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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 

 PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS 

A. APERÇU 

 Le présent pourvoi donne à cette Cour l’occasion de déterminer si le droit civil québécois 

doit reconnaître la théorie prétorienne et doctrinale du manquement à une obligation dite 

essentielle et, dans l’affirmative, d’en préciser les contours puis de décider si celle-ci a été 

correctement appliquée en l’espèce. Cette théorie, qui n’a pas d’assise claire dans le Code 

civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code »)1, permettrait aux tribunaux d’écarter une clause 

exonératoire2 ayant pour effet de « toucher l’essence du contrat », de « paralyser » une 

obligation jugée essentielle ou de vider le contrat de son « effet essentiel »3. 

 Dans la présente affaire, les juridictions inférieures ont eu recours à cette théorie pour 

rendre inopérante une clause limitative de responsabilité — et non d’exclusion totale — 

qui figurait pourtant dans un contrat commercial librement négocié, de gré à gré, entre deux 

parties averties. De plus, et paradoxalement, le juge du procès a conclu à un « manquement 

à une obligation essentielle » tout en estimant par ailleurs que les honoraires facturés par 

l’appelante, 6362222 Canada inc. (« Créatech »), étaient justifiés et que les services rendus 

avaient ultimement permis à l’intimée, Prelco inc. (« Prelco »), d’obtenir le système de 

gestion intégré utile et fonctionnel pour lequel elle avait contracté.  

 Pour trois principales raisons, Créatech soutient que les juridictions inférieures ont erré en 

adoptant cette théorie. 

 Premièrement, reconnaître la théorie serait contraire à l’économie du Code et à l’intention 

du législateur. Le C.c.Q. prévoit déjà expressément des règles particulières qui permettent 

aux tribunaux d’écarter des clauses exonératoires, notamment dans les contrats d’adhésion 

et de consommation, afin de protéger les parties vulnérables et d’assurer une certaine 

justice contractuelle. En dehors de ces cas d’exception, dont aucun ne trouve application 

                                                 
1  RLRQ, c. CCQ-1991. 
2  Afin d’alléger le texte, nous emploierons l’expression « clause exonératoire » pour désigner 

à la fois les clauses exclusives de responsabilité et les clauses limitatives de responsabilité.  

3  2019 QCCA 1457 (« arrêt de la Cour d’appel »), par. 44-45.  
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en l’espèce, le législateur a choisi de préserver la liberté contractuelle et la stabilité des 

relations contractuelles en laissant aux parties le soin de déterminer d’avance les 

conséquences d’un manquement à leurs obligations.  

 Deuxièmement, les motifs avancés pour justifier la théorie et ainsi écarter les clauses 

exonératoires ne sont pas fondés. Il est inexact d’affirmer qu’une clause exclusive de 

responsabilité — et à plus forte raison une clause limitative, comme en l’espèce — a en 

elle-même pour effet de faire disparaître la cause de l’obligation corrélative du créancier 

et donc de saper la réciprocité des obligations. Le tribunal ne peut faire abstraction du fait 

que le créancier a estimé que le contrat présentait un intérêt pour lui, et ce, même s’il devait 

assumer, en vertu de la clause exonératoire, une part du risque d’inexécution. De même, 

en l’absence d’une faute intentionnelle ou lourde, le principe de la bonne foi ne devrait pas 

faire obstacle à ce qu’une partie se prévale d’une telle clause, particulièrement lorsque 

celle-ci s’inscrit dans un contrat commercial librement négocié par des parties averties.  

 Troisièmement, la théorie constitue un instrument d’intervention aux résultats largement 

imprévisibles qui rendrait incertaine l’efficacité des clauses exonératoires, réduisant 

d’autant leur utilité commerciale. La théorie s’inspire à l’origine4 d’une doctrine de 

common law, celle de l’inexécution fondamentale (« fundamental breach » ou « breach of 

fundamental terms »), qui a été abandonnée5 en raison notamment des difficultés 

d’application qu’elle soulevait. Or, tout comme la notion fuyante d’« inexécution 

fondamentale », la recherche d’un « manquement à une obligation essentielle » se prête 

mal au contrôle des clauses exonératoires dans des contrats de gré à gré souvent complexes. 

                                                 
4  À ce sujet, voir par exemple D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, 

Thémis, 2018, nos 2979-2981 (Recueil des sources de l’appelante (« R.S.A. »), onglet 46); 
R. Sefton-Green, La notion d’obligation fondamentale : comparaison franco-anglaise, 
Paris, LGDJ, 2000, par. 1-2 (R.S.A., onglet 66); C. Masse, « La responsabilité civile », dans 
La réforme du Code civil : Obligations, contrats nommés, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 1993, p. 316-317 (R.S.A., onglet 49); G. Viney et P. Jourdain, Les effets 
de la responsabilité, 3e éd., Paris, LGDJ, 2011, par. 190-191 (R.S.A., onglet 71). 

5  En Angleterre et au Canada, voir notamment Photo Production Ltd v. Securicor Transport 
Ltd, [1980] A.C. 827 (H.L.), [1980] UKHL 2, par. 2-5 (lord Wilberforce), 6-10 (lord 
Diplock), 11 (lord Salmon) (R.S.A., onglet 4).; Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-
Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 1 R.C.S. 69, par. 62 (j. Cromwell) 
et 82 (j. Binnie, dissident, mais non sur ce point). 
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Il serait en effet difficile pour les parties de savoir à quoi s’en tenir avant qu’un tribunal se 

prononce, a posteriori, sur le caractère « essentiel » ou non des obligations en cause.  

 Enfin, à supposer même que la théorie doive être reconnue, ses conditions d’application ne 

seraient pas satisfaites dans la présente affaire. D’une part, les juridictions inférieures ont 

commis une erreur de droit isolable en prenant pour acquis que le simple constat d’un 

manquement à une obligation jugée essentielle suffisait à écarter une clause limitative. En 

l’espèce, la clause ne pouvait avoir pour effet de « paralyser » une telle obligation, car la 

sanction d’une éventuelle inexécution n’avait rien d’illusoire : Créatech s’exposait à des 

dommages-intérêts qui auraient pu dépasser largement le million de dollars advenant que 

Prelco n’obtienne pas le système escompté en raison de services fautifs. D’autre part, la 

décision de première instance comporte une erreur manifeste et déterminante. En effet, le 

juge du procès a conclu que Prelco a bénéficié des services reçus et que les honoraires 

facturés étaient justifiés. Partant, il est évident que Prelco n’a pu être privée de l’« effet 

essentiel » du contrat. Il n’y a donc aucune raison d’écarter la clause limitative librement 

négociée par les parties.   

B. EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 

i. Le contexte de l’entente 

 Le litige fait suite aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution d’une entente en 

vertu de laquelle Créatech collabore avec Prelco afin de l’appuyer dans l’implantation d’un 

système de gestion intégré, c’est-à-dire un logiciel permettant de coordonner les différentes 

opérations manufacturières.  

 Créatech est une firme de service-conseils spécialisée en amélioration de la performance 

opérationnelle et en implantation de systèmes de gestion intégrés6, alors que Prelco est une 

entreprise manufacturière d’envergure œuvrant dans la transformation du verre plat pour 

divers usages architecturaux et industriels, dont les activités sont réparties entre trois usines 

situées à Rivière-du-Loup, Montréal et Edmundston7. 

                                                 
6  Arrêt de la Cour d’appel, par. 4.  
7  2016 QCCS 4086 (« jugement de première instance »), par. 1 et 6. 
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 La relation d’affaires entre les parties débute en 2007 dans le cadre d’un projet visant à 

améliorer les processus opérationnels de Prelco. Au cours des années 2007 et 2008, les 

parties travaillent sur divers autres projets de cette nature. Ces différents projets se 

déroulent très bien et s’avèrent un succès8.  

 Dans ce contexte, Créatech constate que les systèmes informatiques de Prelco sont 

composés de plusieurs logiciels et bases de données autonomes, ce qui entraîne des 

problèmes de performance. À la demande de Prelco, Créatech procède à une analyse 

sommaire des processus existants9. À la suite de ces démarches, Prelco demande à Créatech 

de lui présenter une proposition pour la fourniture de logiciels et de services professionnels 

en lien avec l’implantation d’un système de gestion intégré10. C’est ce qui mène, en avril 

2008, à la négociation puis à la signature de l’Entente de service pour l’implantation de la 

solution de gestion intégrée Microsoft Dynamics NAV11. Les termes du contrat sont 

librement négociés, de gré à gré12. 

ii. Le contenu de l’entente  

 En vertu de l’entente, les parties conviennent d’implanter conjointement un système de 

gestion intégré chez Prelco, en l’occurrence le logiciel Dynamics NAV de Microsoft 

accompagné d’une solution externe, le configurateur d’articles e-Con. Il s’agit d’un contrat 

de service de type « temps et matériel » dont le prix est susceptible de varier en fonction 

des décisions prises par le client en cours de projet13. L’entente inclut par ailleurs des 

conditions spéciales selon lesquelles Créatech s’engage à partager le risque de dépassement 

budgétaire, en plus de consentir un escompte sur ses taux réguliers14.  

 L’entente prévoit en détail les responsabilités respectives des parties. En résumé, Prelco et 

Créatech se partagent la gestion du projet. Prelco est appelée à déployer la majeure partie 

des efforts en termes d’heures de travail, mais Créatech doit appuyer sa cliente en 

                                                 
8  Id., par. 7-9. 
9  Id., par. 10-17. 
10  Id., par. 18. 
11  Pièce P-3, Annexes communes (« A.C. »), vol. 1, p. 222-254. 
12  Jugement de première instance, par. 20-21, 187-188. 
13  Id., par. 195-199; arrêt de la Cour d’appel, par. 5 et 79; pièce P-3, diapositive 34, A.C., vol. 

1, p. 222-254. 
14  Pièce P-3, p. 8, A.C., vol. 1, p. 229. 
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fournissant le personnel qualifié nécessaire. Ainsi, l’équipe de Prelco est responsable des 

développements informatiques requis, avec le soutien initial de Créatech pour les premiers 

développements. Les tests sont sous la responsabilité première de Prelco, tout comme la 

préparation des formations aux utilisateurs finaux et la conversion des données15. 

 À ce titre, l’entente identifie certains des principaux risques associés à la mise en œuvre du 

projet chez Prelco : le peu d’expérience en matière de système de gestion intégré et la 

disponibilité des ressources, les efforts requis pour configurer la solution e-Con, et le 

déploiement du système sur plusieurs sites et plusieurs quarts de travail16.  

iii. Les clauses de garantie et de responsabilité limitées 

 L’entente contient une clause de « Garantie limitée » qui montre bien que Créatech ne 

garantissait nullement le résultat de la démarche d’implantation, de même qu’une clause 

de « Responsabilité limitée » rédigée en ces termes17 : 

7. Responsabilité limitée 

La responsabilité de Créatech face au client pour les dommages attribuables à 
quelque cause que ce soit et sans égard à la nature de l’action, qu’elle soit prévue 
à l’entente ou délictuelle, sera limitée aux sommes versées à Créatech aux termes 
de l’Entente, à moins que de tels dommages ne résultent de la négligence grossière 
ou de l’inconduite volontaire de Créatech.  Si tels dommages résultent de la 
déficience des services, la responsabilité de Créatech sera limitée au montant des 
honoraires payés relativement auxdits services déficients. 

Créatech ne pourra être tenu responsable pour quelconque dommage résultant de 
la perte de données, de profits ou de revenus ou découlant de l’utilisation de 
produits ou pour tout autre dommage particulier, consécutif ou indirect 
relativement aux services et/ou matériaux fournis en vertu de l’Entente, à moins 
que tel dommage ne résulte de la négligence grossière ou de l’inconduite 
volontaire de Créatech. [Nous soulignons.] 

 Ainsi, la clause limitative de responsabilité plafonne la réparation du préjudice résultant de 

services déficients au montant des honoraires payés pour ces services. La clause exclut en 

                                                 
15  Jugement de première instance, par. 192-194; pièce P-3, p. 4 et 8 et diapositives 24-27, 29-30 

et 37-38, A.C., vol. 1, p. 224, 229, 241-242, 244, 248. 
16  Pièce P-3, diapositive 28, A.C., vol. 1, p. 243. 
17  Jugement de première instance, par. 189; pièce P-3, p. 5-6, A.C., vol. 1, p. 226-227. 
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outre le versement de dommages-intérêts pour la perte de profits ou de revenus, entre autres 

formes de préjudice.      

iv. Les difficultés rencontrées à la suite de la mise en service 

 À compter d’avril 2008, les parties collaborent étroitement à l’implantation du système. La 

mise en service a lieu le 2 novembre 2009, malgré les risques identifiés par Créatech 

quelques semaines plus tôt18. Plusieurs difficultés surviennent alors et se poursuivent 

jusqu’à la période des Fêtes, notamment dans l’envoi de factures, la mise en production 

des commandes et l’expédition des produits19. En janvier 2010, des problèmes de 

performance commencent à se manifester, l’accès aux données étant marqué par la 

lourdeur20. 

 Ultimement, Prelco met fin à la relation contractuelle au printemps 2010 et demande à un 

tiers, la firme Irisco, d’effectuer des travaux d’optimisation pour régler les enjeux de 

performance21. Une fois ces travaux complétés, le système « fonctionne et est utilisé »22. 

C’est toujours le cas au moment du procès, cinq ans plus tard. En 2011, Prelco procède par 

ailleurs à l’acquisition d’une solution externe pour compléter le système Dynamics NAV, 

soit le logiciel FeneVision spécialisé en transformation du verre. Toutefois, au moment du 

procès en novembre et décembre 2015, ce dernier logiciel n’est utilisé que pour une seule 

ligne de production dans une seule des usines23.  

C. JUGEMENTS DES JURIDICTIONS INFÉRIEURES 

i. Cour supérieure du Québec (2016 QCCS 4086) 

 Prelco entame des procédures judiciaires au cours desquelles les deux parties se tiennent 

mutuellement responsables des difficultés rencontrées lors de l’implantation du système et 

à la suite de sa mise en service. Au terme du procès, le juge conclut que les deux parties 

portent une part de responsabilité24.  

