de la manière
ordonnée par un juge.

(5)

La partie qui obtient un jugement déclaratoire concernant une instance en mesure
réparatoire collective peut solliciter un jugement déclaratoire semblable à
l’encontre d’une personne qui n’est pas liée par le premier jugement déclaratoire.

(6)

Le juge qui, dans une requête introduite en vue d’obtenir un jugement
déclaratoire, ne peut trancher une question en litige tant qu’une mesure n’aura pas
été prise dans l’instance en mesure réparatoire collective peut ajourner l’audition
de la requête.
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Règle 69 – Contestation d’élection
Champ d’application

69.01 (1)

La présente règle est établie en vertu de l’article 66 de la loi intitulée
Controverted Elections Act.

(2)

Hormis la présente règle, les règles s’appliquent à une instance introduite en vertu
de la loi intitulée Controverted Elections Act, sauf que cette loi et la présente règle
l’emportent sur toute règle qui s’avère incompatible avec cette loi ou la présente
règle.

(3)

La personne à qui la loi intitulée Controverted Elections Act permet de contester
une déclaration d’élection ou de déposer une plainte reprochant à un candidat
d’avoir commis un acte illégal peut introduire une instance en vertu de cette loi et
demander que la question soit tranchée, conformément à la présente règle.

Requête en contestation d’élection

69.02 (1)

La requête en contestation d’élection doit comporter un en-tête uniforme rédigé
conformément à la règle 82 – Administration des instances civiles, être intitulée
« Requête en contestation d’élection » et contenir ce qui suit :
a)

un énoncé indiquant la date de l’élection, le nom de la circonscription
électorale et l’état du requérant en qualité de candidat ou de personne
ayant eu droit de vote à l’élection;

b)

un énoncé indiquant laquelle des demandes visées à l’article 5 de la loi
intitulée Controverted Elections Act est présentée par le requérant et soit la
date de retour du bref délivré pour l’élection, soit la date de commission
de la prétendue manœuvre frauduleuse;

c)

un énoncé concis des moyens étayant la demande, y compris, le cas
échéant, la liste des votes à laquelle le requérant s’oppose dans une
prétention selon laquelle un candidat différent devrait être déclaré élu, la
liste des objections fondant une prétention de déclaration d’élection indue
et les précisions relatives aux personnes mises en cause ainsi qu’aux date,
heure et lieu de la commission de la prétendue manœuvre frauduleuse;

d)

l’énoncé de la demande de mesure réparatoire que sollicite le requérant,
telle celle portant qu’une personne soit déclarée régulièrement élue, que
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l’élection soit déclarée nulle ou qu’une déclaration d’élection soit mise à
exécution forcée;
e)

un avis des date, heure et lieu de la présentation à un juge par le requérant
d’une motion sollicitant à la fois la fixation d’une date de procès et
l’obtention d’autre directives;

f)

un avis portant que le juge pourra poursuivre l’instance en l’absence de
l’intimé, si lui-même ou son avocat ne comparaît pas à l’audition de la
motion;

g)

un avis portant que l’intimé est tenu de déposer un avis d’adresse pour
délivrance conformément à la règle 31.18;

h)

en cas de requérant unique, son adresse pour délivrance des documents, et,
en cas de pluralité de requérants, une seule adresse pour tous les
requérants ou une adresse distincte pour chacun d’eux.

(2)

L’avocat qui représente un requérant peut ajouter sa signature à celle du requérant
qui est apposée à la requête en contestation d’élection.

(3)

La requête en contestation d’élection peut être établie selon la formule 69.02.

Préavis à l’intimé

Le requérant doit faire donner à chaque intimé un préavis de l’instance
conformément à la règle 31 – Avis au moins dix jours avant la date d’audition de
la motion.

69.03

Requête tenant lieu d’avis de requête

69.04 (1)

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, les dispositions de la règle 5 – Requêtes
s’appliquent à une instance introduite en vertu de la loi intitulée Controverted
Elections Act comme si la requête en contestation d’élection constituait un avis de
requête à la cour.
Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’instruction d’une requête en contestation
d’élection doit se dérouler de la même manière que l’audition d’une requête à la
cour.

Directives et date de l’audience

69.05 (1)

Le juge qui entend une motion prévue dans une requête en contestation d’élection
peut accomplir tout ce qu’un juge est autorisé à accomplir en vertu de la
règle 5.09, sauf que les dispositions relatives à un avis de requête ou à un avis de
contestation ne s’appliquent pas et la date de l’audience doit être fixée au plus tard
à la date qui correspond au délai que prévoit le paragraphe 28(1) de la loi intitulée
Controverted Elections Act.
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(2)

Le juge peut aussi déterminer si les précisions énoncées dans la demande
durequérant sont complètes et, si elles ne le sont pas, ordonner au requérant de
déposer un exposé des précisions et fixer le délai de dépôt.

(3)

Le juge peut ajourner l’audition de la motion afin de donner un complément de
directives ou de fixer les date, heure et lieu de l’instruction.

(4)

Le protonotaire doit, dans le délai imparti au paragraphe 27(3) de la loi intitulée
Controverted Elections Act, faire délivrer avis des date, heure et lieu de l’audience
à l’adresse pour délivrance de chaque partie ayant le droit de recevoir avis, au
directeur du scrutin et à toute autre personne que désigne le juge.

Document d’élection servant d’élément de preuve

69.06 (1)

Le directeur du scrutin ou le directeur général des élections qui a en sa puissance
un document d’élection se rapportant à une élection que vise une requête en
contestation d’élection doit le délivrer au protonotaire au moins dix jours avant la
date d’audition de la requête.

(2)

Le juge qui est convaincu qu’une copie d’un document d’élection suffit pour les
besoins de l’instruction peut ordonner que le directeur du scrutin ou le directeur
général des élections conserve la garde de l’original et en donne une copie
conforme par lui-même au protonotaire au moins dix jours avant la date
d’audition de la requête.

(3)

Quand il délivre le certificat visé à l’article 79 de la loi intitulée Controverted
Elections Act, le protonotaire doit faire ce qui suit du document d’élection
original :
a)

retourner au directeur général des élections tous les documents originaux
que le directeur lui a délivrés, que le document ait été ou non coté comme
pièce, lesquels seront conservés en vertu de l’article 173 de la loi intitulée
Elections Act;

b)

retourner au directeur du scrutin un registre du scrutin, qu’il ait été ou non
coté comme pièce, lequel sera traité conformément aux articles 169 et 173
de la loi intitulée Elections Act;

c)

retourner un document original délivré par le directeur général des
élections ou par le directeur du scrutin qui n’a pas été coté comme pièce.

Substitution de parties

69.07 (1)

La personne qui, en vertu de l’article 62 de la loi intitulée Controverted Elections
Act, souhaite être substituée à un requérant décédé peut présenter une motion
conformément à la règle 23 – Motions en cabinet ou par tout autre moyen servant
à la présentation d’une motion en vertu de la partie 6 – Motions que le juge
permet.
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(2)

Une personne peut être jointe en qualité de partie intimée ou intervenante
conformément à la règle 35 – Parties, comme si la requête constituait un avis
d’action.

(3)

Dans une instance à laquelle s’applique l’article 63 de la loi intitulée Controverted
Elections Act, un juge peut donner des directives concernant :
a)

la façon dont le directeur du scrutin doit donner avis aux intimés
éventuels;

b)

la teneur de l’avis;

c)

le délai imparti à une personne admissible pour présenter une motion
sollicitant sa jonction en qualité d’intimée.
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Règle 70 – Évaluation des dommages-intérêts
Champ d’application

70.01 (1)

(2)

Un protonotaire évalue les dommages-intérêts en vertu de la règle 8 – Jugement
par défaut et un juge ou un jury procède à leur évaluation en vertu de la présente
règle.
La partie qui n’obtient pas du protonotaire une évaluation peut obtenir une
évaluation des dommages-intérêts qui lui sont dus ou présenter une motion
sollicitant un paiement provisoire au titre des dommages-intérêts, conformément à
la présente règle.

Moment de l’évaluation

70.02 (1)

Le juge ou le jury qui instruit une demande en dommages-intérêts et le juge qui
entend une requête dans laquelle des dommages-intérêts sont sollicités doivent
évaluer les dommages-intérêts, sauf si l’évaluation doit être effectuée séparément
en vertu de la règle 37 – Jonction et disjonction.

(2)

La partie qui a droit à une évaluation des dommages-intérêts en vertu de la règle 8
– Jugement par défaut ou à une ordonnance rendue en vertu de la règle 13 –
Jugement sommaire peut présenter une motion sollicitant une évaluation des
dommages-intérêts par un juge ou une motion sollicitant une évaluation des
dommages-intérêts par renvoi et rapport en vertu de la règle 11 – Renvoi.

(3)

Les règles applicables à une évaluation des dommages-intérêts s’appliquent à
l’évaluation de la valeur de biens meubles ou d’autres objets.

Obtention de la date de l’évaluation

70.03 (1)

Une partie à une action ou à une requête contestées peut faire évaluer les
dommages-intérêts à l’instruction ou à l’audience.

(2)

La partie qui a le droit de faire évaluer les dommages-intérêts dans toutes autres
circonstances peut demander que le protonotaire fixe les date, heure et lieu de
l’évaluation.

(3)

Le protonotaire qui reçoit une demande de rendez-vous pour évaluer les
dommages-intérêts peut :
a)

soit fixer les date, heure et lieu pour que l’évaluation soit entendue à titre
de motion;
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b)
(4)

soit déférer la demande à un juge.

Un juge peut prévoir une évaluation des dommages-intérêts de l’une des façons
suivantes :
a)

en fixant les date, heure et lieu pour que l’évaluation soit entendue à titre
de motion;

b)

en ordonnant que l’évaluation soit effectuée à titre de requête et en
prévoyant la présentation d’une motion sollicitant des directives
supplémentaires en vertu de la règle 5.09;

c)

en ordonnant que l’évaluation se fasse à l’instruction et en prévoyant des
directives supplémentaires ou en ordonnant l’application des règles 4.13 à
4.17.

Évaluation entendue à titre de motion

70.04 (1)

(2)

La partie qui reçoit un rendez-vous pour l’évaluation des dommages-intérêts sur
motion doit, sauf ordonnance contraire d’un juge, déposer un avis de motion,
laquelle sera entendue aux date, heure et lieu fixés.
Copie de l’avis de motion doit être délivrée à l’autre partie, sauf dans les cas
suivants:
a)

l’instance est introduite par avis d’action en recouvrement de créance, la
demande ne porte que sur une créance et sur les intérêts que la règle 4.03
permet de solliciter, et l’autre partie n’a pas le droit de recevoir avis;

b)

les plaidoiries sont clairement dans les limites des dispositions relatives
aux demandes en recouvrement d’une somme déterminée que prévoient
les règles 8.06a) ou b) et l’autre partie n’a pas le droit de recevoir avis.

(3)

Un avis de motion sollicitant une évaluation des dommages-intérêts peut être
délivré par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la partie contre
qui les dommages-intérêts sont sollicités, sauf si la partie a désigné une adresse
pour délivrance ou sauf ordonnance contraire d’un juge.

(4)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis doit être délivré au moins dix jours
avant la date de l’évaluation.

Évaluation des dommages-intérêts jusqu’à la date de l’évaluation

70.05

Les dommages-intérêts au titre d’une cause d’action continue sont évalués jusqu’à
la date de l’évaluation.

Taux d’actualisation

70.06 (1)

Sous réserve de la loi intitulée Insurance Act, le taux d’actualisation à utiliser
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dans le calcul de l’écart entre l’investissement estimé et les taux d’inflation des
prix pour capitaliser la valeur du préjudice pécuniaire futur autre que le préjudice
au titre de la perte de revenus d’entreprise est de deux et demi pour cent l’an.
(2)

Une partie peut établir un taux d’actualisation à utiliser dans le calcul de l’écart
entre l’investissement estimé et les taux d’inflation des prix pour calculer la
valeur du préjudice au titre de la perte future de revenus d’entreprise.

Intérêt avant jugement sur les demandes de recouvrement d’une somme déterminée

Le taux et le calcul à utiliser pour l’intérêt avant jugement au titre d’une demande
de recouvrement d’une somme déterminée sont des intérêts de cinq pour cent l’an
calculés uniquement sur le capital emprunté, sauf si une partie convainc un juge
que le taux ou le calcul devrait être différent.

70.07

Paiement provisoire

70.08 (1)

La partie qui sollicite des dommages-intérêts peut présenter une motion sollicitant
un paiement provisoire quand l’autre partie reconnaît sa responsabilité ou que la
partie qui présente la motion a le droit de faire évaluer les dommages-intérêts
conformément à la règle 8 – Jugement par défaut ou à une ordonnance rendue en
vertu de la règle 13 – Jugement sommaire.

(2)

L’ordonnance de paiement provisoire doit accorder jugement au montant
provisoire, le solde devant être évalué.

(3)

L’ordonnance de paiement provisoire doit prévoir une contribution suffisante au
titre des dommages-intérêts que la personne qui présente la demande recouvrera
vraisemblablement, moins toute déduction à laquelle l’autre partie aura
vraisemblablement droit.

(4)

La partie qui présente une motion sollicitant un paiement provisoire doit déposer
son engagement de rembourser la différence si le paiement provisoire s’avère
supérieur au montant alloué dans le cadre de l’évaluation.

Paiements périodiques

70.09 (1)

(2)

La partie qui sollicite des paiements périodiques au titre des dommages-intérêts
en vertu de l’article 35B de la loi intitulée Judicature Act peut présenter, dans
l’instance dans laquelle les dommages-intérêts sont sollicités, une motion
sollicitant l’évaluation de leur montant et la fixation des dates d’exigibilité des
paiements.
L’ordonnance de paiements périodiques peut être mise à exécution forcée par voie
d’exécution périodique visée aux règles 79.18 et 79.19.
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Règle 71 – Tutelle
Champ d’application

71.01 (1)

Une personne peut solliciter la nomination d’un tuteur pour un enfant en vertu de
la loi intitulée Guardianship Act ou l’approbation d’un contrat pour le compte
d’un enfant, en vertu de la présente règle.

(2)

Une personne devient tuteur à l’instance conformément à la règle 36 – Parties
agissant pour le compte d’autrui et n’est pas nommée en vertu de la présente
règle.

(3)

Le fiduciaire nommé en vertu de la règle 36.14 peut également être nommé tuteur
conformément à la présente règle.

(4)

La présente règle complète également les procédures en vertu de la loi intitulée
Adult Capacity and Decision-making Act.

Requête

La personne qui sollicite la nomination d’un tuteur en vertu de la loi intitulée
Guardianship Act peut déposer un avis de requête en cabinet en vertu de la règle 5
– Requêtes.

71.02

Avis donné à la personne visée par la requête

71.03 (1)

(2)

Conformément à la règle 31 – Avis, un enfant doit recevoir avis d’une requête
présentée en vertu de la loi intitulée Guardianship Act.
Sauf directive contraire d’un juge, l’enfant qui a au moins douze ans doit être
informé de chaque mesure prise dans l’instance.

Avis donné à d’autres personnes

71.04 (1)

Sauf directive contraire d’un juge, copie d’un avis de requête visant la nomination
d’un tuteur pour un enfant doit être délivrée à chacune des personnes suivantes :
a)

chacun des parents de l’enfant qui n’est pas le requérant ou, si l’enfant n’a
pas de parent qui n’est pas requérant, au plus proche parent de l’enfant qui
n’est pas requérant;

b)

à une personne, qui n’est pas le requérant, qui est chargée de la garde de
l’enfant en vertu d’une entente ou d’une ordonnance.
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(2)

Un juge peut ordonner qu’avis soit donné à une autre personne d’une requête
visant la nomination d’un tuteur.

(3)

Le parent d’un enfant et la personne qui est chargée de la garde d’un enfant pour
qui un tuteur doit être nommé doivent recevoir avis de l’instance conformément à
la règle 31 – Avis.

(4)

Malgré la règle 31 – Avis, chaque autre personne à qui avis doit être donné d’une
requête visant la nomination d’un tuteur peut, sauf directive contraire d’un juge,
recevoir avis par délivrance, par courrier ou par remise en mains propres d’une
copie conforme de l’avis de requête à sa dernière adresse connue.

Affidavits

71.05 (1)

(2)

Le requérant doit déposer un affidavit du requérant, un affidavit établissant
qu’avis a été donné et un projet d’ordonnance au moins dix jours avant la date à
laquelle la requête sera entendue.
Sauf directive contraire d’un juge, la preuve par affidavit présentée à l’appui
d’une requête visant la nomination du tuteur d’un enfant doit contenir tout ce qui
suit :
a)

la preuve de la date de naissance de l’enfant par certificat de naissance ou
par tout autre moyen, si un certificat de naissance ne peut être obtenu;

b)

si l’enfant a plus de douze ans, mais moins de seize ans, le point de vue de
l’enfant au sujet de la nomination proposée;

c)

si l’enfant a au moins seize ans, la question de savoir s’il consent à la
nomination proposée et, s’il s’y oppose, les motifs justifiant qu’on ne
tienne pas compte de son opposition.

(3)

La requête visant l’obtention d’une ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée
Incompetent Persons Act doit également être appuyée par les affidavits de deux
médecins témoignant de l’état de santé actuel de la personne qui serait incapable
de gérer ses propres affaires.

(4)

Un requérant peut présenter une motion ex parte sollicitant une ordonnance
accordant à un médecin la permission de consigner dans un affidavit des
renseignements confidentiels pertinents.

Ordonnance de nomination d’un tuteur

71.06

L’ordonnance de nomination d’un tuteur doit prévoir ce qui suit :
a)

la nomination du tuteur;

b)

le dépôt d’un cautionnement, sauf si le tuteur est le curateur public,
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effectué conformément à la loi intitulée Guardianship Act;
c)

le montant du cautionnement, calculé à 125 % de la valeur des biens que
le tuteur devra administrer, à l’exclusion des biens réels;

d)

une exigence portant que le cautionnement devra être déposé au plus tard
trente jours après la date de l’ordonnance ou dans le délai que le requérant
demande au juge qui entend la requête de fixer;

e)

l’obligation pour le tuteur de déposer un inventaire de tous les biens de la
personne visée par l’ordonnance et le délai de dépôt de l’inventaire;

f)

l’obligation pour le tuteur de présenter une reddition de comptes ainsi que
lui prescrit un juge;

g)

l’obligation pour le tuteur de lui présenter une reddition de comptes et de
déposer les comptes dans un délai postérieur au dix-neuvième anniversaire
de naissance de l’enfant;

h)

l’obligation pour le tuteur de produire une copie de l’inventaire ou de la
reddition de comptes à une personne intéressée qui en fait la demande;

i)

la fin de la tutelle d’un enfant à son dix-neuvième anniversaire de
naissance;

j)

l’énoncé des pouvoirs et autres obligations du tuteur.

Cautionnement

71.07 (1)

(2)

Le cautionnement peut être souscrit par une société de cautionnement reconnue
ou par le requérant.
Le cautionnement d’un requérant doit être garanti par deux cautions et appuyé
d’affidavits de justification établissant que les cautions ont des avoirs d’une
valeur équivalant au moins au montant du cautionnement, mis à disposition pour
la réalisation d’un jugement.

Inventaire

71.08

L’inventaire doit comprendre une description concise de chaque élément
constituant les biens, une description concise du fondement de l’estimation de sa
valeur, le montant de l’évaluation et une somme totale.

Motion ou requête visant l’aliénation de biens

71.09 Un tuteur peut présenter une motion sollicitant une ordonnance prescrivant l’aliénation
des biens dans l’instance dans laquelle il est nommé, notamment par voie de vente,
d’hypothèque ou de location à bail.
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Affectation du produit de l’aliénation

71.10 (1)

(2)

(3)

Le juge qui rend une ordonnance prescrivant l’aliénation de biens, telle une
autorisation de vendre des biens réels, d’un enfant peut prévoir que le paiement du
produit de l’aliénation sera affecté à l’une quelconque des fins suivantes :
a)

payer les frais de la motion ou de la requête ainsi que de la vente des biens
au montant maximal approuvé dans l’ordonnance ou à un montant
qu’approuvera un juge;

b)

couvrir des frais payés ou à engager dans l’intérêt de l’enfant;

c)

verser le solde dans une fiducie.

L’ordonnance prescrivant l’aliénation de biens qui prévoit le versement dans une
fiducie doit prévoir également les conditions de la fiducie et contenir tous les
types de conditions suivants :
a)

la nomination en tant que fiduciaire du tuteur ou de quelque autre
personne compétente;

b)

le paiement des honoraires et des frais du fiduciaire;

c)

les paiements à effectuer au profit de l’enfant, y compris une description
précise des types de paiements pouvant être effectués;

d)

le placement sûr des fonds fiduciaires ou des dispositions applicables à la
garde en lieu sûr d’autres biens;

e)

la modification de la fiducie sur motion présentée par une personne
intéressée;

f)

l’extinction de la fiducie et la distribution à un enfant qui atteint l’âge de
dix-neuf ans;

g)

l’extension à la fiducie des exigences applicables à la reddition de comptes
prévues dans l’ordonnance prescrivant la nomination du tuteur;

h)

le dépôt d’un autre cautionnement, si le cautionnement déposé par suite de
l’ordonnance prescrivant la nomination du tuteur s’avère insuffisant ou si
une personne autre que le tuteur est nommée fiduciaire.

La personne qui présente la motion sollicitant l’aliénation des biens doit obtenir
l’approbation du paiement des frais de la motion ou de la requête et de la vente de
l’une ou l’autre des façons suivantes :
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a)

l’approbation d’un montant maximal au titre des frais de la vente,
exception faite des honoraires et des débours d’avocat, et d’un montant
maximal distinct au titre des honoraires et des débours d’avocat;

b)

si aucun montant maximal n’est approuvé ou si le montant maximal est
dépassé, l’approbation des paiements réels par un juge après la vente.

Rapport concernant l’aliénation

La partie qui obtient une ordonnance prescrivant l’aliénation de biens doit déposer
un rapport concernant la vente au plus tard vingt-cinq jours après la conclusion de
la vente.

71.11

Approbation d’un contrat conclu par un enfant

71.12 (1)

Un enfant ou une personne qui est chargée de la garde d’un enfant peut présenter
une requête en vertu de la règle 5 – Requêtes visant l’obtention d’une ordonnance
approuvant un contrat que conclura l’enfant.

(2)

L’enfant qui présente une requête visant l’approbation d’un contrat doit joindre en
qualité d’intimés l’autre partie au projet de contrat et, sauf si la personne est le
tuteur à l’instance de l’enfant, chaque personne qui est chargée de la garde de
l’enfant.

(3)

La personne qui est chargée de la garde d’un enfant et qui présente une requête
visant l’approbation d’un contrat doit joindre en qualité d’intimés l’autre partie au
projet de contrat, l’enfant et toute autre personne qui est chargée de la garde de
l’enfant.

Complément aux procédures prévues par la loi intitulée Adult Capacity and Decisionmaking Act

71.13 (1)

Un document, autre qu’un avis, une plaidoirie ou un projet d’ordonnance, autorisé
en vertu la loi intitulée Adult Capacity and Decision-making Act ou des règles
relatives à cette loi, qui doit être déposé auprès de la cour doit être attesté par
affidavit et déposé en tant que partie intégrante de l’affidavit.

(2)

Une requête visée dans la loi ou les règles, autre qu’une requête visant l’obtention
d’une ordonnance de représentation en vertu des articles 5, 8 ou 65 de la loi, doit
être présentée par voie de motion dans le cadre de l’instance introduite par l’avis
de requête visant l’obtention d’une ordonnance de représentation.

(3)

Le droit de présenter une requête en vertu de la loi et des règles, autre qu’une
requête visant l’obtention d’une ordonnance de représentation en vertu des
articles 5, 8 ou 65 de la loi, doit être exercé en présentant une motion dans
l’instance.
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Règle 72 – Hypothèques
Champ d’application

72.01 (1)

La présente règle arrête la procédure applicable au recours de forclusion, vente et
possession tout en reconnaissant d’autres recours de forclusion ainsi que le
recours de rachat.

(2)

Une partie peut obtenir la forclusion, vente et possession, y compris un jugement
sur solde impayé ou la répartition d’un solde excédentaire, conformément à la
présente règle.

Demande de forclusion, vente et possession

72.02

Un créancier hypothécaire peut demander la forclusion, vente et possession par
dépôt d’un avis de poursuite ou d’un avis de requête.

Parties

72.03 (1)

Le titulaire du droit de rachat, y compris un syndic de faillite ou une personne à
qui le débiteur hypothécaire confère ce droit, doit être constitué défendeur ou
intimé.

(2)

L’exécuteur de la succession d’un propriétaire défunt ou l’administrateur de la
succession d’un défunt doit être constitué défendeur ou intimé ou le créancier
hypothécaire doit présenter une motion sollicitant la nomination d’un représentant
de la succession en vertu de la règle 36 – Parties agissant pour le compte d’autrui.

(3)

Un grevant de rang inférieur peut se trouver lié par une ordonnance de forclusion,
vente et possession conformément à la règle 35.12.

(4)

Un créancier hypothécaire peut exclure de la demande un grevant de rang
inférieur à qui il a subordonné son intérêt, telle une subordination effectuée pour
accroître la valeur du bien grevé d’une hypothèque en préservant un droit de
passage réciproque ou une tenance à titre onéreux.

(5)

Le créancier hypothécaire qui subordonne son intérêt ne peut joindre le grevant en
qualité de partie et l’intérêt du grevant n’est pas forclos par la vente.

(6)

Sauf permission contraire accordée par un juge, le créancier hypothécaire ne peut
nommer dans l’intitulé un grevant de rang inférieur qui n’est joint qu’à seule fin
de forclore des intérêts dans le droit de rachat ni réclamer à son encontre des frais
ou solliciter contre lui un jugement sur solde impayé.
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Consentement du créancier hypothécaire de premier rang

72.04

Sauf permission contraire accordée par un juge, le créancier hypothécaire de rang
inférieur qui présente une motion sollicitant une ordonnance de forclusion, vente
et possession doit déposer le consentement écrit du créancier hypothécaire de
premier rang.

Preuve à l’appui d’une ordonnance

72.05 (1)

(2)

(3)

Une motion ou une requête sollicitant une ordonnance de forclusion, vente et
possession doit être étayée par des affidavits fournissant tous les éléments de
preuve suivants :
a)

la preuve que le défendeur ou l’intimé a reçu avis conformément à la
règle 31 – Avis;

b)

la preuve de l’acte hypothécaire;

c)

le certificat d’un avocat résumant les instruments enregistrés et publiés
grevant le titre de propriété des biens grevés d’une hypothèque à partir
d’un acte de garantie au débiteur hypothécaire ou, si le transport à lui fait
n’est pas effectué par un tel acte, l’acte de transfert le plus récent ou tel
autre acte de transport à un prédécesseur du débiteur hypothécaire;

d)

la preuve du créancier hypothécaire ou de son agent, y compris le fait que
les moyens énoncés dans la déclaration ou l’avis de requête sont exacts;

e)

un relevé de compte et la déclaration du créancier hypothécaire ou de son
agent portant que le relevé est exact;

f)

un sommaire du relevé de compte indiquant avec exactitude le total des
débits et des crédits y portés et montrant un total qui concorde avec le
montant sollicité.

Le relevé de compte doit établir le montant de la créance hypothécaire, montrer
comment le montant a été calculé et inclure les détails de tous les paiements
effectués depuis la plus récente des dates suivantes :
a)

la date de l’hypothèque;

b)

la date du dernier renouvellement d’hypothèque ou de la dernière
convention de prise en charge;

c)

la date d’une convention ou d’une reconnaissance signée par le débiteur
hypothécaire et toute caution réglant ou reconnaissant le solde de la
créance hypothécaire.

Avis de l’instance doit être donné comme le prévoit la règle 31 – Avis.
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Contestation d’une requête en forclusion, vente et possession

Sur présentation d’une requête sollicitant une ordonnance de forclusion, vente et
possession qu’un intimé conteste par dépôt d’un avis de contestation, un juge
peut :

72.06

a)

déterminer les questions contestées;

b)

ordonner que la requête se poursuive en tant que requête introduite auprès
de la cour, fixer les date et heure de son audition et donner des directives;

c)

fixer les date et heure d’une motion visée à la règle 5.09;

d)

rendre une ordonnance convertissant la requête en une action.

Jugement par défaut ou requête non contestée

72.07 (1)

Le juge qui entend une motion par suite du défaut du défendeur de déposer sa
défense ou une requête sollicitant une ordonnance de forclusion, vente et
possession qui n’est pas contestée ou une motion sollicitant une telle ordonnance
après que les questions contestées ont été tranchées peut rendre l’ordonnance aux
conditions qu’il estime justes.

(2)

Le juge doit fixer le montant de la créance hypothécaire par voie de reddition de
comptes ou en déférant la reddition de comptes à un arbitre.

(3)

Le juge peut exiger une meilleure preuve de la créance hypothécaire ou déférer la
reddition de comptes à une personne qui n’est pas constituée partie.

(4)

Le juge qui défère la reddition de comptes du fait de l’omission du requérant de
fournir un relevé de compte ou un sommaire dignes de foi peut ordonner au
requérant de payer les frais du renvoi et ne pas les imputer à la créance
hypothécaire.

(5)

L’ordonnance de forclusion, vente et possession doit prévoir tout ce qui suit :
a)

le montant fixé;

b)

la forclusion du droit du rachat au moment de la vente;

c)

l’avis donné à chaque grevant de rang inférieur conformément à la règle
35.12 et l’avis de la vente donné à chaque défendeur ou intimé;

d)

les conditions relatives à la publicité de la vente, sauf si la vente se fait par
voie d’entente approuvée en vertu de la règle 72.08(2);

e)

une description approuvée du bien grevé d’une hypothèque pour qu’elle
soit insérée dans la publicité;
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f)

des instructions relatives à la tenue de la vente;

g)

la passation par le shérif ou son intermédiaire ou par une autre personne
que nomme la cour d’un acte de transfert à l’acquéreur;

h)

le paiement du produit de la vente pour couvrir les frais de la vente, le
solde étant versé au requérant et tout solde excédentaire étant versé au
protonotaire.

(6)

L’ordonnance peut prévoir la délivrance d’un jugement par défaut sur solde
impayé en vertu des règles 72.11 à 72.13.

(7)

L’ordonnance de forclusion, vente et possession n’a pas pour effet d’empêcher :
a)

la présentation d’autres redditions de comptes;

b)

une adjudication des dépens, y compris leur montant ou un renvoi aux fins
de la taxation;

c)

un rachat avant que le droit de rachat soit forclos par la vente;

d)

d’autres recours, tel un jugement sur solde impayé.

Vente

72.08 (1)

L’ordonnance de forclusion, vente et possession doit prévoir la tenue d’une vente
aux enchères publiques, sauf si un juge est convaincu de tout ce qui suit :
a)

une personne a fait au créancier hypothécaire une offre d’achat du bien;

b)

l’offre est assujettie à l’obtention par le créancier hypothécaire d’une
ordonnance qui approuve la vente et qui prévoit que la vente a pour effet
de forclore le droit de rachat du bien grevé d’une hypothèque;

c)

la déclaration ou l’avis de requête sollicite une ordonnance prescrivant la
vente du bien grevé d’une hypothèque par vente privée approuvée et l’avis
tout comme l’affidavit fournissent des renseignements suffisants pour
permettre à un défendeur ou un intimé de décider s’il souhaite défendre ou
contester l’instance au motif qu’elle devrait être tenue aux enchères
publiques;

d)

chaque grevant de rang inférieur est constitué défendeur ou intimé ou
l’offre prévoit la résiliation de l’entente si un grevant de rang inférieur qui
reçoit avis conformément à la règle 35.12 a gain de cause dans sa défense
ou contestation de la vente.
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(2)

Un juge peut approuver l’acceptation de l’offre visée par la présente règle 72.08 et
rendre une ordonnance de forclusion, vente et possession fondée sur l’entente.

(3)

Le shérif, son intermédiaire ou une autre personne que nomme un juge pour tenir
une vente aux enchères publiques ou conclure une vente par entente approuvée
doit le faire en conformité avec les conditions dont est assortie l’ordonnance, les
instructions ou les directives de la cour ainsi qu’avec les conditions prévues dans
la publicité faite d’une vente aux enchères publiques ou les conditions d’une
entente approuvée.

(4)

Le créancier hypothécaire qui agit en son propre nom doit retenir les services d’un
avocat chargé de surveiller la tenue ou la conclusion d’une vente et d’assister le
shérif, son intermédiaire ou l’autre personne qui tient ou qui conclut la vente.

(5)

Le shérif, son intermédiaire ou la personne que nomme un juge doit signer et
déposer un rapport sur la vente.

Mise en possession

72.09

Un juge peut rendre une ordonnance complémentaire à une ordonnance de
forclusion, vente et possession, ordonnance prévoyant que l’acquéreur soit mis en
possession, telle une ordonnance d’expulsion d’une personne qui ne quitte pas le
bien en conformité avec l’ordonnance de forclusion, vente et possession.

Ordonnance confirmant la vente

72.10 (1)

Le créancier hypothécaire ou un acquéreur peut présenter une motion au
protonotaire sollicitant une ordonnance de confirmation de la vente effectuée aux
enchères publiques.

(2)

La personne qui présente une motion sollicitant une ordonnance de confirmation
de la vente doit convaincre le protonotaire qu’ont été respectées l’ordonnance de
forclusion, vente et possession, les instructions de la cour et les conditions dont
est assortie la publicité de la vente.

(3)

La motion sollicitant une ordonnance de confirmation de la vente effectuée par
entente approuvée peut être présentée à un juge.

Jugement sur solde impayé

72.11 (1)

(2)

La déclaration ou l’avis de requête visant la forclusion, vente et possession peut
comporter une demande formée à l’encontre d’une personne qui est tenue au
montant, s’il en est, par lequel la créance hypothécaire est supérieure au montant
réalisé par suite de la vente.
Le créancier hypothécaire qui sollicite un jugement sur solde impayé peut obtenir
un jugement par défaut pour le solde impayé à l’encontre de la partie qui serait
tenue de la dette hypothécaire, sauf si la partie visée par la demande dépose un
avis de défense ou un avis de contestation ou comparaît à l’audition de la requête
sollicitant une ordonnance de forclusion, vente et possession et obtient la
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permission de contester la demande.
(3)

La date d’entrée en vigueur du jugement par défaut est de quinze jours suivant la
date, parmi les suivantes, qui s’applique :
a)

la date d’une vente aux enchères publiques, si le créancier hypothécaire
achète le bien;

b)

le jour où le solde du prix d’achat est payé au shérif ou à l’autre personne
qui tient une vente aux enchères publiques, si une personne autre que le
créancier hypothécaire achète le bien;

c)

la date de clôture, si la vente est effectuée par entente approuvée.

(4)

Le montant du jugement par défaut doit être évalué par un juge.

(5)

Les intérêts sont calculés conformément à l’hypothèque jusqu’à la date d’entrée
en vigueur du jugement et conformément à la loi intitulée Interest on Judgments
Act par la suite.

(6)

Le jugement s’éteint six mois après sa date d’entrée en vigueur, sauf si est déposé
un avis de motion sollicitant une évaluation du montant du solde impayé.

Motion sollicitant une évaluation du solde impayé

72.12 (1)

Le créancier hypothécaire qui sollicite l’évaluation d’un solde impayé doit
déposer un avis de motion sollicitant l’évaluation du montant du solde impayé
dans l’un ou l’autre des délais suivants :
a)

six mois après la date d’entrée en vigueur du jugement par défaut, si la
vente se fait aux enchères publiques;

b)

dix jours après la date de clôture d’une vente effectuée par entente
approuvée.

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, le créancier hypothécaire qui présente une
motion sollicitant un jugement sur solde impayé contre une partie qui n’a pas
désigné d’adresse pour la délivrance doit lui donner avis de la motion de la même
manière qu’avis d’une instance est donné à une partie en vertu de la règle 31 –
Avis, comme si l’avis de motion constituait un acte introductif d’instance.

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis doit être délivré au moins dix jours
avant la date de l’audition de la motion.

Calcul du solde impayé

72.13 (1)

Un juge peut calculer le solde impayé en soustrayant du capital impayé, de
l’intérêt hypothécaire, de l’intérêt du jugement, des imputations raisonnables
autorisées par l’acte hypothécaire et des dépens l’un des montants suivants :
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(2)

a)

le solde du prix de vente payé au créancier hypothécaire, si le bien est
vendu aux enchères publiques ou par entente approuvée à une personne
autre que le créancier hypothécaire;

b)

le montant réalisé raisonnablement dans la revente, si le bien est vendu
aux enchères publiques au créancier hypothécaire ou à son agent, il est
revendu par le créancier hypothécaire et le prix de revente qu’il reçoit est à
la fois raisonnable et supérieur à l’enchère;

c)

le montant enchéri par le créancier hypothécaire ou pour son compte, si le
bien lui est vendu aux enchères publiques et le prix de revente ou la valeur
du bien est inférieur à l’enchère;

d)

la valeur du bien, dans tous les autres cas.

Le créancier hypothécaire qui prétend qu’une dépense constitue une imputation
raisonnable autorisée par l’acte hypothécaire doit établir la prétention au moyen
d’une preuve expressément énoncée dans son affidavit ou dans celui de son agent
indiquant tout ce qui suit :
a)

la clause stipulée dans l’acte qui autorise la dépense et son imputation à la
créance hypothécaire;

b)

la nécessité que la dépense soit effectuée pour préserver le bien grevé
d’une hypothèque ou pour le protéger d’une autre façon;

c)

le caractère raisonnable du montant de la dépense tant par rapport à
l’équité pour le travail accompli ou pour les matériaux fournis qu’à sa
valeur pour protéger le bien.

Solde excédentaire

72.14 (1)

(2)

Le créancier hypothécaire qui reçoit paiement intégral sur le produit de la vente
tenue en vertu d’une ordonnance de forclusion, vente et possession doit, en cas de
solde restant, aviser les grevants de rang inférieur ou les autres parties du montant
des fonds excédentaires.
Sauf dans le cas où est désignée une adresse pour délivrance ou sauf ordonnance
contraire d’un juge, avis doit être donné à un grevant de rang inférieur ou à une
autre partie des fonds excédentaires de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a)

en envoyant l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue
du grevant de rang inférieur ou de la partie;

b)

de la même façon qu’avis d’une instance est donné à une partie en vertu de
la règle 31 – Avis, comme si l’avis constituait un acte introductif
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d’instance.
(3)

Un grevant de rang inférieur ou une autre partie peut présenter une motion
sollicitant le paiement des fonds excédentaires.

(4)

Un juge peut instruire une reddition de comptes, mener des enquêtes, taxer les
frais et ordonner la répartition du solde excédentaire.

Autres recours en forclusion

La présente règle 72 n’a pas pour effet d’empêcher une partie d’obtenir, dans une
action ou sur requête, une ordonnance prescrivant la forclusion des intérêts dans
un droit de rachat d’un bien autrement que par forclusion, vente ou possession, tel
tout autre type de vente par la cour, par forclusion simple ou par mise sous
séquestre pour faire valoir une hypothèque ou autre charge.

72.15

Rachat

72.16 (1)

(2)

Un débiteur hypothécaire ou l’autre personne qui a le droit de racheter le bien
grevé d’une hypothèque peut solliciter une ordonnance de rachat en introduisant
une action ou une requête ou en présentant la demande dans une action ou une
requête introduite en vue de forclore le droit de rachat.
Le juge qui statue sur une demande de rachat peut instruire une reddition de
comptes, mener des enquêtes, taxer les frais, fixer le montant de la créance
hypothécaire, ordonner des transports et prescrire à une partie de prendre toute
mesure jugée nécessaire pour donner effet à un acte de transport.
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Règle 73 – Séquestre
Champ d’application

73.01 (1)

La présente règle prévoit une mise sous séquestre constitutive de recours définitif
telle une ordonnance en nomination d’un séquestre chargé de liquider un bien
grevé d’une hypothèque ou de vendre une entreprise en tant qu’entreprise en
exploitation.

(2)

Une mise sous séquestre interlocutoire ou provisoire peut être obtenue en vertu de
la règle 41 – Injonction et mise sous séquestre interlocutoires.

(3)

Une mise sous séquestre peut être ordonnée, et il peut y être procédé,
conformément à la présente règle.

Motion sollicitant la nomination d’un séquestre

73.02 (1)

(2)

La partie qui obtient un jugement pour une somme d’argent peut présenter une
motion sollicitant la nomination d’un séquestre chargé d’assurer l’exécution
forcée du jugement.
La partie qui demande la nomination d’un séquestre peut présenter une motion
sollicitant une ordonnance en nomination d’un séquestre dans l’un ou l’autre des
cas suivants :
a)

elle a droit à l’ordonnance en vertu de la règle 8 – Jugement par défaut ou
de la règle 13 – Jugement sommaire;

b)

un juge décide, après l’instruction de l’action ou l’audition de la requête
dans le cadre de laquelle la demande est présentée, que la nomination
s’impose.

