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PARTIE I : Motifs d’objection
TABLEAU SYNTHÈSE DES OBJECTIONS À LA PREUVE
EN DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS
I. OBJECTIONS VISANT L’OBJET DE LA PREUVE
A. Principe fondamental de la pertinence
CHAPITRE 1 : Règle de la pertinence
B. Règles visant à préserver l’équité du procès et à éviter les surprises
CHAPITRE 2 : Défaut d’allégation
CHAPITRE 3 : Communication préalable des pièces et extraits d’interrogatoires
CHAPITRE 4: Interdiction de scinder sa preuve
C. Privilèges de confidentialité
CHAPITRE 5 : Secret professionnel
CHAPITRE 6 : Privilège relatif au litige
CHAPITRE 7 : Négociations de règlement
CHAPITRE 8 : Secret d’État
CHAPITRE 9 : Privilège parlementaire
CHAPITRE 10 : Secret du délibéré
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CHAPITRE 12 : Secret conjugal
CHAPITRE 13 : Divulgation prohibée par une disposition législative spécifique
CHAPITRE 14 : Privilège fondé sur les circonstances de chaque cas
D. Protection des droits et libertés fondamentaux
CHAPITRE 15 : Élément de preuve obtenu en violation des droits et libertés
fondamentaux
CHAPITRE 16 : Témoignage incriminant
CHAPITRE 17 : Respect des langues officielles
II. OBJECTIONS VISANT UN MOYEN DE PREUVE
A. Témoignage
1. Preuve testimoniale d’un acte juridique
CHAPITRE 18 : Preuve testimoniale d’un acte juridique verbal
CHAPITRE 19 : Preuve testimoniale d’un acte juridique écrit
CHAPITRE 20 : Preuve testimoniale pour contredire ou changer les termes d’un acte
juridique écrit
CHAPITRE 21 : Preuve testimoniale indirecte d’un acte juridique
2. Témoignage d’opinion
CHAPITRE 22 : Opinion du témoin ordinaire
CHAPITRE 23 : Conditions de recevabilité d’un témoignage d’expert

CHAPITRE 24 : Conditions de forme à la recevabilité de l’expertise
CHAPITRE 25 : Restriction au nombre d’expertises permises par discipline ou matière
3. Déclarations extrajudiciaires
CHAPITRE 26 : Prohibition du ouï-dire
4. Interrogatoire préalable
CHAPITRE 27 : Production d’une déposition par la partie qui a procédé à l’interrogatoire
CHAPITRE 28 : Communication préalable des transcriptions
CHAPITRE 29 : Engagement implicite de confidentialité
CHAPITRE 30 : Objection sur une question soulevant un intérêt légitime important dans
le cadre des interrogatoires préalables
5. Administration de la preuve testimoniale
CHAPITRE 31 : Témoin inapte
CHAPITRE 32 : Serment
CHAPITRE 33 : Objections spécifiques à l’interrogatoire principal
CHAPITRE 34 : Objection spécifique au contre-interrogatoire
CHAPITRE 35 : Objections spécifiques au ré-interrogatoire
CHAPITRE 36 : Objections de forme à toute phase de l’interrogatoire
B. Preuve écrite
1. Recevabilité de la preuve écrite
CHAPITRE 37 : Prohibition des témoignages écrits
CHAPITRE 38 : Contradiction d’un écrit
2. Administration de la preuve écrite
CHAPITRE 39 : Règle de la meilleure preuve
CHAPITRE 40 : Authentification d’un écrit
CHAPITRE 41 : Communication préalable d’un écrit
C. Aveu
1. Recevabilité de l’aveu
CHAPITRE 42 : Aveu nul, invalide ou inopposable
CHAPITRE 43 : Aveu extrajudiciaire oral d’un acte juridique
CHAPITRE 44 : Aveu indivisible
CHAPITRE 45 : Protection juridique des excuses
CHAPITRE 46 : Révocation d’un aveu judiciaire
2. Administration de la preuve par aveu
CHAPITRE 47 : Allégation de l’aveu extrajudiciaire
D. Élément matériel de preuve
1. Recevabilité de l’élément matériel de preuve
CHAPITRE 48 : Recevabilité conditionnelle à celle de l’objet, du fait ou du lieu que
l’élément matériel représente
2. Administration de la preuve par présentation d’un élément matériel
CHAPITRE 49 : Communication préalable
CHAPITRE 50 : Authentification

E. Preuve par présomption
CHAPITRE 51 : Preuve testimoniale d’un indice de présomption
CHAPITRE 52 : Contradiction d’une présomption légale absolue
PARTIE II : Modalités de l’objection
CHAPITRE 53 : Principe de non-intervention du tribunal
CHAPITRE 54 : Conditions de validité de l’objection
CHAPITRE 55 : Jugement rendu à l’égard d’une objection
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