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1. Introduction
Au Québec comme ailleurs, le problème de l’engorgement des tribu-
naux et, plus généralement, celui de l’accessibilité à la justice, ne
sont pas nouveaux. C’est dans ce contexte qu’a été adopté en 2003
le Règlement sur la médiation des demandes relatives à des petites
créances1 (ci-après « le Règlement »). Celui-ci prévoyait au départ
une forme de médiation avant l’instruction, à laquelle se sont ajou-
tées au fil des ans la médiation sur place le jour de l’audience, et,
plus récemment, la médiation obligatoire pour les contrats de con-
sommation en vertu du Règlement établissant un projet pilote de
médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances
découlant d’un contrat de consommation2.

L’Office de la protection du consommateur (OPC) du Québec
a longtemps pratiqué l’accompagnement des consommateurs, que
certains ont, à tort, assimilé à une forme de médiation. Plus récem-
ment, l’Office a lancé, en partenariat avec le Laboratoire de
cyberjustice de l’Université de Montréal, un autre projet pilote, la
Plateforme d’aide au règlement des litiges en ligne (PARLe).

Omettant l’analyse de l’évolution de la médiation aux petites
créances en raison de contraintes d’espace, cet état des lieux de la
médiation de consommation au Québec retracera celle du traitement
des plaintes à l’OPC. Nous examinerons ensuite le projet PARLe et
comparerons ce dernier à la plateforme de règlement en ligne des
litiges de consommation de l’Union européenne, ainsi que les résul-
tats obtenus à ce jour par chacune de ces approches. Nous ferons
enfin brièvement mention des utilisations de la technologie PARLe
en Ontario et en France dans des domaines autres que celui de la
consommation et conclurons par une présentation des perspectives
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Synthèse
La médiation de consommation au Québec s’est d’abord développée à
la division des petites créances de la Cour du Québec, où un projet-
pilote de médiation obligatoire pour les contrats de consommation s’est
terminé en mai 2018.  En novembre 2016 l’Office de la protection du
consommateur du Québec, avec la collaboration du Laboratoire de
cyberjustice de l’Université de Montréal, lançait un autre projet-pilote, la
Plateforme d’aide au règlement des litiges en ligne (PARLe).  Unique en
son genre, cette plateforme présente des caractéristiques très différen-
tes de la plateforme de règlement en ligne des litiges de consommation
lancée le 15 février 2016 par l’Union européenne.  La technologie
développée pour le projet PARLe est prometteuse et déjà appliquée
ailleurs dans le monde pour le règlement en ligne de différends au-delà
du domaine de la consommation.

que celle-ci ouvre pour le règlement en ligne des différends et des
litiges de façon plus générale.

2. Le traitement des plaintes à l’Office de la protection du
consommateur

2.1 Avant 2010
L’OPC existe depuis 1971, au début en tant que partie d’un ministère
du gouvernement du Québec et à partir de 1978 en tant qu’orga-
nisme détaché du pouvoir exécutif.3 Ses fonctions sont décrites à
l’article 292 de la Loi sur la protection du consommateur4 (ci-après
« la Loi »), dont l’alinéa b) stipule qu’il est notamment chargé « de
recevoir les plaintes des consommateurs ». S’est donc rapidement
posée la question de savoir ce que l’Office ferait de ces plaintes une
fois reçues.

Jusque vers 2010, la procédure suivie était la suivante. Un
agent de la protection du consommateur (ci-après « l’agent ») rece-
vait un appel téléphonique d’un consommateur qui se plaignait d’un
bien ou d’un service qu’il avait acheté. L’agent envoyait alors au con-
sommateur par la poste un formulaire de plainte en le priant de bien
vouloir le remplir, lui renvoyer et en envoyer une copie au commer-
çant5 visé. Une fois reçue le formulaire de plainte rempli par le con-
sommateur, l’agent appelait le commerçant, l’informait au passage
de la violation alléguée des articles pertinents de la Loi et lui deman-
dait ce qu’il allait faire pour régler le dossier. Certains ont dit voir, à
notre avis à tort, dans ce processus décrit comme « l’accompagne-
ment du consommateur » une forme de médiation. À la lumière de

PAUL FAUTEUX, LL.M., MÉD.ACC
Paul Fauteux pratique le droit internatio-
nal et le litige civil et commercial avec
CMKZ, un cabinet spécialisé en droit des
affaires et du commerce international.  Il
enseigne la médiation et la justice partici-
pative à la Section de droit civil de la Fa-
culté de droit de l’Université d'Ottawa et
est un juge administratif à la Commission
des relations de travail et de l’emploi dans
le secteur public fédéral.   Bio complète.