Grevants de rang supérieur et de rang inférieur

73.03 (1)

La personne qui introduit une instance visant la mise sous séquestre en vue de
procéder à l’exécution forcée d’une sûreté doit, dès que possible après
l’introduction de l’instance, délivrer au titulaire d’une sûreté enregistrée ou
publiée de rang supérieur :
a)

copie de l’avis par lequel l’instance est introduite;

b)

une déclaration fournissant des précisions sur le document de garantie de
rang supérieur.
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(2)

Il n’y a pas lieu de joindre en qualité de partie le titulaire d’une sûreté antérieure à
l’intérêt dont l’exécution forcée est sollicitée dans le cadre de la mise sous
séquestre, sauf si elle est sollicitée aux fins d’imputer les frais de la mise sous
séquestre prioritairement à l’intérêt du titulaire de la sûreté de rang supérieur.

(3)

La règle 35.12 prévoit un procédé par lequel un grevant de rang inférieur peut se
trouver lié par une ordonnance de mise sous séquestre.

Pouvoirs du séquestre

73.04

L’ordonnance en nomination d’un séquestre ou une ordonnance ultérieure peut
conférer au séquestre tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de
s’acquitter efficacement et équitablement de la mise sous séquestre, notamment le
pouvoir :
a)

de prendre en sa puissance les biens mis sous séquestre;

b)

de gérer les biens et, s’il est également nommé gestionnaire d’une société
mise sous séquestre, d’exercer son activité;

c)

d’accomplir tout ce qu’un shérif peut accomplir en vertu d’une
ordonnance d’exécution forcée comme le prévoit la règle 79 – Exécution
par voie d’ordonnance;

d)

de protéger les biens ou l’entreprise, de payer les frais afférents à la
protection et de recouvrer les frais auprès des biens prioritairement à tous
les autres intérêts;

e)

de vendre les biens ou l’entreprise en exploitation mis sous séquestre
conformément aux directives d’un juge;

f)

de recouvrer les frais de la mise sous séquestre auprès soit des biens mis
sous séquestre dans leur ensemble, soit de parties des biens tels qu’ils sont
répartis par ordonnance;

g)

de payer son compte provisoire tel que le prévoit la règle 73.09;

h)

de présenter une motion sollicitant des directives ou des conseils d’un
juge.

Injonction

73.05 (1)

Dans l’ordonnance en nomination de séquestre ou dans une ordonnance
ultérieure, un juge peut prévoir une injonction dirigée contre une partie, une
personne non constituée partie ou une personne non désignée nommément aux
fins de protéger les biens mis sous séquestre, y compris les documents et les
renseignements électroniques d’une partie mise sous séquestre, et d’exiger la
délivrance des biens au séquestre.
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(2)

Peut demander la tenue d’une nouvelle audience en vertu de la règle 22.06 la
personne à qui s’appliquent toutes les dispositions suivantes :
a)

elle est visée par une injonction accordée à l’appui d’une mise sous
séquestre;

b)

elle n’a pas reçu de préavis ou de préavis suffisant de la motion sollicitant
une injonction;

c)

elle est une partie ayant le droit de recevoir avis au titre de la règle 31 –
Avis ou elle n’est pas constituée partie nommément désignée.

Fonctions du séquestre

Outre les fonctions que prescrivent l’article 78 de la loi intitulée Companies Act,
l’article 65 de la loi intitulée Personal Property Security Act, l’ordonnance en
nomination d’un séquestre ou une ordonnance ultérieure, le séquestre est tenu :

73.06

a)

de retenir les services d’un avocat;

b)

de faire rapport à la cour aux moments fixés par l’ordonnance et, en tout
état de cause, à la fin de la mise sous séquestre;

c)

de joindre à son rapport définitif un état de ses encaissements et de ses
décaissements.

Sûreté

Le juge qui nomme un séquestre doit exiger de lui qu’il dépose une sûreté dont le
juge fixe le montant et les conditions, sauf si la partie qui présente la motion le
convainc :

73.07

a)

soit que le séquestre est membre de l’Association canadienne des
professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et souscrit une
assurance de responsabilité professionnelle;

b)

soit qu’une partie a déposé un engagement de payer les dommages qui
peuvent être causés par le séquestre et sont nettement suffisantes les
conditions de l’engagement de même que la capacité de la partie de les
payer.

Motion sollicitant des directives et autre assistance

73.08 (1)

(2)

Le séquestre ou tout titulaire d’un intérêt qui risque d’être touché par une mise
sous séquestre peut présenter une motion demandant à un juge de donner au
séquestre des directives ou des conseils.
Outre la motion sollicitant des directives ou des conseils, un séquestre peut
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présenter une motion sollicitant ce qui suit :
a)

la production d’un document, de renseignements électroniques ou d’une
autre chose par une partie ou par une personne qui n’est pas constituée
partie;

b)

l’interrogatoire d’un témoin dirigé comme le prévoit la règle 18 –
Interrogatoire préalable ou suivant toute disposition contraire prévue dans
l’ordonnance;

c)

une entreplaiderie suivant la règle 76 – Entreplaiderie;

d)

une ordonnance rendue en vertu de la règle 42 – Ordonnance de
conservation, comme s’il était constitué partie;

e)

toute autre ordonnance à l’appui de la mise sous séquestre.

Paiement des honoraires et des décaissements

73.09 (1)

L’état de compte définitif du séquestre au titre des honoraires et des
décaissements ne peut être payé sur le produit de la mise sous séquestre tant que
l’état de compte n’a pas été approuvé par un juge.

(2)

Peut être payé sur le produit de la mise sous séquestre, sauf si le produit doit
servir à l’administration de la mise sous séquestre, l’état de compte provisoire du
séquestre qui dépose les documents suivants :
a)

une copie de l’état de compte provisoire;

b)

un engagement de rembourser tout montant qui n’aura pas été approuvé
par un juge.

Remplacement d’un séquestre

73.10

Un juge peut destituer un séquestre et désigner un remplaçant.

Approbation de compte et libération du séquestre

73.11 (1)

(2)

Le séquestre qui termine le mandat que lui a confié l’ordonnance de mise sous
séquestre doit présenter une motion sollicitant une ordonnance d’approbation de
son état de compte, d’approbation de ses honoraires et de ses dépenses qui n’ont
pas encore été approuvés et de libération de sa charge.
Le juge qui entend une motion sollicitant la libération du séquestre peut :
a)

approuver l’état de compte ou ordonner le remboursement d’une dépense
non approuvée;

b)

approuver les honoraires et les décaissements du séquestre et autoriser leur
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paiement ou, si les avances excèdent le montant approuvé, ordonner leur
remboursement;
c)
(3)

libérer le séquestre entièrement ou sous conditions.

Le juge qui constate qu’un séquestre tarde à mettre fin à une mise sous séquestre
ou à présenter une motion sollicitant une approbation de compte, la fixation de sa
rémunération et une libération de sa charge peut :
a)

le remplacer;

b)

refuser tout ou partie de la rémunération;

c)

lui ordonner de payer les dépenses occasionnées par le retard.

Mise sous séquestre conjointe

73.12 (1)

(2)

Peut ordonner qu’une mise sous séquestre en Nouvelle-Écosse soit conduite par
un juge en consultation avec un juge d’une cour à l’extérieur de la province qui
est habilitée à nommer un séquestre, le juge qui est convaincu de tout ce qui suit :
a)

les deux cours ont nommé ou s’apprêtent à nommer la même personne à la
charge de séquestre;

b)

l’objet de la mise sous séquestre se rattache d’une façon importante aux
deux étendues territoriales;

c)

l’autre cour a accepté ou acceptera vraisemblablement la consultation.

La règle 86 – Communication judiciaire transfrontalière prévoit une mise sous
séquestre conduite en consultation avec un juge dans une autre étendue
territoriale.

Mise sous séquestre auxiliaire

73.13 (1)

(2)

Un juge peut, dans une instance introduite en vertu de la règle 5 – Requêtes,
nommer à la charge de séquestre auxiliaire une personne ou l’agent d’une
personne qui est nommée à la charge de séquestre par une cour à l’extérieur de la
Nouvelle-Écosse, s’il est convaincu de ce qui suit :
a)

l’ordonnance émanant de l’autre cour est définitive plutôt que provisoire
ou interlocutoire;

b)

l’ordonnance émanant de la Nouvelle-Écosse viendra en aide à
l’ordonnance émanant de l’autre cour.

L’ordonnance en nomination d’un séquestre auxiliaire doit prévoir la mise sous
séquestre d’éléments d’actif en Nouvelle-Écosse et exiger l’approbation par la
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Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de la vente de biens dans la province.
(3)

(4)

L’ordonnance peut, par ailleurs, abandonner à l’autre cour la surveillance de la
mise sous séquestre, y compris la surveillance :
a)

de la commercialisation des biens mis sous séquestre;

b)

de la reddition de compte;

c)

de la fixation ou de l’approbation de la rémunération;

d)

de la libération du séquestre.

Le séquestre auxiliaire doit faire rapport à la cour au moment fixé par
l’ordonnance et à la fin de la mise sous séquestre.

Mise sous séquestre interlocutoire auxiliaire

73.14

La personne qui sollicite la nomination d’un séquestre auxiliaire à une mise sous
séquestre provisoire ou interlocutoire dans une autre étendue territoriale peut
introduire une instance en vertu de la règle 5 – Requêtes et présenter une motion
en vertu de la règle 41 – Injonction et mise sous séquestre interlocutoires.
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Règle 74 – Autres ventes judiciaires
Champ d’application

74.01 (1)

La présente règle prévoit la vente de biens en tant que recours définitif et
l’établissement de conditions applicables à une vente tenue par suite d’une
ordonnance interlocutoire rendue en vertu de la règle 42.09.

(2)

Une partie peut solliciter une ordonnance prescrivant l’aliénation de biens,
notamment par vente, conformément à la présente règle.

Ordonnance de vente ou de possession

74.02 (1)

(2)

Dans une instance relative à des biens, un juge peut ordonner que tout ou partie
des biens soit vendu, grevé d’une hypothèque, échangé ou partagé.
Le juge qui rend une ordonnance prescrivant la vente, la garantie par hypothèque,
l’échange ou le partage de biens peut ordonner à une partie de délivrer à une
personne, notamment à un acquéreur ou à un créancier hypothécaire, la
possession des biens ou des loyers et des profits tirés des biens.

Transport de l’intérêt d’une partie

74.03 (1)

Un juge peut ordonner à une partie qui est titulaire d’un intérêt sur des biens dont
la vente a été ordonnée de passer et de délivrer un instrument transférant l’intérêt.

(2)

Un juge peut ordonner que l’intérêt d’une partie sur des biens qui seront vendus
par suite d’une ordonnance soit transféré comme si la partie avait passé et délivré
un instrument, et l’intérêt est transféré de la manière que prévoit l’ordonnance.

Mode de vente

74.04 (1)

(2)

Le juge qui ordonne qu’une vente ait lieu peut ordonner qu’elle soit tenue par
quelque mode qui, selon lui, produira vraisemblablement le produit le plus élevé.
Voici des exemples de mode de vente qu’il peut y avoir lieu d’ordonner :
a)

la commercialisation des biens par une personne compétente investie du
pouvoir de conclure une convention assujettie à l’approbation d’un juge;

b)

la commercialisation des biens par une personne compétente investie du
pouvoir de conclure une convention sans autre approbation;

c)

la vente aux enchères publiques tenue par le shérif ou par toute autre
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personne compétente;
d)

la vente par appel d’offres tenue par le shérif ou par toute autre personne
compétente.

Autres conditions dont est assortie la tenue d’une vente

Le juge qui ordonne qu’une vente ait lieu doit nommer la personne qui tiendra la
vente et lui donner les directives nécessaires, lesquelles peuvent comporter des
directives aux fins :

74.05

a)

de commercialiser les biens, comme par voie de publicité ou d’inscription
de la propriété;

b)

de conclure un projet de convention et d’en assurer la clôture sans
commercialisation;

c)

de payer la personne qui tient la vente;

d)

d’autoriser ou d’obliger la personne à retenir les services d’un avocat;

e)

soit de fixer une mise à prix ou une enchère minimale, soit de fixer un prix
courant;

f)

d’établir des conditions exigées dans une convention, des conditions
d’appel d’offres ou des conditions liant la partie qui enchérit à une vente
aux enchères.

Frais afférents à la vente

74.06 (1)

Le juge qui ordonne qu’une vente ait lieu doit prévoir les conditions applicables
au paiement des frais y afférents, y compris la rémunération de la personne
chargée de tenir la vente.

(2)

Un juge peut ordonner que tout ou partie des frais afférents à l’instance soit
intégré aux frais afférents à la vente, y compris, si nécessaire, une évaluation et
une opinion sur le titre.

(3)

Le juge peut ordonner que les frais constituent une charge grevant les biens et le
produit de la vente prioritairement à l’intérêt d’une partie.

Modification

74.07 (1)

(2)

Un juge peut modifier une condition à laquelle les biens sont offerts en vente,
changer ses instructions concernant la tenue d’une vente ou substituer un mode de
vente avant que soit conclue une convention de vente des biens.
Après qu’une convention de vente est établie, un juge peut, avec le consentement
de l’acquéreur, modifier une clause ou une condition de la convention.
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Rapport

74.08

La personne qui a tenu une vente doit déposer un rapport sur la vente dès que
possible après la réalisation de la vente.

Approbation et libération

Sauf disposition contraire de l’ordonnance ou permission contraire d’un juge, la
personne qui tient une vente doit présenter une motion sollicitant une ordonnance
approuvant sa tenue et la libérant du mandat que lui confie l’ordonnance de vente.

74.09

Obligation de divulguer tout vice de titre

74.10

La personne qui sollicite une ordonnance prescrivant la vente de biens et qui est
au fait de l’existence d’un vice de titre sur les biens ou de tout autre vice
susceptible d’échapper à la connaissance d’un acquéreur doit :
a)

le divulguer au juge qui entend la motion sollicitant l’ordonnance;

b)

prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un acquéreur éventuel
soit mis au fait de son existence.

Absence d’assurances concernant le titre

74.11 (1)

(2)

Toute vente judiciaire est dépourvue d’assurances données à l’acquéreur, sauf
l’assurance expresse qui lui est donnée dans l’acte de transport émanant de la
personne qui procède à la vente pour le compte de la cour.
La personne qui décide d’acquérir les biens mis en vente judiciaire doit se fier à
ses propres recherches concernant les biens, et les exemples qui suivent illustrent
les mesures qu’elle peut devoir prendre :
a)

une investigation effectuée par un avocat et son opinion concernant le titre
ou les restrictions relatives à l’usage d’un bien-fonds;

b)

une investigation effectuée par un arpenteur-géomètre et son opinion
concernant les emplacements des limites d’un bien-fonds;

c)

une inspection approfondie effectuée par l’acquéreur éventuel ou par un
expert concernant les conditions matérielles des biens;

d)

une inspection effectuée par un ingénieur, un constructeur ou un
mécanicien et son opinion concernant la conformité des biens aux
exigences ou aux normes environnementales;

e)

une inspection effectuée par un constructeur ou un mécanicien et son
opinion concernant l’existence de vices de construction ou de vices
mécaniques.
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Règle 75 – Injonction
Champ d’application

75.01 (1)

La présente règle prévoit une injonction accordée à titre de recours définitif, telle
une injonction permanente ou une injonction provisoire dont la durée
d’application s’étend au-delà de la conclusion de l’instance.

(2)

Une injonction interlocutoire ou provisoire peut être obtenue conformément à la
règle 41 – Injonction et mise sous séquestre interlocutoires.

(3)

Une partie peut obtenir une ordonnance définitive d’injonction, conformément à
la présente règle.

Motion sollicitant une injonction

75.02 (1)

(2)

La partie qui sollicite une injonction à titre de recours définitif peut présenter une
motion sollicitant une injonction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)

elle a droit à jugement en vertu de la règle 8 – Jugement par défaut ou de
la règle 13 – Jugement sommaire;

b)

après l’instruction de l’action ou l’audition de la requête dans le cadre de
laquelle la demande est présentée, un juge décide qu’une injonction
s’impose.

La partie qui obtient jugement et qui conclut qu’une injonction s’impose pour
donner effet au jugement peut présenter une motion sollicitant l’injonction.

Nature discrétionnaire de l’injonction

Le juge qui est convaincu qu’il est juste de le faire peut faire droit à une motion
sollicitant une injonction.

75.03

Modalités et conditions

75.04 (1)
(2)

Un juge peut accorder une injonction assortie de modalités et de conditions.
Un juge peut modifier les modalités et les conditions dont est assortie une
injonction dans l’un quelconque des cas suivants :
a)

une erreur commande qu’elle soit modifiée en vertu de la règle 78.08;

b)

les circonstances ont changé et les modalités ou les conditions doivent être
464

modifiées pour donner effet à l’objet de l’injonction;
c)

l’injonction ne peut être mise à exécution que si la modification est
apportée.

Révocation

Un juge peut révoquer l’injonction qui ne peut ou ne peut plus être mise à
exécution.

75.05

Injonction venant en aide à une autre cour

75.06 (1)

Dans une instance introduite en vertu de la règle 5 – Requêtes, peut accorder une
injonction aux fins de venir en aide à l’ordonnance d’une cour à l’extérieur de la
province au titre d’une injonction ou d’un recours relevant de la nature d’une
injonction le juge qui est convaincu de tout ce qui suit :
a)

l’ordonnance émanant de l’autre cour est rendue sur un fondement selon
lequel une ordonnance semblable peut être rendue en Nouvelle-Écosse ou
il est juste, par ailleurs, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance;

b)

l’injonction favorisera l’exécution forcée ou l’efficacité de l’ordonnance
émanant de l’autre cour;

c)

l’ordonnance émanant de l’autre cour est définitive plutôt que provisoire
ou interlocutoire.

(2)

Sauf preuve contraire, l’ordonnance que rend une cour supérieure d’une autre
province ou d’un territoire du Canada est réputée être rendue sur un fondement
selon lequel une ordonnance semblable peut être rendue en Nouvelle-Écosse.

(3)

La personne qui sollicite une injonction venant en aide à une injonction provisoire
ou interlocutoire ou à un recours semblable émanant d’une autre étendue
territoriale peut introduire une instance en vertu de la règle 5 – Requêtes et
présenter une motion en vertu de la règle 41 – Injonction et mise sous séquestre
interlocutoires.
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Règle 76A – Validation des titres de propriété
Portée de la règle 76A

76A.01 (1)

La présente règle adapte les procédures en vertu de la loi intitulée Règles de
procédure civile de la Nouvelle-Écosse.

(2)

La présente règle permet d’introduire une demande de certificat de titre en vertu
de la loi intitulée Quieting Titles Act par un avis d’action or par un avis de requête
en audience publique.

(3)

Dans la mesure où la présente règle 76A modifie les procédures prévues dans la
loi intitulée Quieting Titles Act, cette règle est prise en application de l’article 49
de la loi intitulée Judicature Act.

Interprétation

76A.02 (1)

Les termes ou expressions ci-dessous figurant dans la loi intitulée Quieting Titles
Act comprennent les termes ou expressions ci-dessous dans les règles :

Loi

Règle

action (action)

requête en audience publique

soumettre une demande (apply for)

présenter une motion

demandeur reconventionnel
(counterclaimant)

défendeur qui présente une demande
reconventionnelle ou une demande entre
défendeurs dans le cadre d’une action et un
intimé qui dépose un avis de contestation
dans le cadre d’une requête

Défense (defence)

avis de défense dans le cadre d’une action et
avis de contestation dans le cadre d’une
requête

Défendeur (defendent)

Intimé
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déposer un avis de procès (give notice of
trial)

demander une conférence de fixation des
dates

avis introductif (originating notice)

avis d’action ou avis de requête en audience
publique

demandeur (plaintiff)

requérant

procès (trial)

audience

(2)

(3)

L’exigence prévue dans la loi selon laquelle une partie qui introduit une instance
pour obtenir un certificat de titre doit demander des directives est respectée en
sollicitant des directives par l’un des moyens suivants :
a)

dans une action, présenter une motion sollicitant des directives en vertu de
la règle 23 – Motions en cabinet, de la règle 25 – Motions par convocation
ou de la règle 26 – Conférences;

b)

dans une requête, suivre les dispositions de la règle 5 – Requêtes pour
présenter une motion sollicitant des directives.

Sauf ordonnance contraire d’un juge, dans le cadre d’une action, une date doit être
fixée pour la motion sollicitant des directives au même titre que les motions
nécessitant une demi-journée ou moins, mais plus d’une demi-heure.

Directives

76A.03(1)

(2)

La règle 5.13 de la règle 5 – Requêtes s’applique à une motion sollicitant des
directives dans le cadre d’une action, et les pouvoirs mentionnés dans cette règle
s’appliquent dans la mesure où ils sont compatibles avec l’article 9 de la loi.
Un juge qui procède à un renvoi en vertu de l’article 9 de la loi peut ajourner
l’audition de la motion sollicitant des directives jusqu’à ce que l’arbitre dépose
son rapport.
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Règle 76 – Entreplaiderie
Champ d’application

76.01 (1)

(2)

La présente règle ouvre un recours à la personne qui doit délivrer la possession de
biens, payer une dette ou distribuer un fonds, mais qui se heurte à des prétentions
opposées portant sur les biens, la dette ou le fonds.
Une personne peut obtenir une mesure réparatoire en entreplaiderie,
conformément à la présente règle.

Conditions d’obtention d’une ordonnance en entreplaiderie

76.02 (1)

(2)

Une personne peut présenter une motion sollicitant une ordonnance en
entreplaiderie, si toutes les dispositions suivantes s’appliquent :
a)

elle a en sa puissance des biens réels ou personnels ou est tenue de verser
une somme d’argent, notamment pour acquitter une dette ou distribuer un
fonds;

b)

elle n’a pas droit à titre bénéficiaire aux biens ou à la somme d’argent;

c)

des demandes opposées sont présentées ou il est prévu raisonnablement
qu’elles le seront relativement aux biens ou au versement de la somme
d’argent.

Un shérif, un séquestre ou toute autre personne agissant dans le cadre d’une
ordonnance peut présenter une motion sollicitant une ordonnance en
entreplaiderie, si une demande fait valoir qu’une chose ou qu’une somme d’argent
obtenue par le shérif, le séquestre ou l’autre personne doit être délivrée ou payée,
selon le cas, d’une façon différente de celle que prévoit l’ordonnance, tel le cas
d’une revendication de priorité à l’égard de l’intérêt mis à exécution par
l’ordonnance.

Modalités d’obtention d’une ordonnance en entreplaiderie

76.03 (1)

Chacune des personnes visées ci-après peut solliciter une ordonnance en
entreplaiderie de l’une quelconque des façons suivantes :
a)

celle qui a en sa puissance des biens ou qui est tenue de verser une somme
d’argent en litige dans une instance, par la présentation d’une motion dans
l’instance;
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(2)

(3)

b)

celle qui a en sa puissance des biens ou qui est tenue de verser une somme
d’argent qui n’est pas en litige dans une instance, par l’introduction d’une
instance ainsi qu’il est prévu à la règle 5 – Requêtes;

c)

un shérif, un séquestre ou toute autre personne agissant dans le cadre
d’une ordonnance, par la présentation d’une motion dans l’instance dans
laquelle l’ordonnance a été rendue.

L’affidavit à l’appui de la requête ou de la motion doit comporter des éléments de
preuve à propos de tous les sujets suivants :
a)

les circonstances dans lesquelles la chose est venue en la puissance de la
personne ou le paiement est devenu exigible;

b)

les demandes présentées ou qui pourront l’être et les circonstances qui
rendent raisonnable une telle demande;

c)

les détails de tous autres intérêts pouvant exister.

Tous les réclamants et, sauf ordonnance contraire d’un juge, toutes les personnes
qui pourraient avoir un intérêt doivent être constitués intimés dans la requête ou
recevoir avis de la motion conformément à la règle 31 – Avis.

Ordonnance en entreplaiderie

76.04 (1)

Le juge qui tranche une requête ou une motion sollicitant une ordonnance en
entreplaiderie peut ordonner que la personne qui présente la requête ou la motion
délivre les biens en litige à une personne qu’il nomme ou consigne à la cour le
paiement en litige ou le remette à une personne que nomme un juge.

(2)

Le juge peut ordonner que la personne soit déchargée de toute responsabilité au
titre des biens ou de l’obligation d’effectuer le paiement quand elle procède à la
délivrance ou au paiement que prévoit l’ordonnance en entreplaiderie.

(3)

L’ordonnance en entreplaiderie peut prévoir d’autres dispositions relatives :
a)

à la vente des biens qu’elle vise;

b)

à un privilège grevant les biens ou les fonds qui garantissent le
remboursement des frais afférents à la requête ou à la motion à la personne
qui obtient l’ordonnance;

c)

à la permission accordée à la personne qui est tenue d’effectuer le
paiement et qui obtient l’ordonnance en entreplaiderie de déduire du
paiement les frais afférents à la requête ou à la motion;

d)

à une adjudication des dépens à la partie qui obtient l’ordonnance;
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(4)

e)

au paiement des frais afférents à la requête ou à la motion sur l’argent
payé ou réalisé conformément à l’ordonnance;

f)

la jonction en qualité de partie d’un réclamant ou d’une autre personne
intéressée.

Un juge peut ordonner qu’une partie soit précluse d’introduire une instance à
l’encontre de la personne qui présente la requête ou la motion et de tous ses
ayants cause.

Décision relative aux demandes

76.05 (1)

(2)

Le juge qui rend une ordonnance en entreplaiderie dans des circonstances dans
lesquelles tout ce qui suit s’applique peut trancher les demandes portant sur les
biens ou sur le paiement de la somme d’argent :
a)

les demandes sont tranchées de façon satisfaisante dans le cadre d’une
audience plutôt que d’un procès;

b)

toutes les personnes intéressées sont constituées parties;

c)

il constate que chaque partie a reçu un préavis suffisant de l’audience.

Le juge qui ne tranche pas les demandes quand il entend l’entreplaiderie peut
ordonner que les demandes soient tranchées dans le cadre soit d’un procès, soit de
l’audition d’une requête en cour; il peut en outre ordonner :
a)

la jonction d’une partie jugée nécessaire;

b)

la radiation de la partie qui obtient l’ordonnance en entreplaiderie;

c)

la destitution d’un shérif, d’un séquestre ou de toute autre personne qui
obtient l’entreplaiderie agissant en vertu d’une ordonnance ou l’imposition
de conditions applicables à leur participation à l’entreplaiderie;

d)

la nomination d’une partie chargée de la conduite de l’entreplaiderie;

e)

les conditions auxquelles est privée de tout autre avis la partie qui ne
conteste pas l’instance ou qui néglige de désigner une adresse pour
délivrance;

f)

un énoncé des questions à trancher à l’audience ou au procès;

g)

la poursuite de l’instance en tant qu’action ou requête ou la conversion de
l’une en l’autre.
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(3)

(4)

Le juge qui ordonne que les demandes soient tranchées dans le cadre d’un procès
peut :
a)

sauf si les directives concernant les questions à trancher rendent l’exigence
inutile, exiger des parties qu’elles déposent des plaidoiries ou qu’elles
indiquent quels documents déjà déposés constituent soit la déclaration de
la partie qui est chargée de la conduite de l’instance, soit la défense des
autres parties;

b)

fixer les délais de dépôt des plaidoiries, de divulgation des documents et
des renseignements électroniques, d’achèvement des interrogatoires
préalables et les délais afférents à toute autre procédure nécessaire avant la
tenue d’une conférence de fixation des dates;

c)

malgré les règles 4.13(1) et (2), permettre à une partie de solliciter la tenue
d’une conférence de fixation des dates aux date et heure et sous les
conditions qu’il fixe.

Le juge qui ordonne que les demandes soient tranchées dans le cadre de l’audition
d’une requête en cour peut faire tout ce qu’un juge peut faire sur motion
sollicitant des directives présentée en vertu de la règle 5.09(2) ou faire tout ce qui
suit :
a)

sauf si les directives concernant les questions à trancher le rendent inutile,
indiquer quels documents constituent un avis de requête et un avis de
contestation ou ordonner à la partie chargée de la conduite de l’instance de
déposer, sans introduire une autre instance, un avis de requête en cour, et,
aux autres parties, de déposer un avis de contestation;

b)

fixer les délais de dépôt des avis;

c)

fixer les date, heure et lieu pour l’obtention d’autres directives en vertu de
la règle 5.09.

Jugement par défaut

76.06 (1)

La partie à une entreplaiderie qui reçoit avis conformément à une ordonnance et
qui néglige soit de déposer un avis ou une plaidoirie, soit de désigner une adresse
pour délivrance comme le prescrit une ordonnance est réputée avoir admis le
bien-fondé de la demande formée contre elle.

(2)

Une partie peut présenter à un juge une motion sollicitant un jugement par défaut
contre la partie qui néglige soit de déposer un avis ou une plaidoirie, soit de
désigner une adresse comme le prescrit une ordonnance.

(3)

Un juge peut annuler le jugement par défaut.
471

Partie 16 – Dépens, ordonnances et
exécution forcée
Règle 77 – Dépens
Champ d’application

77.01 (1)

(2)

La cour traite des types de dépens suivants :
a)

dépens entre parties, où une partie dédommage une autre partie d’une
partie de ses frais de poursuite;

b)

frais entre avocat et client, qui peuvent être accordés dans des
circonstances exceptionnelles pour dédommager une partie pleinement de
ses frais de poursuite;

c)

honoraires et débours qu’un avocat demande au client qu’il représente
dans une instance.

L’attribution de dépens et le calcul de leur montant se fait, et les honoraires et
débours de l’avocat sont évalués, conformément à la présente règle.

Discrétion générale (dépens entre parties)

77.02 (1)

(2)

Le juge qui préside l’instance peut, en tout temps, rendre une ordonnance
adjugeant les dépens qui, selon lui, rendront justice aux parties.
Les présentes règles n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire
général d’un juge de rendre une ordonnance sur les dépens, sauf à l’égard des
dépens qui sont adjugés à la suite de l’acceptation d’une offre formelle de
règlement amiable faite en vertu de la règle 10.05.

Responsabilité à l’égard des dépens

77.03 (1)

Un juge peut ordonner aux parties de supporter leurs propres frais, à une partie de
payer des dépens à une autre partie, à deux ou plusieurs parties de payer les
dépens conjointement, à une partie de payer les dépens sur un fonds ou une
succession, ou fixer de toute autre manière le paiement des dépens entre parties.

(2)

Un juge peut ordonner à une partie de payer les frais entre avocat et client à une
autre partie dans des circonstances exceptionnelles reconnues en droit.

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge ou disposition contraire d’une règle, les
dépens afférents à une instance sont adjugés selon l’issue de l’instance.
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(4)

(5)

Le juge qui adjuge des dépens entre parties à l’égard d’une motion qui ne tranche
pas l’instance d’une manière définitive peut prescrire l’un quelconque des modes
de paiement suivants :
a)

selon l’issue de l’instance : la partie qui a gain de cause dans l’instance
reçoit les dépens afférents à la motion à la fin de l’instance;

b)

à une partie à l’instance : la partie qui a gain de cause sur la motion reçoit
les dépens afférents à la motion à la fin de l’instance;

c)

à une partie indépendamment de l’issue de l’instance, payables
immédiatement ou à la fin de l’instance : la partie reçoit les dépens
afférents à la motion, qu’elle ait gain de cause ou non dans l’instance, et le
juge décide du moment du paiement;

d)

de toute autre manière qu’il juge appropriée.

Un juge peut ordonner que les dépens adjugés à une partie qui est représentée par
un avocat de l’Aide juridique de la Nouvelle-Écosse ou de Dalhousie Legal Aid
soient payés directement à la Commission de l’Aide juridique de la NouvelleÉcosse ou au Dalhousie Legal Aid Service.

Dispense pour cause d’indigence

77.04 (1)

(2)

Une partie qui n’a pas les moyens de payer les dépens et pour qui le risque d’une
ordonnance adverse à l’égard des dépens est un empêchement important à la
poursuite, la défense ou la contestation d’une demande peut présenter une motion
sollicitant une dispense du paiement des dépens dans l’instance visée.
La motion sollicitant une ordonnance de dispense doit être présentée dans les
meilleurs délais suivant l’un quelconque des événements suivants :
a)

la partie est avisée d’une instance qu’elle souhaite contester;

b)

une demande présentée par la partie fait l’objet d’une défense ou d’une
contestation.

(3)

Une ordonnance dispensant du paiement des dépens peut être modifiée lorsqu’il y
a un changement dans les moyens de la partie.

(4)

L’ordonnance de dispense ne s’applique pas aux dépens adjugés en vertu de la
règle 88 – Abus de procédure, de la règle 89 – Outrage, ou de la règle 90 – Appel
en matière civile.

Liquidation des dépens interlocutoires

77.05 (1)

Sauf ordonnance contraire du juge qui entend la motion, les dispositions du tarif C
s’appliquent à une motion.
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(2)

Un juge peut liquider les dépens et en prescrire le paiement lors du retrait ou de
l’abandon d’une motion.

Liquidation des dépens à la fin de l’instance

77.06 (1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, les dépens entre parties afférents à une
instance sont fixés par le juge conformément aux tarifs des honoraires et dépens
établis en vertu de la loi intitulée Costs and Fees Act, dont copie figure à la fin de
la présente règle 77.

(2)

Sauf ordonnance contraire du juge qui entend la requête, les dépens entre parties
afférents à une requête en audience publique doivent être calculés par le juge
conformément au tarif A comme s’il s’agissait d’un procès.

(3)

Sauf ordonnance contraire du juge qui préside, les dépens entre parties afférents à
une motion ou requête en cabinet, à une instance en révision judiciaire ou à un
appel interjeté à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse doivent être calculés
conformément au tarif C.

Majoration ou diminution des dépens

77.07 (1)

Le juge qui fixe les dépens peut majorer ou diminuer les dépens prévus aux tarifs.

(2)

Voici des exemples de facteurs qui peuvent être pris en considération dans le
cadre d’une demande de majoration ou de diminution des dépens prévus aux tarifs
formulée après l’instruction d’une action ou l’audition d’une requête :

(3)

a)

les sommes réclamées par rapport aux sommes recouvrées;

b)

une offre écrite de règlement amiable qui est rejetée, qu’elle ait été faite
formellement en vertu de la règle 10 – Règlement amiable ou de toute
autre manière;

c)

une offre de contribution;

d)

une consignation judiciaire;

e)

la conduite d’une partie qui a un effet sur la durée ou le coût de l’instance;

f)

une mesure prise au cours de l’instance qui est inappropriée, abusive ou
inutile ou qui a été prise avec trop de circonspection, de manière
négligente ou par erreur;

g)

une mesure qu’une partie a dû prendre au cours de l’instance par suite du
refus déraisonnable de l’autre partie de donner son consentement;

h)

le défaut de faire un aveu qui aurait dû être fait.

Malgré la règle 77.07(2)b), une offre de règlement amiable faite lors d’une
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conférence tenue en vertu de la règle 10 – Règlement amiable ou pendant la
médiation ne peut être mentionnée ni dans la preuve ni dans les observations sur
les dépens.
Somme forfaitaire

Un juge peut accorder une somme forfaitaire au lieu d’adjuger des dépens selon
les tarifs.

77.08

Somme payable en vertu d’une règle prévoyant l’indemnisation

77.09 (1)

(2)

La présente règle 77.09 s’applique à l’indemnisation visée à l’une quelconque des
règles suivantes ou une règle semblable :
a)

les règles 4.18(4) et 4.21d), e) ou f);

b)

les règles 5.11(3) et 5.15c);

c)

les règles 10.12(4) et (5);

d)

la règle 18.19(3);

e)

la règle 19.08(2);

f)

la règle 20.06;

g)

les règles 23.09(8) et 23.12(3);

h)

la règle 39.04(5);

i)

la règle 50.14(4);

j)

les règles 51.02(3) et 51.03(2);

k)

la règle 55.13(5);

l)

la règle 88.02d).

Un juge peut ordonner qu’une personne soit indemnisée des sommes suivantes en
vertu d’une règle à laquelle la présente règle 77.09 s’applique :
a)

une contribution importante aux coûts des services requis d’un avocat, ou
une rémunération équitable du travail d’une personne qui agit en son
propre nom;

b)

les frais et débours raisonnables et nécessaires;

c)

une compensation équitable pour la perte ou le préjudice visé dans la règle
applicable.
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(3)

Sauf prescription contraire y prévue, l’indemnité est payable au moment où
l’ordonnance est rendue.

Débours compris

77.10 (1)

(2)

L’octroi de dépens entre parties comprend les débours raisonnables et nécessaires
afférents à l’objet de la décision.
Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’ordonnance prescrivant la répartition des
dépens s’applique aux débours.

Compensation des dépens entre parties

77.11

Le juge qui adjuge des dépens entre parties peut rendre une ordonnance de
compensation entre les dépens adjugés et une autre attribution de dépens ou toute
autre somme.

Dépens dans d’autres circonstances

77.12 (1)

(2)

Un juge peut adjuger et liquider des dépens à l’égard des actes ou omissions liés à
une instance ou à une ordonnance et en prescrire le paiement.
Le juge qui décide que des frais résultent de la conduite inappropriée ou
négligente d’un avocat peut ordonner à l’avocat :
a)

de renoncer à ses honoraires;

b)

de rembourser au client les dépens que le client doit payer à une autre
partie par suite de la conduite de l’avocat;

c)

de payer les dépens personnellement.

Honoraires et débours de l’avocat : liquidation

77.13 (1)

(2)

L’avocat a droit à des honoraires raisonnables pour les services rendus à un client
impliqué dans une instance et au recouvrement des débours raisonnables et
nécessaires engagés à son égard.
Le caractère raisonnable des honoraires de l’avocat doit être évalué à la lumière
de toutes les circonstances pertinentes, notamment :
a)

les efforts faits par l’avocat pour limiter la durée et les coûts de l’instance
pour le client;

b)

la nature, l’importance et l’urgence de l’affaire;

c)

les moyens de la personne qui paie l’avocat ou du fonds sur lequel
l’avocat sera payé;

d)

la conduite générale et les coûts de l’instance;
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e)

les compétences déployées, le travail effectué et la responsabilité assumée;

f)

les modalités du mandat de l’avocat, y compris un accord autorisé
d’honoraires conditionnels, la facturation horaire et la facturation en
fonction de la valeur.

Honoraires et débours de l’avocat : accord d’honoraires conditionnels

77.14 (1)

Un client peut conclure une entente avec un avocat en vertu de laquelle tout ou
partie des services de l’avocat ou de ses débours dans une instance n’est payable
que s’il a gain de cause.

(2)

Un accord d’honoraires conditionnels peut prévoir le paiement d’une somme
raisonnable pour rémunérer les services de l’avocat et le risque qu’il prend, et
cette somme peut être établie en fonction d’une somme brute, d’un pourcentage
de la somme recouvrée ou de tout autre calcul raisonnable.

(3)

Un tuteur d’instance, un tuteur nommé en application de la loi intitulée
Guardianship Act ou un représentant légal, le représentant d’une succession, ou
un fondé de pouvoir peut conclure un accord d’honoraires conditionnels pour le
compte d’une partie ou d’une succession qu’il représente, et la somme payable en
vertu de l’accord peut, avec l’approbation d’un juge, être prélevée sur le produit
d’une demande faite au nom de la partie ou de la succession représentée.

(4)

L’accord d’honoraires conditionnels doit être fait par écrit, porter la date et la
signature de chaque partie à l’accord, et contenir les renseignements suivants :
a)

le nom et l’adresse de l’avocat et de chaque client lié par l’accord;

b)

une brève description de la demande du client;

c)

une description de l’éventualité ouvrant droit au paiement des services ou
des débours;

d)

une description des services ou des débours que le client doit payer
indépendamment de l’éventualité, ou une confirmation qu’il n’y a pas
d’exception;

e)

le montant à payer si l’éventualité se produit, en termes de somme brute
ou de formule de calcul;

f)

les responsabilités des parties si la relation avocat-client prend fin avant
que la demande ne soit réglée à l’amiable ou tranchée;

g)

une confirmation du droit du client de faire examiner l’accord et les
sommes payables par un arbitre en vertu de la loi intitulée Small Claims
Court Act ou par un juge, pour déterminer si les frais y prévus sont
nécessaires et raisonnables.
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(5)

(6)

Dès qu’un accord d’honoraires conditionnels est signé et daté par les parties, un
avocat doit prendre toutes les démarches suivantes :
a)

en remettre immédiatement copie à chaque client;

b)

mettre l’original dans une enveloppe scellée;

c)

après avoir scellé l’enveloppe, la conserver afin d’être en mesure de la
produire sur ordonnance d’un arbitre nommé en vertu de la loi intitulée
Small Claims Court Act ou d’un juge.

Un avocat ne peut chercher à se faire payer en vertu d’un accord d’honoraires
conditionnels que si l’accord est conforme à la règle 77.14(4) et que l’avocat s’est
conformé à la règle 77.14(5).

