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MÉMOIRE DE L’INTIMÉE 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE L’INTIMÉE SUR LES FAITS 

A. Aperçu  

1. L’Appelante 6362222 Canada inc. (« CRÉATECH ») prétend que le présent pourvoi met en jeu 

ce qu’elle qualifie de « théorie du manquement à une obligation essentielle ». Avec respect, 

l’Intimée Prelco inc. (« PRELCO ») soumet qu’il ne s’agit pas d’une simple théorie abstraite, 

mais bien d’une Règle1 autonome reconnue en droit québécois2. Celle-ci a acquis ce statut au 

fil des ans en raison de son rattachement indéniable aux fondements juridiques mêmes du 

droit des obligations et a reçu l’adhésion des tribunaux et de la grande majorité des auteurs 

québécois3. Le présent pourvoi offre donc l’occasion à cette Cour d’en confirmer la validité 

en droit civil québécois, qui plus est dans un contexte où les faits illustrent clairement sa né-

cessité.  

2. Cette Règle, qui vise à rendre inapplicable une clause restrictive de responsabilité4 lors-

qu’elle atteint une obligation essentielle à un contrat, trouve son assise dans des fondements 

clairs du droit civil, tantôt codifiés et tantôt inhérents aux principes généraux résultant du 

Code civil Québec5. Elle permet d’assurer, comme en l’espèce, le respect du contrat, en pro-

                                                 
1
 Le terme « Règle » sera utilisé dans le présent mémoire pour référer à la « règle du manque-

ment à une obligtion essentielle » afin d’alléger le texte.  
2
 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, L’exonération conventionnelle de responsabilité confron-

tée à l’obligation essentielle du contrat, Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2015, 
p. 89 (Recueil des sources de l’Intimée (« R.S.I. », Vol. II, onglet 16); 6362222 Canada 
inc. c. Prelco inc., 2019 QCCA 1457, par. 39 (« Arrêt de la Cour d’appel ») (Dossier de 
l’Appelante (« D.A. »), p. 74. 

3
 Vincent KARIM, Les obligations, 5e éd, vol. 1 (articles 1371 à 1496 C.c.Q.), Montréal, Wil-

son & Lafleur, 2020, par. 3904 (R.S.I., Vol. III,onglet 25); Claude MASSE, « La responsabi-
lité civile » dans La réforme du Code civil, Obligations, contrats nommés, Les presses de 
l’Université Laval, Québec, 1993, p. 317 (R.S.I., Vol. IV onglet 33); Jean-Louis BAUDOUIN 
et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., vol.1, 2007, par. 1-328 (R.S.I., Vol. 
I, onglet 9); Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obliga-
tions, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 871 (R.S.I., Vol. I, onglet 8); Na-
thalie VÉZINA et Louise LANGEVIN, « L’exécution de l’obligation », dans École du Barreau, 
Obligations et contrats, vol. 6, Collection de droit 2018-2019, Montréal, Éditions Yvon 
Blais, 2018, p. 110 (R.S.I., Vol. IV onglet 46); Renée-Maude VACHON-THERRIEN, « Chro-
nique : Décisions récentes en matière d’acceptation des risques et de clauses d’exonération 
de responsabilité » dans Repères, juin 2014, La Référence, p. 10 (R.S.I., Vol. V, onglet 45); 
Lazar SARNA, Traité de la clause de non-responsabilité, Toronto, Richard De Boo, 1975, p. 
163-164 (R.S.I., Vol. IV, onglet 42).  

4
  L’expression « clause d’exclusion » sera utilisée pour désigner les clauses d’exonération de 

responsabilité afin d’alléger le texte. 
5
 L.Q. 1991, c. 64 (« C.c.Q. »). 
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tégeant l’engagement contractuel convenu entre les parties et en empêchant le débiteur, en 

l’espèce CRÉATECH, de le dénaturer en excluant sa responsabilité pour l’obligation essentielle 

à laquelle elle s’est précisément engagée. 

3. Les tribunaux inférieurs ont retenu à l’unanimité l’existence d’un manquement fondamental 

de la part de CRÉATECH à son obligation essentielle, soit « d’identifier et de proposer un logi-

ciel de gestion et une méthode de développement appropriés à la situation de Prelco de façon 

à ce que le système de gestion intégré soit pleinement opérationnel »6. En raison de son er-

reur initiale sur le choix de la méthode appropriée, CRÉATECH a ultimement implanté un sys-

tème de gestion intégré7 inadéquat et non fonctionnel qui a paralysé totalement les opérations 

de PRELCO
8. Confrontées à une clause d’exonération de responsabilité en apparence claire, la 

Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont décidé de l’écarter afin de donner plein ef-

fet à l’essence du contrat, la clause ayant pour effet de le dénaturer en le vidant de son es-

sence. En appliquant cette Règle, elles n’ont pas erré en droit.  