                                                 
18  Jugement de première instance, par. 94; pièce D-10, A.C., vol. 3, p. 1409-1416. 
19  Jugement de première instance, par. 37-39. 
20  Id., par. 40. 
21  Id., par. 44-46. 
22  Id., par. 233. 
23  Id., par. 46 et 233. 
24  Id., par. 229. 
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 Le juge du procès rejette la demande de Prelco en remboursement de trop-payés, en 

rappelant que le système « fonctionne et est utilisé » et que la preuve ne montre pas quelle 

portion des sommes payées « représente du travail inutile pour lequel Prelco ne tire 

aujourd’hui aucun avantage »25. Dans la même veine, il accueille la demande 

reconventionnelle de Créatech pour la facturation impayée26. 

 Il accueille cependant en partie la réclamation de Prelco quant aux réclamations de ses 

clients et aux pertes de profits, soit 2 124 200 $, attribuant 60 % de la responsabilité à 

Créatech et 40 % à Prelco. Il condamne par ailleurs Créatech à assumer en entier les frais 

engagés pour les travaux d’optimisation réalisés par Irisco, c’est-à-dire 79 200 $27.  

 En ce qui concerne la responsabilité respective des parties, le juge du procès retient que 

Prelco a manqué à ses obligations en raison particulièrement du manque d’intérêt et de 

compétence de ses « superutilisateurs » chargés de définir les processus d’affaires, de 

monter les formations et de procéder aux tests dans les différents secteurs de l’entreprise, 

ainsi que du fait que les tests, les formations et la préparation du personnel n’ont pas été 

complétés selon la méthodologie convenue28. 

 Créatech, pour sa part, aurait proposé une approche d’implantation inappropriée compte 

tenu de l’ampleur et de la complexité des opérations de Prelco29. Selon le juge, cette 

approche reposait sur un grand nombre de modifications (ou personnalisations) du système 

qui auraient retardé les tests et la formation du personnel, puis entraîné des problèmes de 

performance après sa mise en service30. 

 Le juge du procès tient en outre les deux parties responsables de la décision de procéder à 

la mise en service en novembre 2009 en dépit des risques identifiés préalablement31.  

 À propos de l’efficacité de la clause limitative de responsabilité, le juge reconnaît d’abord 

que le régime applicable aux clauses abusives ne peut être soulevé en l’espèce puisqu’il ne 

                                                 
25  Id., par. 233. 
26  Id., par. 274-282. 
27  Id., par. 236-239. 
28  Id., par. 117-127, 168-169. 
29  Id., par. 169, 215-216, 219, 221. 
30  Id., par. 107, 110, 114 et 169.  
31  Id., par. 158-169, 217. 
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s’agit pas d’un contrat d’adhésion32. Il constate ensuite que Créatech n’a commis ni faute 

intentionnelle ni faute lourde au sens de l’art. 1474 C.c.Q., de sorte que la clause limitative 

ne pourrait non plus être neutralisée sur cette base33. Il précise par ailleurs que l’obligation 

de Créatech en est une de moyens et non de résultat34.  

 Le juge décide néanmoins d’écarter la clause limitative de responsabilité qui excluait 

spécifiquement le type de préjudice réclamé en majeure partie, en l’occurrence les pertes 

de profits. Pour ce faire, il s’appuie sur la théorie selon laquelle un manquement à une 

obligation jugée essentielle rendrait une telle clause inopérante. Sans en indiquer 

précisément le fondement, il retient que la théorie a « fait son chemin dans notre 

jurisprudence »35. Le juge ajoute, à titre d’obiter, « que l’on peut également faire appel à 

une obligation implicite de bonne foi (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.) pour conclure que devient 

déraisonnable l’application d’une clause de non-responsabilité ou de limitation de 

garantie lorsqu’il y a manquement à une obligation essentielle ». 

 En l’espèce, il estime que Créatech a manqué à une obligation contractuelle jugée 

« essentielle » qu’il identifie comme étant de « bien identifier et proposer un logiciel de 

gestion et une méthode de développement qui soit appropriée à la situation de Prelco de 

façon à ce que le système de gestion soit pleinement opérationnel »36. Prelco avait quant à 

elle prétendu que l’obligation essentielle à laquelle Créatech avait manqué était de livrer 

un système informatique qui soit fonctionnel37.  

 Ayant fait droit à la demande reconventionnelle de Créatech pour des frais impayés, le 

tribunal opère compensation et condamne Créatech à payer 1 872 266 $, avec les intérêts 

au taux légal, l’indemnité additionnelle et les frais de justice.  

ii. Cour d’appel du Québec (2019 QCCA 1457) 

 La Cour d’appel rejette l’appel incident de Prelco qui portait sur sa réclamation relative 

aux prétendus trop-payés, sur le partage de responsabilité et sur le calcul des dommages 

                                                 
32  Id., par. 187-188.  
33  Id., par. 206-208 et 225. 
34  Id., par. 205. 
35  Id., par. 212.  
36  Id., par. 213. 
37  Id., par. 190. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
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associés aux ventes perdues. Aucune erreur manifeste et déterminante n’a en effet été 

démontrée à cet égard38. Au sujet du partage, la Cour d’appel fait remarquer que « [l]e juge 

était bien au fait de l’importance des manquements de Prelco qu’il venait d’énumérer 

lorsqu’il a fixé sa responsabilité dans une proportion de 40 % »39. Eu égard à la 

réclamation pour trop-payés, la Cour d’appel retient que, selon le juge du procès, « le 

dépassement initial a été causé en partie par les demandes de changements pour des 

services supplémentaires et le fait qu’en certaines occasions les ressources de Prelco 

n’étaient pas disponibles »40. Ces conclusions ne sont plus contestées devant cette Cour. 

 L’appel principal, quant à lui, porte uniquement sur l’efficacité de la clause limitative de 

responsabilité. La Cour y confirme la décision de première instance, en donnant sa 

bénédiction à la théorie du manquement à une obligation essentielle. La Cour d’appel 

résume cette approche en expliquant qu’un « contractant ne peut logiquement invoquer 

une clause d’exonération de responsabilité lorsqu’il fait défaut de remplir une obligation 

fondamentale, principale ou essentielle de son contrat »41. Une telle clause devient ainsi 

inopérante et sans effet, au regard de l’art. 1438 C.c.Q., si elle a « pour effet de paralyser 

l’obligation essentielle, le cœur du contrat, toucher l’essence du contrat et des obligations 

auxquelles le débiteur s’est engagé envers le créancier ou encore vider le contrat d'une 

obligation fondamentale »42. La question à se poser serait celle de savoir si la clause « vide 

le contrat de son effet essentiel ou paralyse l’obligation essentielle » en permettant de 

s’exonérer pour des dommages causés par le défaut d’exécuter cette obligation43.  

 La Cour d’appel convient néanmoins que la théorie doit être appliquée avec « justesse et 

discernement, car elle relève d’un maniement délicat », sachant qu’il faut « savoir 

distinguer une obligation essentielle de celle accessoire »44. Les motifs ne fournissent pas 

explicitement de critère de distinction, mais la Cour fait remarquer que l’obligation 

                                                 
38  Arrêt de la Cour d’appel, par. 64, 79-81, 92. 
39  Id., par. 70.  
40  Id., par. 79.  
41  Id., par. 41.  
42  Id., par. 41 et 44. 
43  Id., par. 45. 
44  Id., par. 40. 
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« essentielle » identifiée par le juge du procès correspond à la « raison même pour laquelle 

Prelco avait retenu les services de Créatech »45. 

 Quant aux assises juridiques de cette théorie, la Cour explique qu’il s’agit d’une « création 

des tribunaux québécois » qui s’inspire non seulement de la common law, mais aussi des 

auteurs de doctrine civiliste. Elle insiste par ailleurs sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un « cas 

isolé de création judiciaire » en droit civil québécois46. Sans identifier précisément son 

fondement, la Cour avance que la théorie pourrait notamment trouver appui dans « l’idée 

de justice commutative ou de réciprocité des obligations », dans la « notion d’absence 

totale de cause de l’obligation » ou encore dans une application en « souplesse » de la 

notion de faute lourde. De ce fait, la théorie aurait même sa place « au cœur de notre 

système de droit civil »47.  

 Au final, la Cour d’appel conclut que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans 

l’application de la théorie, car le contrat serait privé de son « effet essentiel » si Créatech 

pouvait se dégager de son obligation fondamentale de « proposer une méthode 

d’implantation du système de gestion intégré qui convienne [aux] besoins » de Prelco48. 

 PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

 Créatech fera valoir les moyens suivants : (a) reconnaître la théorie du manquement à une 

obligation essentielle serait contraire aux choix du législateur et à l’économie du C.c.Q.; 

(b) il n’existe aucun fondement en droit civil québécois qui la justifie; (c) il serait 

inopportun d’appliquer la théorie à des contrats commerciaux complexes, négociés 

librement, puisqu’il deviendrait alors illusoire pour les parties de répartir utilement les 

risques d’inexécution; (d) à supposer même que la théorie doive être reconnue en droit 

québécois, ses conditions d’application ne seraient pas satisfaites en l’espèce. 

                                                 
45  Id., par. 48. 
46  Id., par. 23-25. 
47  Id., par. 39. 
48  Id., par. 48-49.  
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 PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. RECONNAÎTRE LA THÉORIE DU MANQUEMENT À UNE OBLIGATION ESSENTIELLE SERAIT 

CONTRAIRE AUX CHOIX DU LÉGISLATEUR ET À L’ÉCONOMIE DU CODE CIVIL DU QUÉBEC 

i. Le C.c.Q. permet en règle générale aux parties de s’exonérer pour une faute 
contractuelle légère entraînant un préjudice matériel, sans égard au caractère 
« essentiel » ou non de l’obligation 

 Le législateur québécois n’a pas adopté la théorie du manquement à une obligation 

essentielle. En effet, bien que le C.c.Q. encadre étroitement ou interdise les clauses 

exonératoires dans certains contextes particuliers49, le législateur a choisi lors de la réforme 

du Code de 1991 de ne leur imposer aucune restriction générale lorsqu’il est question d’une 

faute légère causant un préjudice matériel50. 

1474. Une personne ne peut exclure ou 
limiter sa responsabilité pour le 
préjudice matériel causé à autrui par 
une faute intentionnelle ou une faute 
lourde; la faute lourde est celle qui 
dénote une insouciance, une 
imprudence ou une négligence 
grossières. 
Elle ne peut aucunement exclure ou 
limiter sa responsabilité pour le 
préjudice corporel ou moral causé à 
autrui. 

1474. A person may not exclude or limit 
his liability for material injury caused to 
another through an intentional or gross 
fault; a gross fault is a fault which shows 
gross recklessness, gross carelessness or 
gross negligence. 
He may not in any way exclude or limit 
his liability for bodily or moral injury 
caused to another. 

 Ainsi, si le législateur a codifié certaines règles prétoriennes et doctrinales en matière de 

clauses exonératoires, notamment celle interdisant de s’exonérer pour une faute 

intentionnelle ou lourde51, il s’est abstenu de consacrer la théorie. D’ailleurs, l’article 1475 

                                                 
49  Voir par exemple : art. 1474-1477 (règles d’application générale); art. 1437 (clauses 

abusives); art. 1732-1733 C.c.Q. (vente); art. 1900 (bail d’un logement); art. 2034 

(transport); art. 2092 (travail); art. 2298-2304 (services d’hébergement) C.c.Q.; voir aussi 

art. 10 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (« L.p.c. »).  

50  Voir Karrum Realties Inc. c. Ama Investments Inc., 2007 QCCA 880, par. 35. 
51  Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil 

du Québec — Un mouvement de société, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 903-904 
(R.S.A., onglet 61); D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, nos 2972-2977 (R.S.A., onglet 
46). 
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C.c.Q. laisse bien voir que les parties peuvent exclure ou limiter leur responsabilité pour 

l’« inexécution d’une obligation contractuelle », sans que le Code ne distingue entre les 

obligations dites « essentielles » et celles qui ne seraient qu’accessoires : 

1475. Un avis, qu’il soit ou non affiché, 
stipulant l’exclusion ou la limitation de 
l’obligation de réparer le préjudice 
résultant de l’inexécution d’une 
obligation contractuelle n’a d’effet, à 
l’égard du créancier, que si la partie qui 
invoque l’avis prouve que l’autre partie 
en avait connaissance au moment de la 
formation du contrat. 

1475. A notice, whether posted or not, 
stipulating the exclusion or limitation of 
the obligation to make reparation for 
injury resulting from the 
nonperformance of a contractual 
obligation has effect, with respect to the 
creditor, only if the party who invokes 
the notice proves that the other party was 
aware of its existence at the time the 
contract was formed.  

[Nous soulignons.] 

 En clair, le législateur a jugé opportun de laisser aux contractants la liberté non seulement 

de limiter, mais aussi d’exclure, la responsabilité du débiteur en cas de faute contractuelle 

légère causant un préjudice matériel52. Ce choix de politique législative se justifie aisément. 

Dans le contexte de contrats négociés librement, les clauses exonératoires présentent 

plusieurs avantages commerciaux et économiques. Grâce à elles, les parties sont en mesure 

de mieux prévoir et répartir les risques d’inexécution53, ce qui encourage les entreprises à 

                                                 
52   Le C.c.Q. confirme donc la position adoptée en jurisprudence sous le Code civil du 

Bas-Canada (dont le texte était silencieux à ce sujet) : s’exonérer pour une faute 

contractuelle légère n’est pas contraire à l’ordre public (Québec, Ministère de la Justice, 

Commentaires du ministre de la Justice, préc. note 51, p. 903 (R.S.A., onglet 61); J. Pineau, 

« Théorie des obligations », dans La Réforme du Code civil : Obligations, contrats nommés, 

Québec, PUL, 1993, par. 176 (R.S.A., onglet 57); Glengoil Steamship Co. v. Pilkington 

(1897), 28 S.C.R. 146, p. 155-156; Alliance Assurance Company Ltd. c. Dominion Electric 

Protection Company Ltd., [1970] R.C.S. 168, p. 172. 