Ordonnance constitutive de charge

77.15 (1)

(2)

L’avocat qui représente une partie dans une instance où la partie demande une
ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent ou un recours
touchant des biens réels ou personnels peut demander une ordonnance
garantissant le paiement de ses honoraires et débours raisonnables et nécessaires
sur le droit du client à la somme ou sur son intérêt dans le bien.
Une ordonnance garantissant le paiement des honoraires et des débours de
l’avocat peut grever la somme d’une obligation de payer ou prévoir une charge
sur le bien.

Taxation des frais

77.16 (1)

Le juge qui adjuge des dépens peut en fixer le montant ou ordonner que tout ou
partie du montant soit taxé par un arbitre en vertu de la loi intitulée Small Claims
Court Act.

(2)

Un juge peut ordonner que le montant des honoraires et débours qu’une partie
doit payer à son avocat soit taxé par un arbitre.

(3)

L’arbitre qui fixe le montant des honoraires et débours payables à l’avocat peut
exclure les honoraires afférents à un service ou un débours qui sont inutiles ou qui
sont par ailleurs déraisonnables.

(4)

L’arbitre peut autoriser des honoraires courus ou des débours engagés à la
demande spécifique du client, même si le service ou le débours est par ailleurs
déraisonnable.
Un certificat de taxation est une confirmation définitive des montants y prévus
opposable à la personne qui a reçu avis de la taxation, sauf pour ce qui suit :

(5)

a)

le certificat peut prévoir les modalités de calcul du montant;

b)

l’ordonnance peut limiter la portée de la taxation ou assortir de conditions
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le paiement de tout ou partie du montant taxé;
c)

le certificat peut être modifié en appel.

Appel de la taxation

77.17

Le certificat de taxation peut faire l’objet d’un appel interjeté et tranché en vertu
de la règle 7 – Révision judiciaire et appel.

Renvoi à un arbitre

77.18

Une question touchant les dépens peut être renvoyée à un arbitre sous le régime
de la loi intitulée Small Claims Court Act, conformément à la règle 11 - Renvoi.

479

TARIFS DES HONORAIRES ET DÉPENS ÉTABLIS
PAR LE COMITÉ DES HONORAIRES ET DÉPENS
DEVANT SERVIR À LA FIXATION
DES DÉPENS ENTRE PARTIES
Dans les présents tarifs, sauf disposition contraire, le « montant clé » correspond à l’un des
montants suivants :
a)

b)

c)

d)

si le litige porte essentiellement sur une demande pécuniaire accueillie en tout ou
en partie, à un montant fixé en tenant compte à la fois :
(i)

du montant accordé,

(ii)

du degré de complexité de l’instance,

(iii)

de l’importance des questions en litige;

si le litige porte essentiellement sur une demande pécuniaire qui est refusée, à un
montant fixé en tenant compte à la fois :
(i)

du montant des dommages-intérêts, s’il y a lieu, calculés provisoirement
par la cour,

(ii)

du montant de la poursuite, s’il y a lieu,

(iii)

du degré de complexité de l’instance,

(iv)

de l’importance des questions en litige;

si le litige soulève une importante question non pécuniaire, que l’instance soit
contestée ou non, à un montant fixé en tenant compte à la fois :
(i)

du degré de complexité de l’instance,

(ii)

de l’importance des questions en litige

au montant convenu entre les parties.
TARIF A

Tarif des honoraires d’avocat remboursables à la partie qui a droit aux dépens sur une
décision ou sur une ordonnance rendue dans une instance
Pour l’application du présent barème, la « durée du procès » est fixée par un juge de première
instance.
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La durée du procès est un facteur additionnel à considérer dans le calcul des dépens suivant le
présent tarif. Il y a donc lieu d’ajouter au montant calculé en vertu du présent tarif 2 000 $ pour
chaque jour de procès, selon la durée de procès que fixe le juge de première instance.
Montant clé

Échelle 1(-25 %)

Échelle 2 (de base)

Échelle 3 (+25 %)

Moins de 25 000 $
25 000 $ - 40 000 $
40 001 $ - 65 000 $
65 001 $ - 90 000 $
90 001 $ - 125 000 $
125 001 $ - 200 000 $
200 001 $ - 300 000 $
300 001 $ - 500 000 $
500 001 $ - 750 000 $
750 001 $ - 1 000 000 $
plus de 1 000 000 $

3 000 $
4 000 $
5 000 $
4 688
6 250
7 813
5 138
7 250
9 063
7 313
9 750
12 188
9 188
12 250
15 313
12 563
16 750
20 938
17 063
22 750
28 438
26 063
34 750
43 438
37 313
49 750
63 188
48 563
64 750
80 938
L’échelle de base est établie en multipliant le « montant clé » par
6,5 %.
TARIF B

Tarif des dépens entre parties adjugés dans le cadre d’un appel interjeté à la Cour d’appel
de la Nouvelle-Écosse
En appel, les dépens remboursables correspondent à 40 % des dépens adjugés en première
instance, à l’exclusion de l’élément « durée du procès », à moins que la Cour d’appel de la
Nouvelle-Écosse ne fixe un montant différent.
TARIF C
Tarif des dépens payables à la suite d’une requête entendue par la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse siégeant en cabinet
Les lignes directrices suivantes s’appliquent aux requêtes entendues en cabinet :
(1)
Suivant le présent tarif C, le juge qui préside la séance en cabinet liquide les dépens au
moment de rendre une ordonnance à la suite d’une requête.
(2)
Sauf ordonnance contraire, les dépens liquidés à la suite d’une requête sont adjugés selon
l’issue de l’instance et sont ajoutés ou déduits des dépens calculés selon le tarif A.
(3)
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens à la suite d’une
requête, le juge qui préside la séance en cabinet peut, par dérogation au présent tarif C, adjuger
des dépens qui sont justes et appropriés dans les circonstances.
(4)

Lorsqu’une ordonnance rendue à la suite d’une requête entendue en cabinet tranche
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entièrement la question en litige dans l’instance, le juge qui préside la séance en cabinet peut
multiplier par 2, 3 ou 4 le maximum prévu dans le barème des dépens prescrit au présent tarif C,
compte tenu des facteurs suivants :
a)

le degré de complexité de l’affaire;

b)

l’importance de l’affaire pour les parties;

c)

le travail requis pour préparer et mener la requête.

(Parmi les requêtes figurent notamment les demandes de jugement sommaire qui sont accueillies,
les demandes de révision judiciaire d’une décision d’un tribunal inférieur, les appels d’origine
législative et les demandes faites en vue d’obtenir certains brefs de prérogative tels un bref de
certiorari ou une injonction permanente.)
Durée de l’audition de la requête

Barème des dépens

Moins d’une heure
Plus d’une heure mais moins d’une demi-journée
Plus d’une demi-journée mais moins d’une journée
Une journée ou plus

250 $ - 500 $
750 $ - 1 000 $
1 000 $ - 2 000 $
2 000 $ pour chaque journée entière

TARIF D
Tarif des honoraires d’avocat remboursables à la partie qui a droit aux dépens sur
signature d’un jugement par défaut
Montant clé

Dépens

Lorsque le “montant clé”
est inférieur à 15 000 $
excède 15 000 $ sans dépasser 25 000 $
excède 25 000 $ sans dépasser 50 000 $
excède 50 000 $ sans dépasser 75 000 $
excède 75 000 $ sans dépasser 100 000 $
excède 100 000 $

200,00 $
300,00 $
375,00 $
450,00 $
600,00 $
600,00 $ plus 1,00 $ par tranche
additionnelle de 1 000,00 $

Une somme additionnelle de 25,00 $ peut être accordée lorsqu’une ordonnance d’exécution
forcée est rendue.
TARIF E
Tarif des honoraires d’avocat remboursables à la partie qui a droit aux dépens dans une
instance non contestée en forclusion ou en forclusion et vente
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1.
Les honoraires remboursables pour toutes les étapes de l’instance jusqu’à la requête
sollicitant une ordonnance de forclusion ou de forclusion et vente inclusivement sont fixés
suivant les échelles suivantes :
Échelle 1
300 $

Échelle 2 (de base)
900 $

Échelle 3
1 500 $

2.
Les honoraires remboursables pour toutes les étapes de l’instance suivant la requête
sollicitant une ordonnance de forclusion ou de forclusion et vente sont fixés suivant les échelles
suivantes :
Échelle 1
650 $

Échelle 2 (de base)
850 $

Échelle 3
1 500 $

3.
Par dérogation au présent tarif E, outre les honoraires remboursables par ailleurs en vertu
du présent tarif E, il peut être accordé, au titre d’honoraires remboursables pour les mesures
prises en vue d’obtenir un jugement sur solde impayé dans une instance visant la forclusion ou la
forclusion et vente, une somme fixée suivant les échelles suivantes :
Échelle 1
300 $

Échelle 2 (de base)
500 $

Échelle 3
700 $

TARIF F
Tarif des honoraires d’avocat remboursables à la partie qui a droit aux dépens dans une
instance où il y a eu désistement ou un règlement amiable
Dans un règlement amiable, les dépens sont toujours négociés par les parties.
Le présent tarif F s’applique lorsque les dépens ne peuvent être réglés à l’amiable et doivent être
liquidés par un liquidateur des dépens.
Pour les fins du présent tarif F, le « montant clé » est le montant du règlement amiable, à
l’exclusion des débours.
Pour fixer les dépens dans une instance où il y a eu désistement ou un règlement amiable, le
liquidateur des dépens peut calculer le montant clé et les dépens selon ce qui suit :
Montant clé

Montant des dépens

Jusqu’à 25 000 $
25 001 $ - 50 000 $
50 001 $ - 100 000 $

Pas plus de 3 000 $
Pas plus de 4 000 $
Pas plus de 5 000 $

Lorsqu’il y a eu désistement ou règlement amiable et que le montant clé dépasse 100 000 $, les
dépens ne peuvent être supérieurs à 5 000 $ plus 2 % du montant qui dépasse 100 000 $.
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Règle 78 – Ordonnances
Champ d’application

78.01 (1)

La cour agit sur des motions, en rendant des ordonnances oralement ou par écrit.

(2)

Les directives et les décisions constituent des ordonnances.

(3)

Une ordonnance peut être rendue et mise à exécution forcée, conformément à la
présente règle.

Ordonnance rendue par un juge

78.02

Un juge peut rendre toute ordonnance relevant de la compétence de la cour, y
compris une ordonnance que peut rendre un protonotaire en vertu des présentes
règles ou d’un texte législatif.

Ordonnances rendues oralement ou par écrit

78.03 (1)

Une ordonnance doit être rendue par écrit; les directives et les décisions ainsi que
les ordonnances qui doivent être mises à exécution forcée avant qu’une
ordonnance puisse être rendue par écrit peuvent toutefois être rendues oralement.

(2)

Un sténographe judiciaire doit consigner une ordonnance rendue oralement en
audience publique.

(3)

Le juge doit consigner les ordonnances rendues oralement dans des contextes
autres qu’en audience publique.

(4)

Une directive consignée dans un dossier certifié par un sténographe judiciaire ou
par un juge peut être mise à exécution forcée de la même manière qu’une
ordonnance de la cour rendue par écrit.

(5)

Le juge qui rend une ordonnance oralement peut stipuler que l’ordonnance doit
être remplacée par une ordonnance écrite et donner des directives à l’égard de la
rédaction de l’ordonnance de remplacement.

Version définitive d’une ordonnance

78.04 (1)

Le juge qui décide d’accepter un projet d’ordonnance déposé par une partie peut
approuver le projet d’ordonnance et faire délivrer l’ordonnance.

(2)

Le juge qui rend une décision sans avoir de projet d’ordonnance sous la
main ou qui rend une décision qui est incompatible avec un projet d’ordonnance
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peut établir la version définitive de l’ordonnance ou donner des directives à cette
fin.
(3)

À défaut de directives, la procédure qui suit s’applique à la rédaction d’une
ordonnance et à l’établissement de sa version définitive :
a)

la partie qui a gain de cause prépare un projet d’ordonnance, en prévoyant
un endroit pour que chacune des parties consente à la forme de
l’ordonnance, et le présente à chacune des autres parties dans les dix jours
suivant la date à laquelle le juge lui communique sa décision;

b)

la partie qui reçoit un projet d’ordonnance doit, dans les cinq jours suivant
sa délivrance, s’y opposer en remettant à la partie qui a gain de cause un
bref exposé de son objection et un projet d’ordonnance de remplacement
ou signer à l’endroit prévu pour consentir à la forme de l’ordonnance;

c)

la partie qui néglige de s’opposer à un projet d’ordonnance ou de le signer
dans le délai imparti est réputée en avoir accepté la forme;

d)

la partie qui a gain de cause remet au juge, dans les vingt jours suivant la
date à laquelle le juge lui communique sa décision, un projet d’ordonnance
accepté quant à la forme ou un projet d’ordonnance avec une copie des
motifs d’une objection non résolue;

e)

le juge peut fixer les conditions auxquelles est assortie l’ordonnance ou
ordonner qu’un conflit soit résolu par voie de motion présentée sous le
régime de la règle 25 – Motions par convocation, de la règle 26 –
Conférences ou de la règle 27 – Motions par correspondance;

f)

le juge qui règle un conflit portant sur la forme de l’ordonnance peut
ordonner qu’une version définitive de l’ordonnance lui soit remise sans
consentement.

(4)

Le juge qui préside une conférence de règlement amiable à laquelle les parties
s’entendent peut donner à l’une des parties la directive de préparer une
ordonnance conforme à l’entente et, s’il ne fixe pas les conditions auxquelles est
assortie l’ordonnance lors de la conférence, la règle 78.04(3) s’applique comme si
la partie qui reçoit la directive était la partie qui a gain de cause et l’entente était
la décision.

(5)

Un juge autre que celui qui a rendu la décision peut établir la forme d’une
ordonnance et approuver un projet d’ordonnance, si le juge qui a rendu la décision
est incapable d’approuver l’ordonnance ou donne à un autre juge la permission de
le faire.

Forme d’une ordonnance rendue par écrit

78.05 (1)

Sauf autorisation contraire accordée par un juge ou le protonotaire qui a rendu
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l’ordonnance, un projet d’ordonnance doit porter l’en-tête uniforme de l’instance,
être intitulé ainsi qu’il est prévu à la règle 78.05(2) et contenir les renseignements
suivants :
a)

le titre du protonotaire, le titre et le nom du juge qui approuve
l’ordonnance ou le titre et un blanc pour le nom du juge;

b)

le dispositif de l’ordonnance divisé en alinéas numérotés;

c)

un endroit pour la date et la signature du protonotaire.

(2)

Une ordonnance peut porter le titre « Ordonnance » ou un titre plus précis pour la
distinguer d’autres ordonnances rendues dans l’instance, tel que « Ordonnance de
production », « Ordonnance d’injonction interlocutoire », « Ordonnance de
jugement sommaire », « Ordonnance suivant un procès sans jury », « Ordonnance
suivant un procès avec jury », « Ordonnance suivant l’audition d’une requête ».

(3)

Une ordonnance peut comprendre, dans un paragraphe entre le titre et le
dispositif, un bref exposé de l’instance qui y a donné lieu.

(4)

Chaque alinéa du dispositif de l’ordonnance peut constituer une ordonnance
distincte ou peut contenir une formule introductive telle que « il est ordonné ».

(5)

L’ordonnance peut être établie selon la formule 78.05.

(6)

Dans un cas d’urgence, un juge peut approuver une ordonnance établie par écrit
dans n’importe quelle forme.

Approbation et délivrance d’une ordonnance rendue par écrit

78.06 (1)

Un juge peut approuver un projet d’ordonnance en le paraphant ou de toute autre
manière qu’il trouve commode.

(2)

Un protonotaire peut délivrer sa propre ordonnance ou un projet d’ordonnance
approuvé par un juge en y apposant la date, sa signature et le sceau.

(3)

Dans un cas d’urgence, un juge peut délivrer une ordonnance en y apposant la
date et sa signature et en inscrivant son nom en lettres moulées sous sa signature,
et il peut en certifier une copie.

(4)

Un juge qui délivre une ordonnance doit la remettre sans délai au protonotaire.

Prise d’effet de l’ordonnance

78.07 (1)

(2)

Sauf disposition contraire de l’ordonnance, une ordonnance rendue par écrit prend
effet dès sa délivrance et une ordonnance rendue oralement prend effet dès son
prononcé.
Une ordonnance peut stipuler qu’elle prend effet :
486

à une date ou à compter d’une date antérieure comme si l’ordonnance avait été
rendue à cette date, à condition que la rétroactivité ne prive pas une personne d’un
droit substantiel et rende justice aux parties;

(3)

a)

à une date future précise;

b)

à la survenance d’un événement ou l’accomplissement d’une condition
précisés dans l’ordonnance.

Une ordonnance qui est modifiée en appel prend effet dans sa forme modifiée au
moment où la Cour d’appel rend l’ordonnance ou à toute autre date prévue dans
l’ordonnance.

Erreurs et prorogations de délais

78.08

Un juge peut prendre n’importe quelle des mesures suivantes même si une
ordonnance définitive a été rendue :
a)

corriger une erreur d’écriture, un lapsus ou une faute d’inattention dans
une ordonnance;

b)

modifier une ordonnance en y ajoutant un élément sur lequel il aurait fallu
statuer, mais sur lequel il n’a pas été statué;

c)

proroger un délai prévu dans une ordonnance pour l’accomplissement
d’un acte;

d)

fixer un délai pour obtempérer à une ordonnance dans laquelle aucun délai
n’est prévu.

Preuve de l’exécution d’une ordonnance

78.09

Un protonotaire ou un juge peut, par ordonnance, déclarer qu’il y a eu exécution
d’une ordonnance prescrivant le paiement ou le recouvrement de sommes ou de
tout autre type d’ordonnance.
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Règle 79 – Exécution forcée par voie d’ordonnance
Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

79.01

« jugement » Tout ou partie d’une ordonnance visant le paiement ou le
recouvrement d’une somme d’argent, y inclus les dépens. (judgment)
« shérif » Vise également une personne qui, n’étant pas un shérif, est désignée
dans une ordonnance d’exécution rendue par un juge pour en assurer l’exécution.
(sheriff)
Champ d’application

La présente règle renferme des dispositions à l’égard de ce qui suit :

79.02

a)

une ordonnance d’exécution visant à assurer l’exécution forcée d’une
ordonnance prescrivant le paiement ou le recouvrement d’une somme
d’argent;

b)

une ordonnance d’exécution périodique visant à assurer l’exécution forcée
d’une ordonnance prescrivant le versement de sommes d’argent à
intervalles réguliers dans l’avenir;

c)

l’interrogatoire préalable du débiteur judiciaire et d’autres personnes à
l’appui du recouvrement de sommes d’argent en vertu d’une ordonnance
d’exécution ou d’une ordonnance d’exécution périodique.

Jugement grevant un bien-fonds

79.03 (1)

(2)

Quiconque obtient un jugement et souhaite grever un bien-fonds sous le régime de
la loi intitulée Land Registration Act peut délivrer au protonotaire un projet de
document intitulé « Jugement certifié aux fins d’enregistrement sous le régime de
la loi intitulée Land Registration Act » établi conformément à l’article 67 de cette
loi.
Le protonotaire ou le juge qui est convaincu qu’une créance judiciaire a été
acquittée ou s’est par ailleurs éteinte peut accorder mainlevée du jugement ainsi
qu’il est prévu à l’article 66 de cette loi.

Jugement grevant un bien meuble

79.04

Quiconque obtient un jugement et souhaite grever un bien meuble sous le régime
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de la loi intitulée Creditors’ Relief Act et de la loi intitulée Personal Property
Security Act peut délivrer au protonotaire un projet de document intitulé « Avis de
jugement » établi conformément à l’article 2A de la loi intitulée Creditors’ Relief
Act.
Ordonnance d’exécution forcée

79.05 (1)

Un créancier judiciaire peut obtenir une ordonnance d’exécution forcée en
délivrant au bureau du protonotaire, dans les cinq ans suivant la date du jugement,
un projet d’ordonnance d’exécution forcée établi conformément à la présente
règle ou comportant les modifications que permet un juge.

(2)

Un juge peut permettre à une personne de présenter au protonotaire une motion
sollicitant une ordonnance d’exécution forcée plus de cinq ans après la date du
jugement.

(3)

Un protonotaire peut exiger de la personne qui obtient une permission et qui tarde
à présenter la motion sollicitant une ordonnance d’exécution forcée d’obtenir une
nouvelle permission.

(4)

Une motion sollicitant une permission peut se faire ex parte.

Exceptions

79.06 (1)

(2)

Sauf permission contraire accordée par un juge, un protonotaire ne peut délivrer
d’ordonnance d’exécution forcée dans les circonstances suivantes :
a)

le débiteur judiciaire est décédé;

b)

l’exécution forcée du jugement est suspendue par suite d’une ordonnance
ou par application de la loi;

c)

le débiteur judiciaire fait une cession de faillite, fait l’objet d’une
ordonnance de mise sous séquestre ou devient par ailleurs failli, et aucune
ordonnance n’a été rendue pour déclarer que la créance n’est pas
suspendue ou éteinte;

d)

l’ordonnance prescrivant le paiement ou le recouvrement d’une somme
d’argent est assortie d’une condition qui, selon le débiteur judiciaire, n’a
pas été remplie;

e)

un changement dans les parties ou dans la qualité d’une partie enlève au
créancier judiciaire le droit à l’exécution forcée ou met fin à l’obligation
du débiteur judiciaire.

Un débiteur judiciaire peut demander au protonotaire d’annuler une ordonnance
d’exécution forcée qui a été rendue dans l’une quelconque des circonstances
visées à la règle 79.06(1) sans la permission d’un juge.
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(3)

Un protonotaire peut renvoyer à un juge une motion sollicitant une ordonnance
d’exécution forcée.

Parties

Une ordonnance d’exécution forcée peut être rendue contre un débiteur judiciaire,
qu’une telle ordonnance soit demandée ou non à l’égard d’un autre débiteur
judiciaire tenu de la même somme ou qu’un jugement soit ou non sollicité contre
une autre partie qui y serait tenue pour la même somme.

79.07

Saisie de créances

79.08 (1)

Une personne à qui a été délivrée une ordonnance d’exécution forcée et qui est ou
deviendra tenue de payer une créance ou autre obligation réalisable au débiteur
judiciaire doit effectuer les paiements au shérif, jusqu’à concurrence de la somme
prévue dans l’ordonnance.

(2)

Une ordonnance d’exécution forcée n’opère pas saisie d’une créance ou autre
obligation envers le débiteur judiciaire en sa qualité de fiduciaire pour une autre
personne.

(3)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, sont payables au shérif en vertu d’une
ordonnance d’exécution quinze pour cent du salaire hebdomadaire brut du
débiteur judiciaire, le reste de son salaire étant insaisissable; les sommes payables
ne peuvent faire passer le salaire net du débiteur judiciaire après déduction des
retenues à la source prescrite par la loi à un niveau inférieur aux sommes
suivantes :
a)

450 $ par semaine, s’agissant d’un débiteur judiciaire devant subvenir aux
besoins d’une personne à charge au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada);

b)

330 $ par semaine, dans les autres cas.

(4)

Un employeur ne peut verser la partie insaisissable du salaire au shérif en vertu
d’une ordonnance d’exécution forcée.

(5)

Une société de dépôt ne doit verser au shérif aucune partie d’un solde dû au débiteur
judiciaire qui, au su de la personne chargée du compte visé, provient de l’une des
sources suivantes, la société de dépôt étant redevable au débiteur judiciaire des
sommes versées en violation de la présente règle :

(6)

a)

une portion insaisissable du salaire au titre de la règle 79.08(3);

b)

un revenu insaisissable au titre de la loi, tel un versement de l’aide au revenu
ou du Régime de pensions du Canada.

Le shérif peut calculer le montant à payer en tenant compte de la règle 79.08(3) et
la société de dépôt peut se fier à ce calcul.
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(7)

Un paiement fait en conformité avec une ordonnance d’exécution forcée libère le
payeur de son obligation envers le débiteur judiciaire à concurrence du montant
payé, et un paiement fait à un débiteur judiciaire en violation d’une telle
ordonnance, des conditions acceptées par le shérif ou des conditions prescrites par
un juge ne libère pas le payeur de cette obligation.

Compte conjoint d’un débiteur judiciaire

79.09 (1)

Un débiteur judiciaire qui est titulaire d’un compte conjoint ou qui tient une créance
conjointement avec une autre personne est réputé avoir droit à une part égale du
compte conjoint ou autre créance conjointe, à moins qu’une personne intéressée ne
présente une preuve du contraire.

(2)

La part égale est calculée en divisant le montant du compte conjoint ou autre
créance conjointe par le nombre de titulaires du compte conjoint ou par le nombre
d’obligataires conjoints.

(3)

Une société de dépôt à qui est délivrée une ordonnance d’exécution forcée ne peut
accepter de demande, sauf une demande faite en vertu de l’ordonnance d’exécution,
faite sur un compte conjoint dont le débiteur judiciaire est titulaire avant que
l’intérêt du débiteur judiciaire dans le compte ne soit établi en application de la
présente règle 79.09.

(4)

Une personne peut présenter une motion sollicitant une ordonnance établissant une
estimation de l’intérêt maximal d’un débiteur judiciaire sur un compte conjoint et
permettant l’acceptation de tout ou partie des demandes de paiement faites sur le
solde.

(5)

La société de dépôt doit préparer un avis écrit de l’exécution forcée touchant un
compte conjoint, le faire délivrer à l’adresse des titulaires du compte conjoint
indiquée dans les dossiers de la société, en fournir une copie au shérif et au créancier
judiciaire et aviser ces derniers lorsque l’avis aura été délivré à tous les titulaires du
compte conjoint.

(6)

L’avis d’exécution forcée touchant un compte conjoint peut être délivré de la même
manière que sont délivrés les états de compte ou autres avis touchant le compte; un
avis envoyé par la poste est réputé avoir été délivré cinq jours après sa remise à
Postes Canada.

(7)

La société de dépôt doit payer la part égale au shérif, à moins qu’une personne
intéressée ne dépose un avis de motion sollicitant une ordonnance établissant
l’intérêt du débiteur judiciaire sur le compte conjoint dans les dix jours suivant la
délivrance de l’avis d’exécution forcée à tous les titulaires du compte.

Contenu de l’avis donné aux titulaires d’un compte conjoint

79.10 (1)

L’avis que donne la société de dépôt à un titulaire de compte conjoint doit porter
l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis d’exécution forcée touchant un compte
conjoint », être daté et signé pour le compte de la société, être adressé au créancier
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judiciaire et à chaque titulaire du compte conjoint, être accompagné d’une copie de
l’ordonnance d’exécution forcée et contenir les renseignements suivants :
(2)

L’avis d’exécution forcée touchant un compte conjoint peut être établi selon la
formule 79.10.

Exécution forcée contre un associé ou à une société de personnes

79.11 (1)

Un jugement rendu contre un associé nommé individuellement en vertu de la
règle 35.14 ne peut grever les éléments d’actif de la société de personnes que si un
juge établit l’étendue de l’intérêt du débiteur judiciaire sur les éléments d’actif de
la société et autorise l’exécution forcée à concurrence de cet intérêt.

(2)

Un jugement rendu contre une société de personnes désignée par sa raison sociale
ne peut grever les éléments d’actif d’un membre qui ne sont pas ceux de la société
que si un juge, étant convaincu de tout ce qui suit, rend une ordonnance d’exécution
forcée à l’égard des éléments d’actif de l’associé :

(3)

a)

la personne dont les éléments d’actif sont visés par l’exécution forcée du
jugement est ou était un membre de la société de personnes;

b)

le membre ou l’ancien membre est responsable à titre personnel à l’égard
de la réclamation présentée contre la société de personnes visée par le
jugement;

c)

le créancier judiciaire a délivré au membre ou ancien membre un avis écrit
décrivant la réclamation et précisant qu’un jugement obtenu à cet égard peut
être mis à exécution forcée contre les membres de la société à titre
individuel;

d)

le créancier judiciaire a délivré au membre ou ancien membre, dans un délai
raisonnable, l’avis d’une réclamation éventuelle à l’endroit des membres.

L’ordonnance d’exécution forcée qu’un juge rend à l’endroit d’une société de
personnes ou d’un de ses membres peut être établie, pour l’essentiel, en la forme
d’une ordonnance d’exécution forcée rendue en application de la présente règle 79
ou d’une ordonnance de mise sous séquestre rendue en application de la règle 73 –
Séquestre.

Contenu de l’ordonnance d’exécution forcée (montant)

79.12 (1)

(2)

Une ordonnance d’exécution forcée doit préciser qu’elle vise le recouvrement du
montant du jugement et des autres frais qui figurent dans l’état des sommes visées
par l’exécution forcée qui se trouve en annexe.
L’état des sommes visées par l’exécution forcée doit être divisé en trois parties :
a)

Partie 1 – Montant du jugement;
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(3)

(4)

(5)

b)

Partie 2 – Somme due au créancier;

c)

Partie 3 – Autres frais et crédits.

La partie 1 – Montant du jugement doit comprendre chacun des sous-titres suivants
et les montants indiqués :
a)

créance judiciaire – le montant total prévu dans l’ordonnance de paiement
ou de recouvrement d’une somme d’argent, y compris les dépens et l’intérêt
antérieur au jugement;

b)

crédits – tous les crédits auxquels le débiteur judiciaire a droit, y compris
un paiement effectué, le recouvrement de sommes consignées à la cour ou
les sommes réalisées sur une sûreté;

c)

montant du jugement – le total de la créance judiciaire moins les crédits.

La partie 2 – Somme due au créancier doit comprendre chacun des sous-titres
suivants et les montants indiqués :
a)

frais d’enregistrement – les sommes payées pour publier et enregistrer les
jugements sous le régime de la loi intitulée Land Registration Act, de la loi
intitulée Creditors’ Relief Act et de la loi intitulée Personal Property
Security Act ainsi que les débours y associés;

b)

intérêt sur jugement – l’intérêt permis en vertu de la loi intitulée Interest
on Judgments Act à compter de la date de l’ordonnance prescrivant le
paiement ou le recouvrement d’une somme d’argent jusqu’à la date de
l’ordonnance d’exécution forcée, ou « néant » si les dates sont identiques;

c)

montant du jugement – tiré de la partie 1;

d)

somme due au créancier – le total des frais, de l’intérêt et du montant du
jugement.

La partie 3 – Autres frais et crédits doit comprendre chacun des sous-titres suivants,
suivis de blancs pour que le shérif y inscrive les montants pertinents :
a)

honoraires et dépenses du shérif – les honoraires payables au shérif,
calculés en fonction de l’annexe B de la loi intitulée Costs and Fees Act et
de ses règlements d’application, ainsi que toutes les dépenses engagées par
le shérif ou pour son compte dans l’exécution de l’ordonnance;

b)

intérêt sur jugement additionnel – calculé à compter de la date de
l’ordonnance d’exécution forcée jusqu’à la date du rapport ou de
l’exécution;
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(6)

c)

autres crédits – le total de tous les crédits qui deviennent payables au
débiteur judiciaire après la date de l’ordonnance d’exécution forcée;

d)

solde – à calculer jusqu’à la date du rapport ou, si l’ordonnance a été
exécutée, inscrire « néant ».

L’ordonnance d’exécution forcée ne peut donner lieu au recouvrement d’une
somme supérieure aux montants indiqués dans l’état des sommes visées par
l’exécution forcée ou dans l’état qui le remplace.

Contenu de l’ordonnance d’exécution forcée (vente de biens-fonds)

Une ordonnance d’exécution forcée peut autoriser le shérif à prendre possession
des biens-fonds aux fins de la vente en conformité avec la loi intitulée Sale of Land
Under Execution Act.

79.13

Contenu de l’ordonnance d’exécution forcée (liquidation d’autres biens)

79.14 (1)

Une ordonnance d’exécution forcée peut autoriser le shérif à saisir, à prendre en sa
puissance et à accepter à titre de séquestre des biens sur lesquels le débiteur
judiciaire a un intérêt, notamment les suivants, mais à l’exclusion de biens
insaisissables :
a)

des biens meubles;

b)

de la monnaie;

c)

des actions, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières;

d)

un legs;

e)

des créances, loyers, salaires ou autres sommes exigibles ou à échoir à
quelque moment.

(2)

L’ordonnance peut autoriser le shérif à saisir les biens du débiteur judiciaire ou de
toute autre personne ou à en prendre la puissance et, à cette fin, à entrer sur un bienfonds, ouvrir un bâtiment, prendre un bien meuble en sa puissance et briser une
serrure ou autre barrière.

(3)

L’ordonnance peut autoriser le shérif à faire remettre une copie de l’ordonnance
d’exécution forcée à une personne qui a en sa puissance un bien meuble que le
shérif ne peut facilement saisir ou à une personne qui est redevable d’une somme
au débiteur judiciaire, ou qui pourrait le devenir, et stipuler que le bien est réputé
avoir été saisi et la créance saisie-arrêtée dès délivrance de la copie de
l’ordonnance.

(4)

L’ordonnance peut stipuler que la personne qui en reçoit copie est libérée de
l’obligation d’effectuer un paiement au débiteur judiciaire ou de tenir un bien
meuble pour son compte dans les circonstances suivantes :
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a)

la personne effectue le paiement au shérif;

b)

le shérif saisit le bien meuble ou le vend sans saisie;

c)

la personne se conforme aux modalités de paiement, de saisie ou de vente
acceptées par le shérif ou fixées par ordonnance complémentaire.

(5)

L’ordonnance doit expressément exclure de la somme à payer sur le salaire du
débiteur judiciaire la partie insaisissable du salaire.

(6)

L’ordonnance peut autoriser le shérif à payer toutes les dépenses raisonnables
engagées dans l’exécution de l’ordonnance.

(7)

L’ordonnance peut stipuler que le shérif n’est pas tenu de saisir des biens avant de
recevoir une avance du créancier judiciaire pour couvrir les frais de saisie,
d’entreposage, de protection et de vente ou avant d’avoir convenu avec lui de
modalités à cet égard.

Contenu de l’ordonnance d’exécution forcée (injonctions)

79.15

Une ordonnance d’exécution forcée peut imposer les mesures suivantes au débiteur
judiciaire et à toute personne qui a en sa puissance un bien sur lequel le débiteur
judiciaire a un intérêt ou qui est tenue d’une dette ou autre obligation envers le
débiteur judiciaire ou qui le devient :
a)

éviter de céder la puissance du bien ou de payer la dette ou autre somme
visée par une demande, sauf dans la mesure permise par le shérif,
l’ordonnance d’exécution forcée ou une autre ordonnance;

b)

donner au shérif accès au bien et éviter d’entraver la saisie;

c)

payer une créance ou autre somme visée par une demande au shérif, à moins
que le shérif n’ordonne ou que l’ordonnance ne prévoie le contraire;

d)

se conformer à une directive du shérif de liquider une action, une obligation,
une débenture ou autre valeur mobilière réalisable;

e)

payer le salaire, ou le salaire en dépôt, au shérif conformément à la règle
79.08;

f)

payer les fonds tenus dans un compte conjoint conformément à la règle
79.09;

g)

éviter de mettre fin à l’emploi du débiteur judiciaire ou de le rétrograder, de
réduire son salaire ou de le pénaliser de quelque manière en raison de
l’ordonnance d’exécution forcée;

h)

répondre complètement à toute question que pose le shérif sur le bien, la
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dette ou autre demande.
Contenu de l’ordonnance d’exécution forcée (fonctions du shérif et directives)

79.16 (1)

Une ordonnance d’exécution forcée peut enjoindre le shérif à s’acquitter des tâches
suivantes en plus des fonctions prévues dans la loi intitulée Creditors’ Relief Act :
a)

faire délivrer une copie de l’ordonnance d’exécution forcée à la personne
de qui un bien est saisi, en personne si elle est présente lors de la saisie ou,
si elle n’est pas présente, par courrier recommandé à sa dernière adresse
connue;

b)

faire délivrer une copie de l’ordonnance d’exécution forcée à personne à
une personne tenue d’une dette ou autre obligation envers le débiteur
judiciaire ou qui pourrait le devenir;

c)

immédiatement après la saisie, dresser un inventaire des biens saisis,
incluant une estimation de la valeur de chaque objet;

d)

vendre les biens aux enchères publiques ou par tout autre moyen autorisé
par une ordonnance complémentaire;

e)

faire annoncer la vente des biens saisis;

f)

ne saisir que les biens qu’il juge suffisants pour couvrir intégralement le
montant prévu dans l’ordonnance d’exécution forcée et dans toute autre
ordonnance d’exécution forcée rendue contre le même débiteur judiciaire;

g)

remettre au débiteur judiciaire les sommes ou les biens qui ne sont pas
nécessaires à l’exécution, à moins qu’il ne convienne de présenter une
motion en vertu de la règle 46 – Consignation judiciaire ou de la règle 76 –
Entreplaiderie.

(2)

Une ordonnance d’exécution forcée peut autoriser le shérif à présenter à un juge
une motion sollicitant des directives.

(3)

Le shérif qui demande des directives peut se faire représenter par un avocat ou agir
en son propre nom.

Forme de l’ordonnance d’exécution forcée

79.17 (1)

L’ordonnance d’exécution forcée doit être conforme à la présente règle 79, porter
un des en-têtes identifiés ci-après, indiquer le nom et la dernière adresse connue du
débiteur judiciaire, être délivrée par le protonotaire et comprendre en annexe un
état des sommes visées :
a)

l’en-tête uniforme de l’instance donnant lieu au jugement;

b)

l’en-tête de l’avis de requête, ou de la requête ex parte, aux fins de
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l’enregistrement en vertu de la loi intitulée Reciprocal Enforcement of
Judgments Act, pour l’obtention d’une ordonnance d’exécution forcée à
l’égard d’un jugement ainsi enregistré;
c)

(2)

l’en-tête de la requête ex parte ou de l’avis de requête sollicitant toute autre
ordonnance d’exécution forcée à l’égard d’une ordonnance rendue par un
autre tribunal, suivi de l’intitulé utilisé par celui-ci.

L’ordonnance d’exécution forcée peut être établie selon la formule 79.17A, et l’état
des sommes visées peut être établi selon la formule 79.17B.

Ordonnance d’exécution périodique

79.18 (1)

Une partie qui obtient une ordonnance prescrivant le versement périodique de
sommes d’argent peut présenter au protonotaire une motion sollicitant une
ordonnance d’exécution périodique qui peut être mise à exécution forcée à l’égard
des sommes payables au débiteur judiciaire à intervalles réguliers.

(2)

L’ordonnance d’exécution périodique peut être rendue en plus d’une ordonnance
d’exécution forcée.

(3)

La personne à qui est délivrée une ordonnance d’exécution périodique et qui est
tenue de verser des sommes d’argent au débiteur judiciaire à intervalles réguliers,
ou qui le devient, doit verser ces sommes au shérif, à l’exception des sommes
insaisissables.

(4)

L’ordonnance d’exécution périodique ne s’applique pas aux versements faits au
débiteur judiciaire en sa qualité de fiduciaire pour une autre personne.

(5)

L’ordonnance d’exécution périodique ne s’applique pas à la partie du salaire qui
est insaisissable en vertu de la règle 79.08, à moins qu’il ne soit attesté qu’il s’agit
d’une ordonnance alimentaire ou de soutien financier de la famille.

(6)

L’ordonnance d’exécution périodique visant des prestations alimentaires ou du
soutien financier de la famille en souffrance peut prévoir vingt-cinq pour cent de
plus pour couvrir les arriérés.

(7)

Le shérif qui reçoit des sommes dépassant ce qui est requis pour satisfaire à
l’ordonnance d’exécution périodique et couvrir les honoraires et dépenses du shérif
et le solde impayé d’une ordonnance d’exécution forcée peut verser l’excédent au
débiteur judiciaire.

Contenu de l’ordonnance d’exécution périodique

79.19 (1)

L’ordonnance d’exécution périodique doit porter un des en-têtes uniformes prévus
pour une ordonnance d’exécution forcée, être intitulée « Ordonnance d’exécution
périodique », être délivrée par le protonotaire et contenir tous les renseignements
suivants :
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(2)

a)

les nom et adresse du débiteur judiciaire;

b)

un énoncé des sommes à verser périodiquement en vertu de l’ordonnance,
la date d’exigibilité, et la date ou l’événement auxquels l’obligation prend
fin, le cas échéant;

c)

une attestation indiquant s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire ou de
soutien financier de la famille;

d)

si l’ordonnance prévoit également le paiement des prestations alimentaires
ou de soutien de la famille en souffrance, un état des arriérés;

e)

une injonction enjoignant à la personne à qui est délivrée copie de
l’ordonnance et qui est tenue d’effectuer des paiements périodiques au
débiteur judiciaire, ou qui le devient, de payer, sur l’obligation périodique,
la somme prévue dans l’ordonnance;

f)

l’obligation de payer le montant attesté du versement périodique ou, si
l’ordonnance contient une attestation portant qu’elle comprend des
prestations alimentaires ou de soutien financier de la famille en
souffrance, le versement périodique plus vingt-cinq pour cent jusqu’à
l’extinction des arriérés;

g)

un énoncé de la partie insaisissable du salaire;

h)

un avis précisant que le défaut de se conformer à l’ordonnance peut
donner lieu à une sanction en vertu de la règle 89 – Outrage, et qu’un
paiement fait au débiteur judiciaire en violation de l’ordonnance
d’exécution périodique ne libère pas de l’obligation;

i)

un énoncé de la date d’échéance de l’ordonnance.