4. Au-delà des divergences qui opposent les parties, soit (i) l’existence légitime de la Règle en 

droit québécois et (ii) son application au dossier, les parties s’entendent sur des éléments im-

portants du pourvoi. CRÉATECH reconnaît d’abord que le droit civil n’est pas entièrement in-

tégré dans le C.c.Q. et dès lors que des règles de droit non codifiées sont tout aussi valides9. 

CRÉATECH convient également que les tribunaux ont un rôle important à jouer dans 

l’évolution et la création du droit10, afin de l’adapter à l’évolution de la société et à ses va-

leurs sous-jacentes.  

5. Premièrement, PRELCO soumet que la Règle est l’incarnation des fondements mêmes du droit 

québécois des obligations. Ces fondements supportent son existence et constituent les assises 

de la validité d’un contrat bilatéral, lequel exige notamment un devoir d’honorer ses enga-

gements contractuels11. Bien que la liberté contractuelle soit un fondement important de 

notre droit civil, elle ne peut être appliquée au détriment des autres fondements essentiels du 

droit civil, raisons d’être du contrat bilatéral. De plus, sans contrat et sans obligation, il n’y a 

                                                 
6
 Arrêt de la Cour d’appel, par. 11, D.A., p. 67. 

7
 Le sigle « ERP » pour « Enterprise Resource Planning » (Progiciel de gestion intégré) est 

aussi utilisé dans le domaine en référence à un système de gestion intégré visant l’ensemble 

des opérations d’une entreprise. 
8
 2016 QCCS 4086 (« Jugement de première instance »), par. 36 à 40, 159 et 221, D.A., p. 9, 

10, 33, 47.  
9
 Mémoire de l’Appelante (« M.A. »), par. 51. 

10
 Id., par. 50. 

11
  Article 1458 C.c.Q. 
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pas de liberté contractuelle qui tienne. Cette liberté dépend d’abord et avant tout de 

l’existence d’un contrat dont l’essence doit être préservée. C’est pour cette raison que les 

parties peuvent limiter ou exclure leur responsabilité de façon contractuelle12, mais jamais de 

façon à permettre à l’une d’entre elles de dénaturer l’obligation à laquelle elle s’est engagée13 

ou, autrement dit, de « donner d’une clause pour reprendre de l’autre 14».  

6. Deuxièmement, le C.c.Q. contient plusieurs notions fondamentales du droit civil qui, prises 

dans leur ensemble, confirment l’existence et la légitimité de la Règle. C’est le cas notam-

ment des principes mêmes du contrat bilatéral et de la réciprocité des obligations15, ainsi que 

de la bonne foi et de l’équité dans les relations contractuelles16. La cause, exigée pour tout 

contrat17, est une autre notion fondamentale codifiée qui appuie l’existence de la Règle. Pour 

être valides, les obligations d’une partie doivent avoir une cause, c’est-à-dire une raison 

d’être. Cette raison d’être réside dans les obligations réciproques de l’autre partie. Ainsi, 

chaque partie à un contrat bilatéral s’oblige parce que l’autre partie s’oblige à son tour. De 

fait, la clause dont l’effet est de vider de son essence l’obligation essentielle du débiteur, 

c’est-à-dire d’empêcher le créancier de lui imposer l’exécution en nature et d’en réclamer par 

équivalent, prive de cause les propres obligations de ce dernier.  

7. Troisièmement, l’application d’un contrat par les tribunaux requiert de considérer l’intention 

objective qu’avaient les parties en contractant. Ainsi, l’application d’une clause doit en assu-

                                                 
12 

Renée-Maude VACHON-THERRIEN, préc., note 3, p. 10 (R.S.I., Vol. V, onglet 45); Jean-
Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 3, par. 868 (R.S.I., 
Vol. I, onglet 8); Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 3e éd., Mon-
tréal, Éditions Thémis, 2018, par. 2967 (R.S.I., Vol. III, onglet 32). 

13 
Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2010 QCCS 2618, par. 76, conf. en appel 
2012 QCCA 1821; Canadian National Railway Company c. Ace European Group Ltd., 2019 
QCCA 1374, par. 41-42, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée 
(C.S. Can., 2020-05-21) 38857); Ikea Properties Ltd. c. BNP Nationale de Paris, 2001 Can-
LII 25350 (QC CS), par. 100 (conf. en appel pour d’autres motifs 2005 QCCA 297); Medi-
terranean Shipping Company, s.a. c.  Courtiers Breen ltée, 2011 QCCA 2173, par. 17-19. 

14 
Gabriel-Arnaud BERTHOLD, Peut-on donner d'une clause et reprendre de l'autre ? : essai sur 
la cause comme instrument de contrôle de la cohérence matérielle du contrat, coll. Minerve, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 117, 120 (R.S.I., Vol. I, onglet 12). 