53  Voir notamment : C. Aubert de Vincelles, « Plaidoyer pour un affinement réaliste du contrôle 
des clauses limitatives de réparation portant sur les obligations essentielles » (2008), 
3 R.D.C. 1034, par. 9 (R.S.A., onglet 7); P. Stoffel-Munck, « Vers une impossibilité 
générale de limiter utilement sa responsabilité contractuelle? » (2007), 12 Communication 
Commerce électronique, comm. 151 (Lexis Advance Quicklaw, p. 3) (R.S.A., onglet 69); 
Y.-M. Laithier, « L'avenir des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité 
contractuelle – Rapport français » (2010), 3 R.D.C. 1091 (labase-lextenso.fr, p. 1) (R.S.A., 
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l’initiative en les délivrant de la « crainte paralysante d’une trop lourde responsabilité »54. 

Cette maîtrise des risques permet notamment aux entreprises de négocier des polices 

d’assurances dont les primes sont supportables financièrement et ultimement de fixer des 

prix plus attractifs afin d’assurer leur viabilité commerciale55. Tant les entreprises que leurs 

clients sont susceptibles d’y trouver leur compte56. 

 Dans cette perspective, il serait incohérent d’écarter les clauses exonératoires dès qu’elles 

touchent l’« essence du contrat »57. La faculté d’exclure ou de limiter sa responsabilité 

serait alors confinée dans une large mesure aux obligations jugées « non essentielles ». 

Certes, ces clauses ne seraient pas éradiquées, mais la théorie aurait pour effet de réduire 

comme une peau de chagrin leur utilité commerciale58. Cette solution ne respecte pas 

l’intention du législateur, d’autant plus que les articles 1474 al. 1 et 1475 C.c.Q. n’auraient 

plus alors qu’un rôle limité, car leur application serait bien souvent réservée au « seul cas 

du préjudice matériel résultant de la violation d'une obligation secondaire »59. 

                                                 
onglet 39); J. M. Mousseron, « La gestion des risques par le contrat » (1988), 87 Rev. trim. 
dr. civ. 481, par. 2, 26 et 33 (R.S.A., onglet 55).  

54  B. Starck, « Observations sur le régime juridique des clauses de non-responsabilité ou 
limitatives de responsabilité » (1974), D.S. chr. 157, par. 3-6 (R.S.A., onglet 68); voir aussi 
T. Génicon, « Le régime des clauses limitatives de réparation : État des lieux et perspectives 
» (2008), 3 R.D.C. 982, par. 19 (R.S.A., onglet 29); P. Delebecque, « Pour ou contre les 
clauses limitatives de réparation? »  (2008), 3 R.D.C. 979, par. 5 (R.S.A., onglet 20); T. 
Génicon, « Clause limitative de réparation : l’embellie? » (2008), 2 R.D.C. 262 (labase-
lextenso.fr, p. 4) (R.S.A., onglet 30).  

55  O. Deshayes, « Clauses limitatives de responsabilité contractuelle et répartition des risques 
d’inexécution » (2008), 3 R.D.C. 1034, par. 6 et 8 (R.S.A., onglet 23).  

56  N. Gras, Essai sur les clauses contractuelles, Université d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 
2014, par. 157-158 (R.S.A., onglet 33). 

57  Arrêt de la Cour d’appel, par. 20, 31 et 44. 
58  T. Génicon, « Le régime des clauses limitatives de réparation : État des lieux et 

perspectives », préc. note 54, par. 2 (R.S.A., onglet 29); voir aussi P. Stoffel-Munck, préc. 
note 53, p. 2-3 (R.S.A., onglet 69). 

59  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 2978 (R.S.A., onglet 46).  
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ii. Le C.c.Q. réserve le contrôle fondé sur la notion d’« obligations essentielles » aux 
contrats d’adhésion et de consommation  

 La règle de principe, en droit civil québécois, demeure que le tribunal ne peut écarter la 

volonté des parties à moins d’une habilitation à cet effet60. L’équité ne justifie pas en elle-

même une telle intervention judiciaire61. Or, l’approche retenue par les juridictions 

inférieures revient en pratique à élargir indirectement un mécanisme que le législateur a 

jugé préférable de réserver — suivant l’article 1437 C.c.Q.62 — au contrôle des clauses 

abusives dans le contexte des contrats de consommation63 ou d’adhésion64 : 

1437. La clause abusive d’un contrat de 
consommation ou d’adhésion est nulle 
ou l’obligation qui en découle, 
réductible. 
Est abusive toute clause qui 
désavantage le consommateur ou 
l’adhérent d’une manière excessive et 
déraisonnable, allant ainsi à l’encontre 
de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, 
notamment, la clause si éloignée des 
obligations essentielles qui découlent 
des règles gouvernant habituellement le 
contrat qu’elle dénature celui-ci. 
 

1437.  An abusive clause in a consumer 
contract or contract of adhesion is null, or 
the obligation arising from it may be 
reduced. 
An abusive clause is a clause which is 
excessively and unreasonably 
detrimental to the consumer or the 
adhering party and is therefore contrary 
to the requirements of good faith; in 
particular, a clause which so departs from 
the fundamental obligations arising from 
the rules normally governing the contract 
that it changes the nature of the contract 
is an abusive clause. [Nous soulignons.] 

                                                 
60  Art. 1434 et 1439 C.c.Q.; voir D. Lluelles, « La révision du contrat en droit québécois » 

(2006), 36 R.G.D. 25, p. 44; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations, 7e éd. par P.-G. 
Jobin et N. Vézina, Cowansville, Yvon Blais, 2013, nos 128 et 404 (R.S.A., onglet 8); V. 
Karim, Les obligations, vol. 1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 2921; voir 
aussi Banque Toronto-Dominion c. Brunelle, 2014 QCCA 1584, par. 85.  

61  Banque Toronto-Dominion, préc. note 60, par. 85; Churchill Falls (Labrador) Corp. c. 
Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101, par. 109; citant J.-L. Baudouin et P.-G. 
Jobin, préc. note 60, no 434 (R.S.A., onglet 8). 

62  La version anglaise reproduite est celle modifiée par la Loi visant à assurer une meilleure 

concordance entre les textes français et anglais du Code civil, L.Q. 2016, c. 4, art. 176.  

63  Dans les contrats de consommation au sens de l’art. 1384 C.c.Q., les clauses relatives à la 

responsabilité sont de toute manière prohibées en vertu de l’art. 10 L.p.c. 

64  Art. 1379 C.c.Q. À ce sujet, voir par exemple D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, nos 197-
199 (R.S.A., onglet 46); J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, préc. note 60, no 63 (R.S.A., onglet 
8). 
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 Le législateur a donc fait de la notion d’« obligations essentielles » un « outil permettant 

de déceler plus aisément les clauses abusives »65 dans le contexte de certains contrats qui 

supposent un rapport d’inégalité. Ainsi, l’art. 1437 al. 2 in fine remplit déjà, dans un cadre 

bien circonscrit, la fonction attribuée à la théorie du manquement à une obligation 

essentielle à l’égard des clauses exonératoires66. Il s’ensuit que c’est uniquement vis-à-vis 

les contrats d’adhésion et de consommation67 que le tribunal a le pouvoir de déclarer nulle 

une telle clause qui contredirait les « obligations essentielles » du contrat68. D’ailleurs, si 

                                                 
65  S. Ghozlan, « La notion d’obligation essentielle dans le cadre du contrôle des clauses 

abusives : Étude des systèmes juridiques français et québécois » (2015), 49 R.J.T.U.M. 399, 
p. 447-448. 

66  Voir notamment : 3051226 Canada inc. c. Aéroports de Montréal, 2008 QCCA 722, par. 51-
54; Ferme Franky 2004 inc. c. Gestions Pierre Saint-Cyr inc. (Centrale de contrôle 
d'alarmes du Québec), 2014 QCCA 848, par. 3; S. Ghozlan, préc. note 65, p. 413-416, 432, 
434-440; L. LeBel et G.-A. Berthold, « La cause », dans V. Caron et al., dir., Les oubliés du 
Code civil, Montréal, Thémis, 2015, p. 206-207, 212-213 (R.S.A., onglet 41); P.-G. Jobin, 
« La révision du contrat par le juge dans le Code civil », dans E. Caparros, dir., Mélanges 
Germain Brière, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, p. 414-416 (R.S.A., onglet 37); D. 
Lluelles et B. Moore, préc. note 4, nos 1858-1861 (R.S.A., onglet 46); S. Grammond, 
« La règle sur les clauses abusives sous l'éclairage du droit comparé » (2010), 51 C. de D. 
83, p. 109 (R.S.A., onglet 32); C. Deslauriers-Goulet, « L’obligation essentielle dans le 
contrat » (2014), 55 C. de D. 923, p. 945. 

67  En guise de comparaison, à l’art. 1623 C.c.Q., le législateur a expressément rendu la règle 

de l’art. 1437 C.c.Q. partiellement applicable aux clauses pénales incluses dans les contrats 

de gré à gré afin de permettre au juge de réduire la peine stipulée (mais pas, faut-il noter, de 

l’augmenter). Voir à ce sujet : Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre 

de la Justice, préc. note 51 (R.S.A., onglet 61); V. Karim, Les obligations, vol. 2, 4e éd., 

Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, par. 2434-2436.    

68  À cet égard, l’art. 1437 C.c.Q. s’inspire apparemment du droit allemand, plus 

particulièrement de l’ancien art. 9 de la Loi sur le règlement du droit des conditions 

générales du 9 décembre 1976, désormais l’art. 307 du Bürgerliches Gesetzbuch 

(« B.G.B. »), qui prévoit une règle similaire s’appliquant seulement aux conditions générales 

d’affaires, c’est-à-dire les conditions types fixées par l’une des parties (voir É. Charpentier, 

« L’article 1437 du Code civil du Québec : De l’art de lire un article qui surprend », dans B. 

Moore, dir., Mélanges Jean Pineau, Montréal, Thémis, 2003, p. 242-244; S. Ghozlan, préc. 

note 65, p. 418-419; A. Rieg, « Les clauses abusives et la protection du consommateur — 
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une règle prétorienne conduisait de toute manière au même résultat, et ce, quel que soit le 

type de contrat, on se demande bien pourquoi le législateur aurait introduit cette notion 

d’« obligations essentielles » dans le cadre d’un régime exclusif à certains contrats. 

 De fait, le législateur a pris la décision réfléchie, lors de la réforme de 1991, de ne pas 

inclure dans le C.c.Q. une mesure de contrôle des clauses abusives d’application 

universelle69. En 1977, l’Office de révision du Code civil avait pourtant proposé une telle 

disposition70. Or, le législateur a adopté cette mesure uniquement à l’égard des contrats 

d’adhésion et de consommation, « puisqu’alors l’une des parties est dans l’impossibilité 

de négocier le contenu contractuel »71. La notion de « contrat d’adhésion » a d’ailleurs été 

prudemment définie afin de bien baliser le contrôle des clauses abusives72. Comme 

l’explique le professeur Pineau, « ce qui importe, c’est de remédier aux inconvénients 

susceptibles de résulter de cette impossibilité de négocier, l’un des contractants, en 

position de force, imposant de façon incorrecte ou abusive sa volonté à l’autre qui, en 

position de faiblesse, a pour seul choix d’adhérer ou de ne pas contracter »73.  

                                                 
République fédérale d'Allemagne » (1982), 34 R.I.D.C. 905, p. 916-918, 929-930) (R.S.A., 

onglet 63). 

69  P.-G. Jobin, « La révision du contrat par le juge dans le Code civil », préc. note 66, p. 410-
411 (R.S.A., onglet 37); M. Lemieux, « Les clauses abusives dans les contrats d’adhésion » 
(2000), 41 C. de D. 61, p. 64, 76-82 (R.S.A., onglet 43); J. Pineau, D. Burman et 
S. Gaudet, Théorie des obligations, 4e éd. par J. Pineau et S. Gaudet, Montréal, Thémis, 
2001, par. 26-26.1 (R.S.A., onglet 58).   

70  Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, Projet de Code civil, 
vol. I, Québec, Éditeur officiel, 1978, art. 76, p. 345 (R.S.A., onglet 73); Office de révision 
du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, Commentaires, vol. II, Québec, Éditeur 
officiel, 1978, art. 76, p. 625 (R.S.A., onglet 74).  

71  G. Rémillard, « Présentation du projet de Code civil du Québec » (1991), 22:1 R.G.D. 5, 
p. 27 (R.S.A., onglet 62).  

72  Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, préc. note 51, 
p. 836-837 (R.S.A., onglet 61); Québec, Assemblée nationale, Sous-commission des 
institutions, « Étude détaillée du Projet de loi no 125 – Code civil du Québec », Journal des 
débats, vol. 31, n° 11, 1re sess., 34e lég., 18 septembre 1991, p. 481-484; Journal des débats, 
vol. 31, n° 33, 1re sess., 34e lég., 10 décembre 1991, p. 1356-1358; Journal des débats, 
vol. 31, n° 34, 1re sess., 34e lég., 11 décembre 1991, p. 1383 (R.S.A., onglet 76).  

73  J. Pineau, « Théorie des obligations », préc. note 52, par. 14 (R.S.A., onglet 57); voir aussi 
J. Pineau, « La philosophie générale du nouveau Code civil du Québec » (1992), 71 R. du B. 
can. 423, p. 439 (R.S.A., onglet 56); S. Guillemard, « Les clauses abusives et leurs 
sanctions: la quadrature du cercle » (1999), 59 R. du B. 369, p. 375-376; B. Lefebvre, La 
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 En revanche, lorsque les éléments du contrat sont négociés librement, il n’est ni opportun 

ni nécessaire d’autoriser les tribunaux à modifier le contenu du contrat74. Dans un contrat 

de gré à gré, l’inclusion d’une clause exonératoire, par exemple, ne saurait en elle-même 

faire présumer l’exploitation de l’une des parties. L’auteur français Denis Mazeaud, 

pourtant favorable à un contrôle serré de telles clauses, le reconnaît d’ailleurs : « les clauses 

limitatives de réparation ne sont pas toujours le produit d'un rapport de forces inégales et 

le ferment d'une injustice contractuelle qui se cristallise dans le montant dérisoire du 

plafond de réparation, mais […] constituent aussi parfois le fruit d'une répartition 

librement négociée des risques de l'inexécution »75. 

