
 
RÉPONSES DES AUTORITÉS CENTRALES AU 

QUESTIONNAIRE ACCOMPAGNANT LA VERSION PROVISOIRE DU NOUVEAU 
MANUEL PRATIQUE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION DE LA 

HAYE DU 15 NOVEMBRE 1965 RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET À LA 
NOTIFICATION À L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET 

EXTRAJUDICIARES EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE 
 
 
 
 



I - QUESTIONS ADRESSÉES AUX ÉTATS NON PARTIES À LA 
CONVENTION 

1 Y a-t-il des raisons particulières pour lesquelles votre État n'a pas 
ratifié/adhéré à la Convention de 1965? 
 

2 Envisagez-vous de devenir Parties à la Convention de 1965? Si oui, 
pourquoi?  

 
Le Canada est partie à la Convention. La Convention s’applique dans toutes 
juridictions canadiennes.  
 
Il - INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET MISES A JOUR 

Le Bureau Permanent attire l'attention des États et observateurs sur l'importance 
d'une mise à jour régulière de ces informations en vue d'assurer une mise en œuvre 
efficace de la Convention. 

Remarques préliminaires 
 
Nouveau Brunswick: En règle générale, les demandes reçues par le Procureur général 
du Nouveau Brunswick pour la signification de documents étrangers sont traitées par 
la Direction des services juridiques.  Nous recevons relativement peu de demandes et 
nous n’en tirons pas de statistiques. Par conséquent, les réponses suivantes à ce 
questionnaire seront, par la force des choses, assez générales. 
 
3 Autorité centrale 
 
3.1 Les renseignements administratifs relatifs aux Autorités centrales sont, et 

demeureront, accessibles sur le site Internet de la Conférence. Une mise à 
jour de ces informations est primordiale. Pourriez-vous à cette fin vérifier si les 
coordonnées de(s) l'Autorité(s) centrale(s) de votre État telles qu'elles 
figurent sur le site sous http://www.hcch.net/f/status/statl4f.html sont 
exactes et au besoin nous faire parvenir vos corrections et compléments 
d'information ? Ces coordonnées comprennent l'adresse postale, le numéro 
de téléphone, le numéro de fax et, si possible, l'adresse électronique de 
l'Autorité centrale. 

 
Québec :    
 
 Pour la signification :  

Autorité centrale du Québec 
a/s  Sylvie St-G. Gaudreau 
Direction du droit administratif 
Ministère de la Justice 
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1200, route de l’Église, 2e étage 
Sainte-Foy (Québec) G1V 4M1 

 
Téléphone  : (418) 644-7115 
Télécopieur : (418) 646-1696 
Courriel :  sst-germain-gaudreau@justice.gouv.qc.ca 
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 Pour la notification :  

Autorité centrale du Québec 
a/s Suzanne Fecteau 
Direction du droit administratif 
Ministère de la Justice 
1200, route de l’Église, 2e étage 
Sainte-Foy (Québec) G1V 4M1 

 
Téléphone  : (418) 643-5639 
Télécopieur : (418) 646-1696 
Courriel :  sfecteau@justice.gouv.qc.ca 

 
 

Nouveau-Brunswick : Les coordonnées sont exactes.   
 
IPE : Les coordonnées sont exactes. 
 
Alberta : On lit actuellement « Sheriff of Alberta (Civil Enforcement) ». Il faudrait lire 
« Sheriff - Civil Enforcement ». 
 
L'adresse actuelle est Main Floor Law Courts. Il faudrait lire 5th Floor North, J. E.  
Brownlee  Building, 10363 - 97 Street, Edmonton (Alberta) T5J 3W7.  Veuillez 
ajouter notre adresse électronique : Sheriff-Civil.Enforcement@gov.ab.ca. Les 
numéros de téléphone et de télécopieur sont exacts. 
 
Ontario : Les coordonnées de l'autorité centrale devraient se lire comme suit : 

Ministère du procureur général 
Cour de justice de l'Ontario    
393, rue Principale, C.P. 1208 
Haileybury (Ontario) P0J 1K0 
Tél. : (705) 672-3395  poste 214 
Téléc. :  (705) 672-3360 

 
 
 
3.2 Une indication des langues utilisées par le personnel de ces autorités serait 

aussi très utile. 
 
Québec :    

 
Pour la signification 

 Langue de communication : Français (Anglais : écrit seulement) 
 

Pour la notification 
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 Langues de communication :  Français / anglais 
 
Nouveau-Brunswick : Les langues utilisées sont l'anglais et le français. 
 
IPE : Anglais et français 
 
Alberta : Anglais 
 
Ontario : Le personnel peut communiquer en anglais et en français. 
 
 
3.3 Disposez-vous de renseignements statistiques relatifs au nombre et à la 

provenance des requêtes adressées à l'Autorité centrale de votre État ? Si oui, 
pourriez-vous nous les communiquer ? 

 
Québec : 
 



CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION 
A L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 

EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE 
 

(du 1er janvier au 31 décembre 1999) 
 

ÉTATS PARTIES 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

Allemagne 1 1 1   2 2 1 3    11 

Belgique 2 1 3  1 3 3  2 3 2 1 21 

Chine           1  1 

Égypte 1   1  2  3 3   1 11 

Espagne   2         2 4 

États-Unis 2 8 7 17 13 16 15 8 14 24 11 11 146 

Finlande            1 1 

France           1  1 

Grèce 1 1  4 1 1 1 9 8 8 3 2 39 

Irlande    1         1 

Italie 10 5 2  2  4 3  3 2 1 32 

Luxembourg     1 1    2   4 

Pays-Bas 1        4    5 

Pologne   1 2 1     1  1 6 

Rép. Slovaque         1    1 

Rép. Tchèque 1            1 

Suisse 1  1        1  3 

Turquie    1       1  2 

ÉTATS NON- 
PARTIE 

1   1 1    2    5 
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TOTAL 21 16 17 27 20 25 25 24 37 41 22 20 295 



CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION 
A L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 

EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE 
 

du 1er janvier au 31 décembre 2000 
 

ÉTATS PARTIES 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

Allemagne 2 1  1 1   7 2  1 1 16 

Belgique  6 2 1 1 3  1 6 1 3 2 26 

Chine  1  1         2 

Égypte    2 2 1 1  2 1   9 

Espagne 1  2 1 1    2 1   8 

États-Unis 7 28 20 12 17 17 2 7 19 8 9 9 155 

Finlande   1          1 

France 1    1        2 

Grèce 5 5 1 1 3 2  1 5 3 3 4 33 

Italie  1 11 2 4   4  2  1 25 

Luxembourg   1          1 

Mexique          1   1 

Pays-Bas     1     2  1 4 

Pologne 2   1  1       4 

Portugal          1   1 

Rép. Slovaque    2         2 

Rép. Tchèque     1        1 

Suisse   1 1 1     1   4 

ÉTATS NON- 
PARTIE 

 1       3 1  1 6 
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TOTAL 18 43 39 25 33 24 3 20 39 22 16 19 301 



CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION 
A L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 

EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE 
(du 1er janvier au 31 décembre 2001) 

ÉTATS PARTIES Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

Allemagne 2 3 2   1 1 1  1 1  12 

Autriche          2   2 

Belgique 1 1 4 2 2 1  1 2  3 1 18 

Bulgarie       1 1     2 

Chine  1       1    1 

Danemark      1       1 

Égypte  3     3 1     7 

Espagne     1  1     2 4 

États-Unis 17 12 11 10 5 8 30 23 15 10 5 8 154 

Finlande     1        1 

France          1  1 2 

Grèce 1 6 7 6 1 8 2 6 3 1 2  43 

Irlande    1         1 

Italie  1 2  1   3  3 2 1 13 

Pays-Bas      1       1 

Pologne  1   1     1   3 

Rép. Tchèque  1           1 

Royaume-Uni         1    1 

Suisse  1 1        1 2 5 

Tchécoslovaquie  1    1    1   3 
Turquie     2    1   1 4 
ÉTATS NON-
PARTIE 

       1     1 
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TOTAL 21 30 27 19 14 21 38 37 23 20 14 16 280 



CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION 
A L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 

EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE 
 

(du 1er janvier au 31 décembre 2002) 
 

ÉTATS PARTIES Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 

Allemagne   3 1 2   2   1 3 12 

Belgique    1 1 1   1 1 1 1 7 

Corée           1  1 

Égypte 1  1     2     4 

Espagne   1    2      3 

États-Unis 14 8 16 19 14 6 4 12 14 11 12 8 138 

Finlande   2    1      3 

Grèce 5  1 8 4 2 3  1 13 2 2 41 

Italie 5     1 5   1  1 13 

Luxembourg        1     1 

Mexique           2 4 6 

Pays-Bas        2     2 

Pologne 2    4  1    1  8 

Royaume-Uni  1           1 

Slovaquie   1          1 

Suisse 3            3 

Tchécoslovaquie    2     1    3 

Turquie   1 1 1        3 
ÉTATS NON- 
PARTIE 

 1           1 

TOTAL 30 10 26 32 26 10 16 19 17 26 20 19 251 

 



 
 
 

TABLEAU CUMULATIF - TOTAL DES DOSSIERS 
 

CONVENTION DE LA HAYE RELATIVE À LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION 
A L'ÉTRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN 

MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE 
 
 
 

SIGNIFICATIONS 
 
 

PROVENANCE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

États partie 249 318 354 250 290 290 295 279 250 

États non partie 14 6 4 0 2 5 6 1 1 
 
 
 

NOTIFICATIONS 
 
 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

France 117 339 412 421 443 440 427 418 495 
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Nouveau-Brunswick : Nous recevons environ 5 à 10 demandes de signification par an. 
 