 20    VOL. 28, NO. 1  - LE JOURNAL D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION CANADIEN

l’effet pratique de ces appels sur la plupart des commerçants, il se-
rait selon nous plus juste de parler d’un travail de groupe de pres-
sion, effectué au nom du consommateur. De plus, les résultats chif-
frés de ce système de traitement des plaintes étaient faméliques :
environ 10,000 appels étaient reçus à chaque année, environ 3,000
donnaient lieu à un formulaire de plainte rempli et environ 500 dos-
siers étaient réglés en « médiation ».6

La vaste majorité des litiges entre consommateurs et com-
merçants finissaient donc à la division des petites créances de la
Cour du Québec, familièrement appelée « la Cour des petites créan-
ces ». Ce tribunal est caractérisé par une procédure simplifiée et une
interdiction de principe d’y être représenté par avocat (même si rien
n’empêche les parties d’en consulter un avant l’audience pour être
mieux préparées).7 Une personne peut y poursuivre quelqu’un ou y
demander l’annulation d’un contrat lorsque la valeur de la poursuite
ou du contrat est de 15 000 $ ou moins, sans les intérêts. Les per-
sonnes morales, les sociétés, les associations et les autre groupe-
ments sans personnalité juridique peuvent également s’adresser à
ce tribunal, s’ils n’ont pas eu plus de dix employés en même temps
au cours de la dernière année.8

2.2 Depuis 2010
Suite à un important exercice de planification stratégique au début
des années 2010, l’Office a voulu donner accès à ses services à plus
de gens et a donc mis fin au processus d’accompagnement du con-
sommateur, jugé trop chronophage pour être efficace. Cette volonté
tenait également compte de l’augmentation de la demande, le nom-
bre annuel d’appels n’ayant cessé d’augmenter et se situant
aujourd’hui entre 130 000 et 150 000. Environ 30 000 parmi ceux-ci
sont suivis du dépôt d’une plainte formelle et environ la moitié de ce
nombre, soit à peu près 15 000, concernent un litige civil entre le
consommateur et le commerçant, comme par exemple un problème
relatif à un bien non reçu ou un service non fourni (ou fourni partielle-
ment); un retard dans la livraison du bien ou de la prestation du ser-
vice; un bien défectueux, qui n’a pas eu une durée de vie raisonna-
ble ou qui ne peut servir à l’usage auquel il est destiné; un bien ou
service non conforme au contrat, à une déclaration du vendeur ou à
un message publicitaire; ou un refus du commerçant d’honorer une
garantie.9 L’autre moitié des plaintes concernent des infractions à la

Loi et sont traitées par les agents en tant qu’inspecteurs en confor-
mité règlementaire.10

3. Le projet-pilote PARLe
En 2016, l’Office a fait appel au Laboratoire de cyberjustice de l’Uni-
versité de Montréal11 pour développer la Plateforme d’aide au règle-
ment des litiges en ligne (PARLe), un projet-pilote qui offre aux con-
sommateurs et aux commerçants une alternative rapide et gratuite
pour résoudre leur litige. PARLe permet à ceux-ci de négocier et, s’il
y a lieu, de recourir aux services d’un médiateur indépendant. La
plateforme offre un environnement neutre, confidentiel et sécurisé,
entièrement en ligne, pour traiter les litiges hors des tribunaux, peu
importe la valeur du bien ou du service en cause.12 Elle s’appuie sur
une mise à jour de la technologie ECODIR (pour Electronic Consu-
mer Dispute Resolution) développée au début des années 2000 et
financée par la Commission européenne pour la mise en oeuvre de
la Directive européenne sur le commerce électronique.13

3.1 La problématique
La médiation suppose en principe de mettre en présence les parties
à un différend et un médiateur, qui pourra les voir séparément (en
caucus) ou ensemble (en plénière). C’est pourquoi certains ont af-
firmé que la médiation en ligne n’était pas possible, puisque la pré-
sence physique des parties dans un même lieu et au même moment
serait un ingrédient essentiel, voire indispensable, de tout processus
de règlement des différends.14 Sans aller jusque là, l’OPC était pré-
occupé par le fait que la médiation en ligne, donc forcément à dis-
tance, « se ferait de façon très froide », ce qui risquait de freiner son
adoption. Un autre problème consistait à déterminer par quoi com-
mencer. Il fallait en effet créer un volume d’affaires à soumettre à la
plateforme qui serait assez gros mais pas trop pour faire un test pen-
dant les trois à six premiers mois du projet pilote.15

