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Comment rédiger un mémoire d’appel 
- Version de l’intimé -                     

 

Jurisource.ca présente ce document de référence afin d’appuyer le travail des étudiants en droit. La mise 

en forme d’un mémoire d’appel varie selon les différentes cours des différentes provinces et territoires. Il 

est donc recommandé de consulter les règles de procédure de chaque cour afin de bien connaître le format 

approprié. 

Jurisource.ca s’est appuyé sur un exemple de mémoire d’appel de la Cour suprême du Canada afin de 

créer ce document de référence. La version complète du mémoire est disponible ici. 

 

ÉTAPE 1 : La couverture du mémoire 

Le mémoire est composé d’une couverture qui contient les informations de base du dossier. Sur cette 

première page, on retrouve : 

- Le numéro de dossier dans le coin supérieur droit ;  
- Le nom de la cour à laquelle sera déposé le dossier ;  
- Le nom des parties et leur position (appelant et intimé) ;  
- L’intitulé de l’acte de procédure et le titre du mémoire (p. ex. Mémoire de l’intimé) 
- L’identification des avocats des parties et leurs coordonnées.  

 

Lors de la rédaction du mémoire, il est nécessaire de porter une attention particulière à ces règles de mise 

en forme afin de bien respecter les exigences de la Cour. Certaines informations sont en majuscules alors 

que d’autres ne le sont pas et certains éléments du mémoire sont en gras, mais ce n’est pas le cas pour 

l’ensemble du document.  

 

 

 

 

https://www.scc-csc.ca/WebDocuments-DocumentsWeb/35613/FM030_Respondent_Procureur-g%C3%A9n%C3%A9ral-du-Canada.pdf
http://www.jurisource.ca/
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Voici un exemple qui illustre l’étape 1 : 
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ÉTAPE 2 : La table des matières  

Tous les mémoires doivent contenir une table des matières détaillées qui expose le contenu du document.  

Il s’agit d’un premier aperçu pour les juges de la pertinence du document. La table des matières doit donc 

présenter tous les points qui seront abordés dans le mémoire et les titres doivent être concis et précis. 

Évidemment, la table des matières doit indiquer la page concordante à l’information mentionnée. (Nous 

avons volontairement omis d’indiquer les pages dans ce document) 

La table des matières est habituellement constituée, dans l’ordre qui suit, des éléments ci-mentionnés : 

 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

I. Survol 

II. Exposé des faits 

a. (P. ex. L’arrestation, le procès, la condamnation et l’incarcération de l’appelant) 

b. (P. ex. Les procédures devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada) 

c. (P. ex. L’action en dommage) 

d. Etc.  

 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

I. (Formuler la ou les questions en litiges)  
 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

I. Présenter les arguments en une phrase pour chacun. (P. ex. La norme d’intervention en appel) 

II. (P. ex. Les dommages compensatoires et la causalité) 

III. (P. ex. La question des dommages exemplaires) 

 

PARTIE IV – ARGUMENTATION AU SUJET DES DÉPENS  

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES 

PARTIES VII – EXTRAITS DES LOIS, RÈGLEMENTS ET RÈGLES  
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ÉTAPE 3 : Début du mémoire - Exposé concis de la position des faits 

Cette section du mémoire est la première étape de texte continu. Elle demande un travail de concision et 

de précision afin qu’aucun fait important ne soit oublié tout en restant pertinent.  

Tout au long du mémoire, il est préférable de faire des phrases courtes et simples qui vont droit au but.  

L’exposé concis de la position des faits constitue la page 1 du mémoire. D’ailleurs, le mémoire doit être 

paginé dans le haut de la page, au centre. De plus, chacune des sections du mémoire doit avoir son propre 

en-tête selon les sections du mémoire.  

 

À la page suivante, vous trouverez un exemple de première page d’un mémoire, ainsi que des précisions 

concernant la rédaction de cette section.  
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Mémoire de l’intimé                                                                                     Exposé concis des faits 

 

MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

 

I. SURVOL 
 

1. Le texte en continu qui présente l’exposition des faits commence ici. Cette section est divisée en 

plusieurs paragraphes numérotés. 

2. Cette section présente un bref historique des jugements des cours inférieures. 

3. Aussi, dans cette section, l’auteur du mémoire informe la Cour de ce qu’il désire obtenir.   

 

II. EXPOSÉ DES FAITS 
 

4. La partie appelante présente sa version des faits alors que la partie intimée corrige les faits qui ne 

lui semble pas conformes à sa version des faits. 

5. En effet, il est rare que les parties dans un litige soient d’accord sur la version des faits présentée 

par l’autre partie.  

6. La partie intimée a donc l’occasion de présenter ici sa propre version des faits lorsqu’elle diffère de 

celle de la partie appelante. 