L’ordonnance d’exécution périodique peut être établie selon la formule 79.19.

Rapport de l’ordonnance d’exécution forcée

79.20 (1)

Le shérif qui n’a pas de renseignements sur une source de recouvrement ou de
recouvrement supplémentaire visée dans une ordonnance d’exécution forcée peut
rapporter l’ordonnance au créancier judiciaire avec un rapport sur toute somme
recouvrée en vertu de l’ordonnance.

(2)

Le créancier judiciaire peut remettre l’ordonnance rapportée au protonotaire avec
le rapport du shérif, le cas échéant, et demander une ordonnance d’exécution de
remplacement.

Ordonnances d’exécution délivrées en double ou en remplacement

79.21 (1)

Un protonotaire peut délivrer des ordonnances d’exécution en double pour
délivrance à plus d’un shérif.
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(2)

Un protonotaire peut délivrer une ordonnance d’exécution de remplacement avec
un nouvel état des sommes visées par l’exécution afin de corriger une erreur ou
d’actualiser la somme visée lorsque le shérif rapporte une ordonnance d’exécution.

(3)

L’ordonnance d’exécution de remplacement peut être établie en la même forme
qu’une ordonnance d’exécution forcée, sauf qu’elle doit être intitulée
« Ordonnance de remplacement d’une ordonnance d’exécution forcée datée
[date] ».

Suspension et expiration de l’ordonnance d’exécution forcée

79.22 (1)

Un juge peut suspendre une ordonnance d’exécution forcée ou une ordonnance
d’exécution périodique, avec ou sans conditions, et selon les modalités qu’il estime
justes.

(2)

Le débiteur judiciaire qui dépend d’un élément d’actif, tel que des fonds investis,
pour son soutien ou le soutien des personnes à sa charge, peut présenter une motion
sollicitant une ordonnance de suspension de l’exécution forcée à l’égard de la
portion de l’élément d’actif ou de la portion du revenu versé périodiquement sur
l’élément d’actif qui est requise à cette fin.

(3)

Le juge qui rend une ordonnance de suspension de l’exécution forcée à l’égard d’un
élément d’actif requis pour le soutien régulier peut envisager la possibilité de
limiter la suspension à une somme équivalente à la portion insaisissable d’un
salaire.

(4)

Sauf prorogation de leur durée de validité par un juge, l’ordonnance d’exécution
forcée et l’ordonnance d’exécution de remplacement expirent cinq ans après la date
de l’ordonnance.

(5)

L’ordonnance d’exécution périodique expire lorsque l’obligation périodique
s’éteint.

(6)

L’expiration d’une ordonnance d’exécution forcée ou d’une ordonnance
d’exécution de remplacement n’a aucun effet sur un intérêt de propriété obtenu par
l’application de l’ordonnance.

Interrogatoire préalable du débiteur judiciaire à l’appui de l’exécution

79.23 (1)

Le créancier judiciaire qui fournit les assertions prévues à la règle 79.23(2) peut
demander au protonotaire de décerner une assignation à témoigner au préalable à
l’appui d’une exécution à l’une quelconque des personnes suivantes :
a)

un débiteur judiciaire qui est une personne physique;

b)

un dirigeant de la personne morale débitrice judiciaire, son gestionnaire
unique ou un de ses gestionnaires, ou un de ses administrateurs;

c)

si une personne morale débitrice judiciaire n’a plus de dirigeants, de
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gestionnaires ou d’administrateurs, les dernières personnes à avoir occupé
ces postes ou fonctions.
(2)

(3)

Le créancier judiciaire qui présente une motion sollicitant une assignation à
témoigner au préalable à l’appui d’une exécution doit joindre au projet
d’assignation les deux assertions suivantes :
a)

que le destinataire de l’assignation est le débiteur judiciaire, qu’il est un
dirigeant, un gestionnaire ou un administrateur du débiteur judiciaire ou
qu’il n’y a pas de dirigeant, de gestionnaire ou d’administrateur et que le
destinataire est un ancien dirigeant, gestionnaire ou administrateur;

b)

que l’interrogatoire préalable est nécessaire pour déterminer s’il y a des
éléments d’actif à saisir, pour trouver ces éléments d’actif ou pour identifier
une créance ou autre obligation liquidable aux fins de saisie et d’exécution.

L’assignation doit porter l’en-tête uniforme, être intitulée « Assignation à
témoigner au préalable à l’appui d’une exécution », être délivrée par le protonotaire
et contenir les renseignements suivants :
a)

le nom du témoin et son lieu de résidence;

b)

une description du jugement, incluant le nom du créancier judiciaire et du
débiteur judiciaire, la date du jugement et le montant;

c)

l’obligation pour le débiteur judiciaire de répondre aux questions posées à
bon droit et d’apporter les documents, les renseignements électroniques ou
les autres choses qui sont indiqués ou d’y fournir accès;

d)

les date, heure et lieu de l’interrogatoire préalable;

e)

un avertissement portant que le défaut d’obtempérer à l’assignation pourra
donner lieu à une sanction pour outrage au tribunal.

(4)

L’assignation peut être établie selon la formule 79.23A, et les assertions à faire pour
obtenir une assignation adressée à un débiteur judiciaire peuvent être établies selon
la formule 79.23B.

(5)

Un juge peut annuler une assignation à témoigner au préalable à l’appui d’une
exécution.

Interrogatoire préalable d’autres personnes

79.24

Le juge qui est convaincu des deux éléments suivants peut ordonner l’interrogatoire
préalable à l’appui d’une exécution d’une personne qui n’est pas un débiteur
judiciaire :
a)

il est probable que cette personne a des renseignements qui pourront servir
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lors de l’exécution forcée de l’ordonnance;
b)

cette personne ne fournira pas les renseignements, ou ne les fournira pas de
façon complète et fiable, dans une entrevue.

Délivrance de l’assignation et de l’indemnité de témoin

79.25 (1)

Une assignation à témoigner au préalable à l’appui d’une exécution ou une
ordonnance d’interrogatoire préalable à l’appui d’une exécution doit être délivrée
au témoin en personne.

(2)

La somme qui est payable à titre de frais de déplacement et autres en application de
la loi intitulée Costs and Fees Act à un témoin qui comparaît à une audience ou à
un procès civil doit être délivrée au témoin qui n’est ni un débiteur judiciaire, ni un
dirigeant, gestionnaire ou administrateur, actuel ou ancien, d’une personne morale
débitrice judiciaire.

(3)

L’assignation à témoigner ou l’ordonnance et le paiement doivent être délivrés au
témoin au moins dix jours avant la date de l’interrogatoire préalable, sans quoi le
témoin n’est pas tenu de s’y présenter.

Conduite de l’interrogatoire préalable à l’appui d’une exécution

79.26 (1)

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, les règles 18.13(1) et (2), 18.14, 18.15,
18.16(3) à (5), 18.17, 18.22 et 18.23 s’appliquent à un interrogatoire préalable.
Un juge peut donner des directives sur la conduite d’un interrogatoire préalable à
l’appui d’une exécution et adjuger des dépens.
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Règle 80 – Autres ordonnances d’exécution forcée
Champ d’application

La présente règle prévoit l’exécution forcée d’ordonnances par des moyens autres
que des ordonnances d’exécution ou des ordonnances d’exécution périodique.

80.01

Exécution forcée

80.02 (1)

(2)

L’exécution forcée d’une ordonnance interlocutoire ou définitive peut être assurée
par voie d’ordonnance complémentaire, notamment une ordonnance visant les
mesures suivantes :
a)

la saisie et la protection de biens;

b)

la mise en possession d’un bien, telle une ordonnance prévoyant la
délivrance d’un bien à une partie ou enjoignant un shérif, un séquestre ou
une autre personne à expulser une personne d’un bien-fonds;

c)

l’habilitation d’une personne à accomplir un acte que doit accomplir une
partie en application de l’ordonnance, notamment signer un acte de
transport, donner des directives pour le transfert d’une licence ou autoriser
l’accès à des lieux, des documents ou des renseignements électroniques;

d)

la mise sous séquestre ou une injonction;

e)

une ordonnance rendue sous le régime de la règle 88 – Outrage.

L’ordonnance d’exécution forcée qui autorise une personne à accomplir un acte
que doit accomplir une partie peut stipuler que la partie est liée par les actes de la
personne autorisée.

Interrogatoire et production à l’appui de l’exécution forcée

80.03 (1)

(2)

Un juge qui estime qu’il est probable qu’une personne a des connaissances qui
pourront servir lors de l’exécution forcée d’une ordonnance peut ordonner
l’interrogatoire préalable de cette personne à cette fin.
Un juge qui estime qu’il est probable qu’une personne ait en sa puissance un
document, des renseignements électroniques ou autres choses visés par une
ordonnance ou que cette personne est une source probable de renseignements qui
pourront servir lors de l’exécution forcée peut ordonner l’interrogatoire préalable
de cette personne ou la production du document, des renseignements
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électroniques ou d’autres choses aux fins de l’exécution forcée.
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Règle 81 – Exécution réciproque
Champ d’application

81.01 (1)

La présente règle est établie en vertu de la loi intitulée Reciprocal Enforcement of
Judgments Act et prévoit des procédures qui y sont complémentaires.

(2)

La présente règle n’a aucun effet sur l’exécution forcée d’une ordonnance rendue
par un tribunal d’une autre province ou d’un des territoires ni sur l’exécution
d’une ordonnance non pénale rendue par une autorité judiciaire étrangère, sauf
dans la mesure prévue par la Loi.

(3)

Sauf dans la mesure où une règle est incompatible avec une disposition de la Loi
ou de la présente règle, les présentes règles s’appliquent à une demande
d’enregistrement d’un jugement et à une demande d’exécution forcée d’un
jugement enregistré.

Demande d’enregistrement

81.02

Une personne qui obtient un jugement dans un état accordant la réciprocité et qui
souhaite faire une demande d’enregistrement sous le régime de la loi intitulée
Reciprocal Enforcement of Judgments Act peut entamer la demande comme suit :
a)

pour un enregistrement ex parte fait en application du paragraphe 3(2) de
la Loi, en déposant une requête ex parte conformément à la règle 5 –
Requêtes;

b)

pour l’enregistrement sur préavis de la demande d’enregistrement donné
en application de la Loi, en déposant un avis de requête conformément à la
règle 5 – Requêtes.

Avis suivant l’enregistrement ex parte

81.03 (1)

L’avis d’enregistrement qui, en application de la loi intitulée Reciprocal
Enforcement of Judgments Act, doit être signifié à la suite d’un enregistrement ex
parte peut être signifié de la même manière qu’est signifié un avis d’instance en
application de la règle 31 – Avis.

(2)

L’avis d’enregistrement doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis
d’enregistrement ex parte », être adressé au débiteur judiciaire, être daté et signé,
et contenir tous les éléments suivants :
a)

un énoncé portant que le jugement obtenu contre le débiteur judiciaire
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dans un état accordant la réciprocité est enregistré en Nouvelle-Écosse et
peut être mis à exécution forcée comme s’il s’agissait d’un jugement de la
cour;

(3)

b)

des précisions sur le jugement;

c)

des précisions sur l’ordonnance d’enregistrement;

d)

un énoncé du droit du débiteur judiciaire de présenter une motion
sollicitant l’annulation de l’enregistrement, des moyens prévus au
paragraphe 3(5) de la loi intitulée Reciprocal Enforcement of Judgments
Act, et du délai de présentation de la motion prévu dans la Loi;

e)

l’adresse que le créancier judiciaire a désignée dans la demande ex parte;

f)

un énoncé portant que le créancier judiciaire est réputé avoir reçu un
document délivré à l’adresse désignée sur délivrance;

g)

une reconnaissance des effets de la délivrance à l’adresse désignée et un
énoncé précisant qu’il est possible d’obtenir des coordonnées
supplémentaires auprès du protonotaire.

L’avis d’enregistrement peut être établi selon la formule 81.03.

Motion sollicitant l’annulation

Un débiteur judiciaire qui souhaite l’annulation d’un enregistrement ex parte peut
présenter une motion dans l’instance introduite par le créancier judiciaire.

81.04

Exécution forcée

81.05 (1)

Le créancier judiciaire qui enregistre un jugement peut présenter une motion
sollicitant une ordonnance d’exécution forcée du jugement sous le régime de la
règle 78 – Ordonnances ou de la règle 79 – Exécution forcée par voie
d’ordonnance.

(2)

L’ordonnance d’exécution visant un jugement enregistré par suite d’une
ordonnance ex parte doit tenir compte du délai de préavis prévu par l’alinéa 6a)
de la loi intitulée Reciprocal Enforcement of Judgments Act.
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Partie 17 – Administration
Règle 82 – Administration des instances civiles
Champ d’application

La présente règle prévoit de façon générale l’administration des instances civiles
devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, dans la mesure où elle n’est pas
prévue par une autre règle.

82.01

Responsabilité du juge en chef

82.02 (1)

Sauf disposition contraire des présentes règles ou d’une ordonnance générale de la
cour, le juge en chef est tenu de l’administration des instances civiles devant la
Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

(2)

Le juge en chef peut déléguer des responsabilités au juge en chef adjoint ou à un
autre juge; il peut notamment déléguer à un juge résident le pouvoir de donner des
directives au protonotaire de la circonscription pour laquelle le juge a été nommé.

Responsabilités du protonotaire

82.03 (1)

(2)

Le protonotaire est tenu de faire ce qui suit :
a)

premièrement, suivre les directives du juge en chef et se conformer aux
ordres lui enjoignant de faire quelque chose;

b)

deuxièmement, sous réserve de la première responsabilité, agir en
conformité avec les présentes règles et assurer leur observation;

c)

troisièmement, sous réserve des première et deuxième responsabilités,
gérer l’administration des instances civiles dans le lieu pour lequel il est
nommé.

Le protonotaire peut se décharger d’une responsabilité en collaborant avec
l’administrateur de la cour et d’autres fonctionnaires dans l’exercice de leurs
attributions publiques et en leur demandant de fournir à la cour les services, les
ressources ou toute autre aide nécessaire.

Délégation par le protonotaire

82.04 (1)

Le protonotaire peut déléguer un pouvoir ou une obligation au protonotaire
adjoint, sauf le pouvoir ou l’obligation :
a)

de présenter à un juge une motion sollicitant le rejet sous le régime de la
règle 4 – Actions, de la règle 5 – Requêtes ou de la règle 7 – Révision
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judiciaire et appel, ou une motion sollicitant le changement du lieu sous le
régime de la règle 32 – Lieu de l’instance;
b)

d’entendre et de trancher une motion présentée sur préavis en vertu de la
règle 30 – Motions présentées au protonotaire;

c)

de rendre une ordonnance en vertu de la règle 43 – Ordonnance provisoire
de recouvrement ou de la règle 44 – Saisie;

d)

de délivrer une lettre rogatoire en vertu de la règle 56 – Témoignage par
commission rogatoire;

e)

de rendre une ordonnance confirmant la vente en vertu de la règle 72 –
Hypothèques;

f)

de faire rapport au juge en chef ou à la cour dans son ensemble;

g)

d’accepter, ou de refuser d’accepter, un document en vue de son dépôt,
ainsi qu’il est prévu par la règle 82.05;

h)

d’agir en qualité d’arbitre officiel en vertu de l’article 53 de la loi intitulée
Judicature Act;

i)

de se conformer à une ordonnance qui lui enjoint d’accomplir un acte, ou
qui lui permet d’accomplir un acte, et qui ne permet pas la délégation.

(2)

Le protonotaire d’Halifax peut déléguer à un préposé à la mise au rôle désigné par
le juge en chef le pouvoir de fixer les date, heure et lieu pour la tenue d’un procès
ou d’une audience ou pour l’expédition de toute autre affaire par un juge.

(3)

Le protonotaire qui est chargé de fixer les date, heure et lieu pour l’expédition des
affaires par un juge à l’extérieur d’Halifax peut déléguer cette tâche à un préposé
à la mise au rôle désigné par le juge en chef ou par un juge qui réside dans la
circonscription judiciaire où se situe le lieu pour lequel le protonotaire est nommé.

(4)

Le protonotaire peut déléguer à un sténographe judiciaire une attribution se
rapportant à la conduite du procès, à l’audition d’une instance ou d’une motion ou
à l’expédition de toute autre affaire par la cour qui est consignée au dossier.

(5)

Le protonotaire qui est absent, ou qui prévoit être absent, notamment pour cause
de congé annuel, peut désigner le protonotaire d’un autre lieu pour agir en qualité
de protonotaire.

Dépôt de documents

82.05 (1)

Le protonotaire doit accepter en vue de son dépôt tout document dont une règle
autorise le dépôt et qui se conforme à une règle qui en prévoit le contenu.
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(2)

Le protonotaire peut accepter en vue de son dépôt tout document qui ne se
conforme pas à une règle qui en prévoit le contenu et doit l’accepter lorsque les
deux éléments suivants sont portés à son attention :
a)

le document vise à introduire une instance ou à présenter une demande
entre défendeurs, une demande reconventionnelle ou une mise en cause
dans une action;

b)

la personne qui souhaite déposer le document pourrait perdre un droit
substantiel, comme dans le cas d’une demande à laquelle la loi intitulée
Limitation of Actions Act pourrait s’appliquer, à moins que le document
soit déposé.

(3)

Le protonotaire qui accepte en vue de son dépôt un document qui n’est pas
conforme à une règle qui en prévoit le contenu peut accepter le document sous
condition, fournir les conditions par écrit à la personne qui dépose le document et
remettre le document à la personne si une condition n’est pas remplie.

(4)

Le protonotaire peut uniquement déposer un document dont le dépôt est autorisé
en vertu des présentes règles; les documents suivants sont des exemples de
documents dont le dépôt n’est pas autorisé en vertu des présentes règles :

(5)

a)

une offre formelle présentée en vertu de la règle 10 – Règlement amiable;

b)

un affidavit de divulgation présenté, ou des documents divulgués, en vertu
de la règle 15 – Divulgation des documents ou de la règle 16 –
Divulgation des renseignements électroniques;

c)

des documents divulgués en application d’une ordonnance de production;

d)

des interrogatoires par écrit ou une réponse présentés en vertu de la règle
19 – Interrogatoire par écrit;

e)

une demande ou une réponse présentés en vertu de la règle 20 – Aveu;

f)

un accord d’honoraires conditionnels conclu en vertu de la règle 77 –
Dépens;

g)

un avis d’intention d’engager une action dont la délivrance, mais non le
dépôt, est exigé par la loi.

L’absence d’autorité permettant de déposer un document ne sous-entend pas que
le document ne peut pas être annexé comme pièce à un affidavit ou admis en
preuve.

Format du document

82.06 (1)

Un document dont le dépôt est autorisé ou qui doit être délivré à une partie sous le
508

régime des présentes règles doit, en plus de se conformer à la règle qui en prévoit
le contenu, se conformer aux exigences suivantes :
a)

le document doit être imprimé, ou, si son dépôt par voie électronique est
permis, il doit être reproductible, sur du papier de format huit pouces et
demi par onze pouces;

b)

les éléments du document doivent être disposés de façon à ce qu’il soit
facile à lire, notamment en ce qui a trait aux marges, à l’espacement, aux
majuscules et aux minuscules, à la taille et au style de l’écriture ou de la
police et aux numéros de pages;

c)

aucun endos ne doit être annexé.

(2)

Le protonotaire peut refuser de déposer un document qui ne satisfait pas aux
exigences en matière de format.

(3)

La transcription d’un interrogatoire préalable doit porter l’en-tête uniforme, être
intitulée « Transcription de l’interrogatoire préalable de » suivi du nom du témoin
et satisfaire aux exigences relatives aux documents à déposer ainsi qu’à chacune
des exigences additionnelles suivantes :

(4)

a)

une page du témoignage transcrit doit porter un titre comprenant le nom
du témoin et le type d’interrogatoire, savoir un interrogatoire principal, un
contre-interrogatoire ou un réinterrogatoire;

b)

chaque question doit être précédée de la lettre Q et chaque réponse, de la
lettre R;

c)

la transcription qui ne vise pas un témoignage doit être intitulée
observations, décision, directives, instructions, discussion ou autre affaire;

d)

le titre doit figurer au haut de chaque page d’une transcription imprimée
ou, dans le cas d’une transcription électronique qui est produite ou dont le
dépôt par voie électronique est permis, à un endroit semblable et
convenable;

e)

chaque page ou question doit être numérotée;

f)

une transcription imprimée doit être reliée convenablement, avoir une
couverture et un verso blanc.

La transcription d’un témoignage qui doit être présentée au procès, comme la
transcription d’un témoignage par commission rogatoire, doit satisfaire aux
exigences de la transcription d’un interrogatoire préalable, sauf en ce qui a trait au
titre.
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(5)

La copie d’un document devant être délivré à une partie doit être aussi lisible que
l’exemplaire du document qui a été déposé.

Renseignements personnels

82.07 (1)

(2)

Une personne ne doit pas déposer un document qui contient plus de
renseignements personnels sur une autre personne qu’il en faut pour atteindre
l’objectif visé par le document.
Un document qui identifie une personne physique peut renvoyer au nom de la
personne et à la collectivité où elle réside ou exploite une activité commerciale
plutôt qu’à une adresse.

Coordonnées

82.08 (1)

La personne qui dépose un document pour la première fois dans une instance doit
fournir au protonotaire des coordonnées au moyen desquelles le protonotaire ou
une partie peut communiquer avec elle ou l’avocat qui la représente.

(2)

Les coordonnées fournies doivent comprendre une adresse postale, qui peut être
l’adresse désignée, et tout autre moyen par lequel les gens communiquent
ordinairement avec la personne ou avec son avocat, par exemple un numéro de
téléphone, une adresse de courrier électronique et un numéro de télécopieur.

(3)

La partie ou son avocat doivent aviser le protonotaire de tout changement de
coordonnées.

(4)

Les coordonnées sont disponibles uniquement ainsi qu’il est prévu à la
règle 85.09.

En-têtes

82.09 (1)

(2)

La partie qui établit l’en-tête d’une instance doit inscrire, dans le coin supérieur
gauche, l’année au cours de laquelle l’instance est introduite et, dans le coin
supérieur droit, le code du greffe prévu à la règle 32 – Lieu de l’instance, suivi de
l’abréviation « No » et d’un blanc réservé au numéro d’instance attribué par le
protonotaire.
Les en-têtes des actes introductifs d’instance doivent être établis selon les
formules suivantes :
Acte introductif d’instance

Règle

Formule

Avis de poursuite

4.02

82.09A

Avis d’action en recouvrement
de créance

4.03

82.09A

Requête ex parte

5.02

82.09B
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Avis de requête en cabinet

5.03

82.09C

Avis de requête en audience publique

5.07

82.09C

Avis de révision judiciaire

7.05

82.09C

Avis d’habeas corpus

7.12

82.09C

Avis d’appel

7.19

82.09D

Avis d’appel d’une déclaration
de culpabilité par procédure
sommaire

63.05

63.04

Demande de réduction du
délai préalable à la libération
conditionnelle

65.04

65.03

Requête en contestation
d’élection

69.02

82.09E

Avis de requête visant la
protection d’un enfant

60A.03

82.09G

Requête en radiation d’un nom
inscrit au registre des mauvais
traitements infligés aux enfants

60A.32

82.09H

Avis de requête visant la
protection d’un adulte

60A.39

82.09I

Avis de requête visant la
protection d’un adulte (après
sa prise en charge)

60A.40

82.09I

Requête en adoption sur
consentement

61.02

82.09J

Avis de requête

59.07

82.09K

Requête en divorce

59.09

82.09L

Avis de requête en modification

59.12

82.09K

Requête en divorce par entente
mutuelle

59.45

82.09M
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(3)

Requête conjointe en divorce

59.46

82.09N

Requête en divorce

62.09

82.09O

Requête en divorce par entente
mutuelle

62.14

82.09P

Requête conjointe en divorce

62.15

82.09Q

La partie qui dépose un des documents suivants doit modifier comme suit l’entête établi par la partie ayant déposé l’acte introductif d’instance :
a)

un avis de mise en cause, en rédigeant l’en-tête en conformité avec la
formule 82.09F;

b)

un avis de mise en cause subséquente, en indiquant le nom et l’ordre de la
quarte partie et des mis en cause subséquents et en se conformant par
ailleurs à la formule 82.09F;

c)

la déclaration du tuteur à l’instance qui n’est pas nommé au moment de
l’introduction de l’instance, en ajoutant le nom et la qualité du tuteur à
l’instance après les mots « par son » ou « par sa »;

d)

un avis modifié qui joint ou supprime une partie, en ajoutant ou en
supprimant le nom de la partie.

(4)

Tous les autres documents à déposer doivent porter l’en-tête uniforme établi en
vertu de la règle 82.09(2), modifié en vertu de la règle 82.09(3) ou permis en
vertu de la règle 83 – Modifications.

(5)

Une partie qui demande des mesures réparatoires en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies peut établir l’en-tête comme
suit : « Demande de mesures à des fins de mesures réparatoires soumises par
, requérant, en vertu de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies ».

(6)

L’année indiquée dans le coin supérieur gauche de l’en-tête uniforme est l’année
au cours de laquelle l’instance a été introduite et ne doit pas être modifiée
subséquemment.

(7)

La qualité d’une partie, par exemple « demandeur » ou « défendeur », ne doit pas
être modifiée dans une demande reconventionnelle ou une demande entre
défendeurs ou pour indiquer qui est l’auteur d’une motion.

(8)

Un juge peut prescrire ou modifier l’en-tête à utiliser dans une instance.
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(9)

Le protonotaire qui est convaincu qu’une partie qui, pendant qu’elle était enfant,
était représentée par un tuteur à l’instance n’est plus un enfant peut ordonner la
modification de l’en-tête pour en supprimer le renvoi au tuteur à l’instance.

(10)

Le protonotaire qui est convaincu de chacun des éléments suivants peut, sans
préavis, ordonner la modification de l’en-tête d’une instance pour en supprimer le
nom d’une partie :

(11)

a)

toutes les demandes présentées contre la partie sont rejetées ou font l’objet
d’un désistement;

b)

la partie ne présente aucune demande dans l’instance;

c)

l’instance se poursuit contre d’autres parties.

Le protonotaire qui supprime le nom d’une partie de l’en-tête doit aviser les
parties de la modification.

Ordre de remise d’un document

Un juge peut ordonner qu’un document qui ne se conforme pas à une règle soit
remis à la partie l’ayant rédigé, sauf si le document fait partie d’un dossier dans
lequel le protonotaire ou un juge a rendu une décision.

82.10

Dépôt par télécopieur

82.11 (1)

Un document peut être délivré par télécopieur au bureau du protonotaire en vue
de son dépôt.

(2)

Le document télécopié doit être accompagné d’une page couverture qui contient
tous les renseignements suivants :

(3)

a)

les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur du document;

b)

la date d’envoi;

c)

les noms des parties et le numéro du greffe;

d)

le nombre total de pages télécopiées, la page couverture comprise;

e)

les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui s’adresser en cas de
difficultés de transmission;

f)

un engagement d’acquitter immédiatement le droit prescrit pour déposer
un document.

Le protonotaire peut accepter, en vue de son dépôt, un document télécopié qui est
complet et lisible.
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(4)

Le protonotaire peut accepter le document télécopié lorsqu’il est reçu durant les
heures d’ouverture de la cour ou, si le document est reçu après les heures
d’ouverture de la cour, le jour ouvrable suivant.

(5)

Le protonotaire peut déposer un document télécopié sous réserve du paiement du
droit prescrit et remettre le document à l’expéditeur si le droit demeure impayé dix
jours après le dépôt sous condition.

(6)

Le document télécopié qui est remis à l’expéditeur pour cause de droit impayé est
réputé n’avoir jamais été déposé.

(7)

Le protonotaire qui rejette un document télécopié au motif qu’il ne se conforme
pas à une règle qui en prévoit le contenu ou le format peut remettre le document à
l’expéditeur par la poste, mais il doit en aviser l’expéditeur par télécopieur.

(8)

La personne qui dépose un affidavit par télécopieur doit remplacer l’affidavit par
l’original, et le protonotaire ou un juge peut ordonner qu’un autre type de
document soit remplacé par l’original.

Dépôt électronique

82.12 (1)

(2)

Le protonotaire ne doit pas accepter un dépôt électronique à moins que la courait
rendu une ordonnance générale approuvant un système de dépôt électronique
sécurisé et en sa puissance.
Un juge peut autoriser qu’un document en format électronique lui soit délivré.

Dépôt d’une décision écrite et publication

82.13 (1)

Le juge qui signe une décision prise en délibéré doit la délivrer au protonotaire
après qu’un employé du bureau du juge aura eu l’occasion d’aviser les parties de
la décision.

(2)

Le juge qui signe la version écrite d’une décision rendue oralement doit la
délivrer sans délai au protonotaire.

(3)

Le juge qui signe une décision peut en fournir un résumé à l’intention des éditeurs
et des médias.

Actes introductifs d’instance

82.14 (1)

(2)

Le protonotaire d’Halifax doit mettre au point un système pour l’attribution des
numéros d’instance, qui permettent de distinguer chaque instance introduite en
Nouvelle-Écosse, et en assurer en tout temps la surveillance.
Lorsqu’une instance est introduite, le protonotaire du bureau où l’acte introductif
d’instance est délivré doit enregistrer l’instance en lui attribuant un numéro
d’instance, en plaçant le numéro d’instance à la suite du code du greffe, en
apposant le sceau de la cour sur le document, en attestant la date du dépôt sur
l’original, en déposant l’original et en inscrivant les données nécessaires au rôle
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des instances civiles, comme l’exige la règle 84 – Dossiers de la cour.
(3)

Les numéros attribués à l’enregistrement des divorces doivent être inclus dans le
numéro du greffe, après les lettres qui forment le code du greffe et avant le
numéro d’instance, et les numéros attribués sont les suivants :
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1213
1217

(4)

Halifax
Amherst
Bridgewater
Kentville
Pictou
Sydney
Truro
Yarmouth
Annapolis Royal
Antigonish
Digby
Port Hawkesbury

La partie qui introduit une instance doit fournir une copie de l’acte introductif
d’instance à chaque personne ayant le droit de recevoir avis de l’instance, et le
protonotaire doit la certifier conforme.

Dépôt de documents divers

Tout document dont le dépôt est permis en vertu d’une règle ou d’un texte
législatif, mais qui n’est pas interlocutoire et qui n’introduit pas une instance, doit
porter un en-tête ou avoir un en-tête annexé à titre de couverture, l’en-tête devant
contenir les renseignements suivants :

82.15

a)

l’année du dépôt;

b)

le numéro du greffe, comme s’il s’agissait d’un acte introductif d’instance;

c)

un renvoi à la règle ou au texte législatif qui autorise le dépôt du document
sans l’introduction d’une instance;

d)

un titre précisant l’objet du document;

e)

le nom de la personne qui dépose le document et le nom des personnes
dont les droits sont susceptibles d’être touchés par le dépôt.

Consignation judiciaire

82.16 (1)
(2)

Les sommes d’argent consignées à la cour doivent être remises au protonotaire.
Sauf ordonnance contraire d’un juge, le protonotaire doit déposer les sommes
d’argent dans un compte portant intérêt.
515

(3)

Un juge peut ordonner au protonotaire de faire un dépôt à terme des sommes
d’argent.

(4)

Lorsque les sommes d’argent sont versées au ministre des Finances en application
de l’article 5 de la loi intitulée Payment into Court Act, le protonotaire doit faire
rapport à la cour et en aviser les parties.

Obligation des parties dans le cas où une instance n’est plus nécessaire

82.17

La partie qui règle toutes les questions dans une instance ou qui se rend compte
que l’instance ne peut pas se poursuivre, par exemple une instance qui fait l’objet
d’une suspension sous l’effet de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, doit en
aviser le protonotaire et préciser si elle a l’intention de solliciter une ordonnance
statuant sur l’instance, de déposer un avis de désistement, de prendre une mesure
différente ou de ne prendre aucune autre mesure dans l’instance.

Rejet pour défaut de poursuivre

Un juge peut rejeter une instance qui n’est pas mise au rôle dans un délai
raisonnable.

82.18

Juge désigné pour compléter le travail entrepris par un autre juge

82.19 (1)

(2)

Le juge en chef peut désigner un juge chargé de compléter le travail entrepris par
un juge qui préside un procès ou une audience et qui n’est plus en mesure de
compléter le procès ou l’audience ou de rendre une décision à la suite d’un procès
ou d’une audience terminés.
Le juge désigné peut :
a)

se fonder sur le dossier et compléter le procès ou l’audience;

b)

se fonder sur le dossier du procès ou de l’audience terminés, rendre une
décision et accorder une ordonnance;

c)

exiger de la preuve ou des observations additionnelles avant de compléter
le procès ou l’audience, de rendre une décision ou d’accorder une
ordonnance;

d)

donner les directives nécessaires pour compléter le procès ou l’audience.

Ordonnance du protonotaire sans l’approbation d’un juge

82.20 (1)

En plus de toute ordonnance que le protonotaire est autorisé à rendre en vertu des
règles autres que la présente règle 82.20 ou d’un texte législatif, le protonotaire
peut rendre les types d’ordonnances qui suivent sans l’approbation d’un juge :
a)

une assignation à témoigner;

b)

une ordonnance ex parte confirmant une vente effectuée en vertu d’une
ordonnance de forclusion, vente et possession;
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c)

(2)

une ordonnance mettant fin à un jugement ou à l’effet obligatoire d’un
jugement qui a été exécuté.

Le protonotaire peut, avec le consentement écrit de chaque partie ayant le droit de
recevoir avis, rendre une ordonnance :
a)

permettant la modification d’un document de procédure;

b)

nommant un commissaire chargé de recueillir un témoignage ou autorisant
une lettre demandant de l’aide pour contraindre un témoin à comparaître
devant le commissaire;

c)

libérant une pièce;

d)

confirmant une ordonnance qui a été rendue oralement, enregistrée et
consignée dans les dossiers de la cour;

e)

rejetant une instance, sauf si une partie est représentée par un tuteur;

f)

prorogeant ou abrégeant le délai pour accomplir un acte en
applicationd’une règle ou, par ailleurs, dispensant une personne de se
conformer strictement à une règle.

Délivrance d’une ordonnance approuvée par un juge ou rendue par le protonotaire

82.21 (1)

(2)

Le protonotaire peut délivrer une ordonnance en la signant, en y apposant le sceau
de la cour et en la déposant.
Le protonotaire peut fournir un duplicata qui est également signé et scellé, ou
fournir une copie conforme, à la personne qui délivre une copie en vue d’obtenir
un duplicata ou une copie conforme.

Modification d’une ordonnance ou réouverture d’une instance

82.22 (1)

(2)

Une partie à une instance dans laquelle une ordonnance définitive a été rendue
peut présenter une motion sollicitant la modification de l’ordonnance uniquement
dans l’une des situations suivantes :
a)

une erreur doit être corrigée, ou un délai doit être prorogé, en vertu de la
règle 78 – Ordonnances;

b)

un texte législatif autorise la modification de l’ordonnance;

c)

le libellé de l’ordonnance fait en sorte qu’elle s’appliquerait à des
situations auxquelles elle ne devrait pas s’appliquer.

Une partie peut présenter une motion sollicitant la permission de présenter
d’autres éléments de preuve avant qu’une ordonnance définitive soit rendue mais
après :
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(3)

a)

que la partie a clos sa preuve au procès;

b)

que la partie a choisi de ne pas présenter de preuve au procès;

c)

qu’un jury a commencé ses délibérations ou qu’un juge a mis sa décision
en délibéré.

Une partie peut présenter une motion sollicitant la réouverture de l’instruction ou
l’audition d’une instance dans laquelle une ordonnance définitive a été rendue,
mais uniquement dans les circonstances limitées permises par la loi.
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Règle 83 – Modifications
Champ d’application

83.01 (1)

La présente règle autorise une partie à modifier certains documents déposés par
elle.

(2)

La présente règle prescrit que la partie qui souhaite modifier un document de
procédure obtienne la permission des autres parties ou d’un juge, sauf que les
documents peuvent être modifiés sans permission au début d’une action.

(3)

Une partie peut modifier un document de procédure déposé par elle,
conformément à la présente règle.

Modification d’un avis dans une action

83.02 (1)

Une partie à une action peut modifier l’avis par lequel l’action a été introduite ou
un avis de défense, de demande reconventionnelle, de demande entre défendeurs
ou de mise en cause.

(2)

Sauf convention contraire des parties ou permission contraire d’un juge, la
modification doit être effectuée au plus tard dix jours après que toutes les parties
visées par la demande auront déposé un avis de défense ou une demande de
notification.

(3)

Une plaidoirie à l’égard d’une demande non contestée dans une action peut être
modifiée en tout temps, mais la partie qui fait l’objet de la demande doit recevoir
un avis de la plaidoirie modifiée de la façon prévue dans la règle 31 – Avis pour
l’avis de document introductif.

Modification d’un avis dans un autre type d’instance

Une partie à une instance autre qu’une action peut modifier l’avis introductif
d’instance ou un avis de contestation, de participation ou de désaccord sur
consentement des parties touchées par la modification ou avec la permission d’un
juge.

83.03

Modification visant la jonction ou le retrait d’une partie

83.04 (1)

Sauf dans les circonstances visées à la règle 83.04(2), un avis introductif
d’instance ou un avis de mise en cause peut être modifié pour joindre une partie.

(2)

Un juge doit annuler tout ou partie d’une modification qui a pour effet de
présenter une demande contre une nouvelle partie et à laquelle les circonstances
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suivantes s’appliquent :

(3)

a)

le délai de prescription prévu par la loi, ou le délai de prescription
prolongé, qui s’applique à la demande est expiré;

b)

l’expiration du délai empêche que la demande soit présentée;

c)

la personne protégée par le délai de prescription a le droit de le faire
respecter.

Un avis peut être modifié pour retirer une partie d’une instance, mais la partie
ainsi retirée peut présenter une motion sollicitant des dépens ou une autre
réparation.

Modification d’un avis de motion

Un avis de motion peut être modifié à tout moment avant d’être délivré à une
partie, sur consentement de toutes les parties touchées par la modification ou avec
la permission d’un juge.

83.05

Réponse à un document modifié

83.06 (1)

La partie à une action qui dépose un document en réponse à un document qui est
par la suite modifié peut modifier son document en réponse au plus tard dix jours
après avoir reçu avis de la modification conformément à la règle 31 – Avis.

(2)

Dans toute autre instance, un document en réponse à un autre document peut être
déposé sur consentement des parties ou avec la permission d’un juge.

Correction apportée à d’autres documents de procédure

83.07 (1)

Un affidavit est corrigé par le dépôt d’un autre affidavit expliquant et corrigeant
l’erreur, et ce, avant l’expiration du délai pour déposer l’affidavit non corrigé, sur
consentement des parties ou avec la permission d’un juge.

(2)

Une ordonnance est corrigée en vertu de la règle 78 – Ordonnances.

(3)

Tout autre document de procédure peut être corrigé par le dépôt, sur
consentement de chaque partie touchée par la modification ou avec la permission
d’un juge, d’un document modifié.

Forme du document modifié

83.08 (1)

(2)

Un document modifié doit être établi de façon à ce que toutes les modifications
apportées soient visibles, par exemple en soulignant le nouveau texte et en notant
les endroits où du texte a été supprimé ou en annexant à la version sans marques
du document modifié une version affichant le suivi des modifications.
Le titre d’un document modifié doit être suivi des mots « Modifié le » et de la
date de la modification.
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(3)

Une déclaration ou une défense faisant partie intégrante d’un avis peut être
modifiée au moyen d’un document portant l’en-tête uniforme et une déclaration
ou une défense modifiée.

(4)

Une déclaration ou une défense modifiée fait partie intégrante de l’avis
auquel elle se rapporte, même si elle n’y est pas annexée.

Date de la modification

83.09

Sauf ordonnance contraire, un document est modifié à compter de la date du dépôt
du document modifié.

Partie ayant perdu son droit de recevoir avis

Tous les énoncés suivants s’appliquent à une partie ayant perdu son droit de
recevoir avis et qui fait l’objet d’une nouvelle demande ou d’une demande plus
importante par suite d’une modification :

83.10

a)

la partie doit être comprise parmi les parties qui ont donné leur
consentement aux fins d’autoriser la modification;

b)

la partie doit recevoir un préavis suffisant de la motion sollicitant la
permission d’un juge pour effectuer la modification;

c)

la partie doit recevoir avis de la modification d’une façon prévue par la
règle 31 – Avis pour aviser les parties ayant le droit de recevoir avis d’une
mesure interlocutoire prise dans une instance.

Modification par un juge

83.11 (1)

Un juge peut à tout moment accorder la permission de modifier un document de
procédure.

(2)

Est interdite la modification qui a l’effet de joindre comme partie une personne
qui ne peut pas être jointe comme partie sous le régime de la règle 35 – Parties, y
compris de la règle 35.08(5) qui porte sur l’expiration du délai de prescription.