3.2 Les solutions adoptées
L’OPC a d’abord écarté tous les dossiers comportant un aspect pé-
nal, estimant que les plaintes considérées « civiles » étaient suffi-
samment importantes en nombre pour justifier la mise sur pied de
PARLe. Ayant ainsi identifié la nature des litiges qui pourraient lui
être soumis, l’Office s’est tourné vers la résolution du problème de la
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« froideur » du règlement en ligne des litiges (RLL) et a contacté à
cette fin les commerçants qui faisaient l’objet du plus grand nombre
de plaintes, notamment dans les secteurs du commerce de détail, de
la vente de meubles et d’électroménagers, de l’habitation, ainsi que
celui de la vente automobile, pour les inviter à accepter à l’avance de
soumettre à PARLe les plaintes de consommateurs dont ils feraient
à l’avenir l’objet. Il s’agissait évidemment d’un engagement à partici-
per à la démarche, pas à régler le dossier.

3.3 Le mode de fonctionnement
Il n’y a pas d’accès en libre service au projet pilote PARLe et il faut
donc s’adresser à l’OPC pour y participer. L’agent s’assure d’abord
que le consommateur remplit les trois conditions suivantes : son pro-
blème est de nature exclusivement civile (tel que défini précédem-
ment), il est à l’aise avec les outils en ligne (c’est-à-dire qu’il a l’habi-
tude de faire des achats ou de remplir des formulaires sur Internet) et
il a un problème qui met en cause un commerçant participant au
projet pilote. Une fois faite cette vérification, l’agent transmet au con-
sommateur par courriel les renseignements nécessaires à la créa-
tion d’un compte sur PARLe et à l’utilisation de la plateforme.16

Le processus PARLe se déroule sur une période maximale
de 35 jours ouvrables, que le Greffier doit faire respecter, et com-
prend deux phases : 20 jours de négociation, suivis, en cas de be-
soin, de 15 jours de médiation. Le consommateur commence par
remplir deux formulaires préprogrammés qui offrent un certain nom-
bre d’options tout en limitant le temps investi en lui demandant de
simplement cocher la ou les cases qui correspondent à sa situation.17

Le premier décrit le problème et le second fait une proposition de
règlement. Le consommateur peut également déposer des documents
sur la plateforme à cette étape. Il peut y avoir plusieurs propositions
et contre-propositions.

Si aucune entente n’est conclue dans les 20 jours ouvrables,
on passe à la deuxième étape. Un médiateur externe et accrédite par
un ordre professionnel, soit le Barreau du Québec ou la Chambre
des notaires du Québec, est alors automatiquement désigné par
PARLe et il a accès à tout l’historique électronique des échanges,
notamment au tableau des propositions. Les services du médiateur
sont gratuits pour les parties et celui-ci est payé par l’État au tarif
prévu par le Règlement.18

À la fin de la médiation, le médiateur peut proposer une issue
que chaque partie est libre d’accepter ou non, ou d’amender. Si les
parties acceptent la proposition du médiateur, celle-ci est formalisée
par la plateforme et le dossier est fermé. Si la proposition est rejetée,
le dossier peut, à la discrétion du consommateur, être référé devant
l’instance judiciaire compétente (généralement la Cour des petites
créances) et c’est la fin du processus PARLe.19

4. La plateforme de règlement en ligne des litiges de con-
sommation de l’Union européenne (PRELLUE)

La plateforme européenne de règlement en ligne des litiges de con-
sommation est un guichet unique mis en ligne le 15 février 2016 par
l’Union européenne (UE) afin d’aider les consommateurs européens
ayant un litige aussi bien national que transnational. Elle est utilisé
par le consommateur afin d’introduire une plainte devant un tiers neu-
tre, un « organisme de règlement des litiges », concernant un bien

ou un service, qu’il soit acheté sur Internet ou non. Les commerçants
de l’UE faisant affaire en ligne ont l’obligation d’informer les consom-
mateurs dans les conditions générales du contrat, ou encore dans le
contrat de vente, par quel organisme de règlement des litiges ils sont
couverts20. Un lien cliquable à cet effet menant vers le site de la
plateforme (http://ec.europa.eu/odr) doit également être affiché sur
le site web du commerçant.21

Cette plateforme est conviviale, entièrement en ligne et
multilingue. Un service de traduction est également offert afin de fa-
ciliter la résolution des litiges impliquant des parties établies dans
différents États membres de l’UE.22 Fait à noter, dans certains pays,
il est aussi possible pour le commerçant ou le professionnel d’intro-
duire une plainte contre un consommateur à l’aide de la plateforme.

