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Dans une décision fort attendue rendue le 
25 novembre 2016, la Cour suprême du Canada 
décide que le privilège relatif au litige doit être qualifié 
de privilège générique; voici comment elle s’exprime : 
 
 «[33]  À mon avis, le privilège relatif au litige 
se qualifie de privilège générique. Une fois établies 
les conditions de son application, c’est-à-dire une fois 
que l’on est en présence d’un document dont « l’objet 
principal […] est la préparation du litige » (Blank, par. 
59) et que ce litige ou un litige connexe est encore en 
cours « ou peut être raisonnablement appréhendé » 
(par. 38), il y a une « présomption à première vue 
d’inadmissibilité » 
 
Le syndic de la ChAD recherchait à obtenir de 
l’assureur Aviva tous les documents se trouvant dans 
le dossier de réclamation d’un assuré; le syndic 
enquêtait alors sur les agissements professionnels 
d’un expert en sinistre. 
 
L’assureur, en litige avec son assuré, soulevait le 
privilège relatif au litige comme base de son refus de 
communiquer les documents couverts par le privilège 
relatif au litige contenus au dossier de réclamation. 

 
 
 
Le syndic de la ChAD prétendait que les dispositions 

législatives qui obligeaient l’assureur à remettre tout 

document était amplement suffisantes pour forcer 

l’assureur, malgré le privilège relatif au litige, à fournir 

les documents demandés. 

La Cour suprême du Canada réitère donc qu’il faut un 

texte de loi clair et précis pour écarter ce privilège et 

qu’une disposition générale d’une loi relative à la 

production de documents ne peut être interprétée 

comme constituant une exception à l’application du 

privilège relatif au litige. 

Par conséquent, seule une modification législative 

pourrait sans doute permettre d’écarter le privilège 

relatif au litige. 
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La présente chronique ne constitue pas un avis juridique et a été 

rédigée uniquement afin d'informer les lecteurs. Ces derniers ne 

devraient pas agir ou s'abstenir d'agir en fonction uniquement de 

cette chronique. Il est recommandé de consulter à cette fin leur 

conseiller juridique. 

© Mercier Leduc S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés. La reproduction 

intégrale et la distribution de cette chronique sont autorisées à la 

seule condition que la source y soit indiquée. 
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