IPE : Non. 
 
Alberta : Le nombre de demandes est ventilé comme suit : 1996  -  97;  l997  -  127; 
1998  -  107;  1999  -  124;  2000  -  139;  2001  -  135;  et  2002  -  117. 
Nous ne tenons pas note d'où provient la demande. 
 
Ontario : En moyenne, nous recevons environ 75 demandes de signification par mois. 
En 2003, nous avons reçu 677 demandes. La plus grande proportion de ces demandes 
proviennent des Etats-Unis mais nous recevons des demandes d'un  très grand nombre 
de pays. 
 
 
4 Jurisprudence et doctrine 
 
Le Bureau Permanent remercie vivement les États qui ont eu la diligence de lui 
communiquer leurs jurisprudence et doctrine sur le sujet depuis 1992. Ces 
renseignements permettent d'enrichir considérablement la connaissance du Bureau 
Permanent sur le fonctionnement effectif de la Convention et ont été intégrés 
dans la version provisoire du Manuel. 
 
4.1  Le Bureau Permanent invite les États et observateurs à lui transmettre 

une copie des décisions de jurisprudence significatives, rendues en 
application de la Convention de 1965 depuis 1992 et qui n'auraient pas été 
citées dans la version provisoire du Manuel. Dans la mesure où le texte de la 
décision est rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français, un 
résumé en langue anglaise ou française des faits et des motifs fondant la 
décision serait très utile. 

 
Québec :   Les décisions de jurisprudence significatives rendues en application de la 
Convention de 1965 depuis 1992 ont été citées dans la version provisoire du Manuel.  Il 
s'agit de S.A. Louis Dreyfus & Cie c. Holding Tusculum B.V.;  Option consommateurs c. 
Archer Daniels Midland Co.; et Richter & associés inc. c. Stolzenberg. 
 
Nouveau-Brunswick : Nous ne connaissons aucune jurisprudence ni ouvrage de référence 
qui serait utile. 
 
IPE : Aucune. 
 
Alberta : Je ne connais aucune décision judiciaire de cette nature en Alberta. 
 
 



 14 

4.2 De même, le Bureau Permanent invite les États contractants à lui 
transmettre une liste de références bibliographiques des ouvrages et articles 
publiés chez eux depuis 1992 en rapport avec la Convention de 1965. 

Québec :   Voir : Frédérique Sabourin, «Addendum, La procédure civile internationale», 
dans Précis de procédure civile du Québec, sous la direction de Denis Ferland et Benoît 
Émery, Cowansville, éd. Yvon Blais, 4e éd., 2003, pp. 1010-1015.  

IPE : Aucun. 
 
Alberta : Nous ne connaissons aucun article ou travail de cette nature publié en Alberta. 

5 Manuel 
 
5.1 Dans le cadre de la refonte du site Internet de la Conférence de La Haye, 

le Bureau Permanent réfléchit à l'opportunité et à la possibilité de 
rendre accessibles sur son site les informations figurant dans les 
seconde et troisième parties de l'ancien Manuel concernant les 
autorités expéditrices, les voies de transmission principale et 
alternatives et méthodes d'exécution des demandes de notification, 
pour chaque État partie à la Convention. En effet, la version provisoire 
du nouveau Manuel fournit des informations et explications utiles sur le 
fonctionnement de la Convention; cependant des renseignements plus 
précis par pays nécessiteraient une mise à jour régulière, à laquelle le 
Manuel, même s'il fait l'objet de révisions, ne peut matériellement 
pas pourvoir de façon suffisante. Étant indiqué qu'une décision en 
faveur du site de la Conférence aurait des implications en terme de 
ressources, seriez-vous favorable à une telle proposition ? Si oui, 
pourriez-vous indiquer quelles sont les informations qu'il vous 
semblerait utile de faire apparaître sur le site ? 

 
Québec :   Nous serions favorables à ce que les informations suivantes 
apparaissent sur le site Internet de la Conférence de La Haye et qu'elles soient 
régulièrement mises à jour : les coordonnées complètes des Autorités 
centrales, les autorités expéditrices, les voies de transmission principale et 
alternative et méthodes d'exécution des demandes de notification, les frais 
exigibles et les méthodes acceptées de paiement, les exigences de 
traduction, etc. pour chaque État partie à la Convention. Il pourrait être 
également envisagé d’inclure une référence aux dispositions législatives 
pertinentes pour chaque État partie à la Convention. 
 
Nouveau-Brunswick : À ma connaissance, nous n'utilisons pas le Guide. 
 
IPE : Oui. 
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Alberta : Je consulte fréquemment la partie II de l'ancien Guide, plus 
particulièrement les noms des diverses autorités centrales, leur adresse et 
numéro de téléphone de même que leurs exigences en matière de traduction, 
méthode de signification et coûts. 
 

5.2 La structure (divisions, subdivisions) de la version provisoire du Manuel 
vous paraît-elle satisfaisante ? Avez-vous des suggestions ? 

 
Québec :   Généralement oui. Il nous apparaît important dans la révision du 
Manuel de mieux souligner la différence entre signification et notification.  Au 
Québec, dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye, la 
signification est faite par huissier alors que la notification l'est par poste certifiée.   
 
IPE : Oui. 
 
Alberta : La structure (titre et sous-titre) est très détaillée et facile à suivre. J'ai 
toutefois des questions à propos de la numérotation. Je trouve la numérotation de la 
table des matières, qui en chiffres romains, très déroutante et difficile à suivre. Pour ce 
qui concerne le reste du document, j'ai remarqué que l'entête est placé de telle façon 
que dans les pages impaires, il est en appui à gauche tandis que dans les pages paires, 
il est en appui à droite. Cela semble peu commode de travailler avec. 
 
5.3 Souhaiteriez-vous voir figurer d'autres éléments dans le Manuel qui 

n'apparaîtraient pas dans la version provisoire ? Si oui, lesquels ? 
 
Non. 
 
5.4 Le Manuel apparaît être un outil très utile aux praticiens dans 
l'application de la Convention. Une mise à jour régulière et continue serait 
donc souhaitable. Comment envisageriez-vous une telle mise à jour du 
Manuel, tant en termes de périodicité, qu'en termes de moyens ? 
 
Québec :   Le Manuel devrait être mis à jour de façon continue, au fur et à mesure 
que les informations parviennent de source autorisée au Bureau permanent.  Une 
édition sur support papier pourrait être publiée chaque fois que le besoin se fait 
sentir d'avoir une Commission spéciale sur le fonctionnement de la Convention. 
 
IPE : Fixer des dates d'impression – p. ex. impressions annuelles, semestrielles ou 
trimestrielles. 
 
Alberta : Une mise à jour annuelle ou semestrielle serait peut-être suffisante. Les 
praticiens peuvent facilement communiquer par téléphone, lettre, télécopieur ou 
courriel avec le pays en question pour confirmer qu'ils remplissent bien la demande. 
Chaque autorité centrale pourrait être responsable de présenter les renseignements 
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actualisés dans une présentation identique à la présentation existante : le Webmaître 
devrait pouvoir la copier et coller simplement. 
 
5.5 Pourriez-vous nous communiquer une liste des liens utiles de sites Internet 

donnant des informations sur l'application de la Convention dans votre 
État, ou plus généralement sur la notification et la signification dans 
votre État ? 

 
Québec :   Le site Internet du ministère de la Justice du Québec devrait bientôt 
comprendre de telles informations à : www.justice.gouv.qc.ca. 

 
Alberta : L'adresse de notre site Web, www.albertacourts.ab.ca/cs/sheriff_civil/  serait 
un lien utile à inclure. 
 
Ontario : La signification est régie par la Loi sur les cours de justice et les règles de la 
procédure civile (règle 16) disponibles à www.e-laws.gov.on.ca. 
 
 
III - INFORMATIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
CONVENTION 
 
Le Bureau Permanent encourage vivement les États à répondre aux 
questions suivantes et à porter à sa connaissance toute suggestion ou 
critique qui puissent contribuer à augmenter la valeur pratique du Manuel 
et à préparer efficacement la réunion de la Commission spéciale. 

6 Champ d'application de la Convention (article premier) (cf. I, 5 
du Manuel) 

 
6.1 Avez-vous noté une évolution depuis 1992 dans l'interprétation du 

champ d'application de la Convention ? 
 
Québec :   Oui, la Convention a récemment fait l'objet de jurisprudence pour la 
première fois au Québec.  
 
Nouveau-Brunswick : Nous ne sommes au courant d'aucun problème au Nouveau-
Brunswick concernant le champs d’application de la Convention. 
 
IPE : Non. 
 
Alberta : Non. 
 
6.2 Plus particulièrement, la portée de l'expression "en matière civile ou 

commerciale" a-t-elle soulevé des difficultés (cf. I, 5, D) ? Les tribunaux 
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en ont-ils fait une interprétation autonome ? 
 
Québec :   Les décisions n'ont pas porté sur cette question. 
 
IPE : Non. 
 
Alberta : Pas à ma connaissance. 
 
6.3 Avez-vous noté une évolution depuis 1992 concernant l'interprétation 

selon laquelle la Convention de 1965 n'est pas obligatoire dans le sens 
où il appartient à la loi du for de décider s'il y a lieu de transmettre un 
document à l'étranger (cf. I, 5, B., c)) ? 

 
Québec :   Les décisions n'ont pas porté sur cette question. 

 
IPE : Non. 
 
Alberta : Non. 
 
6.4 Avez-vous noté une évolution depuis 1992 concernant le caractère 

exclusif de la Convention (cf. I, 5, B., c)) ? 
 