(3)

Un juge peut permettre qu’une modification soit effectuée après l’expiration d’un
délai de prescription, ou d’un délai de prescription prolongé, applicable à une
cause d’action, s’il est convaincu de ce qui suit :
a)

les faits substantiels à l’appui de la cause d’action sont plaidés;

b)

la modification précise simplement la cause d’action ou la décrit
davantage.

Modification par la Cour d’appel

83.12

La Cour d’appel peut modifier un document de procédure, ou corriger une
ordonnance de la cour, au même titre qu’un juge.
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Règle 84 – Dossiers de la cour
Champ d’application

84.01

La présente règle prévoit la conservation et le contrôle des documents de
procédure, des dossiers afférents aux instances et des enregistrements des procès
et des audiences.

Registre des instances civiles

84.02 (1)

(2)

Les protonotaires doivent tenir un seul registre contenant des renseignements sur
toutes les instances civiles.
Lorsqu’une instance est introduite, le protonotaire doit inscrire au registre des
instances civiles les renseignements suivants :
a)

le numéro du greffe, composé d’un des codes du greffe prévus par la
règle 32 – Lieu de l’instance, suivi du numéro d’enregistrement du
divorce, dans le cas d’une instance en divorce, et du numéro d’instance;

b)

le nom de chaque partie, sa qualité dans l’instance et le nom de l’avocat
qui la représente, le cas échéant;

c)

le titre de l’acte introductif d’instance;

d)

la date à laquelle l’instance a été introduite.

(3)

Les renseignements doivent être inscrits au registre des instances civiles et tenus
de façon à ce que le personnel de la cour, les avocats, les parties et les membres
du public puissent trouver facilement les entrées se rapportant à l’instance.

(4)

Le protonotaire doit inscrire dans le registre, à l’entrée se rapportant à chaque
instance, les renseignements suivants :
a)

des renseignements sur un document déposé ultérieurement dans
l’instance, y compris le nom de la personne pour le compte de qui le
document est déposé, le titre du document et la date de son dépôt;

b)

les date, heure et lieu prévus et réels de chaque motion entendue par un
juge dans l’instance, sauf les motions présentées oralement lors de
l’instruction d’une action ou de l’audition d’une instance et les motions
présentées au juge en l’absence d’un sténographe judiciaire;
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c)

les date, heure et lieu prévus et réels d’un procès ou d’une audience, le
nombre de jours prévus pour le procès ou l’audience et la durée réelle du
procès ou de l’audience;

d)

l’issue d’une motion, d’un procès ou d’une audience;

e)

des renseignements sur un document déposé par la cour dans l’instance,
par exemple une décision ou un avis de motion du protonotaire, y compris
le titre du document et la date de son dépôt;

f)

des renseignements sur un instrument délivré par la cour dans l’instance,
par exemple une ordonnance ou la libération d’un jugement, y compris le
titre de l’instrument et la date de sa délivrance.

Enregistrement

84.03 (1)

(2)

Le protonotaire doit veiller à ce que des sténographes judiciaires et de
l’équipement soient disponibles pour procéder à l’enregistrement audio de tout ce
qui suit, et il doit immédiatement faire rapport au juge en chef dans le cas
contraire :
a)

l’instruction d’une action;

b)

l’audition d’une instance;

c)

l’audition d’une motion;

d)

une conférence consignée au dossier;

e)

l’expédition de toute autre affaire de la cour consignée au dossier.

Sauf permission contraire accordée par le juge qui préside, le sténographe
judiciaire doit consigner les date et heure et le sujet de tout ce qui suit :
a)

le début, l’ajournement, la reprise et la fin d’une audience;

b)

une décision ou une directive;

c)

une motion présentée oralement ou une objection;

d)

une discussion entre un avocat, ou une partie qui agit en son propre nom,
et le juge;

e)

l’exposé introductif, la plaidoirie et la réfutation d’une partie;

f)

la prise du serment ou de l’affirmation solennelle d’un témoin,
l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire, le réinterrogatoire,
l’interrogatoire par le juge, l’interrogatoire supplémentaire et l’autorisation
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donnée au témoin de se retirer;

(3)

g)

l’inscription d’une pièce;

h)

les observations.

En outre, dans un procès avec jury, les date et heure et le sujet de ce qui suit
doivent être consignés :
a)

le début de la sélection des jurés et les directives du juge à l’intention du
tableau des jurés;

b)

l’audition d’une demande de dispense des fonctions de juré, y compris le
nom et le numéro au tableau de l’auteur de la demande;

c)

la mise au rôle de l’instance;

d)

la sélection du jury, y compris l’appel d’un membre du tableau des jurés,
les récusations péremptoires, la conduite d’une récusation motivée et la
sélection d’un juré;

e)

l’ajournement ou la libération du tableau des jurés;

f)

le serment ou l’affirmation solennelle des jurés;

g)

l’appel des noms ou la déclaration du juge ou du sténographe judiciaire
selon laquelle tous les jurés sont présents;

h)

l’exclusion du jury lors de la présentation d’une motion ou d’une objection
et le retour du jury;

i)

les directives données au jury, l’ordre de séquestration et le retrait du jury
en vue de délibérer;

j)

une discussion afférente à une question posée par le jury, le retour du jury
et les directives;

k)

le verdict ou les réponses du jury;

l)

la libération du jury.

Pièces

84.04 (1)

Le protonotaire doit conserver les pièces en sa puissance, mais le juge qui préside
peut prendre la garde temporaire d’une pièce après en avoir avisé le protonotaire.

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, le protonotaire peut rendre une pièce à la
partie qui a présenté la motion par laquelle la pièce a été inscrite, ou qui a déposé
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l’affidavit auquel la pièce était annexée, au moins six mois après :
a)

l’expiration du délai pour interjeter appel, à la Cour d’appel de la
Nouvelle-Écosse, de l’ordonnance définitive ayant réglé toutes les
questions dans l’instance, si aucun appel n’a été interjeté;

b)

l’expiration du délai pour présenter une demande d’autorisation d’appel à
la Cour suprême du Canada après l’appel, à la Cour d’appel de la
Nouvelle-Écosse, d’une ordonnance rendue dans l’instance, si aucune
demande d’autorisation n’a été présentée;

c)

le rejet d’une demande d’autorisation d’appel par la Cour suprême du
Canada;

d)

la décision définitive de la Cour suprême du Canada.

(3)

Le juge qui est convaincu qu’une pièce ne peut être rendue à une partie peut
ordonner que la pièce soit détruite ou aliénée de toute autre façon par le
protonotaire ou sous son autorité.

(4)

Un juge peut ordonner qu’une pièce soit remise à une personne de façon
temporaire ou permanente.

Contrôle par la cour des documents hors site

84.05 (1)

Le protonotaire peut prendre des dispositions avec la province de la NouvelleÉcosse pour que le registre des instances civiles, un enregistrement audio ou un
autre registre soit conservé par voie électronique au moyen d’un ordinateur
appartenant à la province et exploité par elle.

(2)

Les dispositions prises pour obtenir des services informatiques de la province
doivent faire en sorte que l’accès aux renseignements se fait exclusivement par
l’intermédiaire du protonotaire, comme le prévoit la règle 85 – Accès aux
archives de la cour, laquelle restriction s’applique également à tout employé de la
province qui n’est pas un protonotaire ou un membre du personnel de la cour
autorisé par le protonotaire.

(3)

Le protonotaire doit faire rapport annuellement à la cour sur les dispositions prises
pour obtenir des services informatiques de la province et sur le respect de la
règle 85.
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Règle 85 – Accès aux archives de la cour
Champ d’application

85.01 (1)

La présente règle reconnaît la nécessité que les dossiers de la cour soient publics,
et prévoit les cas exceptionnels où un dossier doit demeurer confidentiel.

(2)

Les dispositions relatives à la confidentialité prévues à la partie 13 – Instances en
matière familiale, qui visent à protéger les enfants, l’emportent sur la présente
règle.

(3)

Les dossiers de la cour doivent être mis à la disposition du public, directement et
par l’intermédiaire des médias, conformément à la présente règle.

(4)

Un dossier de la cour peut faire l’objet d’une ordonnance de confidentialité,
conformément à la présente règle.

Accès au dossier d’une instance

85.02 (1)

La personne qui souhaite trouver un document, un enregistrement ou une pièce se
rapportant à une instance peut exiger que le protonotaire lui fournisse les
renseignements sur l’instance contenus dans le registre des instances civiles ou
qu’il lui donne accès au registre pour qu’elle puisse trouver elle-même les
renseignements.

(2)

La personne qui fournit tout ce qui suit peut exiger que le protonotaire lui accorde
la permission d’avoir accès au dossier de la cour et à la preuve afférents à une
instance :

(3)

a)

le numéro du greffe attribué à l’instance ou des renseignements suffisants
pour permettre au protonotaire de trouver le document, la pièce ou
l’enregistrement;

b)

le droit prescrit par la loi;

c)

l’engagement prévu par la règle 85.03, si la personne a besoin d’un
enregistrement audio et qu’aucun juge ne la dispense de l’obligation de
prendre un engagement.

Il est satisfait à la demande d’accès présentée en vertu de la règle 85.02(2) sur
accomplissement de ce qui suit, selon ce qui a été demandé :
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a)

l’inspection d’un document ou d’une pièce, ou le fait de photographier une
pièce, sous réserve de certaines conditions visant à protéger l’intégrité de
l’élément de preuve;

b)

la délivrance d’une copie d’un document, de l’enregistrement audio d’une
instance ou d’une pièce pouvant être copiée par le protonotaire.

(4)

Le protonotaire doit refuser de fournir accès au dossier de la cour ou à des
éléments de preuve si l’accès aurait pour effet de violer une ordonnance de
confidentialité ou poserait un risque grave à l’intégrité d’un dossier ou d’éléments
de preuve.

(5)

Le protonotaire doit reporter l’accès au dossier de la cour ou à des éléments de
preuve lorsqu’un juge ou un sténographe a la garde temporaire des documents ou
des pièces demandés en vue de les utiliser à des fins liées à l’instance.

(6)

Une demande d’accès à un dossier de la cour ou à des éléments de preuve qui sont
temporairement en la puissance d’un juge ou d’un sténographe judiciaire peut être
présentée au juge conformément à la règle 87 – Communication avec un juge.

Diffusion d’un enregistrement audio

85.03 (1)

(2)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, le protonotaire doit enjoindre à la personne
qui demande un enregistrement de s’engager à ne pas le diffuser ou le distribuer,
en tout ou en partie.
Le juge qui entend une motion sollicitant une dispense de l’obligation de
s’engager à ne pas diffuser ou distribuer un enregistrement doit tenir compte de
tous les facteurs pertinents, y compris la question de savoir si le fait pour la
personne de pouvoir entendre et citer l’enregistrement remplit pleinement le
principe de la publicité des débats en justice et, si la capacité de citer le dossier
n’est pas suffisante, de tous les facteurs suivants :
a)

la question de savoir si la diffusion ou la distribution pourrait nuire à la
conduite d’une instance en cours ou à la détermination d’une question
dans une instance en cours;

b)

les effets de la diffusion ou de la distribution sur la personne dont la
diffusion de la voix ou la distribution d’un enregistrement de la voix est
sollicitée;

c)

si l’enregistrement sollicité par l’auteur de la motion comprend un
témoignage, la diffusion fréquente du témoignage est réputée, sauf preuve
du contraire, avoir un effet défavorable sur la volonté d’un témoin
véridique de se présenter et sur la façon dont une personne témoigne.

Ordonnance de confidentialité

85.04 (1)

Un juge ne peut ordonner qu’un dossier de la cour demeure confidentiel que s’il
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est convaincu qu’il est conforme à la loi de le faire, notamment en ce qui concerne
la liberté de la presse et des autres moyens de communication prévue à l’article 2
de la Charte canadienne des droits et libertés et le principe de la publicité des
débats en justice.
(2)

(3)

Les ordonnances qui suivent sont des exemples d’ordonnances de confidentialité :
a)

une ordonnance qui scelle un document de procédure ou une pièce dans
une instance;

b)

une ordonnance enjoignant au protonotaire de bloquer l’accès à
l’enregistrement de tout ou partie d’une instance;

c)

une ordonnance d’interdiction de publication de tout ou partie d’une
instance;

d)

une ordonnance permettant à une partie, ou à une personne qui est
mentionnée dans un document de procédure mais qui n’est pas une partie,
d’être identifiée par un pseudonyme, notamment dans l’en-tête.

Le juge qui est convaincu qu’il est conforme à la loi de rendre une ordonnance
excluant le public de la salle d’audience en vertu de l’article 37 de la loi intitulée
Judicature Act peut rendre une ordonnance de confidentialité afin de faciliter
l’exclusion.

Avis de motion sollicitant une ordonnance de confidentialité

85.05 (1)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui présente une motion sollicitant
une ordonnance de confidentialité ou l’exclusion du public de la salle d’audience
doit donner un préavis suffisant aux représentants des médias.

(2)

L’avis peut être donné aux représentants des médias par l’entremise du service
fourni par tous les tribunaux de la Nouvelle-Écosse pour donner des avis aux
médias par Internet.

(3)

Le juge qui dispense une partie de l’obligation de donner un préavis aux
représentants des médias doit déposer un rapport sur sa décision auprès du
protonotaire d’Halifax.

(4)

Le protonotaire d’Halifax doit prendre les deux mesures suivantes à l’égard des
rapports des juges sur leurs décisions portant dispense de l’obligation de donner
un préavis aux représentants des médias :
a)

rendre les rapports accessibles en vue de leur examen et en fournir copie
sur demande, sauf si les rapports sont scellés;

b)

répondre à une personne qui demande combien de rapports sont scellés
pour une année civile donnée.
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Documents privilégiés

85.06 (1)

(2)

Les présentes règles n’ont pas pour effet de diminuer le pouvoir d’un juge appelé
à déterminer si un document est privilégié ou s’il possède par ailleurs un caractère
confidentiel garanti par la loi de garder le document confidentiel jusqu’à ce qu’il
ait tranché la question.
Le juge qui doit déterminer si un document est privilégié ou s’il possède par
ailleurs un caractère confidentiel garanti par la loi peut prendre les mesures
suivantes sans que le document soit coté comme pièce, intégré au dossier public
de la cour, divulgué à la partie qui s’oppose à la demande ou rendu public :
a)

prendre personnellement en sa puissance le document;

b)

donner des directives au protonotaire ou à tout autre membre du personnel
de la cour pour ce qui est d’entreposer le document, de le séparer des
autres dossiers de la cour et de le traiter uniquement conformément aux
directives supplémentaires du juge;

c)

lire, examiner ou écouter le document afin de trancher la question.

(3)

Les documents qu’un juge prend en sa puissance et garde confidentiels ne font
pas partie du dossier public de la cour et il n’est pas nécessaire qu’ils fassent
l’objet d’une ordonnance de confidentialité.

(4)

Le juge qui prend en sa puissance un document et qui détermine qu’il n’est pas
privilégié, en tout ou en partie, et qu’il ne possède pas par ailleurs un caractère
confidentiel garanti par la loi, doit :
a)

conserver le document en sa puissance suffisamment longtemps pour
permettre à la partie qui invoque le privilège de présenter une motion
sollicitant une ordonnance de confidentialité en attendant l’appel;

b)

placer tout ou partie du document dans le dossier de la cour, sauf si une
ordonnance de confidentialité est en vigueur en attendant l’appel.

(5)

Le juge qui prend en sa puissance un document et qui détermine qu’il est
privilégié, en tout ou en partie, doit préparer un dossier scellé en vue de son
examen par la Cour d’appel.

(6)

Le dossier scellé doit comprendre tous les documents que le juge a déterminé être
privilégiés, et tous les autres documents remis au juge en vue de sa décision
doivent être placés dans le dossier.

(7)

La partie qui invoque un privilège peut présenter une motion sollicitant la
délivrance à elle du dossier scellé dans les délais mentionnés à la règle 84.04.
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Loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act

85.07 (1)

Aux fins de l’application de l’article 49 de la loi intitulée Judicature Act, un appel
sous le régime de la loi intitulée Freedom of Information and Protection of
Privacy Act peut être interjeté par le dépôt d’un avis d’appel conforme à la règle 7
– Révision judiciaire et appel et, autant que faire se peut, aux règlements établis
en vertu de la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

(2)

Le juge qui donne des directives sous le régime de la règle 7 – Révision judiciaire
et appel concernant un appel interjeté en vertu de la loi intitulée Freedom of
Information and Protection of Privacy Act peut inclure des directives sur la
délivrance au juge chargé d’entendre l’appel d’un paquet scellé contenant les
documents dont il est prétendu qu’ils possèdent un caractère confidentiel garanti
par cette loi.

(3)

Le protonotaire qui, avant l’audition d’une motion sollicitant des directives, reçoit
des documents dont il est prétendu qu’ils possèdent un caractère confidentiel
garanti par la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
doit sceller les documents et en préserver la confidentialité jusqu’à ce qu’un juge
donne des directives à l’égard de leur délivrance.

Accès aux archives de la cour en général

85.08 (1)

Les juges, les adjoints des juges, les protonotaires, les protonotaires adjoints et les
membres du personnel de la cour ayant reçu une autorisation écrite du
protonotaire peuvent avoir un accès direct à tous les documents de procédure, sauf
si l’accès est interdit par une ordonnance de confidentialité.

(2)

Nulle autre personne ne peut avoir un accès direct aux archives de la cour, sauf si
l’accès est permis en vertu d’une entente approuvée par la cour.

(3)

Une entente permettant l’accès direct en vue de l’analyse des archives de la cour,
ou de ses activités, doit comprendre des conditions sur tout ce qui suit :
a)

l’objet de l’analyse;

b)

l’obligation de faire preuve de diligence pour effectuer une analyse juste;

c)

la distribution attendue de l’analyse ou d’un rapport d’analyse;

d)

la fourniture de l’analyse ou d’un rapport d’analyse au juge en chef avant
quiconque;

e)

la date à laquelle l’accès direct prendra fin.

Renseignements personnels

85.09 (1)

Le protonotaire peut conserver à l’écart du registre des instances civiles un
registre des renseignements personnels qui lui ont été remis à titre de coordonnées
pour communiquer avec un avocat, une partie ou un tiers.
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(2)

Le protonotaire peut donner les renseignements personnels à une partie qui
souhaite communiquer avec l’avocat, la partie ou le tiers, sauf si le protonotaire
est convaincu que la fourniture des renseignements pourrait compromettre la
sécurité d’une personne.

(3)

Le protonotaire n’est pas tenu de donner les renseignements personnels ou de
donner accès au registre des renseignements personnels à une personne qui n’est
pas une partie ou un membre du personnel de la cour.
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Règle 86 – Communication judiciaire transfrontalière
Champ d’application

86.01

La présente règle autorise ce qui suit :
a)

la communication entre la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et un
tribunal d’une autre étendue territoriale pour aider l’un ou l’autre des
tribunaux, ou les deux, à trancher équitablement une demande ou à mettre
une réparation à exécution forcée;

b)

la coordination et l’uniformisation d’une instance avec une instance
devant un tribunal d’une autre étendue territoriale, si l’autre tribunal y
consent et que les deux instances sont liées par des questions ou des
parties communes, malgré certaines différences formelles.

Motion sollicitant des communications ou audiences conjointes

86.02 (1)

Une partie peut présenter une motion pour qu’un juge demande à un tribunal
d’une autre étendue territoriale d’établir la communication, de tenir une
conférence conjointe dans des instances liées ou de tenir une audience conjointe
dans des instances liées.

(2)

Un juge peut convoquer une conférence avec les parties, sous le régime de la
règle 26 – Conférences, en vue d’examiner la possibilité ou bien de demander
l’établissement de la communication, la tenue d’une conférence conjointe dans
des instances liées ou la tenue d’une audience conjointe avec un tribunal d’une
autre étendue territoriale dans des instances liées, ou bien de répondre à une telle
demande.

Organisation de la communication, des conférences conjointes ou des audiences
conjointes

86.03 (1)

Un juge peut autoriser le protonotaire, ou un des employés du bureau du juge, à
prendre les mesures suivantes :
a)

répondre à une demande présentée par un représentant autorisé d’un
tribunal d’une autre étendue territoriale en vue d’établir la communication
avec la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse;

b)

présenter une demande de communication à un représentant d’un tribunal
d’une autre étendue territoriale;
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(2)

c)

fournir des copies des documents de procédure à l’autre tribunal;

d)

organiser une conférence entre un juge de la cour et un juge, ou tout autre
fonctionnaire judiciaire, de l’autre tribunal;

e)

donner avis de la tenue d’une conférence conjointe aux parties dans l’une
ou l’autre des étendues territoriales de la façon dont une partie doit donner
avis en application de la règle 31 – Avis ou suivant les directives du juge;

f)

organiser une audience conjointe dans des instances liées et en donner
avis;

g)

prendre toute autre mesure en vue de faciliter la communication entre les
tribunaux ou leurs travaux de coordination.

Un juge peut enjoindre à une partie, ou à un auxiliaire de justice comme un
séquestre ou un arbitre, de prendre les mesures suivantes :
a)

coopérer avec le protonotaire, ou avec un employé du bureau du juge, pour
organiser la communication entre les tribunaux;

b)

fournir des services techniques pour la tenue d’une conférence conjointe
ou d’une audience conjointe;

c)

fournir des copies de documents de procédure à l’autre tribunal;

d)

déposer des documents auprès de l’autre tribunal;

e)

aider une partie devant l’autre tribunal, ou le tribunal lui-même, à obtenir
de la preuve;

f)

donner avis, procéder à la divulgation ou fournir des copies des documents
de procédure à une personne qui est une partie à l’instance devant l’autre
tribunal;

g)

prendre toute autre mesure en vue de faciliter la communication entre les
tribunaux ou leurs travaux de coordination.

(3)

Un juge peut communiquer directement avec un juge, un autre fonctionnaire
judiciaire ou un représentant de l’autre tribunal afin d’organiser la communication
entre les tribunaux.

(4)

Le juge qui communique directement avec l’autre tribunal en vertu de la
règle 86.03(3) doit soit faire participer les parties à la communication soit leur
faire rapport après le fait.
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Conférence conjointe

86.04 (1)

Un juge peut fixer les date et heure auxquelles il sera disponible en vue d’une
conférence conjointe avec un juge ou un autre fonctionnaire judiciaire d’un autre
tribunal.

(2)

Une conférence organisée pour aider à trancher équitablement une demande ou à
mettre à exécution forcée une réparation dans une instance devant la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse ou pour coordonner ou uniformiser des instances
liées doit inclure les parties à l’instance en Nouvelle-Écosse, sauf les parties qui
choisissent de ne pas y participer, qui ont perdu leur droit de recevoir avis ou dont
un juge détermine qu’elles doivent être exclues.

(3)

La conférence conjointe peut être tenue par voie de téléconférence.

(4)

Les dispositions de la règle 26 – Conférences concernant les mesures qu’un juge
peut prendre lors d’une conférence et l’enregistrement de la conférence
s’appliquent aux conférences conjointes.

Audience conjointe

86.05 (1)

Un juge peut fixer les date, heure et lieu d’une audience conjointe réunissant le
juge et les parties à l’instance en Nouvelle-Écosse et le juge ou un autre
fonctionnaire judiciaire d’un autre tribunal ainsi que les parties à l’instance devant
le tribunal de l’autre étendue territoriale.

(2)

Une audience conjointe peut être tenue par voie de téléconférence, auquel cas le
juge en Nouvelle-Écosse siège en salle d’audience et un sténographe judiciaire
enregistre et consigne l’audience.

(3)

Une audience conjointe peut être tenue par voie de séance conjointe, mais si la
séance conjointe a lieu dans l’autre étendue territoriale, l’audience doit être
accessible au public en Nouvelle-Écosse.

(4)

Une audience conjointe menée par un juge de la Cour suprême de la NouvelleÉcosse qui siège dans une autre étendue territoriale est réputée être accessible au
public en Nouvelle-Écosse si les conditions suivantes sont réunies :
a)

l’audience est transmise à une salle d’audience en Nouvelle-Écosse,
comme dans le cas d’une téléconférence;

b)

la salle d’audience est ouverte au public;

c)

l’audience conjointe est enregistrée et consignée de la même façon que
toute autre audience en salle d’audience.

Conduite d’une audience conjointe par téléconférence

86.06 (1)

Un juge, en consultation avec le juge ou l’autre fonctionnaire judiciaire de l’autre
étendue territoriale, peut fixer les modalités de la conduite d’une audience
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conjointe tenue par téléconférence.
(2)

La consultation peut se faire par voie de conférence.

(3)

Le juge peut fixer les modalités en approuvant une ordonnance de l’autre tribunal
énonçant les modalités ou en rendant une ordonnance énonçant les modalités sous
réserve de l’approbation de l’autre tribunal.

(4)

Les modalités doivent englober tous les sujets suivants :
a)

la transmission simultanée des instances à chaque tribunal;

b)

la transmission d’une qualité telle que les témoins comparaissent aussi
bien que s’ils étaient présents dans la salle d’audience de l’autre tribunal,
si la crédibilité est en jeu;

c)

la présentation simultanée de duplicatas des pièces ou un système de
transmission d’images des pièces d’une salle d’audience à l’autre;

d)

la délivrance ou le dépôt simultané des documents de procédure, par
exemple un mémoire ou un affidavit;

e)

la désignation de la personne qui doit payer les services de transmission
non fournis par la cour;

f)

la prise de décision conjointe en ce qui a trait aux questions de preuve ou
de procédure, et l’opportunité pour le juge de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse de ne pas examiner les éléments de preuve jugés
inadmissibles en Nouvelle-Écosse mais jugés admissibles par le juge de
l’autre étendue territoriale;

g)

la question de savoir si les observations d’une personne qui est une partie
dans une étendue territoriale, mais pas dans l’autre, doivent être présentées
au cours de l’audience conjointe ou séparément;

h)

la communication entre les juges, ou entre le juge et le fonctionnaire
judiciaire, en vue de coordonner l’audience conjointe, de trancher des
questions de procédure ou des questions administratives ou de rendre des
ordonnances coordonnées;

i)

les circonstances dans lesquelles les juges, ou le juge et le fonctionnaire
judiciaire, pourraient communiquer sans préavis donné aux parties ou sans
leur participation.

Traduction et interprétation

86.07

Le juge qui rend une ordonnance en vertu de la présente règle 86 visant des
communications, une conférence ou une audience dans le cadre desquelles est
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employée une langue que le juge, un avocat ou une partie ne comprend pas, peut
rendre une ordonnance assortie de conditions semblables à celles qui sont
permises par la règle 48 – Traduction, interprétation et assistance.
Droit international

86.08 (1)

(2)

Le juge qui participe à une audience conjointe peut accepter les conseils de l’autre
juge, ou du fonctionnaire judiciaire, sur le droit et les pratiques dans l’autre
étendue territoriale, sauf si une partie s’y oppose avec succès.
Les dispositions de la règle 54 – Règles de preuve supplémentaires sur la preuve
du droit d’une autre province ou d’un territoire et sur la preuve du droit d’un État
étranger s’appliquent aux audiences conjointes.

Qualité pour agir temporaire

86.09 (1)

(2)

Un juge peut permettre à une personne qui n’est pas partie à une instance en
Nouvelle-Écosse, mais qui est partie à une instance dans une autre étendue
territoriale, ou à un auxiliaire de justice de l’autre tribunal comme un séquestre ou
un arbitre, d’être entendue par lui sur une question particulière.
Une personne ne reconnaît pas la compétence de la cour du seul fait de sa
comparution, sur permission, en vue de se faire entendre sur une question
particulière.

Suspension d’instance levée

86.10

Un juge peut exclure d’une suspension d’instance toute instance liée qui est
devant une autre étendue territoriale et qui fait l’objet de communications
réciproques, d’une conférence conjointe ou d’une audience conjointe.

Modification et retrait

86.11

Un juge peut modifier une directive, retirer une directive ou retirer une
autorisation après avoir donné un préavis suffisant au tribunal de l’autre étendue
territoriale.
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Règle 87 – Communication avec un juge
Champ d’application

Une personne peut communiquer avec un juge au sujet d’une instance,
conformément à la présente règle.

87.01

Communication par écrit

87.02 (1)

Une partie peut délivrer de la correspondance à un juge pour accompagner un
document de procédure devant être délivré au juge, pour fournir des
renseignements demandés par le juge ou pour se conformer à une règle ou à une
ordonnance exigeant qu’un document soit délivré au juge plutôt que déposé.

(2)

Une partie à une instance peut délivrer de la correspondance au juge chargé de la
gestion de l’instance désigné en vertu de la règle 26.02.

(3)

Par ailleurs, une personne ne peut délivrer au juge de la correspondance se
rapportant à une instance qu’avec la permission du juge.

(4)

La délivrance d’une correspondance s’entend également de la délivrance d’une
copie d’une correspondance adressée à une personne autre que le juge à qui la
copie est délivrée.

Autres modes de communication

87.03

Une personne ne peut communiquer directement avec un juge pour discuter d’une
instance par un mode de communication autre que la correspondance, par
exemple par téléphone ou par courrier électronique, que si le juge permet
expressément ce mode de communication.

Permission

87.04

La partie qui a besoin de communiquer avec un juge par voie extrajudiciaire pour
discuter d’une instance, autrement que par le dépôt ou la délivrance d’un
document de procédure, peut en demander la permission lorsque le juge siège en
audience publique ou tient une conférence ou en adressant sa demande au
protonotaire ou à l’adjoint du juge.

Urgences à l’extérieur des heures d’ouverture

87.05 (1)

Une partie peut demander au juge qui préside une conférence préalable au procès
ou à l’audience de lui fournir un moyen de communiquer avec lui à l’extérieur des
heures d’ouverture en vue de signaler un règlement à l’amiable ou de régler une
urgence afférente au procès ou à l’audience.
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(2)

La personne qui n’a pas obtenu la permission de communiquer avec un juge mais
qui doit présenter une motion à l’extérieur des heures de bureau sous le régime de
la règle 28 – Motions d’urgence peut obtenir la permission requise, selon le cas :
a)

si la motion doit être entendue par un juge au palais de justice d’Halifax
ou par un juge de la division de la famille, en demandant au commissaire
du palais de justice de faire transmettre un message à un juge;

b)

si la motion doit être entendue par un juge à l’extérieur d’Halifax qui ne
siège pas à la division de la famille, en communiquant avec la personne
désignée par la cour pour transmettre un message à un juge en cas
d’urgence.

Communications unilatérales

87.06 (1)

(2)

La partie qui délivre de la correspondance à un juge doit immédiatement en
délivrer copie à chacune des autres parties ayant le droit de recevoir un avis de la
communication sous le régime de la règle 31.14.
La personne qui a obtenu la permission d’un juge de communiquer avec lui par un
mode de communication autre que la correspondance doit faire de son mieux pour
faire participer à la communication chaque partie ayant le droit de recevoir avis;
sinon, elle doit faire rapport de la communication à chacune de ces autres parties
dans les meilleurs délais après la communication.
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Règle 88 – Abus de procédure
Champ d’application

88.01 (1)

Les présentes règles n’ont pas pour effet de diminuer l’autorité inhérente d’un
juge de réprimer un abus de procédure.

(2)

La présente règle n’a pas pour effet de limiter les types de conduite qui peuvent
équivaloir à un abus de procédure ni les réparations qui peuvent être accordées en
cas d’abus de procédure.

(3)

La présente règle prévoit la procédure de répression des abus de procédure.

Réparation en cas d’abus de procédure

88.02 (1)

(2)

Le juge qui est convaincu qu’il y a abus de procédure peut accorder une
réparation susceptible de réprimer l’abus, notamment les réparations suivantes :
a)

une ordonnance de rejet ou de jugement;

b)

la suspension permanente de l’instance ou de la poursuite d’une demande
dans une instance;

c)

la suspension conditionnelle de l’instance ou de la poursuite d’une
demande dans une instance;

d)

une ordonnance visant l’indemnisation de chaque autre partie des pertes
subies par suite de l’abus de procédure;

e)

une ordonnance annulant ou modifiant une plaidoirie;

f)

une ordonnance expurgeant un affidavit ou autre document de procédure
ou exigeant qu’il soit scellé;

g)

une injonction empêchant une partie de prendre, sans la permission d’un
juge, une mesure dans une instance, comme présenter une motion
sollicitant une ordonnance d’un type prescrit;

h)

toute autre injonction visant à empêcher les abus ultérieurs.

La personne qui souhaite présenter la motion visée à l’article 45B de la loi
intitulée Judicature Act peut le faire par voie de motion, dans une instance
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présumée vexatoire ou dans une instance qui aurait été menée de façon vexatoire,
ou par voie de requête si aucune instance de ce genre n’est en cours.
Acte de procédure insoutenable

88.03 (1)

Ne constitue pas un abus de procédure le fait de présenter une demande ou
invoquer une défense ou un moyen de contestation qui, au vu des plaidoiries
uniquement, est susceptible d’être insoutenable, et les demandes, défenses ou
moyens de ce genre peuvent être contestés sous le régime de la règle 13 –
Jugement sommaire.

(2)

Une partie ou le protonotaire peut présenter une motion sollicitant la radiation
d’une plaidoirie au motif qu’elle équivaut à un abus de procédure.

Motion du protonotaire

La motion du protonotaire sollicitant le rejet d’une instance au motif qu’elle
constitue un abus de procédure peut être présentée à une séance de comparution
en cabinet.

88.04

Séparation de l’allégation d’abus de procédure

88.05 (1)

(2)

(3)

Un juge peut ordonner qu’une défense ou un moyen de contestation qui allègue
qu’une demande constitue un abus de procédure soit séparé des autres questions
soulevées dans l’instance et instruit ou entendu avant le reste de l’instance.
Le juge qui doit décider s’il convient de séparer une défense ou un moyen de
contestation qui allègue un abus de procédure doit tenir compte de tous les
facteurs pertinents, notamment les suivants :
a)

la question de savoir si les faits à établir par le juge chargé de trancher une
allégation d’abus de procédure seront également en litige lorsque sera
tranché le reste de l’instance;

b)

si certains faits demeureront en litige, la question de savoir si l’avantage
d’éviter de tirer des conclusions de fait contradictoires l’emporte sur le
désavantage de poursuivre l’instance, et de procéder à la tenue d’un procès
ou d’une audience dans une instance, en présence d’une allégation selon
laquelle l’instance en soi constitue un abus de procédure.

Le juge qui ordonne la séparation d’une défense ou d’un moyen de contestation
pour cause d’abus de procédure peut donner des directives concernant la
détermination de la défense ou du moyen et, dans une action, les directives
peuvent prévoir que la détermination doit se poursuivre sous le régime de la
règle 5 – Requêtes.(3) Le juge qui ordonne la séparation d’une défense ou d’un
moyen de contestation pour cause d’abus de procédure peut donner des directives
concernant la détermination de la défense ou du moyen et, dans une action, les
directives peuvent prévoir que la détermination doit se poursuivre sous le régime
de la règle 5 – Requêtes.
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Règle 89 – Outrage
Champ d’application

89.01 (1)

(2)

La présente règle prévoit la procédure à suivre pour la présentation d’une
assignation, et pour la présentation et la conduite d’une motion ou d’une requête,
pour outrage au tribunal.
Les autres règles s’appliquent aux instances pour outrage, y compris aux
audiences pour outrage, sous réserve des deux exceptions suivantes :
a)

les directives que donne un juge sur la conduite de l’instance l’emportent
sur les autres règles;

b)

les règles qui ne peuvent pas être adaptées aux exigences de la Charte
canadienne des droits et libertés à l’égard des instances en matière
criminelle ou pénale ne s’appliquent pas aux instances pour outrage.

Outrage et ordonnance de paiement d’une somme d’argent

89.02

Une ordonnance pour outrage ne doit pas être rendue pour punir un défaut de
payer une somme d’argent, sauf si le défaut est une violation :
a)

d’une ordonnance alimentaire ou de soutien financier de la famille;

b)

d’une ordonnance en recouvrement d’une somme d’argent qui prévoit
expressément que le défaut de délivrer ou de verser les fonds peut donner
lieu à une sanction pour outrage.

Assignation délivrée par un juge

89.03 (1)

(2)

Un juge peut introduire une instance pour outrage en assignant une personne qui
est devant lui.
Un juge peut ordonner à une personne de comparaître devant lui afin de l’assigner
pour outrage ou, si le juge est convaincu que la personne ne se conformera pas à
cette ordonnance, il peut ordonner au shérif d’amener la personne devant lui.
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(3)

L’assignation pour outrage doit être donnée oralement, en audience publique, par
le juge qui introduit l’instance en outrage.

(4)

Le juge doit aviser la personne qui serait coupable d’outrage des date, heure et
lieu de l’audience pour outrage, fournir une description précise de la conduite
présumée constituer un outrage et aviser la personne de ce qui suit :
a)

la personne est présumée innocente jusqu’à ce que le contraire soit établi
hors de tout doute raisonnable, elle n’est pas tenue de témoigner, et elle a
le droit d’invoquer la présomption d’innocence qu’elle témoigne ou non;

b)

le juge présidera l’audience et déterminera si la personne est coupable
d’outrage, sauf s’il décide qu’un autre juge devrait le faire à sa place;

c)

si un délit d’audience est allégué et que le juge doit trancher l’instance
pour outrage, la connaissance du juge de ce qui s’est passé fait partie de la
preuve;

d)

la personne a le droit de retenir les services d’un avocat, de lui donner des
instructions et d’être représentée par lui à l’audience;

e)

si la personne n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat, elle
peut présenter une demande à l’Aide juridique de la Nouvelle-Écosse,
dont les coordonnées lui seront fournies par le personnel de la cour;

f)

la personne peut choisir de ne pas témoigner, de témoigner par voie de
dépôt d’un affidavit avant l’audience, ou de témoigner après que toute la
preuve contre elle a été entendue et que le contre-interrogatoire est
terminé;

g)

la personne doit comparaître à l’audience, et son défaut de comparaître
peut entraîner son arrestation.

(5)

Le juge peut demander à une personne de promettre de comparaître, ou lui
ordonner de comparaître, aux date, heure et lieu fixés.

(6)

Après l’assignation, le juge peut fournir par écrit des précisions sur la conduite
qui, il est allégué, constitue un outrage.

Motion ou requête présentée par une personne autre qu’un juge

89.04 (1)

Une partie, le protonotaire, une personne nommée par la cour pour agir au nom de
la cour, le procureur général de la Nouvelle-Écosse ou une autre personne
intéressée peut :
a)

présenter une motion sollicitant une ordonnance pour outrage dans
l’instance à laquelle se rapporte la conduite qui, il est allégué, constitue un
outrage;
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b)

(2)

présenter une requête sollicitant une ordonnance pour outrage, si la
conduite qui, il est allégué, constitue un outrage ne se rapporte à aucune
instance.
Un juge peut enjoindre aux parties à une instance pour outrage d’assister à une
conférence préalable à l’audience.

(3)

Le juge qui préside une conférence préalable à l’audience tenue dans une instance
pour outrage peut donner des directives sur la conduite de l’instance et de
l’audience pour outrage.

(4)

Le juge qui est convaincu qu’une instance pour outrage introduite par avis de
motion ou de requête n’est pas dans l’intérêt d’une partie quelconque ni dans
l’intérêt public peut suspendre l’instance.

Avis de motion sollicitant une ordonnance pour outrage

89.05 (1)

(2)

La personne qui souhaite présenter une motion sollicitant une ordonnance pour
outrage peut déposer un avis sous le régime de la règle 23 – Motions en cabinet
dans l’instance à laquelle se rapporte la conduite qui, il est allégué, constitue un
outrage.
L’avis de motion sollicitant une ordonnance pour outrage doit porter l’en-tête
uniforme, être intitulé « Avis de motion sollicitant une ordonnance pour
outrage », être adressé à la personne que l’on cherche à faire déclarer coupable
d’outrage, et contenir les éléments suivants :
a)

un énoncé portant que l’auteur de la motion sollicite une ordonnance
déclarant la personne coupable d’outrage et infligeant à la personne une
sanction pour outrage, y compris le nom complet des deux personnes;

b)

les date, heure et lieu de l’audition de la motion;

c)

les mêmes renseignements concernant la présomption d’innocence, le
droit à un avocat et la participation à l’audience que le juge fournit à
l’occasion d’une assignation;

d)

un renvoi à tous les affidavits sur lesquels se fonde la partie, lequel renvoi
doit indiquer le nom du déposant et soit la date à laquelle l’affidavit a été
souscrit soit une brève description de son contenu;

e)

un énoncé portant que la personne a le droit d’exiger qu’un déposant soit
présent à l’audience en vue de son contre-interrogatoire;

f)

un énoncé portant que la personne peut présenter de la preuve en déposant
un affidavit ou en appelant un témoin à l’audience.
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(3)

L’avis de motion sollicitant une ordonnance pour outrage peut être établi selon la
formule 89.05.

(4)

La personne qui dépose un avis de motion sollicitant une ordonnance pour outrage
doit donner un préavis de la motion à la personne que l’on cherche à faire déclarer
coupable d’outrage conformément aux dispositions de la règle 31 – Avis sur la
façon de donner à une partie avis d’une instance, comme si l’avis de motion était
un acte introductif d’instance.