 En mettant ainsi l’accent sur l’imposition de la clause dans le cadre des contrats d’adhésion 

et de consommation, le législateur québécois a adopté une approche qui n’est pas sans 

rappeler le raisonnement du juge en chef Dickson lorsque ce dernier proposait de « donner 

le coup de grâce » à la doctrine de l’inexécution fondamentale, en common law, dans 

l’arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée76 : 

À mon avis, il y a beaucoup à gagner à aborder directement la question de la 
protection des plus faibles contre l'exploitation des plus forts, plutôt que de s'en 
remettre au principe juridique artificiel de l’« inexécution fondamentale ». Il est 
peu utile de masquer la question derrière une construction de l'esprit dotée de 
caractères propres qui parfois ne cadrent pas avec le souci d'équité. C'est 
précisément ce qui s'est produit avec le principe de l'inexécution 
fondamentale. […] Aborder explicitement la question de l'iniquité et de l'inégalité 
du pouvoir de négociation des parties permet aux tribunaux de se demander 
expressément pourquoi ils devraient refuser d'appliquer une condition 
contractuelle qui aurait reçu le consentement des parties. [Nous soulignons.]  

                                                 
bonne foi dans la formation du contrat, Cowansville, Yvon Blais, 1998, p. 241-242 (R.S.A., 
onglet 42). 

74  Voir par exemple M. Leveneur-Azémar, Étude sur les clauses limitatives ou exonératoires 
de responsabilité, Paris, LGDJ, 2017, par. 335-336 et 339 (R.S.A., onglet 44); O. Deshayes, 
« Victoire d'étape pour les clauses limitatives de responsabilité contractuelle » (2010), 
R.D.C. 1253 (labase-lextenso.fr, p. 3) (R.S.A., onglet 22); F. Chénédé, « L'équilibre 
contractuel dans le projet de réforme » (2015), 3 R.D.C. 655, par. 3 (R.S.A., onglet 16). 

75  D. Mazeaud, « Clauses limitatives de réparation, la fin de la saga? » (2010), 28 Dalloz 1832, 
par. 8 (R.S.A., onglet 51).   

76  [1989] 1 R.C.S. 426, p. 462. 
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 Du reste, restreindre le recours à la notion d’obligations essentielles aux contrats 

d’adhésion et de consommation est en parfaite adéquation avec l’« équilibre »77 que le 

législateur s’est efforcé d’établir dans le cadre de la réforme entre, d’une part, la recherche 

d’une certaine justice contractuelle et, d’autre part, le respect de la liberté contractuelle78 

et de la stabilité des relations contractuelles79. C’est cette approche pondérée et 

pragmatique qui a conduit notamment au rejet des théories de l’imprévision et de la lésion 

entre majeurs non protégés80, comme le recommandait dans ce dernier cas le comité aviseur 

présidé par le juge Baudouin à l’époque de la réforme81 : 

Il […] apparaît [au comité] préférable de ne pas traiter généralement le contractant 
québécois comme un perpétuel et éternel mineur, mais au contraire de lui accorder 
toute la protection et le soutien possible contre les abus dans des cas spécifiques. 
Cette protection et ce soutien devraient donc être fonction de besoins et de 
situations ponctuelles où le risque d’exploitation est clair. 

. . .  

C’est donc dans le même esprit et la même logique que le comité est d’accord 
avec les recommandations touchant le contrat d’adhésion. [Nous soulignons.] 

                                                 
77  Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, préc. note 51, p. VI-

VII (R.S.A., onglet 61). 
78  ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461, par. 1; GreCon Dimter inc. c. 

J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401, par. 25; Churchill Falls (Labrador) 
Corp., préc. note 61, par. 131; Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 
43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 1 et 89. 

79  Voir Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, préc. note 51, 
p. 853 (R.S.A., onglet 61); Québec, Assemblée nationale, « Adoption de principe du Projet 
de loi no 125 – Code civil du Québec », Journal des débats, fasc. n° 133, 1re sess., 34e lég., 
4 juin 1991, p. 8769 (G. Rémillard) (R.S.A., onglet 75); voir aussi J. Pineau, « Théorie des 
obligations », préc. note 52, par. 1 (R.S.A., onglet 57). 

80  M.-J. Longtin, « La réforme du Code civil : La gestion d’un projet », dans S. Lortie, N. 
Kasirer et J.-G. Belley, dir., Du Code civil du Québec : Contribution à l'histoire immédiate 
d'une recodification réussie, Montréal, Thémis, 2005, p. 192-193 (R.S.A., onglet 47); J.-L. 
Baudouin, « Le Comité aviseur sur la politique législative du nouveau Code civil », dans S. 
Lortie, N. Kasirer et J.-G. Belley, dir., Du Code civil du Québec : Contribution à l'histoire 
immédiate d'une recodification réussie, Montréal, Thémis, 2005, p. 329-330 (R.S.A., 
onglet 9).  

81  Rapport du Comité aviseur sur la politique législative du nouveau Code civil, par. 26 et 27, 
reproduit en annexe de J.-L. Baudouin, « Le Comité aviseur sur la politique législative du 
nouveau Code civil », dans S. Lortie, N. Kasirer et J.-G. Belley, dir., Du Code civil du 
Québec : Contribution à l'histoire immédiate d'une recodification réussie, Montréal, 
Thémis, 2005, p. 349-350 (R.S.A., onglet 10).  
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 Cet « équilibre » s’est donc traduit concrètement par le choix de circonscrire le pouvoir 

d’intervention des tribunaux aux rapports contractuels marqués par une certaine inégalité, 

« coupant ainsi le terrain contractuel en deux zones : la zone libre et la zone sous haute 

surveillance »82. Les juges majoritaires de cette Cour en faisaient l’observation récemment 

dans l’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec83 :  

[102] Les choix faits par le législateur lors de la refonte font en sorte qu’en 
droit civil québécois des contrats, si le consensualisme est tempéré, c’est le plus 
souvent sous la forme d’exceptions et de règles spécifiques […] La force 
obligatoire des contrats, qui est énoncée à l’art. 1434 C.c.Q., constitue la règle; 
les exceptions se rattachent au statut de mineur ou de majeur protégé, par exemple, 
qui permet d’invoquer la lésion; ou encore à la nature particulière des contrats de 
consommation ou d’adhésion, laquelle justifie la nullité de certaines clauses. 
[Nous soulignons; références omises.] 

 En définitive, il serait manifestement contraire à l’intention du législateur et à l’économie 

du Code de consacrer la théorie et de lui conférer une portée universelle. À ce chapitre, la 

Cour d’appel semble s’appuyer sur l’avis contraire exprimé par le professeur 

Masse84 (à l’égard des clauses exclusives de responsabilité et non limitatives, notons-le) :  

Nous croyons pour notre part que la quatrième limite imposée par certaines 
décisions de nos tribunaux en ce qui a trait à l’impossibilité pour une partie 
d’exclure toute responsabilité en raison de l’inexécution de l’obligation principale 
du contrat doit continuer à s’appliquer, faute d’indications plus précises dans le 
sens contraire de la part du législateur. L’admission de ce type d’exclusion de 
responsabilité serait en effet contraire aux principes les plus fondamentaux de 
notre droit des contrats. Il serait en outre surprenant que le législateur québécois 
ait pris la peine d’adopter un nouveau principe permettant de bannir les clauses 
contractuelles abusives (article 1437 C.c.Q.), notamment celles qui « dénaturent » 
« les règles gouvernant habituellement le contrat » pour adopter un principe 
contraire quelques articles plus loin en matière de clauses d’exclusion de 
responsabilité. Ces exclusions ne pourront donc porter à notre sens que sur des 
obligations accessoires à l’objet principal du contrat. [Nous soulignons.] 

                                                 
82  J. Pineau, « La philosophie générale du nouveau Code civil du Québec », préc. note 73, 

p. 439 (R.S.A., onglet 56); voir aussi J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, préc. note 60, no 133 
(R.S.A., onglet 8); B. Lefebvre, « L'évolution de la justice contractuelle en droit québécois : 
Une influence marquée du droit français quoique non exclusive », dans J.-L. Navarro et G. 
Lefebvre, dir., L'acculturation en droit des affaires, Montréal, Thémis, 2007, p. 209. 

83  Préc. note 61, par. 102.  
84  C. Masse, préc. note 4, p. 317 (R.S.A., onglet 49). 
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 Avec égards, ce raisonnement doit être rejeté. En premier lieu, si le législateur entendait 

fixer une telle limite générale aux clauses relatives à la responsabilité, il en aurait fait une 

règle autonome85 au lieu d’incorporer la notion d’« obligations essentielles » au régime 

permettant de contrôler le contenu des contrats d’adhésion et de consommation. En ce sens, 

il s’agit bien d’une indication « précise » de son intention.  

 En deuxième lieu, la thèse du professeur Masse semble reposer sur le principe interprétatif 

selon lequel on ne peut présumer que le législateur a voulu modifier le droit existant en 

l’absence d’expression claire à cet effet. Or, cette présomption — qui n’exige pas que la 

modification soit exprimée en termes exprès — ne doit évidemment pas servir de prétexte 

à faire échec à l’intention du législateur86. D’autant plus qu’avec l’« effet de codification » 

d’un nouveau Code, « il faut se garder de tout automatisme dans l'utilisation de la 

jurisprudence et de la doctrine antérieures, puisqu’il se peut qu’une « solution ancienne 

voit sa portée plus ou moins modifiée par la présence, autour d'elle, de règles partiellement 

ou entièrement nouvelles »87.  

 Qui plus est, à supposer même que l’article 1437 C.c.Q. ne soit pas suffisamment limpide, 

encore faudrait-il que la théorie en cause ait effectivement fait partie du « droit existant » 

à l’époque de la réforme. C’est loin d’être évident. L’auteur Masse lui-même le reconnaît 

en soulignant que cette règle dérivée de la common law est « encore mal établie dans notre 

droit »88. De manière générale, la théorie était tout au plus évoquée en obiter afin d’étayer 

des motifs d’abord fondés sur la présence d’une faute lourde ou simplement sur une 

interprétation restrictive de la clause en litige89. De là, certains auteurs ont repris l’idée, y 

                                                 
85  C’est d’ailleurs ce qu’a fait, à titre de comparaison, le législateur français lors sa récente 

réforme du droit des obligations (voir les art. 1170 et 1171 du Code civil français, tels que 

modifiés par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). 

86  Voir P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois, 
4e éd., Montréal, Thémis, 2009, par. 1799-1800 et 1811-1812 (R.S.A., onglet 17).  

87  A.-F. Bisson, « Nouveau Code civil et jalons pour l'interprétation : traditions et transitions » 
(1992), 23 R.D.U.S. 1, p. 10-11.  

88  C. Masse, préc. note 4, p. 316 (R.S.A., onglet 49). 
89  Selon l’auteur Sarna, deux décisions de la Cour du Banc de la Reine paraissent plus 

particulièrement être à l’origine de l’introduction de cette théorie en droit québécois : 
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voyant un moyen additionnel de contrôler l’efficacité des clauses exclusives (mais pas 

limitatives, faut-il préciser)90. Néanmoins, il ne s’agissait certainement pas d’un principe 

bien ancré dans notre droit au moment de la réforme — ni jusqu’à présent d’ailleurs91. 

                                                 
Conseil des Ports Nationaux c. Swift Canadian Company Limited, [1953] B.R. 730 (R.S.A., 

onglet 1), et Southern Canada Power Co. c. Conserverie de Napierville Ltée, [1967] B.R. 

907 (R.S.A., onglet 5) (confirmé par la Cour suprême le 5 mars 1969 dans un arrêt non 

rapporté) (voir L. Sarna, Traité de la clause de non-responsabilité, Toronto, Richard de Boo, 

1975, p. 163-164 (R.S.A., onglet 65)). Dans le premier cas, cependant, le raisonnement 

repose d’abord sur l’interprétation des clauses en question (motifs majoritaires du j. Hyde, 

par. 8) et sur la notion de faute lourde (motifs concordants du j. St-Jacques, par. 20). De 

même, dans la deuxième affaire, le raisonnement du juge en chef Tremblay s’appuie aussi 

sur l’interprétation de la clause de non-responsabilité (par. 18-20), alors que le juge du procès 

avait conclu pour sa part à la faute lourde (par. 3, 11). Quant à l’arrêt Western Assurance Co. 

c. Desgagnés, [1973] C.A. 299, par. 20-21 (R.S.A., onglet 6), qui est parfois cité au soutien 

de l’introduction du principe de l’inexécution fondamentale de common law en droit 

québécois, non seulement relevait-il du droit maritime anglais (quoique le droit civil y soit 

aussi appliqué subsidiairement, faute de preuve du droit étranger), mais en plus, la Cour 

suprême du Canada a indiqué dans cette affaire ne pas se « rallier à plusieurs des motifs 

exprimés » par les juridictions inférieures et a plutôt rejeté le pourvoi sur la base de 

l’interprétation du contrat d’assurance en cause (Western Assurance Co. c. Desgagnés, 

[1976] 1 R.C.S. 286, p. 290-291). Enfin, il faut signaler un certain courant jurisprudentiel et 

doctrinal qui tenait parfois les clauses exclusives en échec lorsqu’un locataire était privé de 

toute jouissance du bien (voir R. Demers, « Les aspects juridiques du crédit-bail mobilier » 

(1983), 14 R.D.U.S. 193, p. 200 (R.S.A., onglet 21); Fried c. Blum, J.E. 78-738 (C.S.), 

par. 7-9 (R.S.A., onglet 3), dont les faits se rapprochent de la faute intentionnelle). Ce 

courant était toutefois spécifique au louage. 

90  Voir L. Sarna, préc. note 89, p. 163-164 (R.S.A., onglet 65); C. Ferron, « Les clauses de 
non-responsabilité en responsabilité civile contractuelle et délictuelle » (1984), 44 R. du B. 
3, p. 57 (R.S.A., onglet 26). 

91  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 2978 (R.S.A., onglet 46). 
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iii. Les créations prétoriennes doivent s’harmoniser avec les choix législatifs reflétés 
dans le C.c.Q., ce qui n’est pas le cas de la théorie invoquée en l’espèce 

 Les juridictions inférieures pouvaient-elles, en dépit des choix effectués par le législateur, 

reconnaître cette théorie et lui donner une portée générale en tant que « création 

judiciaire »? La réponse s’impose : aussi importante soit-elle, l’indéniable fonction 

créatrice des tribunaux ne va pas jusque-là. 