7. Dans cette section, l’auteur du mémoire doit reprendre chacun des points présentés dans la table 

des matières et suivre le même ordre de présentation. 
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ÉTAPE 4 : Suite du mémoire – Exposé concis des questions en litige 

Cette section est très semblable à la précédente. Seul le contenu change. Il faut donc : 

- Changer l’en-tête pour qu’il indique « Exposé concis des questions en litige » ; 

- Continuer la pagination du document ; 

- Présenter les questions en litiges en une phrase qui sont chacune numérotées. 
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Mémoire de l’intimé                                                              Exposé concis des questions en litige 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

33. L’intimé soutient que les questions en litige en l’espèce sont les suivantes : 

1. Première question en litige 

2. Deuxième question en litige 

 

ÉTAPE 5 : Exposé concis des arguments 

Dans cette partie du mémoire, l’auteur du mémoire doit présenter les arguments qui justifient la révision 

du dossier par la cour d’appel. Chacun des arguments doit avoir un titre et l’argumentaire doit être divisé 

en plusieurs paragraphes numérotés. Lorsque l’auteur fait référence à d’autres décisions ou à la doctrine, 

il doit l’indiquer en note de bas de page. 

Cette partie est très importante puisqu’elle détermine la pertinence ou non de réviser une décision d’une 

cour inférieure. Il est essentiel que l’argumentaire soit clair et précis et que tous les points de droit soient 

couverts. Cette section doit être convaincante puisqu’elle permettra en grande partie de déterminer si 

l’appel sera accueilli ou rejeté.  
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Voici un exemple de la première page de l’exposé des arguments. 
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Mémoire de l’intimé                                                                                Exposé concis des arguments 

 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

 

A. LA NORME D’INTERVENTION EN APPEL 

 

35.  L’argumentaire commence ici. Il se développe en plusieurs paragraphes1. 

 

36.  

 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les sources doivent se retrouver en note de bas de page ainsi que dans la table alphabétique des sources à la fin 
du mémoire.  
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ÉTAPE 6 : Les dépens et l’ordonnance demandée 

Lorsque l’argumentaire est complété, l’auteur du mémoire de l’intimé doit, en un court paragraphe, 

demander que l’appel soit rejeté avec dépens. 

Voici un exemple de formulation : 

 

PARTIE IV – ARGUMENTATION AU SUJET DES DÉPENS 

 

128.    L’intimé demande que l’appel soit rejeté avec dépens, conformément à la règle qui veut que les 

dépens suivent le sort du litige.  

 

 

De plus, l’auteur ne doit pas oublier de préciser l’ordonnance demandée. Dans le cas de l’appelant, il 

demandera d’accueillir l’appel alors que l’intimé demandera que l’appel soit rejeté. 

 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

 

129. Pour ces motifs, l’intimé demande à cette Cour de :  

 

REJETER l’appel. 

 

LE TOUT, avec dépens 

 

Ottawa, le 8 septembre 2020 

 

     Me Bernard Letarte 
     Me Vincent Veilleux 
     Ministère de la Justice 
     Procureurs de l’intimé 
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ÉTAPE 7 : La table alphabétique des sources 

Lorsque la rédaction du mémoire est complétée, il est nécessaire de présenter, en ordre alphabétique, 

toutes les sources auxquelles le mémoire fait référence dans le document. Les sources doivent être 

divisées en trois sections : la législation, la jurisprudence et la doctrine.   

La table alphabétique des sources doit également indiquer dans quel(s) paragraphe(s) du mémoire, ces 

sources sont mentionnées. 

 

Voici ci-dessous un exemple de présentation des sources. 
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ÉTAPE 8 : Extrait des lois, règlements et règles 

À la fin du mémoire, il est nécessaire de reproduire les textes de loi, règles ou règlements qui sont 

mentionnés dans le document. 

Les extraits sont reproduits tels qu’ils apparaissent dans les versions originales.  

Voici un exemple : 
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Consultez les règles de procédures des cours d’appel des provinces et du fédéral : 

Cour d’appel de l’Alberta 

Cour d’appel de la Colombie-Britannique (en anglais seulement)  

Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement) 

Cour d’appel du Manitoba 

Cour d’appel du Nouveau-Brunswick 

Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse 

Cour d’appel du Nunavut (en anglais seulement) 

Cour d’appel de l’Ontario 

Cour d’appel de la Saskatchewan 

Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais seulement) 

Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest 

Cour d’appel du Yukon 

Cour d’appel fédérale 

https://albertacourts.ca/docs/default-source/ca/new-criminal-appeal-rules-(french)---effective-august-1-2018.pdf?sfvrsn=ae86ab80_2
https://www.bccourts.ca/Court_of_Appeal/practice_and_procedure/acts_rules_forms.aspx
https://www.courts.pe.ca/sites/www.courts.pe.ca/files/Forms%20and%20Rules/A-61.pdf
http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=555/88%20R
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cr/Rule-62.pdf
https://www.courts.ns.ca/Civil_Procedure_Rules/cpr_home.htm
https://www.nunavutcourts.ca/index.php/rules-directives-notices/rules-appeals
https://www.ontariocourts.ca/coa/fr/info/howto.htm
https://sasklawcourts.ca/index.php/home/court-of-appeal/rules-practice-directives
https://www.court.nl.ca/appeal/rules-forms-and-filing-fees/
https://www.nwtcourts.ca/fr/regles-de-procedure/
http://www.yukoncourts.ca/fr/courts/appeal/rules.html
https://www.fca-caf.gc.ca/fca-caf_fra/rules-regles_fra.html