(5)

L’avis de motion doit être délivré suffisamment à l’avance pour permettre le
respect des délais prévus par la règle 23.11.

Avis de requête sollicitant une ordonnance pour outrage

89.06

La personne qui souhaite présenter une requête sollicitant une ordonnance pour
outrage peut déposer un avis qui est conforme à la règle 5 – Requêtes et qui
contient tous les renseignements applicables que le juge doit fournir à l’occasion
d’une assignation.

Date et heure de l’audience, avis et dépôt

89.07 (1)

(2)

Un juge, un membre du personnel du juge ou le protonotaire qui fixe les date et
heure de l’audience pour outrage doit choisir la date la plus rapprochée qui répond
aux critères suivants :
a)

la nécessité de réagir rapidement à un délit d’audience, si c’est ce qui est
allégué;

b)

la nécessité de réagir sans délai indu à un outrage qui n’est pas un délit
d’audience;

c)

le droit à une audience rapide;

d)

le degré de complexité de l’instance en outrage;

e)

la période raisonnable pour que la personne qui serait coupable d’outrage
retienne les services d’un avocat et lui donne des instructions et pour
qu’elle ou son avocat se prépare en vue de l’audience.

Avis de la motion ou de la requête doit être donné à la personne qui serait
coupable d’outrage dans les meilleurs délais.

Ordre de comparaître à la motion ou à la requête

89.08 (1)

(2)

Un juge peut ordonner à la personne contre qui est sollicitée une ordonnance pour
outrage, ou à un dirigeant, à un administrateur ou à un gestionnaire de la société
contre qui l’ordonnance est sollicitée, de comparaître aux date, heure et lieu fixés
en vue de l’audience pour outrage.
Avis de l’ordonnance doit être donné à la personne à qui il est ordonné de
544

comparaître à une audience pour outrage par voie de signification à personne.
Divulgation et droit de garder le silence

89.09

La personne contre qui une instance pour outrage est introduite a les mêmes droits
en matière de divulgation, et le même droit de garder le silence, que la personne
contre qui une dénonciation est déposée sous le régime du Code criminel.

Interrogatoire préalable

Sauf autorisation accordée par un juge, nul ne peut, dans le cadre d’un
interrogatoire préalable, interroger un témoin sur toute question afférente à une
assignation pour outrage, ou à une motion ou à une requête sollicitant une
ordonnance pour outrage, qui est en suspens.

89.10

Arrestation, détention et libération

89.11 (1)

(2)

(3)

Un juge peut délivrer un mandat d’arrestation à l’égard de la personne contre qui
est sollicitée une ordonnance pour outrage dans les cas suivants :
a)

la personne reçoit avis de l’ordonnance l’enjoignant de comparaître à
l’audience pour outrage, elle est présente lorsque l’ordonnance est rendue
oralement ou son acceptation de comparaître à l’audience est consignée au
dossier, mais elle omet de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour
l’audience;

b)

il est probable que la personne soit reconnue coupable d’outrage, qu’elle
récidive et qu’une partie subisse une perte grave par suite de cette
récidive.

Le mandat d’arrestation afférent à une audience pour outrage doit porter l’en-tête
uniforme, être intitulé « Mandat d’arrestation afférent à une audience pour
outrage », être adressé au shérif de la municipalité dans laquelle réside la
personne et contenir les renseignements suivants :
a)

les conclusions du juge en fonction desquelles le mandat a été autorisé;

b)

une directive au shérif d’arrêter la personne et, le même jour, de l’amener
devant un juge;

c)

une directive au shérif d’informer rapidement la personne des motifs de
son arrestation, de l’objectif de son arrestation et de sa détention, ainsi que
de son droit de retenir sans délai les services d’un avocat et de lui donner
des instructions;

d)

une directive au shérif d’aider la personne à trouver un avocat ou à
communiquer avec un avocat, si la personne a besoin d’aide.

Le mandat d’arrestation afférent à une audience pour outrage peut être établi selon
la formule 89.11.
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(4)

Le shérif n’est pas tenu d’exécuter le mandat si aucun juge n’est disponible le jour
de l’arrestation et à un moment où la personne peut être amenée devant lui.

(5)

Le juge devant qui la personne arrêtée est amenée peut :
a)
libérer la personne sur promesse de comparaître à l’audience pour outrage
ou de s’abstenir de toute conduite constituant un outrage et de respecter les
conditions de la libération;

(6)

b)

obtenir la promesse de la personne, mais garder la personne en détention
jusqu’à ce que la promesse soit donnée sous forme de cautionnement
garanti par des biens, des sommes d’argent versées au protonotaire ou des
sûretés approuvées par le juge pour une valeur que fixe le juge;

c)

renvoyer la personne dans un lieu de détention jusqu’à la date et l’heure
d’une audience sur la libération sous caution ou de l’audience pour
outrage.

La personne qui est arrêtée et détenue en vue d’une audience pour outrage a le
droit d’être mise en liberté sous caution au même titre que la personne qui est
détenue en vue de l’instruction d’une infraction punissable par voie de déclaration
de culpabilité par procédure sommaire sous le régime du Code criminel.

Conduite de l’audience

89.12 (1)

(2)

Une audience pour outrage peut être menée conformément aux directives du juge
qui préside la séance et conformément aux règles autres que la présente règle 89
qui s’appliquent en vertu de la règle 89.01(2).
Le juge peut donner des directives qui adaptent les règles qui doivent être
adaptées afin de se conformer aux dispositions de la Charte canadienne des droits
et libertés qui s’appliquent aux instances en matière criminelle ou pénale plutôt
qu’aux instances en matière civile.

Sanctions pour outrage

89.13 (1)

L’ordonnance pour outrage doit consigner le verdict de culpabilité relatif à chaque
allégation d’outrage pour laquelle la personne est déclarée coupable et peut
imposer une absolution sous conditions ou inconditionnelle, une sanction
similaire à une réparation accordée en cas d’abus de procédure ou toute autre
sanction légitime, notamment :
a)

une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer aux conditions
pénales énoncées, notamment en ce qui a trait à la résidence surveillée, au
service communautaire ou aux réparations;

b)

une sanction avec sursis, notamment un emprisonnement, une mise sous
séquestre ou une amende dont l’exécution est suspendue pendant que sont
remplies les conditions énoncées;
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c)

une amende payable, immédiatement ou suivant certaines conditions, à
une personne nommée dans l’ordonnance;

d)
e)

la mise sous séquestre de tout ou partie des biens de la personne;
un emprisonnement d’au plus cinq ans, si la personne est une personne
physique.

(2)

Une ordonnance pour outrage peut prévoir que la sanction prend fin lorsque la
personne coupable d’outrage fait cesser la conduite qui constitue un outrage ou
répare par ailleurs l’outrage.

(3)

Une ordonnance pour outrage peut prévoir l’arrestation et l’emprisonnement
d’une personne physique, ou la mise sous séquestre des biens d’une personne
morale, en cas d’omission de respecter des conditions imposées à titre de pénalité,
de remplir les conditions d’une sanction avec sursis ou de se conformer aux
modalités de paiement d’une amende, ou un juge peut rendre une ordonnance
complémentaire à cet égard.

Annulation et modification d’une ordonnance pour outrage

89.14

Un juge peut annuler ou modifier une ordonnance pour outrage.
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Partie 18 – Instances devant la Cour d’appel
Règle 90 – Appel en matière civile
Définitions

90.01 (1)

Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente règle.
« appel » Appel interjeté à la Cour d’appel. (appeal)
« appel d’origine administrative » Appel frappant une décision ou une ordonnance
rendue par un tribunal administratif. (tribunal appeal)
« appel en matière de protection de l’enfance » Appel interjeté en vertu de
l’article 49 de la loi intitulée Children and Family Services Act. (child protection
appeal)
« appel général » Appel qui n’est pas un appel d’origine administrative, un appel
en matière de protection de l’enfance, un appel interlocutoire et un appel limité
aux dépens. (general appeal)
« appel interlocutoire » Appel frappant une ordonnance interlocutoire.
(interlocutory appeal)
« appel limité aux dépens » Appel dans lequel les dépens constituent la seule
question en litige. (appeal as to costs only)
« appelant » Personne qui introduit un appel; lui est assimilée la personne qui
présente soit une demande en autorisation d’appel, soit une demande de renvoi.
(appellant)
« Cour d’appel » La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. (Court of Appeal)
« déposer » Déposer auprès du registraire. (file)
« intimé » Personne contre qui l’appelant engage un appel et toute autre personne,
excepté un intervenant, que la Cour d’appel ou un juge autorise qu’elle soit
constituée partie à un appel. (respondent)
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« juge en chef » Le juge en chef de la Nouvelle-Écosse. (Chief Justice)
« jugement » La décision formelle que rend la Cour d’appel à l’issue d’un appel;
y est assimilé une ordonnance de jugement et, relativement à un jugement frappé
d’appel, le jugement, le verdict, l’ordonnance, la conclusion, la directive, la
détermination ou l’adjudication de la cour frappés d’appel. (judgment)
« ordonnance interlocutoire » Relativement à une ordonnance frappée d’appel,
s’entend également d’une ordonnance provisoire. (interlocutory order)
« registraire » Le registraire de la Cour d’appel; lui est assimilé un registraire
adjoint. (registrar)
« tribunal administratif » Personne ou organisme dont les décisions sont
susceptibles d’appel à la Cour d’appel, et s’entend notamment d’un conseil, d’une
régie, d’une commission, d’un comité, d’une autorité municipale, d’un ministre,
d’un fonctionnaire ou d’une autre agence ou autorité publique ou
gouvernementale tel le gouverneur en conseil; la présente définition ne s’entend
d’une cour, d’un juge ou d’un magistrat que dans la mesure où elle ou ils
réservent ou défèrent une affaire à la Cour d’appel ou saisissent la Cour d’appel
d’une affaire. (tribunal)
« tribunal de première instance » Cour, juge ou tribunal administratif dont appel
des décisions peut être interjeté à la Cour d’appel. (court appealed from)
Champ d’application

90.02 (1)

(2)

Les règles de procédure civile qui ne sont pas incompatibles avec la présente règle
s’appliquent aux instances engagées devant la Cour d’appel, avec les adaptations
nécessaires qu’ordonne la Cour d’appel ou l’un de ses juges.
Quiconque peut, conformément à la présente règle :
a)

introduire un appel à la Cour d’appel ou répondre à un appel interjeté à la
Cour d’appel;

b)

présenter une demande d’autorisation d’appel ou répondre à une telle
demande;

c)

présenter à la Cour d’appel une requête en saisine d’un renvoi, d’un
exposé de cause ou d’une procédure semblable.

Séances de la Cour

90.03 (1)

(2)

La Cour d’appel doit siéger à Halifax, et elle peut siéger ailleurs sur directive du
juge en chef.
Sauf directive contraire du juge en chef, les séances de la Cour d’appel se tiennent
inclusivement :
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a)
b)

du deuxième mardi de janvier au troisième vendredi de février;
du deuxième mardi de mars au troisième vendredi d’avril;

c)

du deuxième mardi de mai au troisième vendredi de juin;

d)

du deuxième mardi de septembre au troisième vendredi d’octobre;

e)

du deuxième mardi de novembre au deuxième vendredi de décembre.

(3)

Une formation d’au moins trois juges de la Cour d’appel entend et tranche chaque
appel.

(4)

Doit présider une séance de la Cour d’appel le juge en chef ou, en son absence, le
juge de la formation qui, après le juge en chef, a le plus d’ancienneté et qui n’est
pas juge surnuméraire.

Introduction d’un appel

Une personne peut introduire un appel par dépôt auprès du registraire d’un avis
d’appel conforme à la présente règle 90.

90.04
Avis d’appel

90.05 (1)

L’appel doit être introduit par dépôt d’un avis d’appel (général) en la forme
fixée à la règle 90.06, sauf que chacun des types d’instances qui suivent doit être
introduit par dépôt de l’un des avis spéciaux suivants :
a)

l’appel d’origine administrative, par l’avis d’appel (tribunal administratif)
que prévoit la règle 90.07;

b)

l’appel interjeté en vertu de l’article 49 de la loi intitulée Children and
Family Services Act, par l’avis d’appel (protection de l’enfance) que
prévoit la règle 90.08;

c)

la demande en autorisation d’appel et l’appel interjeté à l’encontre d’une
ordonnance interlocutoire, par l’avis d’appel (ordonnance interlocutoire)
que prévoit la règle 90.09;

d)

la demande en autorisation d’appel et l’appel limité aux dépens, par l’avis
d’appel (limité aux dépens) que prévoit la règle 90.10.

(2)

Malgré l’exigence portant qu’appel est introduit par avis prescrit, un appel peut
être introduit par dépôt d’un avis prévu par un texte législatif, s’il prévoit un autre
type d’avis ou un autre mode.

(3)

L’avis d’appel et la demande en autorisation d’appel doivent être déposés dans les
délais que fixe la règle 90.13.
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Avis d’appel (général)

90.06 (1)

(2)

L’avis d’appel (général) doit porter l’en-tête uniforme figurant à la formule 90.06,
être intitulé « Avis d’appel (général) », être daté et signé par chaque appelant ou
son avocat et contenir les renseignements suivants :
a)

un avis indiquant que l’appelant interjette appel d’un jugement, y compris
le nom de la cour ayant rendu le jugement frappé d’appel, la date de
l’ordonnance ou de la décision, l’effet de l’ordonnance ou de la décision
et, s’agissant de l’appel frappant une ordonnance judiciaire, le numéro de
dossier de la cour et le nom du juge;

b)

une déclaration précisant si appel est interjeté de l’intégralité ou d’une
partie de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel et, si l’appel se
limite à une partie de l’ordonnance ou du jugement, une déclaration
décrivant cette partie;

c)

un énoncé concis de tous les moyens d’appel, la référence aux dispositions
législatives à l’appui de l’appel et une description concise de l’ordonnance
qui sera sollicitée au terme de l’appel;

d)

un énoncé portant que l’appelant, au plus tard quatre-vingts jours après la
date de dépôt de l’avis d’appel, présentera une motion à un juge de la Cour
d’appel sollicitant la fixation des date, heure et lieu de l’audition de
l’appel ainsi que la communication de directives;

e)

en cas d’appelant unique, son adresse pour délivrance des documents, et,
en cas de pluralité d’appelants, la désignation d’une seule adresse aux fins
de délivrance à tous ou d’adresses distinctes pour chacun;

f)

les noms et adresses des personnes à qui doit être délivrée copie de l’avis
d’appel.

L’avis d’appel (général) peut être établi selon la formule 90.06.

Avis d’appel (tribunal administratif)

90.07 (1)

(2)

Une disposition d’un texte législatif qui arrête la procédure à suivre en cas d’appel
d’origine administrative, y compris une disposition indiquant à quel moment et de
quelle façon l’appel doit être introduit et à qui l’avis d’appel doit être délivré,
l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente règle 90, exception
faite des règles établies au titre de l’article 50 de la loi intitulée Judicature Act.
La demande en autorisation d’appel que prévoit la loi intitulée Workers’
Compensation Act doit être établie selon la formule 90.07A et, si l’autorisation
d’appel est accordée, un avis d’appel (tribunal administratif) conforme à la
présente règle doit être déposé.
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(3)

L’avis d’appel (tribunal administratif) doit être intitulé « Avis d’appel (tribunal
administratif) », être daté et signé par chaque appelant ou son avocat, contenir
tous les renseignements requis dans un avis d’appel (général), joindre en qualité
d’intimés le procureur général de la Nouvelle-Écosse et le tribunal administratif,
ainsi que le prescrit règle 90.16(6), et comporter un avis à l’intimé indiquant qu’il
ne pourra participer à l’appel en qualité d’intimé que s’il dépose, au plus tard dix
jours après que l’avis d’appel lui aura été délivré, un avis d’intention de participer
à l’appel d’origine administrative.

(4)

L’avis d’appel (tribunal administratif) peut être établi selon la formule 90.07B.

Avis d’appel (protection de l’enfance)

90.08 (1)

L’avis d’appel (protection de l’enfance) doit comporter l’en-tête uniforme
figurant à la formule 90.08, être intitulé « Avis d’appel (protection de
l’enfance) », être daté et signé par chaque appelant ou son avocat et contenir tous
les renseignements requis dans un avis d’appel (général), sauf que, au lieu de faire
un énoncé portant que l’appelant présentera une motion sollicitant des directives à
une date ultérieure, il doit comporter l’indication des date et heure de la
présentation par l’appelant d’une motion à un juge à la Cour d’appel sollicitant la
fixation des date et heure de l’audition de l’appel et de la communication de
directives relatives à l’appel, y compris au cahier d’appel et aux mémoires que les
parties devront déposer.

(2)

L’appelant à un appel concernant la protection de l’enfance doit présenter à un
juge à la Cour d’appel une motion sollicitant la fixation des heure et date de
l’audition de l’appel et la communication de directives relatives à l’appel, y
compris au cahier d’appel et aux mémoires que les parties devront déposer.

(3)

La motion doit être présentée au plus tard dix jours suivant le dépôt de l’avis
d’appel, à défaut de quoi l’appel sera réputé rejeté, sauf ordonnance contraire d’un
juge.

(4)

L’avis d’appel (protection de l’enfance) peut être établi selon la formule 90.08.

Avis d’appel (interlocutoire)

90.09 (1)

L’avis d’appel (interlocutoire) doit porter l’en-tête uniforme figurant à la
formule 90.09, être intitulé « Avis de demande en autorisation d’appel et avis
d’appel (interlocutoire) », être daté et signé par chaque appelant ou son avocat, et
contenir tous les renseignements requis dans un avis d’appel (général), sauf que,
au lieu de déclarer que l’appelant présentera à une date ultérieure une motion
sollicitant la communication de directives, il doit contenir les éléments suivants :
a)

les dates et heure de la présentation par l’appelant à un juge à la Cour
d’appel d’une motion sollicitant la fixation des date et heure de l’audition
de l’appel et la communication de directives relatives à l’appel, y compris
au cahier d’appel et aux mémoires que les parties devront déposer;
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b)

un avis portant que le juge à la Cour d’appel et la Cour d’appel pourront
poursuivre l’instance en l’absence de l’intimé et que la Cour d’appel
pourra trancher l’appel, si l’intimé ou son avocat ne comparaît pas à la
motion sollicitant des directives;

c)

une demande en autorisation d’appel.

(2)

L’appelant à un appel interlocutoire doit, dans les délais prévus à la
règle 90.25(2), présenter à un juge à la Cour d’appel une motion sollicitant aussi
bien la fixation des date et heure de l’audition de la demande en autorisation
d’appel et de l’appel que la communication de directives relatives à l’appel, y
compris au cahier d’appel et aux mémoires que les parties devront déposer.

(3)

L’avis de demande en autorisation d’appel et avis d’appel (interlocutoire) peut
être établi selon la formule 90.09/90.10.

Avis d’appel (limité aux dépens)

90.10 (1)

L’avis d’appel (limité aux dépens) doit porter l’en-tête uniforme figurant à la
formule 90.10, être intitulé « Avis de demande en autorisation d’appel et avis
d’appel (limité aux dépens) », être daté et signé par chaque appelant ou son avocat
et contenir tous les renseignements requis dans un avis d’appel (général), sauf
que, au lieu de déclarer que l’appelant présentera à une date ultérieure une motion
sollicitant des directives, il doit contenir les éléments supplémentaires exigés dans
le cas d’un avis d’appel (interlocutoire) qui sont énoncés à la règle 90.09(1).

(2)

L’appelant à un appel relatif aux dépens doit, dans le délai prévu à la
règle 90.25(2), présenter à un juge à la Cour d’appel une motion sollicitant aussi
bien la fixation des date et heure de l’audition de la demande en autorisation
d’appel et de l’appel que la communication de directives relatives à l’appel, y
compris au cahier d’appel et aux mémoires que les parties devront déposer.

(3)

L’avis de demande en autorisation d’appel et avis d’appel (limité aux dépens)
peut être établi selon la formule 90.09/90.10.

Moyen d’appel et décision

90.11 (1)

(2)

Sauf permission contraire accordée par la Cour d’appel ou l’un de ses juges,
l’appelant ne peut invoquer un moyen d’appel qui n’est pas énoncé dans l’avis.
Copies de la décision et de l’ordonnance doivent être déposées avec l’avis
d’appel, si la décision ou l’ordonnance est établie par écrit.

Autorisation d’appel

90.12 (1)

(2)

Sauf si un texte législatif dispose qu’elle doit être présentée à la Cour d’appel, la
demande en autorisation d’appel doit être présentée à un juge de la Cour d’appel.
Le juge saisi de la demande en autorisation d’appel peut la déférer à la Cour.
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(3)

La partie qui sollicite une ordonnance en autorisation d’appel peut joindre l’avis
de demande à l’avis d’appel.

Délai d’interjection d’appel

90.13 (1)

L’appel prévu par un texte législatif qui fixe un délai pour l’interjection de l’appel
doit être interjeté avant l’expiration du délai imparti; il doit être procédé à la
computation du délai conformément à la règle 90.13(2).

(2)

Pour l’application de l’article 49 de la loi intitulée Judicature Act, les
règles 94.02(1) à (4) s’appliquent au calcul du délai prescrit dans une loi
provinciale pour introduire un appel ou demander l’autorisation d’appel, ce délai
n’étant pas calculé ainsi que le prévoit la loi intitulée Interpretation Act ou toute
autre loi.

(3)

Sauf disposition contraire d’un texte législatif ou permission contraire accordée
par un juge de la Cour d’appel, l’appel formé à l’encontre de l’un des types
d’ordonnances qui suivent ou de la décision y ayant donné lieu doit être interjeté,
ou la demande en autorisation d’appel les visant doit être introduite, au plus tard
le dernier du nombre de jours figurant au tableau qui suit après la date à laquelle
l’ordonnance est rendue.

Type d’ordonnance

Nombre de jours après que
l’ordonnance est rendue

ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce

30 jours, au sens de la Loi sur le divorce

ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée
Workers’ Compensation Act

30 jours, au sens de la règle 94

ordonnance interlocutoire ou ordonnance limitée
aux dépens rendue par un juge ou une cour

10 jours, au sens de la règle 94

autre ordonnance rendue par un juge ou une cour

25 jours, au sens de la règle 94

ordonnance rendue par un tribunal administratif

25 jours, au sens de la règle 94

(4)

Sauf disposition contraire de la loi ou permission contraire accordée par un juge
de la Cour d’appel, l’appel interjeté à l’encontre d’une décision d’une cour ou
d’un tribunal administratif qui n’a pas rendu d’ordonnance doit être interjeté au
plus tard le dernier du nombre de jours indiqué pour l’instance figurant au tableau
qui précède après la date à laquelle la décision est rendue.

Délivrance de l’avis d’appel

90.14

L’appelant doit délivrer à chaque intimé l’avis d’appel ou l’avis de demande en
autorisation d’appel au plus tard dans le délai visé à la règle 90.13(3).
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Appel interjeté à l’encontre d’une décision

Une personne peut interjeter appel d’une décision à l’égard de laquelle aucune
ordonnance n’a encore été rendue et elle doit déposer l’ordonnance avant que
l’appel soit mis au rôle, sauf si la décision émane d’un tribunal administratif qui
ne rend pas d’ordonnance.

90.15

Parties

90.16 (1)

Un appelant doit joindre en qualité d’intimé chaque autre partie à l’instance
frappée d’appel qui n’est pas appelant.

(2)

La personne qui demande à être jointe en qualité d’intimé dans un appel doit
énoncer dans l’affidavit à l’appui de la motion une déclaration relative à son
intérêt dans l’appel et un résumé de la position qu’elle adoptera à l’appel.

(3)

L’appelant doit joindre en qualité d’intimé le procureur général de la NouvelleÉcosse ou le ministre des Services communautaires à qui avis d’appel doit être
signifié en application de la présente règle 90.

(4)

Dans un appel d’origine administrative, un juge de la Cour d’appel peut ordonner
à l’appelant d’aviser une personne de l’appel en lui délivrant une copie conforme
de l’avis d’appel.

(5)

L’appelant doit délivrer copie de l’avis d’appel à la cour qui a rendu la décision
frappée d’appel, à titre d’information pour le juge qui a rendu la décision.

(6)

L’appelant à un appel d’origine administrative doit joindre en qualité d’intimés le
procureur général de la Nouvelle-Écosse et le tribunal administratif ayant rendu la
décision frappée d’appel.

(7)

L’appelant à un appel d’origine administrative qui n’est pas certain si une autre
personne doit être jointe en qualité de partie ou qui est dans l’incertitude quant à
la forme de l’avis peut solliciter des éclaircissements auprès d’un juge de la Cour
d’appel à l’audition de sa motion sollicitant des directives.

(8)

Un juge à la Cour d’appel peut ordonner qu’une personne soit jointe en qualité
d’intimé.

Avis

90.17 (1)

L’appelant peut délivrer copie de l’avis d’appel et de tout autre document de l’une
quelconque des façons suivantes :
a)

tel qu’il a été convenu avec l’intimé;

b)

en télécopiant ou en délivrant en main propre une copie conforme du
document à l’avocat de l’intimé;
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c)

(2)

conformément aux dispositions des règles 31.02 à 31.10 applicables à
l’avis à donner à une partie soit d’une action, soit d’une demande ou d’une
requête.
La partie qui présente une motion dans un appel doit en donner avis aux autres
parties en leur délivrant copie d’un avis de motion.

(3)

La partie qui dépose un document dans un appel doit en délivrer copie à chaque
autre partie immédiatement avant ou immédiatement après son dépôt.

(4)

L’appelant peut donner avis à une personne qui n’est pas constituée partie à un
appel en lui délivrant une copie conforme de l’avis d’appel conformément à la
règle 31.03(1).

(5)

Une partie ou le registraire peut présenter à un juge de la Cour d’appel une motion
sollicitant des directives concernant la façon de donner avis à une personne qui
n’est pas constituée partie à l’appel.

(6)

Copie d’un avis d’appel (protection de l’enfance) doit être délivrée au ministre
des Services communautaires dans le délai prévu pour interjeter appel
conformément à la règle 90.13(2).

Questions constitutionnelles et autres questions d’intérêt public

90.18 (1)

(2)

(3)

Si une question constitutionnelle ou toute autre question d’intérêt public est
soulevée par un appel :
a)

une partie peut ou, sur directive de la Cour d’appel, d’un juge de la Cour
d’appel ou du registraire, doit en donner un préavis au procureur général
du Canada ou au procureur général de la Nouvelle-Écosse en lui délivrant
l’avis;

b)

le procureur général du Canada, le procureur général de la NouvelleÉcosse ou le procureur général d’une autre province ou d’un territoire du
Canada peut, en vertu de la règle 90.16, présenter une motion sollicitant sa
jonction à l’appel en qualité d’intimé ou d’intervenant en déposant un avis
de motion (intervention sur une question).

Avis au procureur général est donné, pour le procureur général du Canada
conformément à la règle 31.03(1)k) et pour le procureur général de la NouvelleÉcosse conformément à la règle 31.03(1)j), en délivrant à la fois :
a)

copie de l’avis d’appel;

b)

un document exposant la question.

L’avis de motion (intervention sur une question) doit être déposé au plus tard
quinze jours après la date de la délivrance de l’avis d’appel au procureur général.
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Intervention

90.19 (1)
(2)

Toute personne autorisée par un juge de la Cour d’appel peut intervenir dans un
appel.
Un juge de la Cour d’appel peut rendre une ordonnance accordant l’autorisation
d’intervenir aux conditions et selon les modalités qu’il établit.

(3)

La personne qui souhaite intervenir dans un appel peut présenter à un juge de la
Cour d’appel une motion sollicitant l’autorisation d’intervenir par dépôt d’un avis
de motion à cette fin.

(4)

L’avis de motion sollicitant l’autorisation d’intervenir doit être déposé au plus
tard quinze jours après la date de dépôt de l’avis d’appel.

(5)

La motion sollicitant l’autorisation d’intervenir doit décrire avec concision :
a)

l’intervenant;

b)

son intérêt dans l’appel;

c)

la position qu’il prendra à l’égard de l’appel;

d)

les observations qu’il présentera, leur pertinence par rapport à l’appel et
les motifs qui lui permettent de croire qu’elles seront utiles à la Cour
d’appel et différentes de celles des parties.

(6)

Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le mémoire
de l’intervenant ne doit pas compter plus de vingt-cinq pages.

(7)

Sauf directive contraire d’un juge de la Cour d’appel, l’intervenant est lié par la
teneur des cahiers d’appel et ne peut y ajouter.

(8)

L’intervenant ne peut prendre part au débat oral que si le permet la Cour d’appel
ou l’un de ses juges.

Participation à l’appel d’origine administrative

90.20 (1)

L’intimé à un appel d’origine administrative ne peut participer à l’appel que s’il
dépose un avis d’intention d’y participer.

(2)

L’avis doit comporter une déclaration d’intention de participer à l’appel et être
déposé au plus tard dix jours après la date à laquelle l’avis d’appel est délivré à
l’intimé.

(3)

L’avis d’intention de participer à un appel d’origine administrative doit porter
l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis d’intention de participer à l’appel d’origine
administrative », être daté et signé par chaque intimé ou son avocat et contenir
l’adresse pour signification des documents à l’intimé.
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Appel reconventionnel

90.21 (1)
(2)

L’intimé qui sollicite une ordonnance annulant ou modifiant le jugement frappé
d’appel doit former un appel reconventionnel.
L’intimé peut former un appel reconventionnel en déposant un avis d’appel
reconventionnel.

(3)

L’intimé doit déposer l’avis d’appel reconventionnel au plus tard dix jours après
la date à laquelle l’avis d’appel lui est délivré.

(4)

L’avis d’appel reconventionnel doit porter l’en-tête uniforme, être intitulé « Avis
d’appel reconventionnel », être daté et signé par l’intimé qui forme l’appel
reconventionnel ou son avocat et, par ailleurs, contenir tous les renseignements
requis dans un avis d’appel (général) que prévoit la règle 90.06, avec les
adaptations nécessaires.

(5)

Sauf permission accordée par la Cour d’appel ou l’un de ses juges, l’intimé ne
peut invoquer un moyen d’appel qui n’est pas énoncé dans l’avis d’appel
reconventionnel.

(6)

Après avoir déposé un appel reconventionnel, l’intimé peut présenter à un juge de
la Cour d’appel une motion sollicitant des directives et la fixation des dates de
l’audition de l’appel reconventionnel et visant l’avis à donner, et un juge peut
rendre l’ordonnance qu’il estime juste.

Avis de désaccord de l’intimé

90.22 (1)

L’intimé qui ne forme pas d’appel reconventionnel et qui souhaite faire valoir que
le jugement frappé d’appel devrait être confirmé pour des motifs différents de
ceux qui ont été exposés dans la décision ou le jugement frappé d’appel doit
déposer un avis de désaccord.

(2)

L’intimé doit déposer l’avis de désaccord au plus tard dix jours après la date à
laquelle l’avis d’appel lui a été délivré.

(3)

L’avis de désaccord doit être intitulé « Avis de désaccord », porter l’en-tête
uniforme, être daté et signé par chaque intimé qui souhaite faire valoir son
désaccord en appel et comprendre un résumé concis et complet des moyens
subsidiaires qu’il invoque pour que soit confirmée la décision frappée d’appel.

(4)

Le défaut par l’intimé qui sollicite la confirmation pour des motifs différents de
déposer un avis de désaccord n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la
Cour d’appel, mais peut constituer un motif justifiant un ajournement et une
ordonnance d’adjudication des dépens.

Renvoi

90.23

La demande émanant d’un procureur général ou de toute autre personne afin qu’il
soit procédé à un renvoi en vertu de la loi intitulée Constitutional Questions Act
ou de toute autre loi doit être présentée au moyen de l’avis de motion que
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prévoient les présentes règles et conformément aux dispositions de la présente
règle 90 concernant les directives, l’avis à donner et la fixation des dates de
l’audition du renvoi, et le juge de la Cour d’appel chargé d’entendre la motion
peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste.
Exposé de cause

90.24 (1)

(2)

Une cour, un tribunal administratif, une commission ou toute autre partie habilitée
par un texte législatif qui souhaite renvoyer une question de droit à la Cour
d’appel pour obtenir une opinion doit établir un exposé de cause écrit en énonçant
la ou les questions de droit auxquelles réponse doit être donnée et le déposer
auprès de la Cour d’appel.
L’exposé de cause ayant été déposé, la cour, le tribunal administratif ou la partie
auteur du renvoi ou toute partie à l’instance peut présenter à un juge de la Cour
d’appel une motion sollicitant des directives et la fixation des dates de l’audition
de l’exposé de cause et visant l’avis à donner, et le juge peut rendre l’ordonnance
qu’il estime juste.

Motion sollicitant la fixation d’une date et la communication de directives

90.25 (1)

(2)

L’appelant doit présenter à un juge de la Cour d’appel une motion sollicitant la
fixation des date et heure de l’audition de l’appel et la communication de
directives relatives à l’appel, y compris au cahier d’appel et aux mémoires que les
parties devront déposer, et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste.
L’appelant doit faire fixer la date de l’audition de la motion sollicitant la fixation
des date et heure et la communication de directives au plus tard au dernier du
nombre de jours figurant au tableau qui suit après la date à laquelle le type d’avis
d’appel indiqué dans le tableau est déposé.

Type d’avis

Nombre de jours selon la définition que donne
de ce terme la règle 94

avis d’appel (général)

80

avis d’appel (tribunal administratif)

25

avis d’appel (protection de l’enfance)

10

avis d’appel (interlocutoire)

15

avis d’appel (limité aux dépens)

15

(3)

L’avis de motion sollicitant la fixation des date et heure de l’audience et la
communication de directives dans un appel interlocutoire, un appel limité aux
dépens ou un appel en matière de protection de l’enfance doit faire partie de l’avis
d’appel.
559

Certificat de mise en état

90.26 (1)

(2)

Sous réserve de la règle 90.26(4), l’appelant doit déposer un certificat de mise en
état établi selon la formule 90.26 à l’appui de la motion sollicitant des directives
quatre jours au moins avant la date de l’audition de la motion.
Au moyen du certificat de mise en état, l’appelant ou son avocat doit attester ce
qui suit :
a)

la cour dont la décision est frappée d’appel a rendu une ordonnance
formelle;

b)

l’appelant a en sa possession une copie papier de la décision écrite frappée
d’appel;

c)

l’appelant a commandé des copies des enregistrements audio auprès de la
cour dont la décision est frappée d’appel;

d)

l’appelant a commandé la transcription des enregistrements audio auprès
d’un sténographe judiciaire certifié;

e)

le sténographe judiciaire certifié a informé l’appelant que la transcription
sera terminée avant une date déterminée;

f)

l’appelant sera en mesure de déposer le cahier d’appel avant une date
déterminée;

g)

l’appelant a envoyé une copie de l’avis d’appel au juge ou, s’agissant d’un
appel d’origine administrative, au tribunal administratif dont la décision
est frappée d’appel.

(3)

Si aucune décision écrite n’est déposée auprès du registraire, l’appelant ou son
avocat doit s’engager à envoyer une copie de la décision orale transcrite au juge
ou au tribunal dont la décision est frappée d’appel dès qu’il la recevra du
sténographe judiciaire.

(4)

L’appelant qui n’est pas en mesure de se conformer à la règle 90.26(1) doit
déposer un affidavit à l’appui de la motion sollicitant des directives pour
expliquer l’omission.

Motion de l’intimé sollicitant des directives

90.27 (1)

L’intimé à un appel peut présenter à un juge de la Cour d’appel une motion
sollicitant la fixation des date et heure de l’audition de l’appel et la
communication de directives relatives à l’appel, y compris au cahier d’appel et
aux mémoires que les parties devront déposer.
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(2)

L’avis de motion sollicitant la fixation d’une date et l’obtention de directives doit
être déposé quatre jours au moins avant le jour de l’audience.

Demande de documents présentée par le registraire

90.28 (1)

Un avis d’appel ayant été déposé, autre qu’un appel limité aux dépens ou un appel
d’origine administrative, le registraire doit dès que possible demander au
protonotaire ou au greffier de la cour ayant rendu la décision frappée d’appel de
lui transmettre les plaidoiries, les pièces documentaires et autres écrits dans
l’instance frappée d’appel ainsi qu’une liste de toutes pièces qui ne sont pas des
documents.

(2)

Un juge de la Cour d’appel peut donner à un tribunal la directive de délivrer au
registraire une transcription, une pièce ou tout autre document qui sera utilisé
dans le cadre de l’appel.

(3)

Le protonotaire, le greffier de la cour ou le tribunal administratif qui reçoit la
demande du registraire ou la directive d’un juge de la Cour d’appel doit y donner
suite le plus tôt possible.

Obtention de la transcription

90.29 (1)

L’appelant qui interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance émanant
d’une cour ou d’un juge doit demander copie de l’enregistrement sonore de
l’instance au protonotaire ou au greffier de la cour ayant rendu la décision frappée
d’appel et lui payer le droit prescrit.

(2)

Sur réception du droit prescrit de la part de l’appelant, le protonotaire ou le
greffier doit fournir à l’appelant un enregistrement sonore de l’audition entière de
l’instance, y compris la présentation de la preuve, les observations orales et
l’intégralité des décisions orales.

(3)

L’appelant qui interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance d’un tribunal
administratif doit demander copie du dossier complet de l’instance tenue devant le
tribunal administratif et lui payer le droit prescrit pour la copie.

(4)

Sur réception de la demande et du droit prescrit de la part de l’appelant, le tribunal
administratif ou l’autre personne ou l’organisme qui détient le dossier doit fournir
à l’appelant copie du dossier complet de l’instance, y compris l’intégralité des
décisions.

(5)

Sauf disposition contraire d’un texte législatif ou permission contraire accordée
par un juge, l’appelant doit faire préparer par un sténographe judiciaire certifié
une transcription de l’instance.

Cahier d’appel

90.30 (1)

Sauf permission contraire accordée par un juge de la Cour d’appel, l’appelant
doit :
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a)

(2)

déposer cinq copies du cahier d’appel à l’usage de la Cour d’appel;

b)
délivrer une copie du cahier d’appel à chaque intimé.
Sauf directive contraire d’un juge à la Cour d’appel, le cahier d’appel doit être
établi selon le format qu’exige la règle 90.30(3) et comporter les deux parties qui
suivent, chacune devant comprendre tout ce qui suit :
a)

b)

Partie 1 – Plaidoiries et documents connexes :
(i)

une table des matières désignant chaque document,

(ii)

copie de l’avis d’appel et de tout avis d’appel reconventionnel ou
avis de désaccord de l’intimé,

(iii)

copie de l’ordonnance ou de la décision frappée d’appel,

(iv)

copie des plaidoiries, y compris des précisions, le cas échéant,

(v)

une page de référence comportant l’en-tête et le numéro de dossier
de l’instance frappée d’appel, le nom du juge ainsi que les dates de
l’audience tenue et de la décision de la cour ayant rendu la décision
dont appel;

Partie 2 – Éléments de preuve et documentation connexe :
(i)

un index des témoins décrivant chaque témoin, y compris son nom,
la partie qui l’a appelé, ainsi que le renvoi à la page dans le cahier
d’appel où commence l’interrogatoire principal, le contreinterrogatoire ou le réinterrogatoire,

(ii)

la liste de toutes les pièces,

(iii)

copie de la transcription de tout ce qui a été dit au cours de
l’instance frappée d’appel, y compris :
(A)

un titre sur chaque page indiquant le nom du témoin et
précisant s’il s’agit d’un interrogatoire principal, d’un
contre-interrogatoire ou d’un réinterrogatoire;

(B)

sauf si chaque ligne de la transcription est numérotée, les
questions doivent être numérotées consécutivement et
chaque question posée doit être précédée de la lettre « Q »
et chaque réponse donnée, de la lettre « R »;

(C)

copie des mémoires écrits, s’il en est, et de la transcription
des observations présentées,
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(3)

(iv)

copie de chaque document ou de chaque renseignement
électronique admis en preuve, indexé et numéroté comme au
procès, y compris un exposé des faits, un affidavit, un aveu écrit,
ou une transcription de l’interrogatoire préalable, s’il n’est pas
reproduit dans la transcription de la preuve,

(v)

un exposé conjoint des faits établi par les parties plutôt que tout ou
partie de la transcription, du document ou du renseignement
électronique qu’exigent les règles (iii) et (iv),

(vi)

copie de tout exposé au jury, certifiée exacte par le juge du procès.