La PRELLUE fonctionne en quatre étapes. Comme dans le
cas de PARLe, le consommateur commence par introduire sa plainte
en remplissant un formulaire en ligne. À partir de ce moment, il a 30
jours pour choisir l’organisme de règlement des litiges qu’il préfère.
Chaque pays membre de l’UE possède une liste d’organismes, cer-
tains très spécialisés, comme le Médiateur du Crédit Agricole de la
Touraine et du Poitou en France ou la Sveriges Begravningsbyråers
Förbunds Reklamationsnämnd (Bureau des réclamations de l’asso-
ciation suédoise des ordonnateurs de pompes funèbres) en Suède.
La demande est ensuite transmise à l’autre partie.23

À cette deuxième étape, le consommateur et le commerçant
ont 30 jours pour se mettre d’accord sur l’organisme. Si aucun ac-
cord ne peut être conclu, la plainte est « abandonnée ». S’il y a
accord, le site web envoie automatiquement les informations
relatives au litige à l’organisme choisi. Une fois le dossier en
main, l’organisme de règlement des litiges a trois semaines pour
déterminer s’il est compétent pour entendre l’affaire et en in-
former les parties. Il peut également, au besoin, les contacter
pour obtenir plus d’informations. Ensuite, à l’intérieur d’un délai de
90 jours, l’organisme peut suggérer une solution aux parties, les réu-
nir en vue de trouver une solution ou leur en imposer une. Une fois la
procédure terminée, l’organisme de règlement des litiges informe les
parties de l’issue du différend.24

5. Les résultats obtenus
5.1 Résultats de la PRELLUE
L’adoption de la plateforme se fait à des vitesses variables dans les
différents pays membres de l’Union. À titre d’illustration, depuis son
implantation, les Allemands sont les champions de son utilisation avec
20 550 cas traités, suivi par les Britanniques avec 18 200. La
PRELLUE semble beaucoup moins populaire en France et en Italie,
comme l’illustrent les 9 200 et 5 392 cas respectivement traités.25

41,25 % des plaintes sont classées nationales (les deux parties étant
ressortissants du même État membre) et 52,75% transfrontières.26

Les trois secteurs suscitant le plus de plaintes sont le transport aé-
rien avec 13% des plaintes, les commerçants d’habillement et de
chaussures avec 10,89% et enfin les commerçants d’articles des tech-
nologies de l’information et de la communication avec 6,91%.27

Il ne semble cependant pas exister de statistiques publique-
ment disponibles sur le nombre de dossiers où un organisme de rè-
glement des litiges a été nommé d’un commun accord par les par-
ties, le délai de traitement moyen, le pourcentage des litiges ayant
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donné lieu à une entente, le taux de satisfaction général des con-
sommateurs et des commerçants et, pour les cas réglés, la valeur
moyenne du bien ou du service en cause. 

Il faut en outre noter que la PRELLUE n’offre pas une porte
d’entrée unique et une plateforme publique, mais au contraire
28 (pour le moment) portes d’entrée différentes et une multipli-
cité de plateforme privées.

Il ne semble pas non plus exister de statistiques sur le taux
d’acceptation ou de refus par les commerçants des demandes des
consommateurs de référer leur plainte à un organisme de règlement
des litiges, le refus du commerçant, comme on l’a vu plus haut, fai-
sant en sorte que la plainte est considérée « abandonnée », alors
qu’elle n’a en réalité pas été traitée.  À cet égard, des informations
circulent, évidemment difficiles à vérifier, à l’effet que certaines des
plus grandes marques européennes affichent publiquement leur vo-
lonté générale de régler les litiges de consommation en passant par
la PRELLUE, mais refusent systématiquement en pratique, loin des
regards des collecteurs de statistiques de l’Union, les propositions
que leur font les consommateurs de référer leur litige à un organisme
de règlement précis.

Finalement, il ne semble pas exister de statistiques sur la
mesure dans laquelle, une fois choisi d’un commun accord par les
parties, l’organisme de règlement des litiges détermine et informe les
parties au bout de trois semaines qu’il est effectivement compétent
pour entendre l’affaire. Dans l’éventualité d’une réponse négative, il
est donc à craindre que la plainte soit là aussi considérée « aban-
donnée », même si elle n’a en réalité pas été traitée, ou qu’il faille à
tout le moins retourner à la case départ pour que l’une des parties
propose à l’autre un nouvel organisme de règlement des litiges, qui
devra à son tour faire l’objet d’un commun accord et, le cas échéant,
se prononcer sur la question de savoir s’il est compétent, sans ga-
rantie qu’il conclura qu’il l’est.