Québec :   Comme indiqué dans le manuel provisoire, la Cour d'appel a récemment 
indiqué que la Convention n'est pas exclusive (voir page 16 du Manuel). 
 
IPE : Non. 
 
Alberta : Non. 
 
 
6.5 La terminologie utilisée dans la Convention (par ex. : "acte introductif 

d'instance" ou "writ of summons") pose-t-elle des difficultés 
d'interprétation au regard de l'évolution de votre droit interne ? 

 
Québec :   Les décisions n'ont pas porté sur cette question. 

 
IPE : Non. 
 
Alberta : L'expression « acte introductif d'instance » ne pose pas de difficulté dans nos 
lois intérieures. 
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7 Autorité expéditrice (cf. II, 1, B., a)) 
 
7.1 Quelles sont dans votre pays les autorités ou personnes compétentes 

pour adresser une requête de notification à l'Autorité centrale 
étrangère en vertu de l'article 3 ? 

 
Québec :    

– le Procureur général du Canada 
– le Procureur général, le Ministère du Procureur général ou le Ministre de la 
Justice d'une province ou d'un territoire, selon le cas 
– les greffiers des cours et leurs adjoints d'un district judiciaire 
– les membres des Barreaux des provinces et territoires 
– les membres de la Chambre des notaires de la province de Québec (pour les 
matières non contentieuses seulement) 
– les registraires 
– les huissiers et les shérifs 
– les protonotaires et sous-protonotaires 
– le Percepteur des pensions alimentaires au Québec. 

 
IPE : Procureur général 
 
Alberta : L'autorité centrale désignée et les membres de la Law Society of Alberta 
(avocats). 
 
7.2 Pensez-vous que la coopération entre Autorités centrales pour 

déterminer la compétence de l'autorité expéditrice devrait rester 
soumise à des "cas exceptionnels" ou qu'elle devrait au contraire être 
encouragée dans des conditions plus étendues ? 

 
Québec :   La coopération entre Autorités centrales devrait être encouragée de façon 
générale.  De façon plus particulière, la détermination de la compétence de l'autorité 
expéditrice ne devrait être nécessaire que dans des cas exceptionnels. 
 
IPE : Aucun commentaire. 
 
Alberta : On devrait encourager la coopération entre les autorités centrales dans des 
circonstances plus globales. La signification personnelle d'actes juridiques est une 
partie tellement petite du processus que les autorités centrales devraient au moins la 
rendre aussi facile que possible. 

8 Méthodes de notification employées par l'Autorité centrale (cf. II, 1, 
E) 
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8.1 Dans l'ancienne version du Manuel, la partie III décrivait les 
méthodes de notification utilisées dans chaque État contractant. Il 
nous paraît important de mettre ces informations à jour. Pouvez-vous 
à cette fin résumer les méthodes qui sont ou peuvent être employées 
par l'Autorité centrale de votre pays pour : 

 
la notification formelle de l'acte au sens de l'article 5(1)(a), (par ex. 
par huissier ou fonctionnaire ? 
 

Québec :   La procédure normale est la signification faite à personne effectuée par un 
huissier au Québec, en remettant une copie du document en mains propres à son 
destinataire. 
 
La signification peut aussi être faite en laissant la copie au domicile ou à la résidence 
du destinataire, aux soins d'une personne raisonnable qui y réside. 
 
La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l'un de ses 
établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d'action a 
pris naissance, en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde 
de l'établissement. 
 
Nouveau-Brunswick : À ma connaissance, nous recevons rarement, voire jamais, des 
demandes visant une autre méthode de signification que la signification personnelle. 
Les demandes de signification sont traitées au fur et à mesure. La demande parvient 
au cabinet du procureur général pour le Nouveau-Brunswick et elle est renvoyée au 
directeur de la Direction générale des services juridiques. Elle est ensuite renvoyée à 
un avocat. Les documents sont transmis au shérif du district judiciaire en question et 
la signification est exécutée par un shérif adjoint qui remplit ensuite le procès-verbal 
de signification. 
 
IPE : « signification officielle » cela signifie par le shérif. 
 
Alberta : La seule signification que nous reconnaissons est la signification « officielle » 
(personnelle) par l'intermédiaire de l'autorité centrale de l'Alberta. 
Nous n'utilisons pas la signification par la police ou des fonctionnaires à des fins de 
signification « informelle ». En fait, on dit à la page 62 de l'ancien Guide que la 
pratique de livraison informelle d'actes judiciaires ou extrajudiciaires est inconnue au 
Canada. 
Nous ne signifions pas non plus des actes par l'intermédiaire de la Société canadienne 
des postes. Cependant, on dit à la page 62 du Guide qu'en Alberta, au Nouveau-
Brunswick et en Ontario, la signification sera faite par courrier enregistré au choix de 
la partie requérante. Je ne me souviens pas de l'avoir déjà fait. 
L'objet premier de l'Autorité centrale est signifier les actes en personne, en main 
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propre, à la partie ou à une personne âgée de plus de 18 ans. 
 
Ontario : Signification officielle : la procédure habituelle est la signification 
personnelle  faite par un agent d'exécution du Ministère à une personne en remettant 
une copie de l'acte au défendeur en personne. La signification peut également être 
faite en laissant une copie de l'acte à son domicile à une personne adulte qui semble 
être membre du ménage et en envoyant une copie par la poste le même jour ou le jour 
suivant au destinataire. La signification à une société se fait habituellement en laissant 
une copie de l'acte à un préposé, directeur ou mandataire de la société ou à une 
personne au lieu d'affaire de la société qui semble assumer le contrôle ou la gestion du 
lieu d'affaire. 
 

 
la simple remise au sens de l'article 5(2) (par ex. utilisation des 

services de police ou de fonctionnaires) ? 
 

Québec :   La signification par simple remise n'est pas une méthode utilisée au 
Québec.  Toutefois, la signification à un lieu où, dans un rayon de 50 kilomètres, il n'y 
a ni shérif ni huissier capable d'agir peut être faite par une personne majeure résidant à 
l'intérieur de ce rayon. 

 
IPE : La « remise informelle » pourrait se faire par la police. 
 
Ontario : La remise informelle n'est pas une méthode de signification connue en 
Ontario. 

 
 
la demande particulière du requérant au sens de l'article 5(1)(b) 
(par ex. notification postale par l'Autorité centrale) ? 

 
Québec :   Au Québec, il est arrivé qu’un requérant demande une forme particulière 
lorsque la signification par un huissier et la notification par poste certifiée ont échoué, 
mais la demande particulière doit être permise par le droit québécois pour qu'il y soit 
fait droit. 

 

N.B. : Au Québec, le Code de procédure civile fait actuellement l’objet d’une révision, 
particulièrement en ce qui a trait à la signification et à la notification, et l'un des objets 
de la révision vise l’intégration des technologies de l’information. 

 
IPE : Une « demande spéciale » pourrait se faire par un service de messagerie. 
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Ontario : Sur demande, la signification par la poste est faite par l'Autorité centrale en 
envoyant une copie du document par le service postal à la dernière adresse connue du 
destinataire, par courrier enregistré. 

 
 
8.2  A l'occasion de ces descriptions, veuillez préciser l'étendue et la portée 

de l'exigence des traductions éventuelles (traduction de l'acte à 
signifier, traduction des éléments essentiels de l'acte, traduction des 
pièces à signifier, etc.). Veuillez indiquer si votre État a conclu des 
accords particuliers avec d'autres États contractants sur ce point au 
sens de l'article 20(b). 
 

Québec :   Le Québec n'a pas conclu d'accord particulier avec d'autres États 
contractants sur ce point.  
 
Une traduction en français est exigée dans tous les cas où le destinataire ne 
comprendra pas la langue dans laquelle l’acte est rédigé.  Parfois, la traduction des 
éléments essentiels de l’acte peut suffire si le destinataire y consent. 
 
En vertu de la réserve formulée par le Québec en application de l’article 5 alinéa 3 de 
la Convention de La Haye, une traduction en français de tous les documents est 
exigée lorsque la documentation à signifier ou à notifier est une procédure 
introductive d’instance. 
 
L’Autorité centrale du Québec peut, sur demande, permettre la signification d’actes 
rédigés ou traduits en anglais à condition que le destinataire comprenne cette langue.  
Toutefois, le destinataire des actes au Québec pourrait s’opposer à la réception des 
documents s’il ne comprend pas la langue dans laquelle ils sont rédigés ou encore 
contester la validité de la signification si elle ne respecte pas la réserve formulée par le 
Québec. 
 
IPE : Il n'y a pas d’accord avec d'autres États contractants. Le gouvernement de l'IPE 
a à sa disposition un bureau des affaires francophones qui fournit des services de 
traduction en anglais et en français au gouvernement. 
 
Alberta : Nous n'avons pas conclu de convention particulière avec d'autres États 
contractants pour fournir la traduction anglaise. Règle générale, nous demandons une 
traduction en anglais de tout acte signifié dans une langue étrangère. Le principe ici 
est que le responsable qui remplit le procès-verbal peut en fait prêter serment 
concernant les actes qu'il a signifiés parce qu'il a  pu en lire la traduction anglaise. Les 
rares fois où j'ai reçu des documents sans une traduction anglaise, je les ai renvoyés à 
leur auteur. 
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Ontario : L'Ontario exige que tous les actes, y compris la demande, soient traduits en 
anglais ou en français. 
 
8.3  Des mesures administratives ou autres, telles que la fixation de délais 

pour traiter des demandes ou le recours à la sous-traitance pour 
accomplir les fonctions de l'autorité centrale, ont elles été adoptées 
en vue d'améliorer la célérité des procédures de notification ? Si oui, 
lesquelles et s'avèrent-elles efficaces ? 