 Certes, le C.c.Q. ne contient pas l’entièreté du droit civil québécois92 et, comme la Cour 

d’appel en fait mention, les exemples de créations judiciaires ne manquent pas93. Cela dit, 

les tribunaux n’ont pas pour autant carte blanche : une règle prétorienne doit à tout le moins 

être « conforme au texte des articles pertinents du Code civil de même qu’aux principes 

qui les ont inspirés »94. À ce propos, le juge LeBel rappelait récemment, dans un article 

justement consacré à la fonction créatrice du juge, que le C.c.Q. « établit un ensemble de 

principes et de règles qui brident la créativité judiciaire »95. Conséquemment, certaines 

notions sont implicitement exclues par le Code96.   

 À titre d’illustration, s’il est parfois approprié d’extrapoler un principe universel de 

certaines dispositions d’application particulière, comme ce fut le cas de la doctrine de 

l’enrichissement injustifié97, il arrive aussi que le choix du législateur d’adopter une règle 

spécifique témoigne justement de son rejet d’un principe d’application plus générale98.  

 Dans cette perspective, il va de soi que la réception d’une théorie étrangère doit en tout 

temps reposer sur un examen de sa conformité avec le texte, l’économie et l’esprit du 

                                                 
92  Voir notamment Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, p. 76-77.  
93  Arrêt de la Cour d’appel, par. 25. 
94  General Motors Products of Canada c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790, p. 813; voir aussi Lac 

d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743, 
par. 37.  

95  L. LeBel, « La loi et le droit : la nature de la fonction créatrice du juge dans le système de 
droit québécois » (2015), 56 C. de D. 85, p. 92; voir aussi D. Jutras, « Cartographie de la 
mixité : la common law et la complétude du droit civil au Québec » (2009), 88 R. du B. can. 
247, p. 265.  

96  Banque Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, p. 362-363; citant W. T. Rawleigh Co. 
c. Dumoulin, [1926] R.C.S. 551, p. 556.  

97  Cie Immobilière Viger, préc. note 92, p. 76-77.  
98  Voir par exemple Uniprix inc., préc. note 78, par. 79-102; Lapierre c. Québec (Procureur 

général), [1985] 1 R.C.S. 241, p. 251-254. 
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C.c.Q.99 C’est pourquoi la reconnaissance jurisprudentielle de la théorie du manquement à 

une obligation essentielle dans certains ressorts de droit civil, notamment en France, doit 

être considérée avec circonspection. Le Code civil français, par exemple, ne comportait 

aucune disposition générale au sujet des clauses exonératoires100, ni aucun régime de 

contrôle particulier aux contrats d’adhésion101. La théorie y a donc été mise à contribution, 

à l’origine, afin de pallier « l’insuffisance du texte législatif » 102 en matière de lutte contre 

les clauses abusives103.  

 Au Québec, on peut difficilement prétendre que le législateur ne s’est pas déjà prononcé 

sur la question. C’est d’ailleurs ce que soulignent les auteurs Lluelles et Moore en émettant 

de sérieuses réserves quant à la réception de la théorie : « Loin de nous l'idée de condamner 

tout emprunt à un système différent du nôtre, mais encore faut-il que cet emprunt s'impose 

véritablement, qu'il y ait une lacune dans notre système — ce qui est loin d'être évident 

dans notre problématique »104. 

 En effet, les règles prévues expressément au Code — le régime des clauses abusives, 

auquel s’ajoutent l’interdiction de s’exonérer pour la faute intentionnelle ou lourde ainsi 

que diverses restrictions plus spécifiques — encadrent déjà en détail les clauses 

                                                 
99  Voir M. Devinat et E. Guilhermont, « La réception des théories juridiques françaises en droit 

civil québécois » (2012), 42 R.D.U.S. 459, p. 475-485; A.-F. Bisson, préc. note 87, p. 18; M. 
Samson, « Le droit civil québécois : exemple d'un droit à porosité variable » (2019), 50:2 
Revue de droit d'Ottawa 255, p. 259 (R.S.A., onglet 64).  

100  G. Viney et P. Jourdain, préc. note 4, par. 183 (R.S.A., onglet 71). 
101  En France, c’est seulement avec la Loi no 2008-776 du 4 août 2008 dite « de modernisation 

de l'économie » (ancien art. L. 442-6, I, 2° du Code de commerce) que le législateur a 

introduit expressément une certaine protection dans les rapports entre un professionnel et 

son partenaire commercial (voir P. Malaurie et al., Les obligations, 6e éd., Paris, LGDJ, 2013, 

par. 754 (R.S.A., onglet 48); G. Viney et P. Jourdain, préc. note 4, par. 192 (R.S.A., onglet 

71)). Dans le Code civil français, le contrôle des clauses abusives n’a été étendu à tous les 

contrats d’adhésion qu’en 2016 avec l’adoption du nouvel article 1171 (voir F. Terré et al., 

Droit civil : Les obligations, 12e éd., Paris, Dalloz, 2019, par. 883 (R.S.A., onglet 70)).  

102  R. Sefton-Green, préc. note 4, par. 622 (R.S.A., onglet 66); voir aussi M. Leveneur-Azémar, 
préc. note 74, par. 337 et 339 (R.S.A., onglet 44). 

103  F. Terré et al., préc. note 101, par. 400 et 410 (R.S.A., onglet 70).  
104  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 2979 (R.S.A., onglet 46). 
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exonératoires et offrent, au demeurant, une protection qui satisfait largement à l’objectif 

d’« éviter l’exploitation de la partie la plus faible »105. D’ailleurs, il est assez révélateur 

que dans pratiquement toutes les affaires citées par les juridictions inférieures au soutien 

de la théorie, l’un de ces mécanismes législatifs suffisait à neutraliser l’application de la 

clause litigieuse106, sans qu’il soit utile d’invoquer cette règle prétorienne et doctrinale. 

 En somme, bien que les tribunaux québécois disposent d’une certaine marge de liberté, ces 

derniers ne peuvent pour autant faire abstraction des orientations tracées par le 

législateur107. C’est ce dont témoigne le récent arrêt Churchill Falls (Labrador) Corp.108, 

où la Cour a refusé de reconnaître indirectement la théorie de l’imprévision sous le couvert 

du principe général de la bonne foi, vu la décision réfléchie du législateur de ne pas 

l’inclure au Code. Dans la présente affaire, pareillement, les juridictions inférieures ont 

erré en reconnaissant une théorie qui se concilie difficilement aux dispositions pertinentes 

du Code, à son économie et à l’équilibre recherché par le législateur.  

B. IL N’EXISTE AUCUN FONDEMENT EN DROIT CIVIL QUÉBÉCOIS JUSTIFIANT D’ADOPTER LA 

THÉORIE 

 À supposer même que les tribunaux conservent la latitude de reconnaître la théorie et d’y 

assujettir les contrats de gré à gré, encore faudrait-il en identifier le fondement juridique. 

                                                 
105  J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, préc. note 60, nos 62-63 (R.S.A., onglet 8). 
106  Société de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc., 2011 QCCA 320, par. 28 

(contrat d’adhésion); Pruneau c. Société d'agriculture du comté de Richmond, 2006 QCCQ 

12523, par. 77-79 (contrat de consommation; faute lourde); Thériault c. Dumas, 2000 

CanLII 5214 (QC CQ), p. 5, 9-10 (contrat d’adhésion); Samen Investments Inc. c. Monit 

Management Ltd., 2014 QCCA 826, par. 119 (faute intentionnelle); BNP Paribas (Canada) 

c. Ikea Property Ltd., 2005 QCCA 297, par. 22, 121-122 (absence de consentement à la 

clause; faute lourde). Dans la seule autre décision citée par la Cour d’appel, le commentaire 

au sujet de la théorie constitue aussi un obiter (Axa Assurances inc. c. Assurances générales 

des Caisses Desjardins inc., 2009 QCCS 862, par. 267). 

107  Voir par exemple J.-L. Bergel, « Spécificités des codes et autonomie de leur interprétation », 
dans Université de Montréal — Faculté de droit, dir., Le nouveau Code civil : interprétation 
et application — Les journées Maximilien-Caron 1992, Montréal, Thémis, 1993, p. 21-23 
(R.S.A., onglet 12). 

108  Churchill Falls (Labrador) Corp., préc. note 61, par. 93-110. 
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À cet égard, les juridictions inférieures ont émis une série d’hypothèses, sans toutefois se 

commettre : cause de l’obligation et réciprocité des obligations, bonne foi, justice 

commutative et conception élargie de la faute lourde109. Or, en droit civil québécois, aucune 

de ces notions ne justifie d’adopter la théorie, et encore moins de l’appliquer à une affaire 

comme celle-ci. D’ailleurs, force est de constater que la règle de l’article 1437 al. 2 C.c.Q. 

in fine n’aurait guère d’utilité si l’un ou l’autre de ces principes suffisait à écarter une clause 

qui « paralyse » une obligation contractuelle jugée essentielle.   

i. Une clause exonératoire ne prive pas de cause l’obligation du créancier 

 En invoquant la « cause de l’obligation » et la « réciprocité des obligations », la Cour 

d’appel paraît asseoir son raisonnement sur l’art. 1371 C.c.Q., lequel prévoit qu’il est de 

l’essence d’une obligation découlant d’un acte juridique qu’il y ait une « cause qui en 

justifie l’existence », en l’occurrence, une contrepartie. Or, cette notion ne pourrait 

certainement pas expliquer l’éradication d’une clause limitative comme celle en l’espèce.  

 En droit civil québécois, la notion de cause de l’obligation110 correspond à la « raison 

objective, impersonnelle et abstraite qui explique qu'une personne soit tenue par un lien 

d'obligation, indépendamment de tout motif purement personnel »111. Dans le contexte 

d’un contrat bilatéral (synallagmatique)112, c’est cette notion de cause qui sous-tend la 

réciprocité des obligations113 : « une partie s'oblige envers son cocontractant parce que ce 

                                                 
109  Arrêt de la Cour d’appel, par. 39; jugement de première instance, par. 226.  
110  Le C.c.Q. distingue la cause de l’obligation (dite « objective ») de la « cause du contrat » 

(dite « subjective » et « personnelle »), laquelle est définie à l’art. 1410 comme « la raison 

qui détermine chacune des parties à le conclure ». En pratique, cette dernière notion sert à 

annuler toute convention dont le but est illégal ou contraire à l’ordre public (art. 1411 C.c.Q.) 

(voir D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, nos 1065-1072) (R.S.A., onglet 46). 

111  Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, préc. note 51, 
p. 829-830 (R.S.A., onglet 61); voir J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, préc. note 60, no 364 
(R.S.A., onglet 8); J. Pineau, « Théorie des obligations », préc. note 52, par. 8 (R.S.A., 
onglet 57).  

112  Art. 1380 C.c.Q.  
113  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 1063.3 (R.S.A., onglet 46); Y. Campagnolo, A.-F. 

Debruche et S. Grammond, Québec Contract Law, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, 
par. 255-257 (R.S.A., onglet 14). 
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dernier s'oblige à son égard »114. La cause de l’obligation de l’un équivaut ainsi à 

l’engagement souscrit par l’autre115 ou, si l’on préfère, à la « contrepartie »116.  

 C’est justement sur le terrain de la cause de l’obligation117 que la jurisprudence française118 

a fini par consacrer la théorie du manquement à une obligation essentielle119. Il faut 

toutefois préciser d’entrée de jeu que le législateur français a lui-même abandonné ce 

fondement, à l’occasion de la récente réforme du droit des obligations, en mettant 

formellement au rancart la notion de « cause » et en codifiant la théorie de manière à en 

faire une règle autonome120. 

 Le raisonnement fondé sur la cause était qu’en contredisant la portée de l’obligation 

essentielle assumée par le débiteur, la clause exonératoire prive de cause l’obligation 

corrélative du créancier (payer le prix, par exemple)121. En effet, en excluant ou limitant la 

réparation en cas d’inexécution, la clause dépouillerait l’obligation essentielle d’une 

« sanction réelle » et ferait en sorte que le débiteur ne s’engage en réalité à rien122. Son 

obligation deviendrait en fait purement potestative, ce que le droit civil n’admet pas123. La 

clause exonératoire devrait conséquemment être réputée non écrite afin de préserver la 

réciprocité des obligations et, ultimement, le contrat bilatéral envisagé par les parties.  

 Ce raisonnement s’est attiré de vives critiques en doctrine. Plusieurs auteurs soulignent 

qu’il est inexact d’affirmer qu’inclure une clause exonératoire revient à « s’obliger et ne 

                                                 
114  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 1063.1 (R.S.A., onglet 46). 
115  V. Karim, Les obligations, vol. 1, préc. note 60, nos 14-15. 
116  F. Terré et al., préc. note 101, par. 410 (R.S.A., onglet 70). 
117  Ancien art. 1131, Code civil français.  
118  Voir notamment Com. 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 261, p. 223 (« Chronopost I »). 
119  Voir D. Houtcieff, « Le régime des clauses limitatives de responsabilité est-il satisfaisant? » 

(2008), 3 R.D.C. 1020, par. 8 (R.S.A., onglet 35). 
120  Art. 1170, Code civil français (« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation 

essentielle du débiteur est réputée non écrite »); voir F. Terré et al., préc. note 101, par. 403 
(R.S.A., onglet 70). 

121  M. Leveneur-Azémar, préc. note 74, par. 318 (R.S.A., onglet 44). 
122  D. Mazeaud, « Clauses de responsabilité et toujours modérément! » (2013), Dalloz 2142, 

p. 2144 (R.S.A., onglet 50). 
123  Anciens art. 1170 et 1174, Code civil français; nouvel article 1304-2, Code civil français; 

art. 1500 C.c.Q.; voir Y.-M. Laithier, « L’éradication de la clause limitative de réparation en 
cas de manquement à une obligation essentielle : “Chronopost”, dix ans après » (2006), 2 
R.D.C. 1075 (R.S.A., onglet 38).   
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pas s’obliger »124 ou à « reprendre d’une clause ce que l’on a promis de l’autre »125, 

comme certains l’affirment. Les professeurs Mazeaud le faisaient remarquer déjà dans les 

années 50 : une telle clause « n'est pas potestative, puisqu'elle ne couvre pas la faute 

intentionnelle. Pour la même raison, l'obligation assumée par le cocontractant du 

bénéficiaire de la clause n'est pas sans cause (…); cette obligation a une contrepartie 

sérieuse qui est l'obligation du bénéficiaire; celui-ci est bien tenu de s'exécuter puisque, 

malgré la clause, il ne peut pas intentionnellement éviter l'exécution. »126 De même, le 

débiteur ne pourrait s’abstenir volontairement de mettre les efforts requis afin d’exécuter 

correctement l’obligation ni se comporter avec une insouciance grossière, parce que la 

règle en matière de faute intentionnelle ou lourde tiendrait alors la clause en échec127.  