5.2 Résultats de PARLe
Après moins de deux ans d’existence, la plateforme PARLe compte
déjà un grand nombre de commerçants, dont des magasins à grande
surface, des détaillants de meubles et d’électroménagers, des com-
merçants d’automobiles d’occasion et des commerçants du domaine
du voyage.28 Leur inscription a cru de façon exponentielle, passant
de 16 lors du lancement du projet pilote le 7 novembre 2016 à 83
commerçants au moment d’écrire ces lignes. Les inscrits re-
groupent les plus grosses entreprises qui oeuvrent dans le do-
maine de la consommation au Québec. Leur participation, ac-
quise au prix d’un effort de recrutement soutenu et qui se
poursuit, a été facilitée par le fait que l’ouverture d’un dossier à
l’OPC suite au dépôt d’une plainte rend cette dernière accessi-
ble en ligne, et donc publique.29 Il est par conséquent dans l’in-
térêt des commerçants soucieux de leur réputation de faire pu-
bliquement acte de responsabilité sociale corporative en manifestant
leur volonté de soumettre ces litiges à PARLe en vue de tenter de les
régler. Les commerçants québécois l’ont si bien compris que cer-
tains d’entre eux qui n’avaient pas été approchés par l’Office pour y
participer en ont eux-mêmes pris l’initiative, estimant que le fait que
leurs compétiteurs y participent et pas eux donnaient à ces derniers
un avantage concurrentiel.30

Les résultats obtenus quant à l’issue du processus sont éga-
lement impressionnants. Le délai de traitement moyen est de 27 jours
ouvrables, ce qui se compare avantageusement avec la Cour des
petites créances, et le record de rapidité est détenu par un dossier
réglé en 18 minutes.31

Selon les données recueillies entre le 7 novembre 2016 et le
31 mars 2017, 596 dossiers avaient éte ouverts par des consomma-
teurs; dans 68 % des cas, les litiges avaient éte réglés à la satisfac-
tion des parties;  le taux de satisfaction général des consommateurs
et des commerçant atteignait prés de 88 %. Pour les cas réglés, la
valeur moyenne du bien ou du service en cause s’élevait à 1 253 $.32

Le taux de succès (défini comme la conclusion d’une entente)
est aujourd’hui de 70% et la valeur moyenne des litiges de 2 000 $.
Depuis le lancement du projet pilote en novembre 2016, environ 4
000 dossiers ont été ainsi potentiellement détournés de la Cour des
petites créances. Le taux de refus par les commerçants des litiges
pris est charge est de moins de 1%. C’est là en partie le résultat d’un
système « sur mesure filtré », tous les participants, soit le consom-
mateur, le commerçant et le médiateur, ayant fait l’objet d’une sélec-
tion par l’OPC.33 C’est aussi parce que, si une entreprise qui a ac-
cepté de participer à la plateforme refuse de le faire pour un litige en
particulier, elle perd son privilège d’y participer pour l’avenir.34

Notons enfin que, contrairement à la PRELLUE, PARLe offre
au consommateur québécois une porte d’entrée unique et une
plateforme publique gérée par un organisme qui, tout détaché d’un
ministère qu’il fut, n’en constitue pas moins une émanation de la puis-
sance publique.

6. Les applications de la technologie PARLe hors Québec
Comme on a pu le voir, la techologie PARLe fonctionne remarqua-
blement bien. C’est pourquoi elle a été adoptée par le Tribunal de
l’Autorité du secteur des condominiums de l’Ontario, créé par le biais
des amendements à la Loi de 1998 sur les condominiums adoptés
en 2015, aux termes desquels celui-ci « peut enjoindre aux parties à
une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire
des différends afin de régler l’instance ou une question en litige sou-
levée dans l’instance »35. Elle l’a aussi été par la Chambre des huis-
siers de Paris, où les huissiers jouent un rôle très différent de celui
qu’ils jouent au Québec et peuvent, sur la base de leur formation
universitaire en droit, participer au règlement des litiges, ce qu’ils
font maintenant en ligne.36

7. Conclusion : perspectives d’avenir pour le RLL
Au-delà du succès du projet à l’OPC, les applications hors Québec
de la technologie PARLe dans des domaines autres que celui de
la consommation démontrent son grand potentiel pour le règle-
ment en ligne, tant des litiges que des différends, et ce de fa-
çon générale à travers le monde. Même si elle n’a jusqu’à pré-
sent été utilisée au Québec que dans le cadre de ce que le
nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er jan-
vier 2016, appelle les « modes privés de prévention et de rè-
glement des différends »,37 on peut aussi espérer qu’elle sera
mise en contribution pour s’attaquer au problème chronique de l’en-
gorgement des tribunaux, ici et ailleurs, plus efficacement que cela
n’a été jusqu’à présent le cas. 
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