 
Québec :   L'Autorité centrale du Québec agit avec célérité de façon normale sans 
avoir eu besoin de recourir à de telles mesures. 
 
IPE : Non. 
 
Alberta : Règle générale, nos demandes de signification sont traitées très rapidement. 
Les rares fois où la signification a pris plus d'un mois, c'était à la connaissance et avec 
la permission de l'auteur. Je crois préférable de garder les actes pour faire une 
signification fructueuse (peut-être que le destinataire est hors de la ville en vacances 
ou qu'il travaille à l'extérieur de la ville, etc.) au lieu de faire une tentative et de les 
renvoyer rapidement avec la mention « signification infructueuse ». La sous-traitance 
des tâches de l'Autorité centrale a donné de très bons résultats en Alberta. 

 
Ontario : Sans objet. 
 
8.4 Veuillez également indiquer si des frais sont encourus pour tel ou 

tel mode de notification et, le cas échéant, la nature de ces frais 
(frais forfaitaires ou proportionnels) ainsi que la méthode de 
remboursement de ces frais. 

Québec :   Pour procéder à la signification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, des 
frais de 50 $ canadiens (par requête) sont exigés en vertu de l’article 7.1 du Tarif 
d’honoraires et des frais de transport des huissiers (H-4, r.3).  Ce montant sert à 
défrayer les frais du service d’un huissier au Québec qui procédera à la signification 
des actes. 

 
Le paiement des frais de signification doit être fait par traite bancaire tirée sur une 
banque au Canada ou par chèque de voyage, tous deux faits à l’ordre du “Ministre des 
Finances du Québec”. 

 
Toutes les demandes de signification doivent être accompagnées du paiement de 50 $ 
canadiens.  Aucune demande ne sera traitée sans avoir au préalable obtenu le paiement 
requis pour payer les frais des huissiers.  Le transfert électronique pour le paiement 
des frais n’est pas une méthode de paiement autorisée; la source de l'empêchement est 
administratif et technique et non pas juridique. 
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En ce qui concerne la notification, il n’y a aucun frais exigibles de l’Autorité 
expéditrice afin de procéder à la transmission des documents par poste certifiée. 

 
IPE: Nous utilisons généralement le shérif qui exécute la signification pour 50 $. 
J'aimerais souligner que le coût du service est d'environ 80 $ et que nous devons 
défrayer 30 $ par signification. 
 
Alberta : Il y a un taux forfaitaire de 50 $ canadiens par signification. Dans des 
circonstances particulières, nous acceptons d'indemniser nos entrepreneurs de 
décaissements additionnels, c'est-à-dire frais de kilométrage pour des destinations 
rurales et légalisation d'actes lorsqu'un notaire n'est pas facile à trouver. 
 
Ontario : En vertu de l'article 12, alinéa 2, sous-alinéa a, nous exigeons 50 $ canadiens 
par défendeur par signification, peu importe le coût réel. 

 
9 - Exigence de traduction (article 5(3)), (cf. II, 1, E, b)) 
 
9.1 La question se pose de savoir si une déclaration générale faite par 

un État, selon laquelle ses autorités ne procéderont à une 
notification formelle que si l'acte à notifier est rédigé ou traduit 
dans sa (ses) langue(s) officielle(s) privant ainsi par avance ses 
Autorités centrales du pouvoir d'appréciation conféré par la 
Convention, est conforme à l'esprit de l'article 5(3). Une telle 
déclaration alourdit-elle considérablement l'assistance judiciaire en 
pratique ? 
 

Québec :   En vertu de la réserve formulée par le Québec en application de l’article 5 
alinéa 3 de la Convention de La Haye, une traduction en français de tous les 
documents n'est exigée que lorsque la documentation à signifier ou à notifier est une 
procédure introductive d’instance.  Cette exigence ne semble pas causer de problème 
pratique particulier. 
 
Nouveau-Brunswick : Le Nouveau-Brunswick est une province bilingue (anglais et 
français). Il est utile d'avoir la traduction anglaise de tous les documents mais si le 
destinataire est francophone, il serait approprié d'avoir une traduction française des 
actes qu'on doit lui signifier. 
 
IPE : Oui 
 
Alberta : Cela semblerait alourdir la démarche. Il n'y a pas de raison particulière 
pourquoi l'acte qui doit être signifié doit être dans la langue du pays où il est signifié. 
Toutefois, il est impératif que les instructions accompagnant l'acte en question soient 
dans la langue du pays dans lequel il est signifié. 
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9.2 Pensez-vous qu'il pourrait être utile d'adopter une Recommandation 

selon laquelle l'Autorité centrale de l'État requis ne devrait pas 
demander de traduction si elle a des raisons de penser qu'un acte 
rédigé dans une langue de l'État d'origine est comprise du 
destinataire ? 

 
Québec :   Nous ne croyons pas qu'il devrait appartenir à l'Autorité centrale de l'État 
requis de s'assurer que le destinataire comprend la langue dans laquelle l'acte est 
rédigé.   
 
IPE : Oui. 
 
Alberta : Oui, cela semblerait approprié, sous réserve des remarques formulées en 9.1. 
 
 
9.3 Pourriez-vous indiquer vos suggestions quant à la mise en œuvre 

d'une telle recommandation au regard de l'entraide entre les autorités ? 
 
Québec :   N\A 
 
IPE : Aucun commentaire. 
 
Alberta : Nous suggérerions que lorsque l'acte n'est pas dans la langue du pays dans 
lequel il doit être signifié, il soit accompagné par une déclaration des autorités 
requérantes donnant des instructions sur la signification dans la langue du pays dans 
lequel il doit être signifié, pour décrire de façon générale la nature de l'acte en 
question et indiquant qu'on croit que le destinataire comprend facilement la langue 
dans laquelle l'acte est rédigé. 
 
9.4 Pensez-vous que l'exigence d'une traduction totale de l'acte à 

notifier est bien toujours appropriée et ne pourrait-elle pas être 
limitée aux parties essentielles de l'acte ? 

 
Québec :   En ce qui concerne la procédure introductive d'instance, la traduction de 
tous les documents doit être exigée. Dans les autres cas, la traduction des "Éléments 
essentiels de l'acte" peut suffire, si le destinataire y consent.   
 
IPE: Une traduction intégrale est nécessaire. 
 
Alberta : Non, ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir une traduction intégrale; un 
résumé du contenu de l'acte devrait suffire. 
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9.5 Ces traductions doivent-elles être légalisées ou porter l'Apostille ?  
 
Québec :   Le Québec n'exige pas que les traductions soient légalisées ou qu'elles 
portent l'Apostille.  Nous désirons toutefois souligner que la traduction des 
documents doit être faite par une personne habilitée (par ex. membre de l’Ordre des 
traducteurs de l’État requérant).  Nous tenons à souligner qu'il ne convient pas 
d'utiliser les logiciels de traduction que l’on retrouve sur Internet lesquels ne 
traduisent pas de façon adéquate. 

 
IPE : Oui. 
 
Alberta : Si l'on détermine qu'une traduction est nécessaire, elle devrait être 
accompagnée d'une déclaration d'un traducteur dûment autorisé attestant qu'il s'agit 
d'une traduction fidèle de l'acte original. 
 
 
10 Délais (cf. II, 1, E, d)) 
 
10.1 Quels sont les délais moyens d'exécution des requêtes de notification ?  
 
Québec :   En ce qui concerne la demande de signification, il y a un délai de 1 mois à 
partir du moment où la demande est complète.  Pour la notification, 3 semaines 
suffisent habituellement pour traiter la demande. 
 
IPE : 2 à 3 semaines. 
 
Alberta : Le délai moyen de traitement des demandes de signification est d'environ 
trois semaines. 
 
Ontario : Le délai moyen à partir de la date de réception au retour des actes est 
d'environ 4 à 6 semaines. Quelques-uns des problèmes courants créant des délais 
comprennent : une initiale ou la mention « conjoint de » au lieu du nom du 
destinataire, des adresses incomplètes (c'est-à-dire numéro de case postale), nom de 
rue incorrect, actes non traduits. 
 
 
 
10.2 Existe-t-il des différences notables selon les États requis ?  
 
Québec :   L'Autorité centrale du Québec n'agissant pas à titre d'autorité requérante, 
nous ne détenons aucun renseignement à ce sujet.  Par ailleurs, à notre connaissance, il 
n'y a aucun endroit où cette information est centralisée.   Pour répondre à cette 
question il faudrait communiquer avec les autorités ou personnes compétentes pour 
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adresser une requête de notification à l'Autorité centrale étrangère en vertu de 
l'article 3 soit principalement les avocats, les notaires et les huissiers du Québec.    
 
IPE : Non. 
 
10.3 Quel pourrait être le moyen d'accélérer les procédures d'entraide ? 
 
Québec :   Que les demandes qui nous parviennent soient complètes (frais, 
traduction, double exemplaire des actes à signifier, paiement).   
 
IPE : Aucun problème. 
 
Alberta : Les procédures d'entraide mutuelle pourraient être améliorées en utilisant 
davantage les bureaux consulaires. On peut supposer que n'importe quel bureau 
consulaire canadien ou américain dans un pays étranger aurait accès à des personnes 
qui parlent, lisent et écrivent en anglais et dans la langue du pays de la signification. 
Cela pourrait accélérer les demandes puisque le bureau consulaire anglophone 
pourrait donner rapidement par téléphone ou par écrit des instructions dans la langue 
du pays. 
 
 
 
11 Voies alternatives de transmission (cf. II, 2) 
 
11.1 Voies consulaires et diplomatiques (articles 8 et 9) (cf. II, 2, B.) Ces 

voies de transmission sont-elles fréquemment utilisées en pratique ? 
 