Le cahier d’appel mentionné à la règle 90.30(2) doit être établi selon le format
suivant :
a)

il est présenté sur du papier de format 21,5 cm sur 28 cm imprimé à
double interligne sur les deux côtés de la page, la pagination figurant au
coin supérieur droit pour les pages numérotées en chiffres impairs et au
coin supérieur gauche pour les pages numérotées en chiffres pairs;

b)

il est relié au moyen d’une reliure spirale plastique, divisé en volumes
distincts pour chaque partie, sauf si la partie II n’est pas longue;

c)

la taille minimale de sa police de caractères est de douze points et il est
justifié du côté gauche de sorte à être cohérent avec le format des
présentes règles;

d)

s’agissant de la transcription,
(i)

pour chaque page, les marges mesurent deux pouces au bas de la
page et un pouce au haut et aux côtés de la page,

(ii)

la taille minimale de sa police de caractères est de douze points;

e)

sa page couverture est de couleur grise, elle porte le titre abrégé de l’appel
et il est indiqué sur chaque volume le numéro du volume et le numéro de
chaque partie; si une partie est présentée en plus d’un volume, chacun
reproduit la table des matières et indique sur sa page couverture les
numéros des pages qu’il contient;

f)

les pages du cahier d’appel doivent être numérotées consécutivement à
partir de la page 1, sauf que si la transcription est reliée en un volume
distinct, la numérotation de ses pages peut être distincte et commencer
également à partir de la page 1, et s’il y a plus d’une transcription, chacune
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doit être soit reliée en un volume distinct, soit séparée des autres au moyen
d’onglets à l’intérieur d’un même volume.
(4)

Les parties à un appel peuvent s’entendre pour éviter les frais ou le retard entraînés
par la reproduction de documents inutiles pour l’appel soit en abrégeant tout ou
partie de la transcription des dépositions ou de toute autre documentation qui doit
par ailleurs figurer dans le cahier d’appel, soit en substituant un exposé conjoint
des faits à une transcription ou une pièce.

(5)

Une partie peut présenter à un juge de la Cour d’appel une motion sollicitant une
ordonnance limitant une exigence applicable à la forme ou à la teneur du cahier
d’appel.

(6)

Sauf ordre contraire du registraire ou ordonnance contraire d’un juge de la Cour
d’appel, l’appelant doit déposer, en plus des copies papiers, une copie
électronique de la transcription selon un format que le registraire juge satisfaisant.

(7)

Le cahier d’appel ne peut être déposé par télécopieur.

Cahier d’appel – appel limité aux dépens

90.31

Sauf directive contraire d’un juge de la Cour d’appel, le cahier d’appel à déposer
dans un appel limité aux dépens doit être établi selon le format prévu à la
règle 90.30(3) et contenir également ce qui suit :
a)

une table des matières désignant chaque document;

b)

copie de l’avis d’appel;

c)

copie de l’ordonnance et de la décision frappées d’appel;

d)

copie des plaidoiries, y compris des précisions, le cas échéant;

e)

toutes offres de règlement amiable, pièces et éléments de preuve
pertinents quant à l’appel;

f)

une feuille de référence comportant l’en-tête et le numéro de dossier de
l’affaire frappée d’appel, le nom du juge ainsi que les dates de l’audience
et de la décision rendue à la cour d’instance inférieure;

g)

une transcription des observations présentées.

Mémoire

90.32 (1)

Dix jours tout au plus après la date à laquelle le cahier d’appel a été délivré, ou
quand un juge de la Cour d’appel en donne la directive, l’appelant doit :
a)

déposer cinq copies d’un mémoire à l’usage de la Cour d’appel;
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b)
(2)

Dix jours tout au plus après la date à laquelle le mémoire de l’appelant a été
délivré, ou quand un juge de la Cour d’appel en donne la directive, l’intimé doit :
a)
déposer cinq copies d’un mémoire à l’usage de la Cour d’appel;
b)

(3)

(4)

délivrer copie du mémoire à chaque intimé.

délivrer copie du mémoire à chacune des autres parties.

Le mémoire doit être établi selon le format prévu à la règle 90.32(4) et comporter
les parties et les annexes suivantes :
a)

Partie 1 – Bref aperçu de l’appel;

b)

Partie 2 – Bref exposé des faits;

c)

Partie 3 – Liste des questions en litige;

d)

Partie 4 – Norme de contrôle applicable à chaque question en litige;

e)

Partie 5 – Argumentation (comprenant un résumé des observations se
rapportant à chaque question en litige);

f)

Partie 6 – Ordonnance ou mesure réparatoire sollicitée (y compris tout
ordonnance d’adjudication des dépens);

g)

Annexe A – Liste des sources mentionnées à la partie 5;

h)

Annexe B – Lois et règlements (y compris le texte des dispositions
législatives pertinentes).

Le mémoire mentionné à la règle 90.32(3) doit être établi selon le format suivant :
a)

la taille minimale de sa police de caractères est de douze points, il est
présenté sur du papier de format 21,5 cm sur 28 cm imprimé à double
interligne sur un seul côté de la page, les pages imprimées se trouvant à la
gauche;

b)

il comporte une table des matières pour les parties et les annexes;

c)

chaque page est numérotée consécutivement après la table des matières;

d)

chaque paragraphe est numéroté consécutivement;

e)

si une source qu’il cite est reproduite dans le recueil des textes, il y
renvoie par son numéro ou sa lettre d’onglet utilisée dans le recueil des
textes;
565

f)

s’agissant du mémoire de l’appelant, sa page couverture est de couleur
chamois ou jaune, et, s’agissant du mémoire de l’intimé, y compris le
mémoire d’un appelant reconventionnel, sa page couverture est de couleur
verte ou bleue;

g)

sauf permission contraire accordée par un juge de la Cour d’appel, il
contient quarante pages au plus, sans compter les annexes.

(5)

L’intimé qui forme un appel reconventionnel ou qui dépose un avis de désaccord
sur une question que ne traite pas convenablement son mémoire doit déposer et
délivrer avec son mémoire un deuxième mémoire, et l’appelant qui souhaite
présenter un mémoire en réponse doit le déposer et le délivrer au plus tard cinq
jours après la date de la délivrance à lui du mémoire de l’intimé.

(6)

Sauf ordre contraire du registraire ou ordonnance contraire d’un juge de la Cour
d’appel, chaque partie à l’appel doit déposer, en plus d’une copie papier, une
copie électronique du mémoire selon un format que le registraire juge satisfaisant.

(7)

Le mémoire ne peut être déposé par télécopieur.

Recueil des textes

90.33 (1)

La partie à un appel qui souhaite invoquer des sources jurisprudentielles ou
doctrinales en argumentation, tels une décision judiciaire ou un article de
doctrine, doit déposer cinq copies d’un recueil des textes en même temps qu’elle
dépose son mémoire, à moins que les parties se soient entendues pour déposer un
recueil conjoint des textes.

(2)

Les parties doivent faire de leur mieux pour s’entendre sur un recueil conjoint des
textes, pour le préparer et pour le déposer. Cinq copies du recueil conjoint des
textes doivent être déposées au moment du dépôt du mémoire de l’intimé.

(3)

L’intervenant qui dépose un recueil des textes doit s’abstenir de reproduire ce qui
se trouve dans le recueil de l’appelant ou de l’intimé.

(4)

Le recueil des textes doit comporter :
a)

une page couverture portant le titre « Recueil des textes »;

b)

une reliure solide;

c)

une table des matières désignant chaque source jurisprudentielle ou
doctrinale;

d)

copie de chaque source citée dans le mémoire de la partie en ordre
alphabétique et marqué à l’aide d’un onglet numéroté consécutivement ou
alphabétisé;
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(5)

e)

des pages numérotées seulement si la pagination de la source n’est pas
claire;

f)

des extraits des sources invoquées indiqués par renvois aux pages ou aux
paragraphes dont les passages pertinents sont soit soulignés, soit marqués
dans la marge du texte.

Si les sources jurisprudentielles et doctrinales se trouvent dans plus d’un volume,
l’intégralité de la table des matières doit figurer dans chaque volume.

Motions

90.34 (1)

(2)

Une partie peut présenter les types de motions suivants :
a)

une motion à la Cour d’appel, conformément à la règle 90.36;

b)

une motion à un juge de la Cour d’appel, conformément à la règle 90.37.

L’avis de motion à la Cour d’appel et l’avis de motion à un juge de la Cour
d’appel doit contenir les éléments suivants :
a)

un bref énoncé des moyens à l’appui de la motion;

b)

un renvoi à la règle ou à la loi en vertu de laquelle la motion est présentée;

c)

un énoncé décrivant l’ordonnance proposée;

d)

les date, heure et lieu de l’audition de la motion;

e)

un renvoi à chaque affidavit invoqué par la partie qui présente la motion,
désigné par le nom du déposant et soit par la date à laquelle il a été fait
sous serment ou affirmation solennelle, soit par une brève description de
sa teneur;

f)

un énoncé portant que l’autre partie peut déposer un affidavit ou un
mémoire et comparaître à l’audition de la motion;

g)

un avertissement selon lequel une ordonnance pourra être rendue si l’autre
partie ne comparaît pas.

(3)

Sauf disposition contraire de la règle faisant le renvoi, le renvoi dans la présente
règle 90 à une motion à la Cour d’appel s’entend d’une motion présentée en vertu
de la règle 90.36.

(4)

Le renvoi dans la présente règle 90 à une motion à un juge de la Cour d’appel
s’entend d’une motion présentée en vertu de la règle 90.37, sauf disposition
contraire de la règle faisant le renvoi.
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(5)

(6)

La personne qui souhaite présenter une motion doit la présenter sur préavis, sauf
si elle convainc la Cour d’appel ou l’un de ses juges qu’elle est régulièrement
présentée ex parte.
Les règles de procédure civile régissant les motions présentées à la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse qui sont nécessaires pour assurer la conduite ordonnée de
la motion et qui ne sont pas incompatibles avec la règle 90 s’appliquent aux
motions présentées à la Cour d’appel.

Motion par correspondance

90.35 (1)

Une partie peut présenter une motion à un juge en délivrant de la correspondance
dans l’un quelconque des cas suivants :
a)

elle sollicite un ajournement ou le rejet d’une motion ex parte qu’elle a
présentée;

b)

avec le consentement des autres parties, elle sollicite un ajournement ou le
rejet d’une motion présentée sur préavis;

c)

elle présente une motion sollicitant une ordonnance sur consentement;

d)

l’intimé consent à ce que la motion soit présentée par correspondance;

e)

un juge permet qu’une motion lui soit présentée par correspondance.

(2)

La partie qui souhaite qu’une motion soit tranchée sur le fondement d’une
correspondance dans un cas autre que ceux prévus à la règle 90.35(1) doit en faire
la demande dans l’avis de motion.

(3)

L’intimé qui reçoit un avis de motion demandant que la motion soit tranchée sur
le fondement d’une correspondance écrite doit :
a)

s’il ne s’oppose pas à ce que la motion soit tranchée par écrit, répondre par
écrit à l’avis de motion;

b)

s’il s’oppose à ce que la motion soit tranchée par écrit, indiquer dans son
mémoire les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être tranchée par
écrit.

(4)

La partie qui présente la motion et reçoit la réponse écrite de l’intimé peut déposer
des observations écrites en réponse au plus tard quatre jours après la date de la
délivrance de la réponse écrite.

(5)

Un juge de la Cour d’appel peut donner des directives relatives au déroulement
d’une motion écrite, trancher la motion sur le fondement du mémoire écrit ou des
observations écrites, selon le cas, ou fixer les date et heure de l’audition orale de
la motion.
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Motion à la Cour d’appel

90.36 (1)
(2)

(3)

Une motion peut être présentée à la Cour d’appel, conformément à la présente
règle 90.36.
Une motion peut être présentée à la Cour d’appel dans tout appel ou autre affaire
dans laquelle une motion peut être présentée à la Cour d’appel notamment sur
préavis ou par voie de requête, motion ou pétition en vertu de la présente règle
90.36, d’une autre règle dans les présentes règles, de toutes autres règles, de la Loi
sur la Cour suprême (Canada) ou d’un autre texte législatif.
La personne qui entend présenter une motion à la Cour d’appel doit d’abord
présenter une motion sollicitant des directives et la fixation d’une date
conformément à la règle 90.25.

Motion à un juge de la Cour d’appel

90.37 (1)

Toute motion à un juge de la Cour d’appel peut être présentée, ou il peut lui être
répondu, conformément à la présente règle 90.37.

(2)

Tout juge à la Cour d’appel est investi du pouvoir nécessaire pour connaître d’une
motion qui lui est présentée en vertu de la présente règle 90.37, de toute autre
règle ou d’un texte législatif, et il peut exercer ce pouvoir.

(3)

La motion à un juge de la Cour d’appel, qu’elle doive être présentée sur préavis
ou par voie de requête, motion ou pétition, ou de toute autre façon, doit être
présentée par dépôt d’un avis de motion.

(4)

Doit être déposé avec l’avis de motion, un mémoire traitant des points de
l’argumentation, y compris une liste de la jurisprudence et de la doctrine
invoquées.

(5)

L’avis de motion présenté à un juge de la Cour d’appel, accompagné d’un projet
d’ordonnance, d’un affidavit, d’un mémoire et de toute autre documentation à
l’appui doit être déposé et délivré au plus tard quatre jours avant la date de
l’audition de la motion ou toute autre date que fixe la règle ou le texte législatif
autorisant la motion.

(6)

Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui s’oppose à une motion peut
déposer et délivrer un affidavit ou un mémoire au plus tard deux jours avant la
date de l’audition de la motion.

(7)

La motion doit être entendue par le juge en cabinet de la Cour d’appel que
désigne au besoin le juge en chef.

(8)

Sur arrangement préalable conclu avec le registraire adjoint de la Cour d’appel,
les motions non contestées et les motions sollicitant des directives et la fixation de
dates peuvent être présentées par conférence téléphonique.
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(9)

Avec l’autorisation du juge en cabinet, les motions contestées peuvent être
entendues par téléphone.

(10)

Sauf permission contraire accordée par un juge de la Cour d’appel, les motions
sont entendues en cabinet au palais de justice à Halifax tous les jeudis à dix
heures.

(11)

Une motion peut être présentée ex parte dans les cas suivants :

(12)

(13)

a)

un texte législatif ou une règle permet que la motion soit présentée ex
parte;

b)

l’autre partie renonce à un préavis écrit ou consent à l’ordonnance
proposée;

c)

le juge permet que la motion soit présentée ex parte.

Outre tous autres pouvoirs dont il est investi, le juge de la Cour d’appel qui entend
une motion peut ordonner :
a)

la délivrance d’un avis de motion à la personne qu’il désigne et
l’ajournement d’une audience pour permettre qu’ait lieu la délivrance;

b)

la dispense de la délivrance d’un avis;

c)

l’ajournement, la poursuite ou le rejet d’une motion, si une personne qui
aurait dû recevoir la délivrance ne l’a pas reçue;

d)

le renvoi de la motion à la Cour d’appel pour qu’elle soit entendue et
tranchée;

e)

la dispense de se conformer à une certaine exigence prévue dans une
formule;

f)

la nomination d’un avocat pour représenter une partie à un appel en vertu
de la loi intitulée Children and Family Services Act, dans le cas où la Cour
d’appel est autorisée à cette fin;

g)

l’obligation pour une personne qui détient une partie sous garde de la
traduire devant la Cour d’appel pour l’audition d’une motion ou de l’appel
ou pour toute autre affaire dont elle doit traiter avec la Cour d’appel;

h)

la prorogation ou l’abrégement de tout délai imparti par la présente règle
90 avant ou après son expiration.

L’audition d’une motion visée à la règle 90.36 ou 90.37 se déroule conformément
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à la procédure et aux règles de preuve énoncées à la partie 6 – Motions.
(14)
(15)

Un juge à la Cour d’appel peut ordonner à une partie de payer à une autre les
dépens afférents à une motion.
Sur motion, un juge de la Cour d’appel peut rendre une ordonnance visant ce qui
suit jusqu’à ordonnance complémentaire de la Cour d’appel :
a)

autoriser l’emploi de pseudonymes dans les plaidoiries;

b)

prononcer une interdiction de publication;

c)

exiger que soit scellé un dossier du tribunal;

d)

exiger qu’une audience soit tenue à huis clos.

Révision d’une ordonnance rendue par un juge

90.38 (1)

Dans la présente règle 90.38,
a)

toute mention du « juge en chef » s’entend également d’un juge que
désigne le juge en chef aux fins d’application de la présente règle;

b)

« partie » s’entend également de l’intervenant que prévoit la règle 90.19.

(2)

L’ordonnance que rend en cabinet un juge de la Cour d’appel constitue une
ordonnance définitive de la Cour d’appel, sous réserve uniquement de la révision
que prévoit la présente règle 90.38.

(3)

L’ordonnance que rend un juge en cabinet et qui tranche un appel peut être
révisée par une formation de la Cour d’appel, si le juge en chef l’autorise.

(4)

La partie qui sollicite l’autorisation de faire réviser l’ordonnance d’un juge doit
déposer auprès du juge en chef un avis de motion sollicitant l’autorisation de la
faire réviser et le délivrer aux autres parties à l’appel sept jours au plus après la
date à laquelle a été rendue l’ordonnance frappée de révision.

(5)

La partie qui s’oppose à une motion sollicitant l’autorisation de révision doit
déposer auprès du juge en chef et délivrer aux autres parties une réponse sept
jours au plus après la date de dépôt de la motion.

(6)

Sur motion sollicitant l’autorisation de révision, le juge en chef peut :
a)

rejeter la motion;

b)

la mettre au rôle pour qu’elle soit entendue;

c)

accorder l’autorisation de révision de l’ordonnance du juge en cabinet, s’il
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est convaincu que le juge a agi sans autorité accordée par les règles, que
l’ordonnance est incompatible avec une décision antérieure rendue par un
juge en cabinet ou par la Cour d’appel ou qu’une audience présidée par
une formation est nécessaire pour empêcher une injustice.
(7)

Le juge en chef n’a pas à motiver la décision rendue sur une motion présentée en
vertu de la présente règle.

(8)

Si l’autorisation est accordée, le juge en chef doit fixer les date et heure de
l’audition de la révision tenue devant une formation de la Cour d’appel et donner
des directives concernant le dépôt des mémoires et autre documentation.

(9)

Un juge ne peut siéger comme membre de la formation de la Cour d’appel qui
entend un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance qu’il a rendue.

(10)

L’ordonnance accordant l’autorisation d’appel rendue en vertu de la présente
règle 90.38 constitue une ordonnance définitive de la Cour d’appel et est
insusceptible de révision complémentaire.

Modification de l’avis d’appel

90.39 (1)

Une partie peut modifier un avis d’appel, un avis d’appel reconventionnel ou un
avis de désaccord quinze jours tout au plus après la date de dépôt de l’avis.

(2)

Un juge à la Cour d’appel peut permettre à une partie de modifier un document
déposé à quelque moment que ce soit.

(3)

Tout document modifié doit être déposé et signifié immédiatement après avoir été
modifié.

Annulation ou rejet sommaire d’un appel

90.40 (1)

(2)

Un juge de la Cour d’appel peut annuler l’avis d’appel qui omet de divulguer tout
moyen d’appel.
Un juge de la Cour d’appel peut rejeter l’appel qui n’est pas conduit
conformément à la présente règle 90 pour quelque raison que ce soit, telle
l’omission de se conformer aux règles concernant :
a)

la forme de l’avis d’appel;

b)

la notification de l’appel à une personne;

c)

la présentation d’une motion sollicitant des directives;

d)

la mise au rôle de l’appel pour qu’il soit entendu;

e)

le dépôt du certificat de mise en état.
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(3)

Sur une motion pour laquelle un préavis de sept jours a été donné à l’appelant, un
juge de la Cour d’appel peut rejeter un appel s’il est établi qu’il n’est ouvert aucun
appel à la Cour d’appel.

(4)

Le juge de la Cour d’appel qui entend une motion sollicitant l’annulation d’un
avis d’appel ou le rejet d’un appel peut donner des directives relatives à l’appel,
ordonner l’adjudication des dépens ou exiger de la partie défaillante qu’elle
indemnise chaque autre partie de ses frais entraînés par le défaut.

Suspension d’exécution

90.41 (1)

Le dépôt d’un avis d’appel ne peut produire le même effet qu’une suspension
d’exécution ou d’exécution forcée du jugement frappé d’appel.

(2)

Sur requête d’une partie à un appel, un juge de la Cour d’appel peut, en attendant
que l’appel soit tranché, ordonner la suspension de l’exécution et de l’exécution
forcée d’un jugement frappé d’appel ou accorder toute autre mesure réparatoire à
l’encontre de tel jugement ou de telle ordonnance, aux conditions qui sont
appropriées.

(3)

L’intérêt courant pendant que l’exécution peut être retardée par un appel est
autorisé sur le jugement conformément à la loi intitulée Interest on Judgments Act
à compter du dépôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire de la Cour
d’appel ou de l’un de ses juges, et l’intérêt sera ajouté au jugement au moment de
son exécution sans qu’ordonnance soit rendue à cette fin.

(4)

La présente règle 90.41 n’a pas pour effet d’empêcher la suspension d’exécution
ou d’instance par le tribunal de première instance tel que l’autorise une règle ou
un texte législatif.

(5)

L’appelant qui obtient une suspension d’exécution en vertu de la présente
règle 90.41 peut obtenir du registraire un certificat attestant qu’une suspension
d’exécution et d’exécution forcée a été accordée et le délivrer au shérif.

(6)

Le shérif qui reçoit un certificat doit mettre fin à l’exécution forcée de
l’ordonnance frappée d’appel.

(7)

L’appelant qui délivre à un shérif un certificat qui met fin à l’exécution forcée
doit payer les frais en souffrance du shérif et le paiement peut être autorisé en tant
que partie des dépens de l’appel.

(8)

Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, une
suspension d’exécution et d’exécution forcée suspend toute autre procédure visant
l’exécution forcée de l’ordonnance frappée d’appel, sauf la taxation des frais de
l’instance et l’enregistrement du jugement au bureau d’enregistrement des actes.

Sûreté en garantie des dépens

90.42 (1)

Sur motion d’une partie à un appel, un juge de la Cour d’appel peut ordonner à
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tout moment que soit fournie une sûreté en garantie des dépens afférents à l’appel,
selon ce qu’il estime juste.
(2)

Sur motion d’une partie à un appel, un juge de la Cour d’appel peut rejeter ou
accueillir l’appel, si un appelant ou un intimé omet de fournir, comme il lui a été
ordonné de le faire, une sûreté en garantie des dépens.

Omission de l’appelant de mettre un appel en état

90.43 (1)

Dans la présente règle 90.43, « appel mis en état » s’entend de celui dans lequel
l’appelant s’est conformé aux règles régissant :
a)

la forme de l’avis d’appel et sa signification;

b)

la motion sollicitant des directives et la fixation d’une date présentée en
conformité avec la règle 90.25;

c)

le dépôt du certificat de mise en état auquel il est procédé en conformité
avec la règle 90.26;

d)

la commande de copies de la transcription de la preuve passée en
conformité avec la règle 90.29;

e)

le dépôt et la délivrance du cahier d’appel et du mémoire de l’appelant.

(2)

Un intimé à un appel qu’un appelant n’a pas mis en état peut présenter à un juge
une motion sollicitant la mise au rôle de l’appel ou, si un préavis de cinq jours est
donné à l’intimé, le rejet de l’appel.

(3)

Dans un appel qui n’a pas été mis en état avant quatre-vingts jours à compter de la
date du dépôt de l’avis d’appel ou dans tout autre délai qu’ordonne un juge, le
registraire doit présenter à un juge une motion sollicitant une ordonnance rejetant
l’appel sur préavis de cinq jours donné aux parties.

(4)

Sur motion d’une partie ou du registraire, un juge peut prescrire la mise en état
d’un appel, mettre l’appel au rôle ou, sur préavis de cinq jours donné aux parties,
le rejeter.

Annulation ou rejet d’un appel

90.44 (1)

Une partie à un appel peut présenter à la Cour d’appel à tout moment avant
l’audition de l’appel ou à l’audition de l’appel une motion sollicitant une
ordonnance annulant l’avis d’appel ou rejetant l’appel sur l’un ou l’autre des
moyens suivants :
a)

l’appel est frivole, vexatoire ou sans fondement;

b)

l’appelant a retardé indûment la mise en état de l’appel.
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(2)

La partie qui présente une motion sollicitant une ordonnance annulant l’avis
d’appel ou rejetant l’appel doit, au plus tard quinze jours après la date de dépôt de
l’avis de motion, présenter à un juge en cabinet une motion sollicitant des
directives relatives à la motion sollicitant une ordonnance en annulation ou en
rejet, y compris la fixation d’une date d’audition de la motion ainsi que le dépôt
par les parties du dossier et des mémoires.

Gestion de l’appel

90.45 (1)

Le juge en chef peut nommer un juge de la Cour d’appel ou une formation de
juges de la Cour d’appel pour prêter assistance à la gestion d’un appel.

(2)

Une partie peut solliciter la nomination d’un juge – ou d’une formation de juges –
chargé de la gestion de l’appel par le dépôt d’une demande auprès du registraire.

(3)

Un juge – ou une formation de juges – chargé de la gestion de l’appel peut donner
des directives qui sont compatibles avec la présente règle 90 et trancher les
motions.

(4)

Selon qu’en décide le juge – ou la formation de juges – chargé de l’appel, des
directives peuvent être données et des motions peuvent être entendues en
conférence, par correspondance, en cabinet, par téléconférence ou autrement.

(5)

Voici des exemples de sujets qui peuvent être traités dans le cadre de la gestion
judiciaire d’un appel :
a)

la détermination des tâches et la fixation des délais pour accomplir
toutes les étapes menant à l’audition de l’appel;

b)

la détermination de l’ordre de présentation des argumentations;

c)

la limite de temps alloué à chaque partie pour présenter son
argumentation;

d)

la détermination des questions à débattre et à trancher;

e)

la fixation des date et heure des motions avant l’audition de
l’appel.

(6)

Les directives peuvent être modifiées sur motion.

(7)

Un juge chargé de la gestion d’un appel peut prescrire que la Cour d’appel
enregistre la conférence.

(8)

Un juge – ou une formation de juges – chargé de la gestion d’un appel peut, après
une conférence, rendre une ordonnance ayant pour effet :
a)

de consigner les sujets débattus et les accords intervenus à la conférence;
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(9)

b)

de consigner les directives données à la conférence ou de donner d’autres
directives;

c)

de donner effet à une décision rendue sur une question en litige ayant trait
au cahier d’appel ou à un mémoire ou à la procédure applicable à une
audience à venir dont le juge a été saisi à la conférence avec le
consentement des parties.

Le juge chargé de la gestion d’un appel qui détermine la mesure réparatoire à
accorder doit le faire par voie d’ordonnance, si une partie sollicite la mesure
réparatoire en conformité avec les présentes règles et qu’une ordonnance
s’impose.

Désistement d’un appel

90.46 (1)

(2)

Une partie peut se désister d’un appel ou d’un appel reconventionnel par dépôt
d’un avis de désistement.
Sur dépôt de l’avis de désistement, l’appel ou l’appel reconventionnel prend fin
et, sauf ordonnance contraire d’un juge, l’autre partie a droit aux dépens de
l’appel ou de l’appel reconventionnel.

Témoignages à la Cour d’appel

90.47 (1)

Sur motion d’une partie, la Cour d’appel peut, se fondant sur des moyens
particuliers, autoriser que des témoignages soient rendus à la Cour d’appel à
l’audition d’un appel sur toute question qu’elle prescrit.

(2)

Les témoignages peuvent être rendus par voie soit d’interrogatoires oraux tenus
devant la Cour d’appel, soit d’affidavits ou de dépositions.

(3)

Dans le cadre d’un appel, la Cour d’appel peut, se fondant sur des moyens
particuliers, inspecter ou visiter tout lieu, tout bien ou toute chose.

Pouvoirs de la Cour d’appel

90.48 (1)

Sans que soit limitée la généralité de la compétence, des pouvoirs et de l’autorité
que lui confère la loi intitulée Judicature Act ou tout autre texte législatif, la Cour
d’appel peut :
a)

modifier, annuler ou casser un jugement frappé d’appel;

b)

tirer des inférences de fait et rendre un jugement, autoriser une
modification ou rendre une ordonnance qui aurait pu émaner du tribunal
de première instance ou que l’appel exige;

c)

rendre l’ordonnance d’adjudication des dépens du procès, de l’audience ou
de l’appel que commande, selon elle, l’intérêt de la justice;
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d)

(2)

(3)

prévoir la tenue d’un nouveau procès, notamment par jury, selon les
modalités qu’exige, selon elle, l’intérêt de la justice et, à cette fin,
ordonner l’annulation du jugement frappé d’appel;

e)
rendre l’ordonnance ou le jugement jugé nécessaire.
La Cour d’appel peut annuler tout ou partie d’un jugement frappé d’appel, même
si une partie seulement du jugement est portée en appel, et rendre une ordonnance
favorable à une personne qui ne sollicite pas la mesure réparatoire.
Sur ou après audition d’une demande d’autorisation d’appel dans laquelle elle
décide d’accorder l’autorisation, le bien-fondé de l’appel ayant été entièrement
débattu, la Cour d’appel peut statuer sur l’appel sans autre argumentation.

Jugement rendu par la Cour d’appel

90.49 (1)

La Cour d’appel peut rendre un jugement tranchant un appel en audience publique
à la clôture de l’audience et énoncer ses motifs à ce moment-là ou ultérieurement.

(2)

Le jugement de la Cour d’appel rendu en audience publique doit être prononcé
par le juge en chef ou par un autre juge à l’audience.

(3)

Sur mise en délibéré d’une affaire portée en appel, la Cour d’appel doit
ultérieurement déposer ses motifs écrits de jugement après que tous les juges qui
présidaient ont, sous réserve de l’article 36 de la loi intitulée Judicature Act,
rédigé leurs motifs de jugement ou y ont souscrit.

(4)

Le jugement de la Cour d’appel comportant des motifs écrits est réputé avoir été
rendu à la date de son dépôt.

(5)

Dans le cas où la Cour d’appel se trouve également divisée dans un jugement
comportant des motifs écrits, l’appel doit être rejeté.

(6)

Le registraire doit délivrer sans frais copie des motifs énoncés par écrit ou donnés
oralement et ultérieurement mis par écrit à chaque partie, au tribunal de première
instance, aux bibliothèques et aux autres personnes que le juge en chef autorise en
l’espèce ou généralement, ainsi qu’à d’autres personnes sur paiement des frais
fixés périodiquement.

Ordonnance officielle de la Cour d’appel

90.50 (1)

Quand la Cour d’appel rend jugement, le registraire doit immédiatement faire tout
ce qui suit :
a)

avec l’agrément du juge qui présidait l’appel, régler, signer et inscrire une
ordonnance officielle de jugement qui indique la date à laquelle le
jugement a été rendu et prévoit que l’appel est tranché suivant les
directives de la Cour d’appel;

b)

délivrer copie de l’ordonnance à chaque partie et au tribunal de première
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instance.
(2)

Le juge à la Cour d’appel qui approuve l’ordonnance formelle de jugement ou un
autre juge sur motion d’une partie peut soit la modifier aux fins de corriger des
erreurs ou des omissions ou de mieux exprimer autrement son objet, soit la
déférer à la Cour d’appel pour qu’elle la modifie selon ce qu’elle estime
approprié.

(3)

L’ordonnance modifiée doit indiquer la date de la modification, mais elle prend
effet à compter de sa date originaire, sauf ordonnance contraire d’un juge de la
Cour d’appel.

(4)

Le registraire doit signer et inscrire l’ordonnance modifiée et en délivrer copie à
chaque partie et au tribunal de première instance.

(5)

Lorsque le jugement frappé d’appel est infirmé et que le jugement rendu en appel
prévoit le paiement d’une somme d’argent, il doit porter intérêt à compter de la
date d’infirmation du jugement.

Dépens d’un appel d’origine administrative

Sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, dans un appel d’origine
administrative, il ne peut être ordonné à une partie de payer les dépens ou qu’ils
lui soient adjugés.

90.51

Sort des dossiers après l’appel

90.52

Après un appel, le registraire doit :
a)

conserver le cahier d’appel, les mémoires, les autres documents d’appel et
les ordonnances;

b)

sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges,
retourner au tribunal de première instance tous les dossiers et toutes les
pièces après qu’a expiré le délai d’appel ou de demande d’autorisation
d’appel à la Cour suprême du Canada, à moins que l’affaire soit portée en
appel à cette cour, auquel cas il doit se conformer aux règles de cette cour.

Inscription par le protonotaire d’une ordonnance certifiée

90.53 (1)

(2)

Quand une ordonnance de la Cour d’appel a été certifiée par le registraire au
protonotaire ou au greffier auprès de qui l’ordonnance frappée d’appel a été
inscrite, le protonotaire ou le greffier doit la faire déposer et toutes les instances
ultérieures peuvent être prises comme si l’ordonnance certifiée avait été rendue
par le tribunal de première instance.
Quand une ordonnance de la Cour suprême du Canada a été certifiée par le
registraire de cette cour au protonotaire ou au greffier auprès de qui l’ordonnance
frappée d’appel a été inscrite initialement, le protonotaire ou le greffier doit la
faire déposer et toutes les instances ultérieures peuvent être prises comme si
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l’ordonnance certifiée avait été rendue par le tribunal de première instance.

Règle 91 – Appel en matière criminelle
Définitions

91.01 (1)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.
« appel » Appel interjeté en vertu de la partie XXI du Code, de l’article 839 du
Code ou de toute autre loi qui renvoie aux dispositions du Code relatives à la
procédure d’appel, y compris une demande d’autorisation d’appel et l’appel
nécessitant une autorisation. (appeal)
« appel de la peine » Appel interjeté par l’appelant pour contester, uniquement, la
peine. (sentence appeal)
« appel d’un détenu » Appel interjeté par une personne qui est détenue au moment
de la formation de l’appel et qui n’est pas représentée par un avocat, tant que cette
personne n’est pas mise en liberté ou ne retient pas les services d’un avocat.
(prisoner appeal)
« appelant » Toute personne qui interjette appel. (appellant)
« Code » Le Code criminel. (Code)
« Cour d’appel » La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. (Court of Appeal)
« juge en chef » Le juge en chef de la Nouvelle-Écosse. (Chief of Justice)
« jugement » Condamnation, verdict de culpabilité, acquittement, ordonnance
suspendant l’instance, peine, verdict d’inaptitude à subir son procès, verdict de
non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou décision ou
ordonnance d’un tribunal d’appel sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, y compris toute autre décision ou ordonnance qui peut faire l’objet
d’un appel à la Cour. (judgment)
« procureur général » S’entend au sens de l’article 2 du Code, et comprend, en
outre, le Directeur des poursuites pénales, Sa Majesté la Reine représentée dans le
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cadre d’un appel ainsi que l’avocat qui représente le procureur général, le
Directeur des poursuites pénales ou Sa Majesté la Reine. (Attorney General)
« protonotaire » Personne nommée par le ministre de la Justice de la NouvelleÉcosse à titre de protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
(prothonotary)
« registraire » Personne nommée par le ministre de la Justice de la NouvelleÉcosse à titre de registraire de la Cour d’appel, y compris le registraire adjoint,
associé ou suppléant. (registrar)
(2)

Les articles du Code relatifs aux questions d’interprétation et aux définitions
s’appliquent à la présente règle.

Champ d’application de la règle 91

91.02 (1)

La présente règle est établie en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code.

(2)

L’ensemble des règles intitulés Civil Procedure Rules, et plus particulièrement la
règle 90, s’appliquent à la présente règle avec les adaptations nécessaires, si elles
ne sont pas incompatibles avec la présente règle.

(3)

La procédure énoncée à la règle 90 relativement aux requêtes présentées à un juge
de la Cour d’appel et à la Cour d’appel s’applique aux requêtes visées par la
présente règle.

Effets de l’inobservation des règles

L’inobservation de la présente règle n’entraîne pas la nullité d’une instance, mais
celle-ci peut être modifiée ou annulée pour cause d’irrégularité ou recevoir tout
autre traitement qui semble équitable.

91.03

Prorogation des délais

91.04 (1)

Tout délai prescrit par la présente règle peut être prorogé ou abrégé par un juge de
la Cour d’appel ou par la Cour d’appel avant ou après son expiration.

(2)

Toute personne qui demande la prorogation ou l’abrégement d’un délai prévu
dans le Code ou dans la présente règle peut s’adresser à un juge de la Cour
d’appel ou à la Cour d’appel en invoquant une disposition du Code, notamment le
paragraphe 678(2), en vertu de la Rule 2 – General, ou du paragraphe (1).

Formation d’un appel

91.05 (1)
(2)

L’appel est formé par le dépôt d’un avis d’appel auprès du registraire.
L’avis d’appel doit être intitulé « Avis d’appel », être daté et signé et contenir les
éléments suivants :
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a)

un avis indiquant que l’appelant interjette appel d’un jugement et précisant
la nature de celui-ci, le nom du juge et du tribunal qui l’a prononcé et la
date du jugement;

b)
c)

une demande d’autorisation d’appel visée à l’article 91.08, si une telle
autorisation est requise;
le nom des avocats qui représentaient les parties devant le tribunal dont le
jugement est porté en appel ou un énoncé indiquant qu’une partie n’était
pas représentée par avocat;

d)

un exposé de l’infraction qui est reprochée et la disposition législative
créant l’infraction;

e)

les détails du plaidoyer enregistré et, le cas échéant, de la peine infligée;

f)

un renvoi aux dispositions législatives justifiant l’appel, un bref énoncé
des motifs d’appel et le redressement demandé;

g)

une déclaration indiquant si une partie est détenue et, le cas échéant, le
lieu où elle l’est;

h)

s’il n’y a qu’un seul appelant, une adresse pour la réception des documents
par l’appelant et, s’il y a plus d’un appelant, une seule adresse pour la
réception des documents pour tous les appelants ou encore, des adresses
distinctes pour chacun d’entre-eux;

i)

un énoncé selon lequel les documents remis à l’adresse fournie seront
présumés reçus par l’appelant et un énoncé indiquant que le registraire
possède d’autres coordonnées qui permettent de communiquer avec lui.

(3)

L’avis d’appel peut être établi selon la formule 91.05(A) ou, lorsque l’appelant
n’est pas représenté par un avocat, selon la formule 91.05(B).

(4)

Le directeur de chaque établissement carcéral fournit au détenu dont il a la garde,
sur demande, une copie de l’avis d’appel établi selon la formule 91.05(B).

Coordonnées de l’appelant

91.06

La partie à un appel fournit une adresse pour la réception des documents de même
que ses coordonnées au registraire conformément à la l’article 82.08 de la règle
intitulée Rule 82 – Administration of Civil Proceedings.

Appel d’un détenu

91.07

Si l’appel d’un détenu est formé et que, par la suite, il retient les services d’un
avocat, ce dernier en avise immédiatement le registraire et l’intimé et, dès ce
moment, toutes les règles appropriées relatives aux appels menés par des avocats
s’appliquent à l’appel.
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Demande d’autorisation d’appel

Quiconque souhaite interjeter appel dans le cas où l’autorisation de la Cour
d’appel est requise peut déposer un avis d’appel et y joindre sa demande
d’autorisation d’appel.

91.08

Délai d’appel

91.09 (1)

(2)

Pour l’application des articles 678 et 839 du Code, une personne peut interjeter
appel d’un jugement en déposant un avis d’appel au plus tard vingt-cinq jours
après l’une ou l’autre des dates suivantes :
a)

la date de la détermination de la peine de l’appelant, si l’appel vise une
condamnation, une déclaration de culpabilité ou une peine, ou à la fois une
condamnation ou une déclaration de culpabilité et une peine;

b)

la date à laquelle le jugement est prononcé, si l’appel vise un acquittement
ou tout autre jugement qui n’est pas une condamnation, une déclaration de
culpabilité ou l’imposition d’une peine.

Le délai est calculé de la manière prévue à l’article 94.02 de la Rule 94 –
Interpretation et peut être prorogé conformément à l’article 678 du Code ou à
l’article 91.04.

Dépôt et transmission de l’avis d’appel

91.10 (1)

L’appelant qui n’est pas détenu doit :
a)

fournir au registraire deux copies de l’avis d’appel au moment du dépôt de
l’original;

b)

transmettre, par voie de signification à personne ou par toute autre
méthode de transmission autorisée par un juge, une copie de l’avis d’appel
à chacun des intimés avant l’échéance fixée au paragraphe 91.09(1);

c)

fournir au registraire la preuve de la signification de l’avis d’appel;

d)

transmettre au juge, dont la décision fait l’objet de l’appel, une copie de
l’avis d’appel.

(2)

Le détenu qui souhaite interjeter appel d’une décision doit, avant l’échéance fixée
au paragraphe 91.09(1), remettre au directeur de l’établissement carcéral où il est
détenu l’original de l’avis d’appel, de même que deux copies destinées au
registraire et une copie pour chaque intimé.

(3)

Le directeur certifie la date d’envoi inscrite sur l’avis et s’assure que les deux
copies destinées au registraire et celles destinées aux intimés leurs soient
transmises.
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(4)

Le registraire transmet une copie de l’avis d’appel du détenu au juge dont la
décision fait l’objet de l’appel.