 De surcroît, la clause exonératoire ne saurait en elle-même faire disparaître le lien 

d’obligation — et ultimement le caractère bilatéral du contrat — vu que le créancier peut 

généralement compter sur les autres moyens permettant de forcer l’exécution correcte de 

l’obligation ou de sanctionner son inexécution128 : exception d’inexécution, exécution 

forcée en nature (y compris par un tiers, aux frais du débiteur), résolution ou résiliation et 

                                                 
124  BNP Paribas (Canada), préc. note 106, par. 17 (motifs concordants du j. Beauregard). 
125  D. Mazeaud, « Clauses limitatives de réparation, la fin de la saga? », préc. note 75, par. 4 

(R.S.A., onglet 51); voir aussi G.-A. Berthold, Peut-on donner d’une clause et reprendre de 
l’autre? Essai sur la cause comme instrument de contrôle matériel du contrat, Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2016, par. 1, 117-119 (R.S.A., onglet 13). 

126  H. Mazeaud et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile 
délictuelle et contractuelle, t. 3, 4e éd., Paris, Recueil Sirey, par. 2540 (R.S.A., onglet 53); 
voir aussi C. Larroumet, « Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité » 
(1997), Dalloz 145, par. 3 (R.S.A., onglet 40); M. Leveneur-Azémar, préc. note 74, par. 325 
(R.S.A., onglet 44).  

127  C. Larroumet, préc. note 126, par. 5 (R.S.A., onglet 40).  
128  Voir O. Deshayes, « Victoire d'étape pour les clauses limitatives de responsabilité 

contractuelle », préc. note 74 (labase-lextenso.fr, p. 3) (R.S.A., onglet 22); Y.-M. Laithier, 
« L’éradication de la clause limitative de réparation en cas de manquement à une obligation 
essentielle : “Chronopost”, dix ans après », préc. note 123 (R.S.A., onglet 38); Y.-M. 
Laithier, « L'avenir des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité contractuelle – 
Rapport français », préc. note 53 (labase-lextenso.fr, p. 3) (R.S.A., onglet 39); M. Leveneur-
Azémar, préc. note 74, par. 326 et 331 (R.S.A., onglet 44); C. Aubert de Vincelles, préc. 
note 53, par. 8 (R.S.A., onglet 7). 
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réduction de l’obligation corrélative129. L’engagement ne perd donc pas son caractère 

contraignant, et le débiteur a toujours intérêt à le mettre en œuvre correctement.  

 À plus forte raison, on ne saurait soutenir qu’une clause limitative de responsabilité, comme 

en l’espèce, prive l’obligation réciproque de toute cause, sachant que l’exécution par 

l’équivalent demeure une option, bien que le montant de l’indemnisation soit plafonné. En 

ce sens, « la clause simplement limitative de responsabilité ne fait pas difficulté car il n'y 

a aucun doute qu'elle laisse subsister l'obligation »130. C’est d’ailleurs dans cet esprit que 

les auteurs québécois Lluelles et Moore émettent des réserves au sujet de la théorie, en 

faisant remarquer qu’une clause ne devrait en toute logique être écartée qu’en cas 

« d’absence totale de cause de l’obligation »131 :  

[À] notre avis, cette idée n'aurait de pertinence que dans l'hypothèse où la clause 
dénierait tout recours au créancier victime d'une inexécution, en écartant de la 
convention l'obligation essentielle elle-même. On pourrait alors dire sans ambages 
que la clause anéantit la cause de l'obligation corrélative. Tel n'est pas le cas 
cependant, dans notre problématique, puisque la clause, loin d'exclure une 
obligation essentielle, se contente de jouer au niveau des sanctions et ne vise, en 
fait de sanction, que l'octroi de dommages-intérêts. [Nous soulignons; références 
omises.] 

 D’autres auteurs québécois apportent un tempérament similaire à la théorie. Si le professeur 

Masse est d’avis qu’il est impossible « d’exclure toute responsabilité en raison de 

l’inexécution de l’obligation principale », il précise qu’il est « normal » que le C.c.Q. 

permette une « limitation » de responsabilité132. Les auteurs Baudouin, Deslauriers et 

Moore traitent pour leur part d’une clause qui reviendrait à « anéantir la notion même 

                                                 
129  En droit québécois, voir notamment les art. 1590, 1591, 1601-1602, 1604 C.c.Q. 
130  P. Jestaz, « L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation 

fondamentale », dans Mélanges offerts à Paul Raynaud, Dalloz-Sirey, 1995, p. 274 (R.S.A., 
onglet 36); voir aussi Y.-M. Laithier, « L’éradication de la clause limitative de réparation en 
cas de manquement à une obligation essentielle : “Chronopost”, dix ans après », préc. note 
123 (R.S.A., onglet 38).  

131  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 2980 (R.S.A., onglet 46). Il faut toutefois préciser 

que les auteurs se montrent ouverts à assimiler la contrepartie dérisoire à une absence de 

cause de l’obligation et à écarter certaines clauses sur cette base (voir nos 1064.4-1064.5).  

132  C. Masse, préc. note 4, p. 317 (R.S.A., onglet 49); voir aussi F. Lévesque, Précis de droit 
québécois des obligations, Cowansville, Yvon Blais, 2014, nos 494-495 (R.S.A., onglet 45); 
L. Sarna, préc. note 89, p. 163-164 (R.S.A., onglet 65). 
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d’acte synallagmatique »133, ce qui suppose plus qu’un simple plafonnement des 

dommages-intérêts. Enfin, plusieurs décisions citées par la Cour d’appel renvoient 

également à des « clauses de non-responsabilité »134 et non à de simples limitations. 

 En définitive, l’approche proposée par les juridictions inférieures n’est pas étayée par la 

notion « objective et impersonnelle » de cause de l’obligation135, a fortiori lorsqu’il s’agit 

de clauses limitatives, comme en l’espèce. De fait, en France, il est clair que l’adoption 

prétorienne de la théorie a supposé une redéfinition de la notion de cause de l’obligation136. 

Au lieu de contrôler l’existence d’une contrepartie minimale et donc d’un rapport de 

réciprocité, la cause a été transformée par les tribunaux en instrument tous azimuts de 

contrôle subjectif137 de la « cohérence » du contrat et de « l’intérêt »138 que ce dernier 

représente pour les parties. Ce reformatage de la cause a d’ailleurs contribué à son abandon 

formel : le législateur français a préféré la remplacer par des règles spécifiques afin 

d’atténuer l’insécurité juridique que celle-ci risquait autrement d’engendrer139. 

 En France, ce développement jurisprudentiel avait été motivé à l’origine par le besoin 

d’élargir le domaine de la lutte contre les clauses abusives140. Or, au Québec, comme on 

                                                 
133  J.-L., Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, 

Yvon Blais, 2014, no 1-328 (R.S.A., onglet 11). 
134  Samen Investments Inc., préc. note 106, par. 120; BNP Paribas (Canada), préc. note 106, 

par. 17; Western Assurance Co., préc. note 89, par. 20 (R.S.A., onglet 6). 
135  Voir par exemple F. Terré et al., préc. note 101, par. 884 et 400 (R.S.A., onglet 70); D. 

Mazeaud, « Le nouvel ordre contractuel » (2003), 1 R.D.C. 295, par. 13 (R.S.A., onglet 52); 
A. Sériaux, « L’affaire Chronopost : arrêt de principe ou accident de parcours? Variations 
sur le bon usage de la notion d’obligation essentielle » (1997), Dalloz 121, par. 5-6 (R.S.A., 
onglet 67); P. Malaurie et al., préc. note 101, par. 617, 623-624 (R.S.A., onglet 48).  

136  F. Terré et al., préc. note 101, par. 884 et 400 (R.S.A., onglet 70); D. Mazeaud, « Le nouvel 
ordre contractuel », préc. note 135, par. 13 (R.S.A., onglet 52); P. Malaurie et al., préc. note 
101, par. 617, 623-624 (R.S.A., onglet 48).  

137  M. Leveneur-Azémar, préc. note 74, par. 324 (R.S.A., onglet 44). 
138  P. Malaurie et al., préc. note 101, par. 624 (R.S.A., onglet 48). 
139  F. Terré et al., préc. note 101, par. 403 (R.S.A., onglet 70); faisant référence au Rapport au 

Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, section 2 
(R.S.A., onglet 77).  

140  J. Ghestin, La cause de l'engagement et la validité du contrat, LGDJ, Paris, 2006, par. 265 
(R.S.A., onglet 31); O. Deshayes, « Victoire d'étape pour les clauses limitatives de 
responsabilité contractuelle », préc. note 74 (labase-lextenso.fr, p. 3) (R.S.A., onglet 22); F. 
Chénédé, préc. note 74, par. 11 (R.S.A., onglet 16); B. Fages, « Manquement à une 
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l’a vu, l’article 1437 C.c.Q. répond déjà largement à cette préoccupation, sans qu’il soit 

nécessaire d’accroître le pouvoir d’intervention des tribunaux sous le couvert de la 

« cause ». Au surplus, la notion de cause — et par voie de conséquence, la théorie invoquée 

en l’espèce — serait loin d’être l’outil idéal pour insuffler une plus grande « justice 

contractuelle », puisque son appréciation ne prend pas en compte la situation des parties141 

et ne permet donc pas, par exemple, de distinguer la clause imposée contre la volonté d’une 

partie vulnérable de celle convenue par des parties avisées négociant à armes égales142. 

 Dans ce dernier cas du moins, le créancier a nécessairement jugé que le contrat présentait 

un intérêt — et que ses propres obligations comportaient une « cause » — même si la 

clause exonératoire vient limiter l’étendue des sanctions disponibles en cas d’inexécution. 

Cette clause participe alors de l’équilibre général du contrat et en conditionne souvent 

d’autres éléments, notamment le prix143. En la biffant, le tribunal réécrit l’accord conclu 

                                                 
obligation essentielle et clause limitative de responsabilité » (2007), RTDCiv 567, p. 568 
(R.S.A., onglet 25); P. Malaurie et al., préc. note 101, par. 617, 623-624 (R.S.A., onglet 48).  

141  Voir par exemple S. Carval, « Clause limitative de responsabilité et manquement à 
l’obligation essentielle » (2007), R.D.C. 1144 (R.S.A., onglet 15). 

142  À titre comparatif, rappelons que la common law s’est justement détournée d’un contrôle 

fondé sur la nature soi-disant « fondamentale » de l’inexécution pour privilégier 

l’appréciation du caractère inique (« unconscionable ») de la clause au regard notamment de 

l’« inégalité de pouvoir de négociation entre les parties » (Tercon Contractors Ltd., préc. 

note 5, par. 122 (j. Binnie, dissident, mais non sur ce point)). Quant à l’art. 7.1.6 des 

Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international (4e éd. 2016), ce 

dernier prévoit aussi une norme plus souple qui met l’accent sur le caractère « manifestement 

inéquitable » de la clause « eu égard au but du contrat ». À ce propos, le professeur Crépeau 

indique qu’« on pourrait croire qu'une clause visant l'exonération pour atteinte aux intérêts 

matériels du créancier par suite d'une simple négligence puisse être jugée parfaitement 

justifiée “eu égard au but du contrat” » (P.-A. Crépeau, avec la collaboration de É. M. 

Charpentier, Les Principes d’Unidroit et le Code civil du Québec : valeurs partagées?, 

Scarborough, Carswell, 1998, p. 128-130) (R.S.A., onglet 18). 

143  Voir S. Carval, préc. note 141 (R.S.A., onglet 15); Y.-M. Laithier, « L'avenir des clauses 
limitatives et exonératoires de responsabilité contractuelle – Rapport français », préc. note 
53 (labase-lextenso.fr, p. 2-4) (R.S.A., onglet 39); O. Deshayes, « Clauses limitatives de 
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par les parties144. Si une telle intervention judiciaire peut se justifier lorsque l’une des 

parties profite indûment de sa position de force145, il en va tout autrement dans un scénario 

comme celui qui nous occupe146. 

ii. La théorie ne trouve pas appui non plus dans les principes de la bonne foi et de 
la justice commutative, ni dans la notion de faute lourde 

 Le principe de la bonne foi n’offre pas davantage un fondement crédible à l’application de 

la théorie à tout contrat. Il n’y a en soi rien d’excessif ni de déraisonnable147 à inclure une 

clause exonératoire dans une convention négociée de gré à gré. En effet, « c'est la façon 

selon laquelle une clause est insérée qui la rend « de mauvaise foi » et non pas la clause 

elle-même »148. À cet égard, on pourrait toujours se demander si le principe de la bonne foi 

justifie, dans certaines circonstances exceptionnelles, de faire échec à une clause imposée 

de force à une partie vulnérable, bien que le contrat ne soit pas, techniquement, d’adhésion 

ou de consommation ni, de ce fait, assujetti à l’article 1437 C.c.Q. À supposer que 

l’économie du Code ne fasse pas obstacle à cette solution, il pourrait s’agir d’une piste 

intéressante pour neutraliser une clause jugée déraisonnable et excessive à la lumière du 

rapport d’inégalité ou de dépendance entre les parties149. Mais cette question ne se pose 

pas dans la présente affaire, car les deux parties étaient des sociétés d’envergure et des 

                                                 
responsabilité contractuelle et répartition des risques d’inexécution », préc. note 55, par. 6 
(R.S.A., onglet 23). 