Québec :   L'Autorité centrale du Québec reçoit régulièrement des demandes 
directement des consulats et ambassades afin de signifier en vertu de la Convention de 
La Haye. Lors de son adhésion, le Canada n'a pas déclaré s'opposer aux voies 
consulaires et diplomatiques.  Nous n'avons aucune information sur la fréquence de 
l'utilisation des voies consulaires et diplomatiques lorsque l'Autorité centrale du 
Québec n'est pas saisie de la demande. Pour répondre à cette question il nous faudrait 
communiquer avec les différents consulats et ambassades au Québec.    

 
IPE : Non. 
 
Alberta : On utilise régulièrement les voies consulaires et diplomatiques pour 
l'Allemagne et la Pologne. Ces consulats veillent à ce qu'il y ait une traduction anglaise 
et les frais de signification sont payés par leur propre banque canadienne avant qu'on 
transmette la demande de signification. J'ai fait appel avec succès aux bureaux 
consulaires du Chili, de la République tchèque, de l'Afrique du Sud et de la Turquie à 
Ottawa. 
 
À de nombreuses occasions, j'ai reçu des actes du ministère des Affaires étrangères et 
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du Commerce international à Ottawa, qui tape simplement une lettre 
d'accompagnement pour acheminer les actes à l'Autorité centrale de l'Alberta avec des 
instructions disant de traiter directement avec le pays d'origine. Ce n'est pas très utile. 
Le plus souvent, il faut renvoyer les documents parce qu'ils ne sont pas accompagnés 
des droits exigés pour la signification ou de la traduction anglaise. 
 
 
11.2 Voie postale (article 10(a)) (cf. II, 2, C.) 

L'interprétation et l'application de cette disposition a-t-elle soulevé des 
difficultés ? 
 

Québec :   Pas à notre connaissance.  Dans Option consommateur, la partie 
requérante s'est adressée aux tribunaux du Québec pour obtenir la permission de 
signifier la procédure au Japon par la voie du courrier recommandé. Cela lui fut 
accordé malgré l'opposition de la partie défenderesse.   
 
IPE : Non. 
 
Alberta : Pas à notre connaissance. 
 
 
11.3 Officiers ministériels, fonctionnaires et autres personnes, compétents 

(article 10(b)), (cf. II, 2, D) 
 

a) Les États sont invités à indiquer si le mode de 
transmission décrit à l'article 10(b) est fréquemment utilisé. 

 
Québec :   Puisque l'Autorité centrale du Québec n'intervient pas dans le traitement de 
ces demandes, nous ne détenons aucun renseignement à ce sujet. À notre 
connaissance, il n'y a aucun endroit où cette information est centralisée.   Pour 
répondre à cette question, il faudrait communiquer avec les différents huissiers du 
Québec. 
 
IPE : Non. 
 
Alberta : Depuis la privatisation du bureau du sheriff, il n’a été fait recours ni aux 
officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes sauf par le biais de la 
méthode de référence aux agences d’exécution en place. 

 
 
b) Si votre État utilise la transmission d'huissier à huissier, pouvez-
vous indiquer 

i) avec quels États cette méthode est utilisée ? 
ii) de quelle manière fonctionne ce système ? 
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Québec :   Puisque l'Autorité centrale du Québec n'intervient pas dans le traitement de 
ces demandes, nous ne détenons aucun renseignement à ce sujet. À notre 
connaissance, il n'y a aucun endroit où cette information est centralisée.   Pour 
répondre à cette question, il faudrait communiquer avec les différents huissiers du 
Québec.    
 
IPE : N/A. 

 
c) Des renseignements sur les coûts de transmission et le 
remboursement des frais seraient également utiles. 

 
Québec :   Dans la mesure où la transmission d'huissier à huissier est utilisée, le Tarif 
d'honoraires et des frais de transport des huissiers, R.R.Q., c. H-4, r.3, est sans 
aucun doute appliqué par les huissiers au Québec. 
 
IPE: Pas de problème. 
 
Ontario: La plupart des services sont rendus par les employés du Ministère.   
- Le coût du service peut varier dramatiquement, dépendant du lieu; l’agent chargé de 
l’exécution peut voyager 2 ou 200 kilomètres;  
- Les coûts postaux varient de $2.00 to $35.00 Canadiens; 
- Si le paiement est faite d’une autre manière que par chèque/chèque certifié d’une 
banque canadienne en dollars canadiens, Notre banque perçoit des sommes 
substantielles pour le service; 
- même si le Canada indique qu’il faut payer en avance le coût de $50, en pratique, 
nous avons procédé à la signification et essayé de nous faire payer par la suite et si 
dans certaines situations, nous y avons réussi, dans d’autres, cela n’a pas été le cas;  
- Dans le cadre des ententes bilatérales, le coût réel du service est réclammé.  Le 
Sheriff 's Office nous émet une facture indiquant le coût de $100.00 plus les frais de 
milage (selon un tarif).  Cette pratique n’est pas idéale puisqu’elle amène à des 
situations où certains comptes ne seront jamais payés.  

 
d) Les États contractants sont invités à communiquer au 

Bureau Permanent les coordonnées des chambres nationales 
d'huissiers de justice. Ces coordonnées comprennent l'adresse 
postale, le numéro de téléphone, le numéro de fax et, si possible, 
l'adresse électronique de l'organisation nationale. 

Québec : 
Chambre des huissiers de justice du Québec 
1100, boul. Crémazie E., #215 
Montréal, (Québec) 
H2P 2X2 
T (514) 721-1100 
F (514) 721-7878 
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Courriel : chjq@huissiersquebec.qc.ca 
 
IPE: N/A. 

 
e) Les avocats ou solicitors de votre pays sont-ils autorisés à 

procéder à des notifications en provenance de l'étranger ?  
 
Québec: Non; Au meilleur de nos connaissances, lorsqu’ils reçoivent des documents 
de l’extérieur du Canada à être notifiés au Québec, ils contactent un huissier au 
Québec. 
 
Alberta: Oui.  

11.4 Personnes intéressées (article 10(c)) 

L'interprétation et l'application de cette disposition a-t-elle soulevé des 
difficultés? 
 

Québec : Nous ne détenons aucun renseignement à ce sujet. 
 

IPE : Non. 
 
Alberta : Oui, il y a une distinction entre ces deux catégories de documents. La 
Convention s'applique dans les deux cas. 

12 Actes judiciaires et extrajudiciaires (cf. I, 5, E) 
 
12.1 La législation de votre pays fait-elle une distinction entre les documents 

judiciaires qui sont assortis d'effets procéduraux et ceux qui ne le sont pas ? Si 
tel est le cas, les autorités de votre pays appliquent-elles la Convention à ces 
deux catégories d'actes judiciaires ou seulement aux actes judiciaires assortis 
d'effets procéduraux? 

 
Québec :   Certains documents n'ont pas besoin en droit québécois d'être signifiés; ils 
peuvent être notifiés par remise ou par courrier.  L'Autorité centrale du Québec fait 
procéder à la signification ou à la notification des actes qu'elles reçoit.  
 
12.2 Pourriez-vous nous communiquer, si elles existent, les statistiques dont vous 

disposez concernant le volume d'actes extrajudiciaires transmis à l'étranger 
en application de la Convention ? 

 
Québec: Puisque l'Autorité centrale du Québec n'intervient pas dans le traitement de 
ces demandes, nous ne détenons aucun renseignement à ce sujet. À notre 
connaissance, il n'y a aucun endroit où cette information est centralisée. Pour répondre 
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à cette question il faudrait communiquer avec les autorités ou personnes 
compétentes pour adresser une requête de notification à l'Autorité centrale 
étrangère en vertu de l'article 3 soit principalement les avocats, les notaires et les 
huissiers du Québec. 

 
IPE : Nil. 
 
Alberta : Ne sais pas puisque la plupart des demandes envoyées à l'étranger sont 
faites directement par des avocats. 

13 Date de la notification - double date (cf. II, 1, E, f))  

13.1 Que pensez-vous du système de la double date ? 
 
Québec :   Le problème ne s'étant pas posé en droit québécois, la solution du système 
de la double date nous apparaît inutilement complexe. 
 
IPE : Aucun problème. 
 
Alberta : Cela semble une approche raisonnable. 
 
13.2 Le droit national de votre pays prévoit-il un système pour déterminer, en cas 

de transmission à l'étranger, la date de notification pour le demandeur (comme 
c'est le cas en Belgique, lorsque le demandeur a accompli les formalités prévues 
par le droit de procédure belge) ? 

 
Québec :   Le droit québécois ne prévoit rien de particulier pour déterminer en cas de 
transmission à l'étranger la date de notification pour le demandeur.  Cependant, 
l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, 
L.R.Q., c. C-1.1, est pertinent à la preuve de l’envoi ou de la réception d’un document 
ainsi que pour la détermination du moment de l’envoi ou de la réception:  
 
«31. Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le 
geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est 
accompli par l'expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être 
contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre. 
Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu'il devient accessible à 
l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de 
recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un 
emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la 
mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Le document reçu est 
présumé intelligible, à moins d'un avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture 
du document. 
 
Lorsque le moment de l'envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut 
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l'être par un bordereau d'envoi ou un accusé de réception ou par la production des 
renseignements conservés avec le document lorsqu'ils garantissent les date, heure, 
minute, seconde de l'envoi ou de la réception et l'indication de sa provenance et sa 
destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties.» 
 
IPE: Voir les Règles de procédure civile. 
 
Alberta: Oui. 