Appel incident

91.11 (1)
(2)

L’intimé peut interjeter un appel incident en déposant un avis d’appel incident.
L’avis d’appel incident doit être intitulé « Avis d’appel incident », être daté et
signé et contenir les éléments suivants :
a)

le même numéro de dossier que l’avis d’appel et un en-tête avec les noms
de l’appelant et de l’intimé dans l’appel incident;

b)

un avis indiquant que l’intimé interjette un appel incident d’un jugement et
précisant la nature de celui-ci, le nom du juge et du tribunal qui l’a
prononcé et la date du jugement;

c)

si une autorisation d’appel est requise conformément à la l’article 91.08, la
demande d’autorisation d’appel incident;

d)

un renvoi aux dispositions législatives justifiant l’appel incident, un bref
énoncé des motifs d’appel et le redressement demandé;

e)

s’il y a seulement un intimé qui interjette l’appel incident, une adresse
pour la réception des documents par l’appelant et, s’il y a plus d’un
appelant, une seule adresse pour la réception des documents par tous les
appelants ou encore, des adresses distinctes pour chacun d’entre-eux;

f)

un énoncé selon lequel les documents transmis à l’adresse fournie seront
présumés reçus par l’intimé et un énoncé indiquant que le registraire
possède d’autres coordonnées qui permettent de communiquer avec lui.

(3)

Un avis d’appel incident doit être déposé et transmis au plus tard vingt-cinq jours
après la date à laquelle une copie de l’avis d’appel a été transmise à l’intimé qui
souhaite interjeter un appel incident.

(4)

Sous réserve de leur incompatibilité avec le présent article, le
paragraphe 91.05(2), l’article 91.08, le paragraphe 91.09(2) et l’article 91.10
s’appliquent à un appel incident comme si le terme « appel » était « appel incident
» et l’« appelant » devient l’« intimé qui interjette un appel incident ».

Mise au rôle et délai pour le dépôt

91.12 (1)

(2)

L’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, demande
par requête à un juge de la Cour d’appel de fixer la date et l’heure de l’audition de
l’appel et de donner les instructions relatives à celui-ci, y compris la date du dépôt
de la transcription, du cahier d’appel et des mémoires.
L’appelant ou le procureur général demande à ce que l’audition de la requête
visée au paragraphe (1) ait lieu au plus tard quatre-vingts jours après la date du
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dépôt de l’avis d’appel.
(3)

Un juge de la Cour d’appel peut, de sa propre initiative, fixer la date de
l’audience, que l’appel soit mis en état ou non et dans le cas où l’appel n’est pas
mis en état, il peut indiquer aux parties quels cahier d’appel, mémoires ou tout
autre document doivent être déposés.

Certificats de mise en état

Au plus tard cinq jours avant l’audition de la requête, l’appelant, ou le procureur
général dans le cas de l’appel d’un détenu, dépose un certificat de mise en état
conforme à la formule 91.13 à l’appui de la requête en instructions visée au
paragraphe 91.12(1).

91.13

Transcription

91.14 (1)

L’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, doit
demander une copie de l’enregistrement audio de l’instance auprès du
protonotaire ou du greffier du tribunal dont la décision est portée en appel et
verser les droits prescrits au protonotaire ou au greffier.

(2)

Le protonotaire ou le greffier, dès réception des droits prescrits versés par
l’appelant, ou le procureur général, doit fournir à l’appelant ou au procureur
général un enregistrement audio de l’intégralité de l’audience, y compris les
témoignages, les observations orales, les directives données au jury ainsi que
toutes les décisions rendues à l’audience.

(3)

L’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, fait
effectuer une transcription de l’instance par un sténographe judiciaire certifié,
conformément au paragraphe 682(4) du Code.

Cahier d’appel

91.15 (1)
(2)

Le cahier d’appel doit être établi en la forme prévu au paragraphe 90.30(3).
Le cahier d’appel, sauf pour ce qui est des modifications énoncées au paragraphe
91.15(3) applicables à l’appel de la peine, contient – à moins que les parties n’en
conviennent autrement ou qu’un juge n’en ordonne autrement – chacun des
éléments suivants :
a)

Dans la partie 1, les documents suivants :
(i)

une table des matières renvoyant à chaque document et indiquant
le numéro de la page à laquelle chacun commence,

(ii)

une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, des avis d’appel
incident,

(iii)

une copie de la dénonciation, de l’acte d’accusation ou de tout
autre document ayant introduit l’instance visée par l’appel,
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(iv)

une copie de la décision visée par l’appel,

(v)

une copie de l’ordonnance ou de tout autre instrument qui donne
effet à la décision visée par l’appel,
une fiche de référence qui contient l’intitulée de cause portée en
appel, le numéro du greffe ou du dossier de la cour, le nom du juge
qui a rendu le jugement, la date du procès ou de l’audience ainsi
que la date du jugement;

(vi)

b)

Dans la partie 2, les éléments de preuve et les documents connexes
suivants :
(i)

une liste descriptive où sont précisés le nom de chaque témoin, la
partie qui l’a assigné et le numéro de la page du cahier d’appel à
laquelle commence l’interrogatoire principal, le contreinterrogatoire ou le réinterrogatoire de ce témoin,

(ii)

une liste de toutes les pièces,

(iii)

une copie de la transcription de tout ce qui s’est dit durant
l’instance visée par l’appel, y compris tout ce qui suit :
(A)

un en-tête sur chaque page indiquant le nom du témoin et le
fait qu’il s’agit d’un interrogatoire principal, d’un contreinterrogatoire ou d’un réinterrogatoire,

(B)

à moins que chaque ligne de la transcription soit
numérotée, les questions doivent porter des numéros
consécutifs, chaque question étant précédée de la lettre
« Q » et chaque réponse, de la lettre « R »,

(C)

une copie de la transcription des observations,

(iv)

une copie de chaque pièce documentaire ou électronique admise en
preuve, comportant un index et suivant la même numérotation
qu’au procès, y compris les énoncés des faits, les affidavits et les
admissions écrites,

(v)

une copie de l’entente limitant le contenu de la transcription ou du
cahier d’appel,

(vi)

une copie de l’exposé conjoint des faits qui remplace les parties
omises de la transcription ou du cahier d’appel,
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(vii)

(3)

une copie des directives aux jurés, dont le contenu est certifié
conforme par le juge du procès.

Le paragraphe 91.15(2) s’applique à un appel de la peine sous réserve des
modifications suivantes :
a)

il n’est pas nécessaire que les pièces déposées au procès soient incluses
dans le cahier d’appel, seulement celles qui ont été présentées lors de la
détermination de la peine;

b)

il n’est pas nécessaire que la transcription des témoignages faits au procès
soit incluse dans le cahier d’appel, si c’est seulement la peine qui est
portée en appel;

c)

le cahier d’appel doit contenir les éléments suivants :
(i)

le rapport présentenciel qui a été présenté au juge chargé de
prononcer la peine,

(ii)

le cas échéant, une description du casier judiciaire de l’accusé qui a
été présentés au juge chargé de la prononcer la peine,

(iii)

une copie de chaque ordonnance relative à la peine, notamment
l’absolution, l’ordonnance de probation, l’ordonnance de
condamnation avec sursis ou le renvoi en détention.

(4)

L’appelant qui n’est pas détenu dépose cinq copies du cahier d’appel et en
transmet une à l’intimé, conformément aux instructions données par le juge de la
Cour d’appel aux termes de l’article 91.12.

(5)

Dans le cas de l’appel d’un détenu, le procureur général dépose cinq copies du
cahier d’appel et en transmet une à l’établissement carcéral où l’appelant est
détenu, conforment aux instructions données par le juge de la Cour d’appel aux
termes de l’article 91.12, qui remplit l’une des conditions prévues aux
paragraphes ci-après :
a)

le paragraphe 91.15(2) si l’appel ne vise pas seulement la peine;

b)

le paragraphe 91.15(2), modifiée par le paragraphe 91.15(3), si l’appel
vise seulement la peine.

(6)

Si un document relatif à l’appel d’un détenu est transmis à l’établissement où
l’appelant est détenu, le directeur de l’établissement doit immédiatement le faire
parvenir à l’appelant.

(7)

À moins que le registraire ou un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement,
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l’appelant, ou le procureur général dans le cas de l’appel d’un détenu, dépose une
copie électronique de la transcription sous une forme satisfaisante pour le
registraire en plus des copies sur support papier.
(8)

Le cahier d’appel ne peut pas être déposé par télécopieur.

Abrègement de la transcription ou du cahier d’appel

91.16 (1)

Les parties peuvent s’entendre pour omettre de la transcription ou du cahier
d’appel tout ce qu’elles considèrent inutile dans le cadre de l’appel.

(2)

Elles peuvent également s’entendre sur un exposé des faits de manière à ce que la
transcription, en totalité ou en partie, ou une partie du cahier d’appel soit inutile.

(3)

L’entente et l’exposé conjoint des faits doivent être écrits et déposés.

(4)

Un juge peut dispenser une partie de déposer une transcription ou l’autoriser à
omettre une partie quelconque de la transcription ou du cahier d’appel.

Appel sur observations écrites seulement

91.17 (1)

Une partie peut choisir de présenter toutes ses observations par écrit et de ne pas
assister à l’audition de l’appel.

(2)

La partie qui choisit de présenter des observations par écrit seulement fait part de
son intention soit dans l’avis d’appel, soit au moyen d’un avis écrit transmis à
l’autre partie et au tribunal avant l’expiration du délai fixé par un juge de la Cour
d’appel pour le dépôt des mémoires.

(3)

La partie qui choisit de présenter toutes ses observations par écrit dépose un
mémoire conforme à l’article 91.18.

(4)

Un juge de la Cour d’appel peut fixer la date de dépôt du mémoire.

Mémoire

91.18 (1)

(2)

À moins qu’un juge de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, les parties
déposent cinq copies du mémoire et transmettent une copie à l’autre partie en
respectant les échéances suivantes :
a)

pour le mémoire de l’appelant, au plus tard dix jours après la date de dépôt
de la transcription et du cahier d’appel;

b)

pour le mémoire de l’intimé, au plus tard dix jours après la date de
transmission de la copie du mémoire de l’appelant à l’intimé.

Le mémoire doit être établi en la forme prévue à l’article 90.32 et contenir les
renseignements qui y sont indiqués.
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(3)

Un juge de la Cour d’appel peut dispenser une partie qui n’est pas représentée par
avocat de se conformer au présent article.

(4)

Le mémoire ne peut pas être déposé par télécopieur.

Recueil de sources

91.19 (1)

La partie à un appel qui souhaite invoquer sur des ouvrages et de la jurisprudence
dans ses plaidoiries, notamment une décision judiciaire ou un article de doctrine,
dépose cinq copies du recueil de sources au moment du dépôt de son mémoire.

(2)

Les parties doivent faire tout leur possible pour s’entendre sur un recueil de
sources conjoint, l’élaborer, puis le déposer.

(3)

Le recueil de sources doit être établi en la forme prévue à l’article 90.33 et
contenir les renseignements qui y sont indiquées.

Rejet sommaire de l’appel

91.20 (1)

(2)

Un juge de la Cour d’appel peut rejeter l’appel d’un jugement qui ne peut faire
l’objet d’aucun appel à la Cour d’appel.
Un juge de la Cour d’appel peut rejeter un appel où l’appelant omet de se
conformer à la présente règle, notamment du fait qu’il contrevient à une règle ou
aux instructions données en vertu d’une règle portant sur un des sujets suivants :
a)

l’ordonnance de transcription;

b)

la forme et la signification de l’avis d’appel;

c)

le dépôt et la transmission d’une transcription, du cahier d’appel et du
mémoire de l’appelant.

(3)

Un juge de la Cour d’appel peut donner des instructions relativement à la
conclusion de l’appel d’un détenu où le procureur général omet de se conformer à
la présente règle.

(4)

Un juge de la Cour d’appel saisi d’une requête visant à faire rejeter
sommairement un appel ou à obtenir des instructions par suite d’une omission du
procureur général peut, en plus de statuer sur la requête, donner des instructions
concernant l’appel en général, adjuger des dépens lorsque la loi l’y autorise ou
obliger la partie en défaut à dédommager l’autre partie pour toutes les dépenses
occasionnées par le défaut.

Gestion de l’appel

91.21 (1)

Le juge en chef peut confier à un juge ou à une formation de juges de la Cour
d’appel le soin de la gestion d’un appel.
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(2)

Une partie peut demander la nomination d’un juge ou d’une formation de juges
qui s’occupera de la gestion de l’appel en déposant une demande à cette fin auprès
du registraire.

(3)

Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut donner des
instructions qui sont conformes à la présente règle et statuer sur les requêtes.

(4)

Les instructions peuvent être données et les requêtes peuvent être entendues lors
d’une conférence préparatoire, par correspondance, dans le bureau du juge, par
téléconférence ou tout autre moyen établi par le juge ou la formation de juges
chargé de la gestion de l’appel.

(5)

La gestion de l’appel peut notamment porter sur les sujets suivants :
a)

l’établissement des tâches et des échéances concernant toutes les étapes
précédant l’audition de l’appel;

b)

l’établissement de l’ordre des plaidoiries;

c)

le délai accordé à chaque partie pour ses plaidoiries;

d)

le règlement des points qui pourront être soulevés et tranchés;

e)

la mise au rôle des requêtes avant l’audition de l’appel.

(6)

Les instructions peuvent être modifiées par voie de requête.

(7)

Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut ordonner que
la conférence préparatoire soit enregistrée par la Cour d’appel.

(8)

Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel peut rendre une
ordonnance après la conférence préparatoire qui a pour effet :

(9)

a)

de consigner les sujets discutés et les ententes prises durant la conférence;

b)

de consigner les instructions données durant la conférence ou donner
d’autres instructions;

c)

de mettre en oeuvre une décision sur un point touchant le cahier d’appel,
un mémoire ou une procédure concernant une audience ultérieure qui est
soumise au juge durant la conférence avec le consentement des parties.

Le juge ou la formation de juges chargé de la gestion de l’appel qui prononce une
exemption le fait par voie d’ordonnance si une partie demande à être dispensée de
l’application des présentes règles et qu’une ordonnance est requise.

Décision sur l’appel après autorisation
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La Cour d’appel peut, après avoir déterminé qu’elle autorise l’appel, prendre une
des mesures suivantes :

91.22

a)

donner des instructions concernant l’audition de l’appel;

b)

statuer sur l’appel sans plaidoiries si la question de fond a été pleinement
débattue.

Désistement de l’appel

91.23 (1)

L’appelant peut se désister de son appel en déposant un avis de désistement.

(2)

L’avis de désistement est intitulé « Avis de désistement», est daté et signé et
contient un avis indiquant que l’appelant se désiste de l’appel.

(3)

La signature de l’appelant qui signe personnellement un avis de désistement est
certifiée par affidavit, par la signature d’un avocat à titre de témoin ou par la
signature, à titre de témoin, d’un agent de l’établissement où l’appelant est détenu.

(4)

L’avis de désistement peut être établi en la forme prévue à la formule 91.23.

(5)

L’avis de désistement est déposé et transmis de la même manière que l’avis
d’appel visé à l’article 91.10.

(6)

L’avis de désistement a le même effet qu’une ordonnance rejetant l’appel, à
moins qu’un juge convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de retirer le
désistement permette à l’appelant de le faire.

(7)

L’intimé peut présenter une requête visant à obtenir une ordonnance rejetant
l’appel pour cause de désistement.

Mise en liberté en attendant l’issue de l’appel

91.24 (1)

(2)

L’appelant qui conteste uniquement sa peine et qui est détenu et souhaite être mis
en liberté en attendant l’issue de l’appel doit adresser une requête en ce sens à un
juge de la Cour d’appel pour obtenir l’autorisation de déposer un appel, laquelle
requête peut être entendue en même temps que la requête visant à obtenir
l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 679 du Code et être tranchée
avant ou en même temps que la requête de mise en liberté.
L’appelant qui présente une requête de mise en liberté en attendant l’issue de
l’appel visée à l’article 679 du Code doit prouver, par voie d’affidavit ou au
moyen d’un exposé conjoint des faits déposé avec l’avis de requête, tous les
éléments suivants :
a)

les détails de la condamnation;

b)

les détails du motif d’appel que l’appelant a omis dans l’avis d’appel et
souhaite faire valoir;
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(3)

c)

l’âge de l’appelant, son état matrimonial, ses lieux de résidence au cours
de trois années précédant sa condamnation, l’emploi qu’il occupait avant
sa condamnation, ses perspectives d’emploi advenant sa mise en liberté, y
compris le lieu de tout emploi éventuel qu’il occuperait s’il était mis en
liberté et son casier judiciaire, le cas échéant;

d)

le préjudice injustifié que lui cause sa détention, si l’appel vise une peine
seulement;

e)

l’argent ou la valeur du cautionnement que l’appelant propose de verser
s’il demande d’être mis en liberté sous caution;

f)

le nom des cautions et le montant pour lequel chacune est responsable si
l’appelant propose des cautions et qu’il a pris des arrangements avec ces
personnes.

À moins qu’un juge n’en décide autrement, l’appelant qui présente une requête en
vertu de la présente règle dépose avec l’avis de requête les éléments suivants :
a)

la décision du juge ayant déterminé sa peine;

b)

les observations faites à l’audience pour la détermination de la peine;

c)

une copie du rapport présentenciel;

d)

une copie du casier judiciaire de l’appelant, le cas échéant;

e)

un projet d’ordonnance de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel.

(4)

Le procureur général qui s’oppose à la mise en liberté doit fournir des éléments de
preuve par affidavit ou au moyen d’un exposé conjoint des faits à l’égard de tout
fait qu’il allègue et qui n’est ni établi par l’affidavit ou l’exposé conjoint des faits
de la partie qui demande d’être mise en liberté ni par un contre-interrogatoire.

(5)

Une partie peut contre-interroger un témoin qui est l’auteur d’un affidavit, fait
sous serment ou sur affirmation solennelle, déposé par l’autre partie.

Pièces

91.25 (1)

Le juge, le greffier ou le protonotaire d’un tribunal qui prononce un jugement
garde les pièces admises en preuve et tout autre document qui a été déposé au
tribunal dans le cadre d’une instance ayant mené au jugement pendant au moins
vingt-cinq jours après la plus tardive des dates suivantes :
a)

le dernier jour de l’échéance de dépôt d’un avis d’appel visé au paragraphe
91.09(1);

b)

le dernier jour de l’échéance proroge en vertu du paragraphe 91.09(2).
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(2)

Le procureur général qui reçoit ou dépose un avis d’appel en avise le juge, le
greffier ou le protonotaire qui a la garde des pièces et des autres documents.

(3)

Le juge, le registraire ou le protonotaire qui est ainsi avisé conserve la garde des
pièces et des autres documents jusqu’à ce que l’une des situations suivantes se
présente :
a)
un juge de la Cour d’appel ou le registraire lui enjoint de transmettre les
pièces et les autres documents au registraire ou à une autre personne;
b)

il est statué définitivement sur l’appel.

(4)

À l’expiration des délais fixés aux paragraphes 91.23(1) ou (3), le juge, le
greffier, le protonotaire ou le registraire retourne, à moins que le juge ou un juge
de la Cour d’appel n’en ordonne autrement, les pièces ou les autres documents à
la partie qui les a présentés ou à son avocat.

(5)

La présente règle ne s’applique pas à la garde des pièces ou autres documents qui
sont visés au Code ou à une autre loi, notamment la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances.
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Partie 19 – Dispositions transitoires
Règle 92 – Dispositions transitoires
Entrée en vigueur des présentes règles et définition

92.01 (1)

(2)

Sauf disposition contraire de la présente règle, les présentes règles entrent en
vigueur le 30 juin 2010, s’agissant d’une instance en matière familiale, et le
1er janvier 2009, s’agissant de tout autre type d’instance.
Dans la présente règle, « instance en matière familiale » s’entend d’une instance
introduite en vertu de la partie 13 – Instances en matière familiale.

Application aux instances en cours

92.02 (1)

(2)

Sauf disposition contraire de la présente règle ou ordonnance contraire d’un juge,
les présentes règles s’appliquent à toutes les mesures prises après les dates
suivantes :
a)

le 30 juin 2010, s’agissant d’une instance en matière familiale introduite
avant cette date;

b)

le 1er janvier 2009, s’agissant d’une action introduite avant cette date.

Sauf ordonnance contraire d’un juge, les règles intitulées Nova Scotia Civil
Procedure Rules (1972) s’appliquent à toutes les autres instances introduites avant
le 1er janvier 2009.

Documents déposés et mesures prises dans une action

92.03

Sur une motion présentée dans le cadre d’un procès ou d’une audience et
relativement à toute autre mesure prise après le 30 juin 2010, s’agissant d’une
instance en matière familiale introduite avant cette date, ou après le
1er janvier 2009, s’agissant d’une action introduite avant cette date, les deux
énoncés suivants s’appliquent :
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a)

toutes les plaidoiries et ordonnances et tous les avis, affidavits et autres
documents déposés dans l’action sous le régime des règles intitulées Nova
Scotia Civil Procedure Rules (1972) doivent être considérées, dans la
mesure du possible, comme se conformant aux présentes règles;

b)

toutes les mesures prises dans l’instance en matière familiale ou dans
l’action et menées à terme avant le 29 juin 2010, s’agissant d’une instance
en matière familiale, ou avant le 1er janvier 2009, s’agissant d’une action,
doivent être considérées, dans la mesure du possible, comme ayant été
prises sous le régime des présentes règles.

Mesures interlocutoires en suspens

92.04

Sauf convention contraire des parties ou ordonnance contraire d’un juge, toutes
les mesures suivantes qui sont en suspens dans une instance en matière familiale
au 30 juin 2010 ou dans une action au 1er janvier 2009 doivent être menées à
terme sous le régime des règles intitulées Nova Scotia Civil Procedure Rules
(1972) :
a)

une réponse à une demande de précisions délivrée avant cette date;

b)

une requête interlocutoire ou sollicitant des mesures provisoires;

c)

dans une action dans laquelle une partie a signifié une liste de documents
avant cette date, la divulgation des documents et des renseignements
électroniques;

d)

un interrogatoire préalable qui a été fixé, ou à l’égard duquel un avis
d’interrogatoire a été délivré, avant cette date;

e)

une réponse à un interrogatoire par écrit délivré avant cette date;

f)

un renvoi effectué avant cette date;

g)

dans une instance en divorce dans laquelle une partie a déposé une
demande de fixation des dates du procès et un certificat de mise en état
avant cette date, et dans une action dans laquelle une partie a déposé un
avis de procès avant cette date, la fixation des dates du procès, la
délivrance d’un rapport d’expert et l’interrogatoire préalable;

h)

un jugement par défaut, y compris un jugement ayant pour objet la
forclusion, la vente et la prise de possession, relatif à une demande
présentée dans une action introduite avant cette date;

i)

toutes les mesures prises dans une instance en divorce qui n’est ni
défendue ni contestée.
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Avis dans une action en cours

92.05 (1)

Dans les instances en matière familiale introduites avant le 30 juin 2010 et dans
les actions introduites avant le 1er janvier 2009, les règles intitulées Nova Scotia
Civil Procedure Rules (1972) s’appliquent, au lieu de la règle 31 – Avis, à ce qui
suit :
a)

l’avis de poursuite donné à une personne après la date visée;

b)
(2)

(3)

une motion sollicitant un jugement par défaut présentée après la date
visée.
Une adresse pour signification donnée avant le 30 juin 2010, dans une instance en
matière familiale, ou avant le 1er janvier 2009, dans tous les autres types
d’instances, est réputée être une adresse désignée sous le régime des présentes
règles.
Une partie à une instance en matière familiale introduite avant le 30 juin 2010 ou
à une action introduite avant le 1er janvier 2009 qui n’a donné aucune adresse
pour signification, ou qui n’est plus assurée de recevoir les documents délivrés à
l’adresse pour signification, doit désigner une adresse pour délivrance.

Actions visant un montant inférieur à 100 000 $

La règle 57 – Actions en dommages-intérêts inférieurs à 100 000 $ ne s’applique
pas aux actions introduites avant le 1er janvier 2009, mais une motion peut être
présentée sous le régime de la règle 58 – Action visant une demande inférieure à
100 000 $.

92.06

Numéro du greffe dans l’en-tête

Le protonotaire d’Halifax peut prescrire que le numéro du greffe dans l’en-tête de
chaque acte de procédure soit modifié de façon à respecter les nouveaux codes du
greffe prévus à la règle 32 – Lieu de l’instance.

92.07

Directives concernant l’application des présentes règles ou des règles antérieures

92.08 (1)

Le juge saisi d’un procès ou d’une audience tenus dans le cadre d’une instance en
matière familiale introduite avant le 30 juin 2010 ou tenus dans le cadre de tout
autre type d’instance introduite avant le 1er janvier 2009 peut ordonner quelles
règles parmi les présentes règles et quelles règles parmi les règles intitulées Nova
Scotia Civil Procedure Rules (1972) s’appliquent au procès ou à l’audience.

(2)

Le juge qui est convaincu que l’application de la présente règle à une instance en
matière familiale introduite avant le 30 juin 2010 ou à tout autre type d’instance
introduite avant le 1er janvier 2009 donne un avantage injuste à une partie sur une
autre partie peut ordonner :
a)

ou bien que les présentes règles s’appliquent à l’instance, ou à une partie
de l’instance, malgré les règles 92.02(2), 92.04 et 92.05(1);
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b)

ou bien que les règles intitulées Nova Scotia Civil Procedure Rules (1972)
s’appliquent à l’instance ou à une partie de l’instance, malgré la règle
92.02(1).

Partie 20 – Renvois, définitions,
interprétation et documents
Règle 93 – Renvois
Renvois

93.01 (1)

Les présentes règles peuvent être citées : Règles de procédure civile de la
Nouvelle-Écosse.

(2)

L’expression « présentes règles » renvoie à l’ensemble des Règles de procédure
civile de la Nouvelle-Écosse, y compris les règles prises en vertu de la loi intitulée
Judicature Act, de la Loi sur le divorce, de la loi intitulée Controverted Elections
Act et du Code criminel.

(3)

Dans les présentes règles, une règle ou une partie d’une règle est désignée par le
mot « règle » suivi de son numéro ou d’éléments spécifiques, par exemple
« règle 4 », « règle 4.04 », « règle 4.04(4) », « règle 4.04(4)b) »,
« règle 4.04(4)b)(i) ».

(4)

Le renvoi à une disposition des présentes règles qui a été divisée comprend les
éléments spécifiques de la disposition; ainsi :

(5)

a)

« règle 4 » s’entend des règles 4.01 à 4.22;

b)

« règle 4.01(2) » s’entend des règles 4.01(2)a) à c).

La désignation d’une règle peut être ou non suivie de l’expression « des Règles de
procédure civile de la Nouvelle-Écosse ».
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(6)

L’expression « la présente règle » sans numéro désigne l’ensemble de la règle
dans laquelle figure l’expression, y compris les éléments particuliers; ainsi, « la
présente règle » désigne ici la règle 93.

Renvois aux anciennes règles

93.02

Les règles intitulées Civil Procedure Rules prises par les juges de la Cour
suprême le 2 décembre 1971, ensemble leurs modifications, peuvent être citées
comme le prévoient ces règles, sauf que « Civil Procedure Rules » doit être
remplacé par « Nova Scotia Civil Procedure Rules (1972) ».

Règle 94 – Définitions et interprétation
Dispositions générales

94.01 (1)

(2)

Les présentes règles doivent être interprétées en conformité avec les principes
d’interprétation des textes législatifs.
Sauf indication d’intention contraire, la loi intitulée Interpretation Act (NouvelleÉcosse) s’applique aux présentes règles, sauf aux règles qui sont assimilées à un
« règlement » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation (Canada).

Computation des délais

94.02 (1)

N’entrent pas dans le calcul du délai prévu par une règle les jours suivants :
a)

le premier jour du délai;

b)

les samedis et les dimanches;

c)

les jours de semaine où le bureau du protonotaire à Halifax est fermé;

d)

le premier jour où l’acte peut être accompli ou le jour où il doit être
accompli.

(2)

Le document délivré un samedi, un dimanche ou un jour de semaine où le bureau
du protonotaire est fermé est réputé avoir été délivré le prochain jour de semaine
où le bureau du protonotaire est ouvert.

(3)

Le document délivré après 16 h 30 est réputé avoir été délivré le prochain jour de
semaine où le bureau du protonotaire est ouvert.
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(4)

Un jour est la période qui s’étend entre minuit et l’instant qui précède minuit le
jour suivant.

(5)

Pour l’application de l’article 49 de la loi intitulée Judicature Act, les
règles 94.02(1) à (4) s’appliquent au calcul du délai prescrit dans une loi
provinciale pour introduire un appel ou demander l’autorisation d’appel, ce délai
n’étant pas calculé ainsi que le prévoit la loi intitulée Interpretation Act ou toute
autre loi.

(6)

Pour l’application de l’article 3 de la loi intitulée Time Definition Act, une année
est la période de 365 jours qui commence à minuit une journée du calendrier
grégorien et qui se termine l’instant qui précède minuit le même jour du même
mois de l’année suivante; néanmoins, la période est de 366 jours dans le cas d’une
année bissextile.

Prorogation de délai en appel

94.03 (1)

Quiconque souhaite obtenir la prorogation de délai visée à l’article 50 de la loi
intitulée Judicature Act peut présenter une motion dans le cadre d’un appel ou une
motion se rapportant à un appel éventuel.

(2)

Le juge qui statue sur la motion peut exercer un pouvoir discrétionnaire semblable
à celui dont l’investit la règle 2.03.

Sessions et séances visées par un texte législatif

94.04 (1)
(2)

La cour siège en permanence.
Toute personne à qui un texte législatif permet ou enjoint d’accomplir un acte lors
d’une session ou d’une séance future de la cour, par exemple à la prochaine
séance de la cour à un endroit désigné, peut présenter une motion à un juge
sollicitant des directives ainsi que la fixation des date, heure et lieu de l’audience.

Requêtes visées par un texte législatif

94.05

Toute personne à qui un texte législatif permet ou enjoint de présenter une requête
à la cour ou à un juge peut procéder par présentation de l’un des avis suivants :
a)

une requête ex parte, un avis de requête en cabinet, un avis de requête en
cour ou un avis de requête en révision judiciaire, si la permission ou
l’obligation vise une requête qui n’est liée à aucune instance en cours;

b)

un avis de motion, si la permission ou l’obligation vise une mesure
interlocutoire sollicitée dans une instance.

Pouvoir judiciaire discrétionnaire lorsqu’une partie peut présenter une motion

94.06

La règle qui permet à une partie de présenter une motion sollicitant une
ordonnance investit le juge du pouvoir discrétionnaire d’accorder l’ordonnance ou
toute autre mesure réparatoire qu’il a la discrétion d’accorder.
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Partie ayant perdu son droit de recevoir les avis

Sauf disposition contraire de celle-ci, la règle qui prévoit la remise d’un avis ou la
délivrance d’un document à une autre partie ne prescrit pas la remise de l’avis ni
la délivrance du document à une partie qui a perdu son droit de recevoir les avis.

94.07

Application des règles aux tiers

94.08

Dans les présentes règles, « personne » vise à la fois les parties et les tiers.

Non-divulgation de certains renseignements à seule fin d’attaquer la crédibilité

94.09 (1)

(2)

Malgré l’existence d’une règle lui enjoignant de divulguer un document, de
répondre à une question posée en interrogatoire préalable ou en interrogatoire par
écrit ou de fournir par ailleurs des renseignements à une autre partie ou à la cour,
une partie peut, à seule fin d’attaquer la crédibilité d’un témoin, choisir de ne pas
divulguer le document, répondre à la question ou fournir par ailleurs les
renseignements.
Les principes qui suivent s’appliquent à la partie qui choisit de ne pas divulguer
un document, répondre à une question ou divulguer d’autres renseignements à
seule fin d’attaquer la crédibilité d’un témoin :
a)

elle ne peut faire souscrire au témoin dont la crédibilité est susceptible
d’être attaquée un affidavit à présenter dans une motion ou l’appeler à
témoigner à l’audition de la motion;

b)

elle ne peut appeler le témoin dont la crédibilité est susceptible d’être
attaquée à témoigner à un procès ou à une audience, sauf avec la
permission du juge qui préside;

c)

elle peut uniquement présenter le document non divulgué ou se servir des
renseignements non divulgués pour attaquer la crédibilité d’un témoin;
elle ne peut s’en servir pour établir un fait en litige autre que la crédibilité;

d)

elle doit sans délai divulguer le document, répondre à la question ou
fournir les renseignements si elle décide de ne pas s’en servir ou apprend
que le témoin ne sera pas appelé à témoigner.

Définitions

94.10

Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent aux
présentes règles.
« avocat » Avocat commis au dossier ou son remplaçant. (counsel)
« clôture des plaidoiries » Moment prévu à la règle 38.11. (close of pleadings)
« cour » La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; y sont assimilés :
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(i)

un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qu’il siège en audience
ou en cabinet et qu’il ait été nommé à titre général ou à la Division de la
famille;

(ii)

un protonotaire et un fonctionnaire de la cour affecté à la Division de la
famille qui exercent un pouvoir judiciaire conféré en vertu d’un texte
législatif ou des présentes règles;

(iii)

un fonctionnaire de la cour à qui le protonotaire délègue un pouvoir
judiciaire. (court)

« Cour d’appel » La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. (Court of Appeal)
« créancier judiciaire » Partie au profit de laquelle est rendue une ordonnance
prescrivant le paiement d’une somme, personne à qui cette partie cède ses droits
prévus dans l’ordonnance et personne nommée pour administrer ou gérer la
succession ou les affaires de cette partie. (judgment creditor)
« date de fin » La date fixée en application de la règle 4.16(6)c). (finish date)
« débiteur judiciaire » Partie contre laquelle est rendue une ordonnance
prescrivant le paiement d’une somme. (judgment debtor)
« demande » Vise également une cause d’action et la mesure réparatoire
sollicitée. (claim)
« déposer » Délivrer, en vue de son dépôt, un document au protonotaire ou à une
personne chargée d’accepter les documents à cette fin à un bureau de la Division
de la famille. (file)
« dirigeant » Vise également le gestionnaire d’une société, le gestionnaire d’une
entreprise, l’administrateur et le fonctionnaire. (officer)
« Division de la famille » La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la
famille). (Family Division)
« document » Dans les règles autres que celles de la partie 5 – Enquête préalable,
s’entend au sens de la partie 5, mais vise également les renseignements
électroniques. (document)
« enfant » Dans le contexte familial, personne désignée par rapport à ses parents;
dans les autres contextes, personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité. (child)
« grevant de rang inférieur » Personne qui a un intérêt à forclore dans une
instance, mais qui n’est pas titulaire de tout ou partie du droit de rachat; y sont
assimilés les créancier hypothécaire, titulaire de jugement, tenant et
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concessionnaire d’un droit de passage de rang inférieur. (subsequent
encumbrancer)
« instance » La procédure suivant laquelle une demande est présentée à la cour et
tranchée par elle. Y sont assimilés l’action, la requête, la requête en révision
judiciaire et l’appel. (proceeding)
« juge » Dans le contexte de la Cour d’appel, juge de la Cour d’appel; dans les
autres contextes, juge de la cour, y compris un juge nommé à la Division de la
famille. (judge)
« juge en chef » Le juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, dans
les règles qui s’appliquent à la cour, et le juge en chef de la Nouvelle-Écosse,
dans les règles qui s’appliquent à la Cour d’appel. (Chief Justice)
« médecin » S’entend au sens de « medical practitioner » dans la loi intitulée
Medical Act en ce qui concerne une personne inscrite sous le régime de ce texte
législatif et comprend une personne inscrite sous le régime d’un texte législatif
similaire d’une autre étendue territoriale. (medical practitioner)
« mesure prise dans une instance » Acte dans une instance qui est exigé ou
autorisé par une règle ou une ordonnance, notamment le dépôt d’un document, la
tenue d’un interrogatoire préalable ou l’obtention d’un acte d’exécution. (step in a
proceeding)
« meubles » Biens qui ne sont ni des biens réels ni des choses non possessoires.
(moveable)
« numéro du greffe » Numéro formé du code du greffe inscrit sous le régime de la
règle 32.02, suivi du numéro attribué à l’enregistrement des divorces, si un
jugement de divorce est demandé, et du numéro d’instance attribué sous le régime
de la règle 82.14. (registry number)
« ordonnance prescrivant le paiement d’une somme » Vise également une
ordonnance prescrivant le paiement de dépens. (order for payment of money)
« personne morale » et « personne morale constituée partie » Entité qui est, de par
la loi, une personne autre qu’une personne physique; s’entend notamment d’une
société de personnes, d’un gouvernement et d’une partie agissant à titre de
représentant d’un gouvernement ou autre organisme public. (corporation and
corporate party)

« personne physique » Vise une personne. (individual)
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« prestations alimentaires familiales » Prestations alimentaires à verser au profit
d’un enfant, d’un conjoint, d’un ex-conjoint, d’un père ou d’une mère en
application d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce, de la loi
intitulée Parenting and Support Act ou de toute autre loi similaire. (family
maintenance or support)
« protonotaire » Personne nommée par le ministre de la Justice de la NouvelleÉcosse à titre de protonotaire de la cour. (prothonotary)
« puissance » Vise également la surveillance et la garde. (control)
« registraire » Personne nommée par le ministre de la Justice de la NouvelleÉcosse à titre de registraire de la Cour d’appel. (registrar)
« renseignements électroniques » S’entend au sens de la partie 5 – Enquête
préalable. (electronic information)
« représentant légal » Représentant nommé en vertu de la loi intitulée Adult
Capacity and Decision-making Act à l’égard d’une personne jugée comme étant
inapte à agir en son propre nom, ou à donner des instructions à un avocat, dans le
cadre d’une instance. (statutory representative).
« salaire » Sont assimilés au salaire les gages, la commission, les gratifications et
autre rémunération pour main d’oeuvre et services. (wages)
« séquestre » Vise également l’administrateur-séquestre. (receiver)
« société de dépôts » Banque, caisse populaire ou autre personne morale qui est
une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du
Canada ou qui est admissible à le devenir. (deposit-taking corporation)
« téléconférence » Audioconférence ou conférence audiovisuelle tenue par
téléphone, sur Internet ou par un autre moyen de télécommunication.
(teleconference)
« texte législatif » S’entend au sens de « enactment » dans la loi intitulée
Interpretation Act. (legislation)
« transcripteur judiciaire » S’entend au sens de « court transcriber » dans le
règlement intitulé Certification of Transcripts Regulations. (court transcriber)
Interprétation des documents judiciaires

94.11 (1)

Le calcul de la période de jours ou d’années indiquée dans une ordonnance ou un
autre instrument dans lequel la cour indique une période de jours ou d’années se
fait de la même manière que le calcul prévu à la règle 94.02, sauf indication
contraire de l’ordonnance ou de l’autre instrument visé.
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(2)

Le sens de « personne » à la règle 94.08 et les définitions à la règle 94.10
s’appliquent aux documents préparés sous le régime des présentes règles, sauf
indication contraire du contexte.

Règle 95 – Documents
Champ d’application

95.01

La présente règle porte sur la signature de documents par une partie ainsi que sur
la rédaction des formules visées par les présentes règles.

Signature de documents

95.02 (1)

(2)

Les documents qu’une partie doit déposer et ceux qu’elle doit délivrer sans les
déposer en application d’une règle doivent être datés et signés par la partie ou
pour son compte. Néanmoins, les affidavits d’une partie, y compris les réponses
fournies à un interrogatoire par écrit, doivent être signés par le déposant et datés
et signés par la personne qui fait prêter serment ou affirmer solennellement.
L’avocat doit dater et signer le document au nom de la partie pour laquelle il
occupe, sauf si un texte législatif, une règle ou une ordonnance exige que la partie
le signe personnellement, notamment dans le cas des documents suivants :
a)

un document fait sous serment ou sous affirmation solennelle par une
partie qui est une personne physique ou par un dirigeant, un employé ou
un gestionnaire désigné d’une personne morale constituée partie;

b)

une déclaration d’un tuteur à l’instance;

c)

un engagement nécessaire pour obtenir une mesure réparatoire temporaire;
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d)

un cautionnement;

e)

une demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle;

f)

une requête en contestation d’élection.

(3)

Sauf permission contraire d’un juge, la partie qui est une personne physique et qui
agit en son propre nom et le mandataire nommé de la personne morale constituée
partie qui agit en son propre nom doivent signer les documents personnellement;
le mandataire peut signer un avis d’habeas corpus.

(4)

Sauf permission contraire d’un juge, le tiers qui souscrit un cautionnement ou
signe un rapport doit signer le document personnellement.

(5)

Le tiers qui souhaite présenter une motion dans une instance peut signer les
documents personnellement ou les faire signer par un avocat.

Modification des formules, à l’exception des en-têtes

Lorsqu’une règle prévoit qu’un document doit être établi selon une formule, le
document doit se conformer aux exigences prévues dans la règle, mais les
formules peuvent être modifiées, sauf les formules qui prescrivent un en-tête, qui
sont obligatoires.

95.03

Formules

95.04 (1)

Les formules visées par les présentes règles figurent à la partie 22 – Formulaire.

(2)

À la partie 22, le texte entre crochets donne des indications sur la façon de remplir
les blancs.

(3)

Les mots en italiques à l’intérieur des crochets sont des formulations proposées.
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