144  Voir F. Terré et al., préc. note 101, par. 884 (R.S.A., onglet 70). 
145  Voir D. Mazeaud, « Le nouvel ordre contractuel », préc. note 135, par. 3 (R.S.A., onglet 

52). 
146  Voir M. Leveneur-Azémar, préc. note 74, par. 335 et 339 (R.S.A., onglet 44); O. Deshayes, 

« Victoire d'étape pour les clauses limitatives de responsabilité contractuelle », préc. note 74 
(labase-lextenso.fr, p. 1 et 3) (R.S.A., onglet 22); F. Chénédé, préc. note 74, par. 3 (R.S.A., 
onglet 16); P. Stoffel-Munck, préc. note 53, p. 2-3 (R.S.A., onglet 69). 

147  Art. 6, 7 et 1375 C.c.Q. 
148  B. Moore, « À la recherche d'une règle générale régissant les clauses abusives en droit 

Québécois » (1994), 28:1 R.J.T. 177, p. 232-233 et 236 (R.S.A., onglet 54); voir aussi B. 
Lefebvre, La bonne foi dans la formation du contrat, préc. note 73, p. 241-242 (R.S.A., 
onglet 42). 

149  À ce sujet, voir notamment P.-A. Crépeau, avec la collaboration de É. M. Charpentier, préc. 
note 142, p. 126-128 (R.S.A., onglet 18); B. Lefebvre, La bonne foi dans la formation du 
contrat, préc. note 73, p. 247-256 (R.S.A., onglet 42).  
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contractants avertis qui se sont engagés en toute connaissance de cause150, sans que l’une 

des parties cherche à profiter de la faiblesse de l’autre. 

 Le simple fait de se prévaloir de clauses exonératoires librement négociées, en l’absence 

de faute intentionnelle ou lourde, ne saurait constituer un abus de droit ou un manquement 

aux exigences de la bonne foi151. Un tel raisonnement reviendrait à toute fin utile à les 

interdire. Ces clauses, rappelons-le, supposent que le créancier a accepté d’assumer, en 

partie du moins, le risque d’inexécution. Dans ce contexte, le débiteur n’a pas à « sacrifier 

ses propres intérêts »152 en renonçant à une clause qui s’inscrit dans l’équilibre envisagé 

initialement par les parties, sans laquelle il n’aurait peut-être pas contracté et pour laquelle 

il a possiblement consenti une réduction du prix ou d’autres avantages. Comme les juges 

majoritaires le font remarquer dans Churchill Falls153, la bonne foi ne peut « servir à 

contrevenir à [l’équilibre d’un contrat] » et à « imposer un nouveau marché aux parties ». 

 De même, l’idéal de « justice commutative »154 ne suffit pas en lui-même à écarter une 

simple limitation de responsabilité. Ce principe, qui fait intervenir l’équilibre des 

prestations des parties155, doit ici être compris dans son sens subjectif, selon lequel 

« [c]haque contractant est effectivement le mieux placé pour apprécier la valeur de 

l'avantage qu'il recherche ou de la prestation qu'il propose »156. Ainsi, les parties sont à 

même de prendre en compte l’inclusion d’une clause limitative dans l’appréciation des 

avantages qu’elles espèrent retirer de l’échange, du moins dans un contrat librement 

négocié. En fait, si les tribunaux devaient apprécier la suffisance du plafond pécuniaire fixé 

                                                 
150  Voir Churchill Falls (Labrador) Corp., préc. note 61, par. 109. 
151  Voir J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, préc. note 60, no 870 (R.S.A., onglet 8). 
152  Churchill Falls (Labrador) Corp., préc. note 61, par. 131; voir aussi Banque Toronto-

Dominion, préc. note 60, par. 95-97 et 102; Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 
2015 QCCA 624, par. 74. 

153  Churchill Falls (Labrador) Corp., préc. note 61, par. 107, 137-138.  
154  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 2980 (R.S.A., onglet 46).  
155  Voir par exemple : Jolicoeur c. Rainville, 2000 CanLII 30012 (QC CA), par. 48; 

É. Charpentier, « Les fondements théoriques de la transformation du rôle de l’équilibre des 
prestations contractuelles » (2004), 45:1 C. de D. 69, p. 71-72.  

156  F. Terré et al., préc. note 101, par. 394 (R.S.A., onglet 70); voir aussi F. Chénédé, préc. note 
74, par. 1 (R.S.A., onglet 16). 
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par une clause limitative, un tel examen s’approcherait du domaine de la lésion157 puisqu’il 

s’agirait alors de contrôler la proportionnalité des prestations158. Or, comme on le sait, le 

législateur québécois a choisi de circonscrire étroitement la portée de cette notion afin de 

protéger la stabilité des relations contractuelles159. 

 Enfin, l’hypothèse d’assouplir la notion de faute lourde pour y intégrer la théorie du 

manquement à une obligation essentielle est difficilement conciliable avec la définition 

consacrée à l’article 1474 al. 1 C.c.Q., soit celle d’une faute « qui dénote une insouciance, 

une imprudence ou une négligence grossière ». Cette notion s’attache à la gravité du 

comportement, lequel doit refléter un « total mépris des intérêts d’autrui »160. Or, dans la 

présente affaire, le juge du procès a conclu qu’il est « évident que la conduite de Créatech 

ne démontre pas de l’insouciance, de l’imprudence ou de la négligence grossière ». Il ne 

saurait donc y avoir faute lourde au sens du C.c.Q. 

C. IL SERAIT INOPPORTUN D’APPLIQUER LA THÉORIE À DES CONTRATS COMMERCIAUX 

COMPLEXES, NÉGOCIÉS LIBREMENT, PUISQU’IL DEVIENDRAIT ALORS ILLUSOIRE POUR 

LES PARTIES DE RÉPARTIR UTILEMENT LES RISQUES D’INEXÉCUTION 

 À titre d’instrument de « justice contractuelle », la théorie rate sa cible. Comme on l’a vu, 

elle ne permet pas — pour emprunter la formule du juge en chef Dickson — d’« aborder 

directement la question de la protection des plus faibles contre l’exploitation des plus 

                                                 
157  Voir O. Deshayes, « Victoire d'étape pour les clauses limitatives de responsabilité 

contractuelle », préc. note 74 (labase-lextenso.fr, p. 3) (R.S.A., onglet 22); F. Chénédé, préc. 
note 74, par. 3 (R.S.A., onglet 16); P. Malaurie et al., préc. note 101, par. 623 (R.S.A., 
onglet 48). 

158  Art. 1406 C.c.Q.; voir notamment D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, nos 777, 794-799 
(R.S.A., onglet 46); É. Charpentier, « Les fondements théoriques de la transformation du 
rôle de l’équilibre des prestations contractuelles », préc. note 155, p. 85. 

159  Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, préc. note 51, 
p. 853 (R.S.A., onglet 61); J. Pineau, « Théorie des obligations », préc. note 52, par. 47 
(R.S.A., onglet 57).  

160  J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, préc. note 60, no 870 (R.S.A., onglet 8); voir aussi D. Lluelles 
et B. Moore, préc. note 4, no 2976 (R.S.A., onglet 46); J. D. Crothers, « Faute lourde and the 
Perfectly Drafted Exclusion Clause: A “Civil” Response to a “Common” Problem with 
Special Reference to Contracts for the Provision of Security Services » (1985), 26:4 C. de D. 
881, p. 907-908 (R.S.A., onglet 19). En France, voir Com. 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115 
(« Faurecia II »); M. Leveneur-Azémar, préc. note 74, par. 321 (R.S.A., onglet 44); Y.-M. 
Laithier, « L'avenir des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité contractuelle – 
Rapport français », préc. note 53 (labase-lextenso.fr, p. 4-5) (R.S.A., onglet 39). 
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forts »161. Sa portée excessive n'est pas sans conséquence. En matière commerciale, son 

application aux contrats librement négociés compliquerait singulièrement la tâche des 

parties averties qui cherchent à mieux prévoir et baliser les risques d’inexécution.   

 À ce chapitre, l’expérience infructueuse de la common law devrait servir d’avertissement. 

Il paraît bien hasardeux de reconnaître la théorie, sachant que son pendant de common law 

posait de sérieux problèmes d’application. En effet, cette Cour a donné le « coup de grâce » 

au principe de l’inexécution fondamentale, notamment parce que ce dernier a entraîné un 

« grand nombre de difficultés, la plus évidente tenant à la détermination du caractère 

fondamental de l’inexécution »162. Rien ne donne à penser que le droit civil québécois 

échappera à ces mêmes difficultés.  

 De fait, la notion d’« obligations essentielles » convient mal au contrôle des clauses 

exonératoires dans des contrats de gré à gré complexes, comme c’est le cas en l’espèce163. 

Certes, cette notion n’est pas inédite en droit civil164 et elle a son utilité dans certains 

contextes. Elle sert entre autres à qualifier le contrat, par exemple au regard des règles 

                                                 
161  Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426, p. 462; S. M. 

Waddams, The Law of Contracts, 7e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2017, par. 479-491, 
596 (R.S.A., onglet 72). 

162  Tercon Contractors Ltd., préc. note 5, par. 108 (le juge Binnie, dissident, mais à l’opinion 

duquel les juges majoritaires souscrivent sur ce point); citant Hunter Engineering Co., préc. 

note 161, p. 460-462. Quoique la Cour d’appel émette des doutes quant à l’abandon définitif 

du principe de l’inexécution fondamentale (par. 23), il semble bien que les cours d’appel 

suivent la voie tracée par Tercon (voir Pêcheries Guy Laflamme inc. c. Capitaines 

propriétaires de la Gaspésie (A.C.P.G) inc., 2015 CAF 78, par. 18; Doucet et Dauphinee c. 

Spielo Manufacturing Incorporated et Manship, 2011 NBCA 44, par. 142; Houle v. Knelsen 

Sand and Gravel Ltd., 2016 ABCA 247, par. 24; John Deere Financial Inc. v. 1232291 

Ontario Inc. (Northern Haul Contracting), 2016 ONCA 838, par. 35-48). 

163  Voir par exemple S. Carval, préc. note 141 (R.S.A., onglet 15); Y.-M. Laithier, « L'avenir 
des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité contractuelle – Rapport français », 
préc. note 53 (labase-lextenso.fr, p. 3 (R.S.A., onglet 39)).  

164  Voir par exemple R.-J. Pothier, Œuvres de Pothier, Tome Premier, Nouvelle édition publiée 
par M. Siffrein, 1821-1824, p. 82-86 (R.S.A., onglet 59).  
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relatives aux contrats nommés165. En outre, comme on le sait, le législateur reconnaît à 

l’article 1437 al. 2 C.c.Q. in fine que les « obligations essentielles » peuvent parfois être 

employées comme étalon pour déceler les clauses abusives dans les contrats d’adhésion ou 

de consommation166. En revanche, cette notion se prête moins à l’appréciation des clauses 

exonératoires lorsqu’il est question d’un contrat innommé, composite ou encore d’un 

contrat nommé, mais complexe167. Il serait donc inopportun de recourir à la théorie à 

l’égard des contrats de gré à gré, alors que le législateur ne l’a pas lui-même prévu.  

 La doctrine — tant française que québécoise — se préoccupe de la difficulté à distinguer 

les obligations contractuelles dites « essentielles » de celles qui ne le seraient pas168. Aucun 

critère de démarcation ne se dégage clairement169, ce qui en fait une notion « vaporeuse et 

incertaine »170. Certains auteurs proposent de s’attarder par exemple à la « nature des 

choses », à la « volonté des parties »171 ou encore aux « pratiques contractuelles 

habituelles » dans l’industrie visée172. Les auteurs Lluelles et Moore en viennent à la 

conclusion que ce processus risque d’être « aléatoire »173 : 

[C]ette théorie est d'un maniement délicat. Son application suppose une 
distinction entre l'obligation essentielle et celle qui n'est qu'accessoire. Lorsque le 
contrat est composite, l'opération de qualification risque d'être aléatoire. Dans ce 

                                                 
165  É. Charpentier, « L’article 1437 du Code civil du Québec : De l’art de lire un article qui 

surprend », préc. note 68, p. 236-237; P. Fréchette, « La qualification des contrats : aspects 
théoriques » (2010), 51 C. de D. 117, p. 136-137 (R.S.A., onglet 27). 

166  Voir par exemple S. Grammond, préc. note 66, p. 104-105 (R.S.A., onglet 32); É. 
Charpentier, « L’article 1437 du Code civil du Québec : De l’art de lire un article qui 
surprend », préc. note 68, p. 246-248. 

167  C. Deslauriers-Goulet, préc. note 66, p. 934-935; P. Fréchette, préc. note 165, p. 140 
(R.S.A., onglet 27); C. Aubert de Vincelles, préc. note 53, par. 3 (R.S.A., onglet 7).  

168  Voir par exemple D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, nos 2979-2981 (R.S.A., onglet 46); 
C. Deslauriers-Goulet, préc. note 66, p. 931-936; S. Carval, préc. note 141 (R.S.A., onglet 
15); B. Starck, préc. note 54, par. 13-14 (R.S.A., onglet 68). 

169  C. Deslauriers-Goulet, préc. note 66, p. 927-936; voir aussi S. Ghozlan, préc. note 65, p. 406-
409; P. Fréchette, préc. note 165, p. 137-139 (R.S.A., onglet 27).  

170  D. Houtcieff, « L’essentiel est dans la contradiction! » (2010), 28 J.C.P.G. 787 (LexisNexis 
SA, p. 5) (R.S.A., onglet 34). 

171  P. Jestaz, préc. note 130, p. 279 (R.S.A., onglet 36).  
172  S. Grammond, préc. note 66, p. 104-105, 108 (R.S.A., onglet 32). 
173  D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 2980 (R.S.A., onglet 46); voir aussi J.-L. Baudouin 

et P.-G. Jobin, préc. note 60, no 871 (R.S.A., onglet 8); C. Deslauriers-Goulet, préc. note 66, 
p. 927-936; T. Génicon, « Le régime des clauses limitatives de réparation : état des lieux et 
perspectives », préc. note 54, par. 9 (R.S.A., onglet 29). 
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contrat complexe qu'est la convention de restauration, par exemple, l'obligation 
de servir des plats constitue une prestation éminemment essentielle. Mais 
l'obligation de prendre soin des effets personnels confiés par les clients est 
éminemment accessoire. Et pourtant, cette dernière obligation s'inscrit bel et bien 
dans un contrat, le dépôt, au sein duquel elle est essentielle! [Nous soulignons.] 