14 Exequatur 
 
14.1 Dans votre pays, serait-il possible de refuser l'exécution d'un jugement étranger 

pour violation de l'ordre public fondée sur la procédure de notification 
suivie, alors même que cette notification a été effectuée selon les modes 
prévus par la Convention ? Si oui dans quelles conditions ? 

 
Nous pensons par exemple à l'hypothèse suivante : l'État (contractant) du 
destinataire ne s'est pas opposé à la voie postale. L'État requérant 
envoie la notification au destinataire sans procéder à la traduction (la 
traduction n'étant pas exigée par la Convention dans cette hypothèse). Après 
réception de l'attestation de notification, un jugement est rendu. L'État du 
destinataire peut-il selon vous refuser l'exécution du jugement étranger au 
motif que la notification n'a pas fait l'objet d'une traduction ? 
 

Québec :   Suivant l'article 3155, 3° C.C.Q., “Toute décision rendue hors du Québec 
est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans 
les cas suivants: (…) 3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels 
de la procédure;(…)”.  À souligner également l'article 3156 C.C.Q. suivant lequel 
“Une décision rendue par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si le 
demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la 
partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue. 
 
Toutefois, l'autorité pourra refuser la reconnaissance ou l'exécution si la partie 
défaillante prouve que, compte tenu des circonstances, elle n'a pu prendre 
connaissance de l'acte introductif d'instance ou n'a pu disposer d'un délai suffisant 
pour présenter sa défense.” 
 
La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur cette question précise du refus 
d'exécution d'un jugement étranger dans le contexte d'une signification effectuée selon 
les modes prévus par la Convention. 
 
Alberta : Oui, une cour pourrait juger qu'il est contraire à la politique officielle 
d'exécuter un tel jugement étranger. Il est difficile de prédire les circonstances qui 
pouraient influer sur la décision de la cour sous ce rapport, mais on pense que cela 
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pourrait se produire lorsque la créance qu'on veut faire exécuter est une créance 
illégale en vertu du droit canadien, par exemple une créance découlant d'une servitude. 
 
15 Exclusion de l'application de la Convention entre les parties (cf. I, 5, 

B., 5) ) 
 
15.1 Des décisions ont-elles été rendues dans votre pays autorisant les parties à 

exclure l'application de la Convention entre elles par convention ou accord ?  
 
Québec :   Pas à notre connaissance. 
 
IPE : Nous ne sommes au courant d'aucune décision de ce genre. 
 
Alberta : Nous ne sommes au courant d'aucune décision du genre visant explicitement 
la Convention, mais le droit en général veut que les parties puissent s’entendre entre 
elles sur des points comme les formes de signification par accord ou contrat. 

16 Télécopie et courrier électronique (cf. II, 3) 
 
16.1 Forme de la requête 
 

a) En tant qu'État requis, l'autorité centrale de votre pays serait-elle 
prête à accepter les requêtes qui lui sont adressées par télécopie ou par 
courrier électronique ? Si oui, à quelles conditions ? 
 

Québec :   Oui.  Cependant, le paiement des frais à l'avance doit nous parvenir.  Or, si 
la demande peut nous être transmise par télécopie ou courrier électronique, le 
transfert de fonds n’est pas autorisé au Québec.  

 
Nouveau-Brunswick : En vertu des Règles de la Cour du Nouveau-Brunswick, les 
documents pour lesquels une signification personnelle n'est pas nécessaire peuvent 
être transmis et signifiés par télécopieur. À ma connaissance, il est impossible de 
signifier des documents par courriel au Nouveau-Brunswick. 
 
IPE : Oui. 
 
Alberta : Peut-être par télécopieur, mais pas encore par courriel puisque actuellement, 
des gens à l'intérieur du territoire peuvent déposer des actes juridiques par télécopieur 
mais non par courriel. Ce sera peut-être possible à une date ultérieure. Naturellement, 
peu importe la méthode, d'autres dispositions seraient nécessaires pour le paiement 
des droits exigés. 
 
Ontario : Selon la pratique actuelle, nous recevons la demande et les actes en double. 
Nous signifions un exemplaire et renvoyons l'autre au demandeur accompagné d'un 
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procès-verbal de signification. Si nous acceptions des actes par télécopieur ou courrier 
électronique, il nous faudrait photocopier un deuxième exemplaire. Bon nombre des 
demandes de signification que nous recevons dépassent 50 pages. Le processus serait 
plus fastidieux et plus coûteux. 

 
 

b) En tant qu'État requérant, le courrier électronique et la télécopie 
sont-ils utilisés, dans votre pays, aux fins de transmission d'une demande 
de notification ? 

Québec :   L'Autorité centrale du Québec n'agissant pas à titre d'Autorité requérante, 
nous ne détenons aucun renseignement à ce sujet. À notre connaissance, il n'y a aucun 
endroit où cette information est centralisée.   Pour répondre à cette question il faudrait 
communiquer avec les autorités ou personnes compétentes pour adresser une 
requête de notification à l'Autorité centrale étrangère en vertu de l'article 3 soit 
principalement les avocats, les notaires et les huissiers du Québec. 

 
Cependant, actuellement, la signification d'un acte peut être effectuée par télécopie au 
Québec. Dans S.A. Louis Dreyfus & Cie c. Holding Tusculum B.V., la partie 
requérante s'est adressée aux tribunaux du Québec pour obtenir la permission de 
signifier la procédure en France par télécopieur. Cela lui fut accordé malgré 
l'opposition de la partie défenderesse. 

 
IPE : Pas à ma connaissance. 
 
Alberta : Pas à ma connaissance. 

 
16.2 Forme de la notification 
 

a) Dans votre État, la notification en provenance de l'étranger 
peut-elle être effectuée par courrier électronique ou télécopie? Si 
oui, à quelles conditions ? 
 

Québec :   Actuellement, la signification d'un acte peut être effectuée par télécopie au 
Québec. L'article 82.1 du Code de procédure civile prévoit en effet que: 

 
“Une partie ou son procureur peut transmettre par télécopieur un acte de 
procédure, une pièce ou un autre document à un huissier, à un avocat ou à un 
notaire.  La personne choisie comme correspondant prépare des copies du fac-
similé de ce document et une attestation d'authenticité de ces copies, qui sont 
présumées être des originaux à des fins de notification, de signification, de dépôt 
au greffe ou de preuve. La signature de l'avocat, du notaire ou de l'huissier de 
justice suffit pour attester l'authenticité du document ainsi transmis. 
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L'attestation d'authenticité doit préciser que les copies sont conformes au fac-
similé reçu par télécopieur, et indiquer la nature du document, le numéro de la 
cour, le nom de l'expéditeur et le numéro du télécopieur émetteur, de même que 
les lieu, date et heure de transmission. 

 
La partie qui a transmis un acte de procédure, une pièce ou un autre document 
par télécopieur est tenue de laisser une autre partie prendre communication de 
l'original en tout temps après la réception d'une demande écrite à cet effet. Si elle 
refuse ou néglige de le faire, l'autre partie peut, par requête, demander au juge ou 
au tribunal de lui ordonner de communiquer l'original dans le délai imparti.” 

 
Dans S.A. Louis Dreyfus & Cie c. Holding Tusculum B.V., la partie requérante s'est 
adressée aux tribunaux du Québec pour obtenir la permission de signifier la procédure 
en France par télécopieur. Cela lui fut accordé malgré l'opposition de la partie 
défenderesse. 

 
En principe, puisque la signification s'effectue en remettant une copie du document en 
mains propres à son destinataire, elle ne peut s'effectuer par courrier électronique 
actuellement.  Cependant, dans les cas où une remise en mains propres n'est pas 
exigée, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, 
L.R.Q., c. C-1.1, permettrait l'utilisation du courrier électronique puisqu'elle prévoit à 
son article 2 qu'à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une 
technologie spécifique, chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, 
dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au 
Code civil.  Ainsi, les supports qui portent l'information du document sont 
interchangeables et, l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un 
support ou une technologie spécifique.”  Enfin, le Comité de révision de la procédure 
civile qui a rendu public son rapport le 28 août 2001 est favorable  à l’utilisation des 
technologies de l’information dont la fiabilité peut être assurée notamment pour 
échanger et communiquer certains actes de procédure. 
 
IPE : Voir les Règles de procédure civile. 
 
Alberta : Non. 
 
 

b) Dans la mesure où votre État admet la voie postale aux fins de 
notification en provenance de l'étranger, l'utilisation du courrier 
électronique en lieu et place de la voie postale serait-elle 
envisageable ? Si oui, à quelles conditions ? 

 
Québec :   L'utilisation du courrier électronique en lieu et place de la voie postale 
serait envisageable aux conditions posées par la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, L.R.Q., c. C-1.1, c'est-à-dire que l'intégrité des 
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documents soient assurée au cours de leur cycle de vie, soit depuis leur création, en 
passant par leur transfert, leur consultation et leur transmission, jusqu'à leur 
conservation, y compris leur archivage ou leur destruction.  Suivant cette loi, 
l'intégrité d'un document est assurée lorsqu'il est possible de vérifier que l'information 
n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui 
porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. L’article 28 de 
cette Loi établit l’équivalence fonctionnelle entre les modes de transmission: 
 
«28. Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de 
transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un 
mode spécifique de transmission. 
 
Lorsque la loi prévoit l'utilisation des services de la poste ou du courrier, cette 
exigence peut être satisfaite en faisant appel à la technologie appropriée au support du 
document devant être transmis. De même, lorsque la loi prévoit l'utilisation de la poste 
certifiée ou recommandée, cette exigence peut être satisfaite, dans le cas d'un 
document technologique, au moyen d'un accusé de réception sur le support approprié 
signé par le destinataire ou par un autre moyen convenu. 
 
Lorsque la loi prévoit l'envoi ou la réception d'un document à une adresse spécifique, 
celle-ci se compose, dans le cas d'un document technologique, d'un identifiant propre 
à l'emplacement où le destinataire peut recevoir communication d'un tel document.» 
 
Alberta : Peut-être, en supposant que les protocoles de sécurité nécessaires puissent 
être mis en œuvre. 

 
c) En tant qu'État requérant, votre droit interne accepte-t-il 

que la notification ait été effectuée dans l'État requis par courrier 
électronique ou télécopie ? 

 
Québec :   Actuellement, la signification d'un acte peut être effectuée par télécopie au 
Québec. De plus, l'article 138 du Code de procédure civile du Québec prévoit que si 
les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode 
de signification autre que ceux prévus aux autres articles du Code de procédure civile.  
Dans ce cas, la notification effectuée dans l'État requis par courrier électronique ou 
télécopie serait valable au Québec. 
 
Ainsi dans S.A. Louis Dreyfus & Cie c. Holding Tusculum B.V., la partie requérante 
s'est adressée aux tribunaux du Québec pour obtenir la permission de signifier la 
procédure en France par télécopieur. Cela lui fut accordé malgré l'opposition de la 
partie défenderesse. 
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Alberta : Pas à moins que ce soit prévu dans une loi, une ordonnance judiciaire ou un 
accord entre les parties comme étant acceptable et jamais si la signification se rapporte 
à des instances judiciaires. 

 
16.3 Forme de l'attestation 
 

a) Est-ce que l'autorité centrale ou toute autre autorité 
compétente de votre pays utilise ou essaie d'utiliser le courrier 
électronique ou la télécopie pour l'envoi de l'attestation de la 
bonne exécution d'une notification ? Si oui, dans quelles 
conditions ? 

 
Québec :   Lorsque l'Autorité requérante le demande, l'Autorité centrale du Québec utilise la 
télécopie pour l'envoi de l'attestation de la bonne exécution d'une notification.  
L'original suit par courrier postal.  Le courrier électronique n'est pas utilisé, le procès-
verbal d'une signification faite par huissier n'étant jamais rédigé par ce moyen à notre 
connaissance. En principe, vu l’article 2 de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l'information, L.R.Q., c. C-1.1, le procès-verbal étant un document, il 
pourrait être fait sur tout support. Des travaux sont en cours dans la foulée de cette 
loi pour éliminer les obstacles juridiques à l'utilisation des nouvelles technologies dans 
l'ensemble des lois du Québec. Cependant, il convient d’observer que même si la 
législation était neutre quant au support de ce type de document, les huissiers 
pourraient tout de même continuer à les rédiger sur papier. 

 
IPE : Voir les Rules of Civil Procedure 
 
Alberta : Peut-être par télécopieur, dans des circonstances à déterminer, mais pas 
encore par courriel. 
 
Ontario : Sur demande, nous télécopions le procès-verbal de signification au 
demandeur. La version imprimée suit par courrier. À l'occasion, nous recevons 
également des demandes modifiées par télécopieur. Celles-ci ne renferment 
habituellement que des changements mineurs touchant les renseignements, c'est-à-dire 
un nom de rue et numéro au lieu d'une case postale, etc. 

 
b) En tant qu'État requérant, accepteriez-vous de recevoir par 

courrier électronique ou télécopie une attestation de notification à 
l'étranger ? Si oui, dans quelles conditions ? 

 
Québec :   Une attestation peut actuellement parvenir aux parties intéressées par 
télécopie dans les conditions exposées aux articles précités du Code de procédure 
civile.  En ce qui concerne le courrier électronique, une consultation avec tous les 
intervenants concernés serait nécessaire pour répondre à cette question ce que nous ne 
pouvons faire à l'intérieur des délais qui nous sont alloués pour répondre à ce 
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questionnaire.  Toutefois, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l'information, L.R.Q., c. C-1.1, permet d’établir la valeur juridique d’un document en 
fonction de son intégrité. Suivant cette loi, l'intégrité d'un document est assurée 
lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est 
maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui 
procure la stabilité et la pérennité voulue.  Lorsque l'intégrité d'un document est 
assurée, le document a la même valeur juridique que son équivalent fonctionnel sur 
support papier, dans la mesure où par ailleurs il respecte les mêmes règles de droit. 
Par ailleurs, aux termes du troisième alinéa de l’article 5, le document dont le support 
ou la technologie ne permettent ni d’affirmer, ni de dénier que l’intégrité a été assurée 
peut, selon les circonstances être admis à titre de témoignage ou d’élément matériel de 
preuve et servir de commencement de preuve. Ainsi, la valeur juridique d’un tel 
document peut être reconnue, même si sa valeur probante peut être diminuée. 
 
Alberta : Peut-être par télécopieur, dans des circonstances à déterminer, mais pas 
encore par courriel. 
 
16.4 Pourriez-vous nous communiquer, s'ils existent, les textes législatifs ou 

décisions de jurisprudence de votre pays, autorisant ou excluant 
l'utilisation du courrier électronique ou de la télécopie dans les 
procédures de notification ou de signification tant nationales 
qu'internationales ? 

 
Québec :   Il n'y a pas de décisions à notre connaissance sur cette question.  Les textes 
législatifs mentionnés dans le présent questionnaire sont les seuls pertinents, à notre 
connaissance.  

 
De plus, suivant l'article 74 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l'information, L.R.Q., c. C-1.1, «L'indication dans la loi de la possibilité d'utiliser 
un ou des modes de transmission comme l'envoi ou l'expédition d'un document par 
lettre, par messager, par câblogramme, par télégramme, par télécopieur, par voie 
télématique, informatique ou électronique, par voie de télécommunication, de 
télétransmission ou au moyen de la fibre optique ou d'une autre technologie de 
l'information n'empêche pas de recourir à un autre mode de transmission approprié au 
support du document, dans la mesure où la disposition législative n'impose pas un 
mode exclusif de transmission.» 

 
IPE : Voir les Rules of Civil Procedure 
 
Alberta : La signification ne peut se faire par ces moyens que si une loi ou une 
ordonnance judiciaire l'autorise ou si les parties ont convenu de cette forme de 
signification par contrat et jamais lorsque la signification se rattache à des instances 
judiciaires. En Alberta, les Rules of Court s'appliquent dans ce dernier cas. Voir le 
document ci-joint. 
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16.5 L'utilisation du courrier électronique ou de la télécopie dans les 
procédures de notification ou de signification sont-elles soumises à des 
conditions de sécurité particulières ? 

 
Québec :   En ce qui concerne le courrier électronique, la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l'information, L.R.Q., c. C-1.1, prévoit, à l’article 6 
que, pour l’appréciation de l’intégrité d’un document, le juge devra tenir compte des 
mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie. Il 
appartient donc aux usagers de déterminer quelles mesures de sécurité ils prendront. 
Pour favoriser l'harmonisation, tant au plan national qu'international, des procédés, 
des systèmes, des normes et des standards techniques mis en place pour la réalisation 
des objets de la loi, un comité multidisciplinaire (comité d’harmonisation des systèmes 
et des normes) a été constitué.  Ce comité a notamment pour mission de d'examiner 
les moyens susceptibles garantir l'intégrité d'un document technologique par des 
mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles ainsi que par des mesures 
de gestion documentaire adéquates pour en assurer l'intégrité au cours de tout son 
cycle de vie. 
 
En ce qui concerne la télécopie, le Code de procédure civile prévoit en outre des 
articles précédemment mentionnés que : 

 
La preuve d'une signification par télécopieur peut être établie au moyen du bordereau 
de transmission ou, à défaut, d'un affidavit de la personne qui l'a effectuée (art. 
146.0.1. C.p.c.) 

 
Et qu'un acte de procédure, une pièce ou un autre document, signifié par 
télécopieur est accompagné d'un bordereau de transmission indiquant: 
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur; 
b) le nom de l'avocat à qui la signification est effectuée et le numéro du 
télécopieur récepteur; 
c) la date et l'heure de la transmission; 
d) le nombre total de pages transmises, y compris le bordereau de 
transmission; 
e) le numéro du télécopieur utilisé pour l'envoi du document; 
f) la nature du document. (art. 146.0.2. C.p.c.). 
 

IPE: Non. 
 
Alberta : Il n'y a pas de norme établie. Cela dépend des circonstances propres à la 
situation. 
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16.6  La clause de notification dans laquelle les parties à un contrat 
acceptent par avance de se voir notifier tout acte par la voie 
électronique, est-elle utilisée en pratique (cf. II, 3, B., b), 2) ? Est-elle 
reconnue valable par votre droit interne ? 

 
Québec :   Nous ne détenons aucun renseignement à ce sujet.  Il ne semble pas que la 
question se soit posée jusqu'ici. 

 
IPE : Non. 
 
Alberta : Oui, sauf si l'acte en question se rattache au lancement ou à l'exécution 
d'instances judiciaires. 

17 Formules modèles 
 
17.1 Pensez-vous qu'il conviendrait de procéder à une révision des formules 

modèles ? Si oui, dans quel sens ? 
 
Québec :   Oui.  Premièrement, l’expression “Done at” à la première page de la 
version anglaise du formulaire pose souvent des problèmes. Il nous est demandé ce 
qu'elle signifie.  Il y aurait peut-être lieu d'indiquer entre parenthèses «adresse 
géographique» de manière à révéler l'information recherchée.   
 