 Concrètement, il reviendra aux tribunaux de déterminer après coup, bien souvent à la 

lumière du manquement reproché, si une obligation « essentielle » est en cause ou non174 : 

Ainsi, lorsque le concept d’obligation essentielle est mis en avant dans le contexte 
d’une inexécution contractuelle, bien que l’examen objectif d’abord du type et de 
la nature du contrat, ensuite des obligations qui y sont prévues, et finalement de 
la volonté des parties puisse certes se faire en amont, cet examen s’accompagnera 
presque inévitablement d’une appréciation concrète, en aval, du comportement du 
débiteur de l’obligation violée ainsi que du préjudice que celui-ci cause au 
créancier. Cela suppose que le caractère essentiel ou non de l’obligation en cause 
ne sera finalement déterminé qu’après coup. [Nous soulignons.]  

 La présente affaire illustre bien cette difficulté. Prelco elle-même identifiait cette 

« obligation essentielle » comme étant celle de livrer un système informatique qui soit 

fonctionnel175. Or, le juge du procès, bien forcé de reconnaître que cette obligation avait 

été satisfaite et que les services offerts étaient utiles, a plutôt défini l’obligation en cause 

plus restrictivement pour correspondre au « choix de la méthode d’implantation », qui à 

son avis était erroné, de sorte que la clause limitative s’en trouvait, selon lui, écartée. 

 La notion d’obligation essentielle se révèle donc « assez subjective et finalement 

difficilement prévisible »176, ce qui vient miner l’utilité des clauses exonératoires et 

ultimement la faculté des parties de répartir les risques d’inexécution. En effet, l’efficacité 

de telles clauses demeurera largement incertaine jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur la 

qualification des obligations en cause et, comme on le verra ci-dessous, sur la portée de la 

                                                 
174  C. Deslauriers-Goulet, préc. note 66, p. 936; voir aussi Y.-M. Laithier, « L'avenir des clauses 

limitatives et exonératoires de responsabilité contractuelle – Rapport français », préc. note 
53 (labase-lextenso.fr, p. 3-4) (R.S.A., onglet 39). 

175  Jugement de première instance, par. 190. 
176  T. Génicon, « Le régime des clauses limitatives de réparation : état des lieux et 

perspectives », préc. note 54, par. 8 (R.S.A., onglet 29); voir aussi D. Houtcieff, 
« L’essentiel est dans la contradiction! », préc. note 170 (LexisNexis SA, p. 5) (R.S.A., 
onglet 34); T. Génicon, « Clause limitative de réparation : l’embellie? », préc. note 54 
(labase-lextenso.fr, p. 4) (R.S.A., onglet 30); commentant l’arrêt Com. 18 décembre 2007, 
Bull. civ. IV, n° 265 (« EDF »). 
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clause litigieuse. Au final, cette incertitude rendra plus complexe la négociation des 

différents éléments du contrat, incluant le prix. Dans la pratique, les parties devront soit 

renoncer entièrement à inclure des clauses exonératoires, quitte à modifier le contenu de 

l’entente en conséquence, soit tenter tant bien que mal de les rédiger de manière à ne pas 

« paralyser » les obligations contractuelles qui pourraient être jugées « essentielles » 177. 

Un exercice délicat qui risque de se terminer bien souvent au tribunal.  

D. À SUPPOSER MÊME QUE LA THÉORIE DOIVE ÊTRE RECONNUE EN DROIT QUÉBÉCOIS, SES 

CONDITIONS D’APPLICATION NE SERAIENT PAS SATISFAITES EN L’ESPÈCE  

 À supposer que la théorie du manquement à une obligation essentielle doive être reconnue 

en droit civil québécois, les juridictions inférieures ont commis une erreur de droit isolable 

en concluant qu’il suffisait qu’une clause limitative de responsabilité « touche » aux 

obligations jugées essentielles du contrat pour être déclarée « inopérante »178. Au regard 

de la jurisprudence et de la doctrine françaises et québécoises179, les clauses relatives à la 

responsabilité ne doivent pas être privées d’effet au simple constat qu’elles couvrent une 

obligation jugée essentielle. Correctement appliquée, la théorie ne permettrait pas en 

l’espèce d’écarter la clause limitative.  

 En France, après une certaine hésitation, la Cour de cassation a réitéré que « seule est 

réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation 

essentielle souscrite par le débiteur »180. L’arrêt Faurecia II est à cet égard d’une grande 

pertinence en raison de ses similitudes avec les faits qui nous occupent181. Dans cette 

affaire, la société manufacturière Faurecia a fait appel à la société Oracle pour déployer un 

logiciel de gestion intégré. Puisque le logiciel choisi n’était pas disponible dans l’immédiat 

                                                 
177  Voir T. Génicon, « Clause limitative de responsabilité : la fin de la révolution, l'heure de la 

liberté » (2014), 2 R.D.C. 176 (labase-lextenso.fr, p. 2) (R.S.A., onglet 28). 
178  Arrêt de la Cour d’appel, par. 31 et 44; jugement de première instance, par. 210 et 212.  
179  En ce sens, au Québec, voir notamment D. Lluelles et B. Moore, préc. note 4, no 2980 

(R.S.A., onglet 46); Samen Investments Inc., préc. note 106, par. 120; BNP Paribas 
(Canada), préc. note 106, par. 17. 

180  C’est cette solution que le législateur français a consacrée à l’art. 1170 du Code civil (voir le 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 

préc., note 139, section 2, sous-section 3 (R.S.A., onglet 77)). 

181  Com. 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115. 
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(et n’a au final jamais été livré), une solution provisoire a été installée, laquelle a entraîné 

de graves difficultés. Faisant l’objet d’une réclamation en dommages-intérêts de plus de 

60 millions d’euros, Oracle a opposé une clause limitant sa responsabilité au prix payé pour 

les services et produits en cause et excluant le paiement de dommages indirects, y compris 

pour pertes de revenus ou de profits182. La Cour de cassation a ultimement confirmé la 

décision de la Cour d’appel de Paris, laquelle concluait qu’en dépit du manquement à une 

obligation essentielle (le défaut de livrer le logiciel promis), la clause limitative ne devait 

pas être éradiquée. Les tribunaux français ont estimé que la limitation correspondant au 

prix payé n’était pas « dérisoire », en plus de noter que le contrat stipulait que la clause 

reflétait la répartition des risques et qu’Oracle avait au surplus consenti un taux de remise 

à sa cliente183. Tout compte fait, « la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute 

substance l'obligation essentielle de la société Oracle ». Les dommages ont ainsi été 

plafonnés à un peu plus de 200 000 euros, soit une fraction du préjudice allégué.  

 La jurisprudence et la doctrine françaises n’offrent malheureusement aucun critère précis 

permettant de déterminer si un montant est à ce point « dérisoire » que l’obligation s’en 

trouve privée de substance. C’est d’ailleurs une autre source d’incertitude et donc une autre 

raison qui milite contre la reconnaissance de la théorie184. Néanmoins, un arrêt subséquent 

de la Cour de cassation a confirmé qu’il est erroné de présumer qu’une clause limitant la 

réparation au prix payé constitue un plafond dérisoire185
. 

 Or, en l’espèce, le juge du procès a fait abstraction du fait que Prelco conservait certains 

moyens pour obtenir la mise en œuvre de son droit à l’exécution — l’exécution en nature 

demeurant possible — et, surtout, du fait que la clause limitative était loin d’exclure toute 

réparation par l’équivalent. À la lumière de l’arrêt Faurecia II, on ne peut prétendre que 

                                                 
182  Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, no 07-07221. 
183  Voir D. Mazeaud, « Clauses limitatives de réparation, la fin de la saga? », préc. note 75, 

par. 7-11 (R.S.A., onglet 51); D. Houtcieff, « L’essentiel est dans la contradiction! », préc. 
note 170 (LexisNexis SA, p. 4) (R.S.A., onglet 34); B. Fages, « Comment Faurecia 2 renoue 
avec Chronopost 1 » (2010), RTDCiv 555, p. 556 (R.S.A., onglet 24); F. Terré et al., préc. 
note 101, par. 883 (R.S.A., onglet 70). 

184  Voir notamment T. Génicon, « Clause limitative de responsabilité : la fin de la révolution, 
l'heure de la liberté », préc. note 177 (labase-lextenso.fr, p. 2-3) (R.S.A., onglet 28). 

185  Com. 3 décembre 2013, no 12-26.412, inédit; voir M. Leveneur-Azémar, préc. note 74, 
par. 328 (R.S.A., onglet 44).  
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l’exclusion des pertes de profits et la limitation des dommages-intérêts au prix payé 

privaient l’obligation de Créatech de toute sanction réelle. De fait, compte tenu des 

honoraires effectivement payés par Prelco, le plafond dépassait en principe 

1,7 million $186, ce qui à sa face même est largement suffisant pour préserver le caractère 

contraignant de l’engagement souscrit, en plus de représenter une réparation substantielle 

en cas d’inexécution.  

 Il est vrai qu’en raison notamment de l’exclusion de la réparation des pertes de profits, les 

dommages auxquels a droit Prelco en réalité s’élèvent à 79 200 $, ce qui correspond aux 

coûts des travaux d’optimisation réalisés par un tiers187. Mais ce montant — qui peut 

paraître modeste au regard des sommes réclamées — s’explique par le simple fait que la 

preuve a établi que les services de Créatech étaient utiles et ont ultimement permis à Prelco 

de bénéficier d’un système fonctionnel. Certes, des difficultés sont survenues à l’occasion 

de l’implantation, ce qui a entraîné, selon les conclusions du juge, des pertes de profits. 

Mais c’est précisément ce risque potentiel que Prelco a volontairement assumé lors de la 

conclusion du contrat, sans pour autant que la « cause » de sa propre obligation réciproque, 

en l’occurrence payer les honoraires, soit rendue illusoire. En fait, il est impossible de 

soutenir que le rapport « synallagmatique » a été anéanti. La contrepartie est bien réelle : 

un système de gestion intégré fonctionnel et utile. Et si ce système n’avait jamais été mis 

en place ou s’il n’avait pas fonctionné, Prelco aurait néanmoins eu droit à des dommages-

intérêts appréciables (potentiellement 1,7 million $, selon les honoraires payés). En clair, 

la clause litigieuse ne privait pas l’obligation de Créatech de sa « substance ». Au surplus, 

cette clause contribuait à l’équilibre d’un contrat qui incluait aussi des conditions spéciales 

en faveur de Prelco quant au partage du risque de dépassement budgétaire, ainsi qu’un 

escompte sur les taux réguliers188.   

 Finalement, le juge du procès a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant 

à un manquement suffisant pour enclencher l’application de la théorie. En effet, bien que 

ce ne soit pas toujours explicite en doctrine et en jurisprudence, il est clair que le 

manquement doit non seulement se rapporter à une obligation essentielle, mais aussi être 

                                                 
186  Jugement de première instance, par. 231. 
187  Id., par. 273. 
188  Pièce P-3, p. 8, A.C., vol. 1, p. 229. 
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« substantiel »189, comme c’était le cas dans l’affaire Faurecia où le logiciel promis n’a 

tout simplement pas été installé. En d’autres termes, le manquement doit être de nature à 

priver le contrat de son « effet essentiel »190 ou, pour reprendre l’expression en common 

law, de la « quasi-totalité du bénéfice du contrat »191. En l’espèce, il est évident à la lecture 

même des motifs que l’erreur reprochée à Créatech n’était pas de cet ordre, puisque la 

méthode d’implantation choisie — bien qu’inadéquate, selon le juge — n’a pas compromis 

la mise en place d’un système fonctionnel192. 

 En définitive, les juridictions inférieures ont erré en s’appuyant sur la théorie du 

manquement à une obligation essentielle. Non seulement cette théorie ne devrait pas être 

adoptée en droit civil québécois, particulièrement à l’égard de contrats conclus de gré à gré 

entre parties averties, mais de surcroît, ses conditions d’application ne seraient pas 

satisfaites en l’espèce. Écarter une clause librement négociée dans les circonstances de la 

présente affaire reviendrait en pratique à rendre largement inutiles des exclusions et 

limitations de responsabilité que le législateur a pourtant choisi de ne pas interdire.  

 PARTIES IV ET V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 Pour les motifs ci-dessus, l’appelante 6362222 Canada inc. demande respectueusement à 

cette Cour d’accueillir le présent pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, 

d’infirmer le jugement de première instance quant à la condamnation de l’appelante pour 

les postes suivants : (i) réclamation des clients (189 200 $); (ii) perte de profits sur les 

ventes réalisées (915 000 $); et (iii) perte de profits sur les ventes perdues (1 020 000 $), 

de rendre toute autre ordonnance qu’elle estimera indiquée, et de condamner l’intimée 

Prelco inc. aux dépens devant toutes les juridictions. 

                                                 
189  Voir par analogie l’art. 1591 C.c.Q.  
190  J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, préc. note 60, no 871 (R.S.A., onglet 8). 
191  ABB Inc., préc. note 78, par. 83. 
192  Jugement de première instance, par. 233. 
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 PARTIE VI – ARGUMENTS AU SUJET DE LA PUBLICATION 

 L’appelante dépose les annexes communes présentées à la Cour d’appel du Québec à titre 

de parties II, III et IV de son dossier, conformément à la règle 38.1 des Règles de la Cour 

suprême du Canada.  

 Les volumes A, B et C de ces annexes communes contiennent des pièces et des 

transcriptions de témoignages relatives à des renseignements de nature financière, se 

rapportant au quantum des dommages, qui font l’objet d’ordonnances de mise sous 

scellés et de non-reproduction rendues par l’honorable juge Pierre Ouellet, j.c.s. 

L’appelante ne fait pas référence à ces éléments de preuve dans le cadre du présent 

mémoire.   

 L’appelante avance respectueusement que cette Cour devrait éviter de les rendre 

accessibles publiquement et de reproduire leur contenu dans les motifs de son jugement.  

 

Montréal, Québec, le 26 juin 2020 

 

___________________________________ 

Me Guy J. Pratte 
Me Stéphane Richer  
Me Julien Boudreault 
 
Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l. 
Procureurs de l’appelante 

 

Me Mélissa Beaudry 
 
Lalande, Avocats S.E.N.C. 
Procureurs de l’appelante 

  

VLuong
Stéphane Richer
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