Deuxièmement, à la première page, sous les deux carrés d’identification, nous 
retrouvons le texte suivant :  “L’Autorité expéditrice soussignée a l'honneur de faire 
parvenir - en double exemplaire - à l'autorité destinataire les documents ci-dessous 
énumérés, en la priant conformément à l'article 5 de la Convention précitée, d'en faire 
remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir: (Identité et adresse)”.  Ce 
texte porte souvent à confusion parce qu'il est très long.  Là encore il nous est souvent 
demandé ce que l’on doit inscrire.  Puisqu'il s'agit de l'identité et de l'adresse du 
destinataire, l'on pourrait ajouter un troisième carré d'identification ou faire ressortir 
cette information de toute autre manière plus évidente qu'actuellement.  
 
Enfin, nous suggérons qu'au début de la page de l’Attestation, sous le titre, soit 
indiqué l'identité du destinataire.  Cette information serait très utile pour lier la 
demande à l'Attestation et nous informerait du destinataire ultime lorsqu’il s’agit 
d’une corporation et que le document est laissé à un employé de cette compagnie. 
 
Alberta : Nous pensons que les formules, dans leur forme actuelle, sont bien. Le seul 
changement que nous suggérerions est de tracer une ligne pour que l'endroit où l'agent 
chargé de la signification doit signer son nom soit évident. On devrait aussi leur 
demander d'inscrire leur nom en lettres moulées en-dessous.  La mention « Fait à…, le 
… » sur le procès-verbal devrait être plus claire, pour indiquer l'endroit et la date. 
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17.2 En particulier, pensez-vous qu'il conviendrait d'y ajouter des 

informations pour le destinataire, telles que le montant dû, le lieu et le 
délai de paiement, la manière de se défendre et les conséquences pour le 
défendeur en l'absence de toute défense de sa part ? 

 
Québec :   Nous croyons qu’il serait très utile d’indiquer la manière de se défendre et 
les conséquences en l’absence de défense.  N’y aurait-il pas lieu de modifier la page 
Éléments essentiels de l’acte pour y inclure ces informations ? 

 
IPE : Oui. 
 
Alberta : Il faudrait que les renseignements à l'intention du destinataire soient inscrits 
individuellement par chaque autorité centrale. Il serait impossible d'avoir une formule 
universelle indiquant le montant dû, le lieu et le délai de paiement, etc. On ne sais pas 
ce qu'on entend par « la façon dont une défense peut être présentée ». Toute personne 
qui reçoit des actes juridiques devrait communiquer avec son avocat. 
 
17.3 Il pourrait être envisagé de modifier la Formule de Demande pour 

prévoir un emplacement particulier destiné à une description et une 
déclaration de la capacité et de la compétence de l'autorité 
expéditrice. Une telle solution permettrait de contrôler que la 
demande a bien été expédiée par une autorité ou un officier 
compétent au regard du droit de l'État requérant. Seriez vous en 
faveur d'une modification en ce sens? 

Québec :   Le problème ne s'est pas beaucoup posé en pratique, hormis le cas des 
“process servers” américains.  Il n'est peut-être pas opportun de modifier la formule 
pour solutionner cette difficulté qui se présente en pratique somme toute rarement.  
Plutôt que de modifier le formulaire, il serait beaucoup plus utile que le site Internet 
relativement à cette information pour chaque État soit disponible et mis à jour 
régulièrement. 
 
IPE : Oui. 
 
Alberta : Je ne peux me prononcer. 
 
Ontario : Il serait utile qu'on trouve dans la Demande un endroit et une formulation où 
le demandeur déclare être une « autorité compétente ». Aux États-Unis, « l'autorité 
compétente » varie selon la législation de l'État. 
 
 
17.4 La formule faisant techniquement partie de la Convention, tout amendement 

envisagé implique, en principe, une révision formelle de la Convention, et 
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probablement l'établissement d'un Protocole auquel un État devrait décider 
ultérieurement de devenir partie si la nouvelle Formule de Demande 
devait entrer en vigueur dans cet État. Une telle procédure paraissant très 
formaliste et relativement lourde, il pourrait être envisagé d'adopter une 
nouvelle Formule à titre de Recommandation, comme en 1980. Cette 
solution vous semble-t-elle effectivement plus appropriée ?  

 
Québec :   Oui. 
 
IPE: Oui. 
 
Alberta: Nous ne pourrions nous prononcer avec certitude. 
 
17.5 Une version électronique des formules modèles serait-elle utile? 
 
Québec :   Oui.  Toutefois, les formules modèles existent déjà sur support 
technologique au Québec et seront disponibles bientôt sur le site Internet du ministère 
de la Justice à www.justice.gouv.qc.ca. 
 
IPE : Oui. 
 
Alberta : L'accès à une version électronique des formules types serait extrêment utile. 
On me demande très, très souvent de télécopier des formules. Une transmission 
électronique fournirait définitivement une copie plus claire. 
 
 
18 Réserves et réciprocité 
 
18.1 Les États contractants qui ne s'opposent pas à une transmission directe par la voie 

postale selon l'article 10 invoquent-ils la réciprocité à l'encontre d'États 
contractants qui ont déclaré s'opposer à cette voie de transmission ou 
acceptent-ils les notifications directes par voie postale en provenance de ces 
derniers ? 

 
Québec :   La jurisprudence n'a pas eu l'occasion à notre connaissance de se prononcer 
sur cette question.  L'Autorité centrale du Québec n'a pas été saisie de telles 
demandes.  Par ailleurs, puisqu'elle n'intervient pas dans les cas de transmission directe 
par la voie postale, nous n'avons aucun renseignement sur cette question. 
 
Alberta : Non. 

 
 
18.2 Les États contractants qui ne s'opposent pas à une transmission par la voie 

consulaire au sens de l'article 8 invoquent-ils la réciprocité à l'encontre 
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d'États contractants qui ont déclaré s'opposer à cette voie de transmission ? 
 
Québec :   La jurisprudence n'a pas eu l'occasion à notre connaissance de se prononcer 
sur cette question.  L'Autorité centrale du Québec n'a pas été saisie de telles 
demandes.  Par ailleurs, puisqu'elle n'intervient pas dans les cas de transmission par la 
voie consulaire, nous n'avons aucun renseignement sur cette question. 
 
Alberta : Inconnue. 

19 Article 25 : Accords bilatéraux et multilatéraux (cf. IV) 
 
19.1 Pourriez-vous nous communiquer une liste des accords bilatéraux ou 

multilatéraux liant votre pays à d'autres États contractants en matière 
de signification et de notification internationales ? 

 
Une liste des traités bilatéraux en matière de coopération entre le Canada et d’autres 
États est ci-après, avec un lien au site Internet de l’Autorité centrale fédérale où l’on 
peut obtenir le texte même des traités. 



 43 

 
TRAITÉS BILATÉRAUX AVEC LE CANADA EN MATIÈRE DE COOPERATION JUDICIAIRE 

 

État Date Statut Référence à la Série des 
traités 

 

Allemagne 1935/11/29 En vigueur 1935/11  

Allemagne 1953/10/30 En vigueur 1953/17 

Autriche 1935/07/03 Signé 1935/16  

Autriche 1952/01/18 En vigueur 1952/3 

Belgique 1929/01/15 En vigueur 1928/16 

Belgique 27/05/1937 En vigueur 1937/4 

Danemark 1936/01/07 En vigueur 1936/4  

Espagne 1935/07/07 En vigueur 1935/12  

Estonie 1936/01/01 En vigueur 1936/3  

Finlande 1936/01/03 En vigueur 1936/5  

France 1929/03/11 En vigueur 1928/15 

Grèce 1938/06/04 En vigueur 1938/11 

Hollande 1936/02/01 En vigueur 1936/2 

Hongrie 1939/03/23 En vigueur 1939/6 

Irak 1938/06/19 En vigueur 1938/12 

Italie 1935/08/01 En vigueur 1935/14  

Lituanie 1936/07/31 En vigueur 1936/13 

Norvège 1935/07/20 En vigueur 1935/15 

Pologne 1935/07/23 En vigueur 1935/18 

Portugal 1935/07/16 En vigueur 1935/17 

Suède 1935/07/08 En vigueur 1935/13 

Tchécoslovaquie 1929/02/01 En vigueur 1928/17 

Tchécoslovaquie 1937/05/07 En vigueur 1937/5 

Turquie 1935/07/09 En vigueur 1935/19 

Yougoslavie 1938/12/27 En vigueur 1939/4 

 
L’adresse du site Internet du Ministère des affaires étrangères et du commerce international suivant 
permet d’accéder au texte des traités: http://www.accord-treaty.gc.ca/treaties_clf.  
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Québec :   Entente entre le Québec et la France sur l'entraide judiciaire en matière 
civile, commerciale et administrative conclue à Québec le 9 septembre 1977 (Voir site 
de la Conférence de la Haye). 
 
19.2 Pour les États qui sont Parties à la Convention de 1965 et à la Convention 

Interaméricaine (Interamérican Convention on Letters Rogatory) : 
Comment fonctionne l'utilisation en pratique de ces deux instruments (cf. 
IV, 1) ? Plus particulièrement, quel est le rapport entre les deux ? 

 
N/A 
 
19.3 Pour les États qui sont Parties à la Convention de 1965 et liés par le Règlement 

européen N°1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les 
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale Comment fonctionne en pratique l'utilisation de ces deux 
instruments ? En vertu de son article 20(1), le Règlement prévaut sur la 
Convention. Comment est géré le rapport entre les deux instruments en 
pratique (cf. IV, 3) ? 

 
N/A 
 
19.4 Pour les États qui sont Parties à la Convention de 1965 et qui sont membres de 

l'AALCO (African Asian Legal Consultative Organisation) : Quel a été 
l'impact du modèle de l'AALCO lors de négociations bilatérales menées 
par votre État (cf. IV, 2) ? 

N/A 

Additional Comments: 
 
 
 
 

 

 