15
  Articles 1371, 1378, 1380 et 1381 C.c.Q.; Voir aussi : Denis MAZEAUD, « Clauses limita-

tives de réparation: la fin de la saga? », (2010), 28 Dalloz, 1832, par. 7 (R.S.I., Vol. IV, on-
glet 34): Ce sera le cas lorsque la clause « frappe [l’obligation] d’inconsistance, elle la prive 
de toute force, en excluant toute sanction en cas de manquement »; Gabriel-Arnaud BER-

THOLD, préc., note 14, p. 49-50 (R.S.I., Vol. I, onglet 12). 
16

 Articles 6, 7, 1375 et 1434 C.c.Q., notions auxquelles les tribunaux ont, avec le temps, ap-
portés les balises : Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122; Banque Na-
tionale c. Soucisse et autres, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 
R.C.S. 554. 

17
  Article 1371 C.c.Q. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2001/2001canlii25350/2001canlii25350.html?autocompleteStr=Ikea%20Proper&autocompletePos=2
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2001/2001canlii25350/2001canlii25350.html?autocompleteStr=Ikea%20Proper&autocompletePos=2
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rer la cohérence avec l’ensemble du contrat et l’intention sous-jacente des parties afin d’y 

conférer un sens18. La cohérence contractuelle implique, par conséquent, de rejeter 

l’application d’une clause d’exclusion à une situation qui viderait le contrat de son but.  

8. Le rejet en droit civil québécois de la Règle aurait pour conséquence de permettre à un con-

tractant de s’exonérer de toute responsabilité malgré l’inexécution de son engagement, raison 

d’être du contrat, et donc de priver l’autre partie de son intérêt au contrat et de nier son carac-

tère synallagmatique19. Non seulement un tel rejet n’est pas souhaitable, mais de surcroît, il 

serait contraire aux principes et fondements juridiques de l’existence des contrats en droit 

québécois. 

B. Exposé concis des faits 

9. La présente affaire fait suite à l’implantation chaotique d’un système de gestion intégré des 

opérations de quatre (4) usines de PRELCO. Cette implantation avait été recommandée par 

CRÉATECH dont les services ont été retenus par PRELCO à titre de spécialiste en la matière20. 

a. Les parties 

10. PRELCO est une entreprise spécialisée dans la fabrication de différents produits verriers, prin-

cipalement dans le domaine industriel, architectural et commercial. À l’époque pertinente, 

les activités de trois (3) de ses usines distinctes sont interreliées. Ainsi, et à titre d’exemple, 

« un bloc de verre provenant des États-Unis sera taillé à Edmundston, transféré à Rivière-

du-Loup pour certaines opérations (trempage, percement, courbage) puis acheminé à Mon-

tréal pour l’assemblage final et la livraison au clien. » 21. 

11. Les opérations de PRELCO nécessitent, comme l’avait remarqué CRÉATECH, une coordination 

constante entre les commandes reçues, l'approvisionnement en matières premières, la pro-

duction (dont le séquencement des différentes opérations), les échéanciers serrés de livraison 

et la facturation.  

12. CRÉATECH, filiale de Bell Canada22, est une firme spécialisée en amélioration de la perfor-

                                                 
18

 Article 1427 C.c.Q.  
19

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 86 (R.S.I., Vol. II, onglet 16); Jean-Louis 
BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, préc., note 3, par. 1-328 (R.S.I., Vol. I, onglet 9). 

20
 Jugement de première instance, par. 220, D.A., p. 47. 

21
 Id., par. 6, A.C., p. 5. 

22
 Annexes communes déposées par l’Appelante (« A.C. »), vol. 1, p. 222. 
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mance opérationnelle et en implantation de systèmes de gestion intégré23.  

b. Les circonstances entourant la conclusion du contrat 

13. Durant l’exécution de mandats portant sur l’amélioration de la performance opérationnelle24, 

CRÉATECH constate que le système informatique en place entraîne des problèmes de perfor-

mance chez PRELCO. Après une vérification « des opérations dans chaque département », 

CRÉATECH convainc PRELCO de la doter d'un système de gestion intégré afin de lui permettre 

de coordonner l'ensemble des activités de quatre (4) usines à partir d'un seul logiciel de ges-

tion.  

c. Le contrat 

14. Ayant confiance en CRÉATECH, PRELCO retient ses services pour l’implantation d’un système 

de gestion intégré. Un contrat de service (« Contrat ») est alors conclu suivant lequel CRÉA-

TECH représente qu’elle est en mesure de « livrer une implantation ERP25 réussie en un temps 

record »26. CRÉATECH identifie également dans le Contrat des risques préliminaires au projet, 

dont l’inexpérience de PRELCO en matière d’implantation de système de gestion intégré27. 

Elle sait donc dès le début que PRELCO ne dispose pas d’une expérience comparable à la 

sienne. 

15. Selon le Contrat, la mise en œuvre du projet devait s’échelonner sur neuf (9) mois28 et les 

honoraires étaient estimés, avec contingence, au montant de 429 000 $29. 

16. Le Contrat contient la clause suivante, laquelle constitue, tel qu’il sera expliqué dans une 

section subséquente du présent mémoire, une clause d’exclusion totale de responsabilité : 

 « 7. Responsabilité limitée 

 La responsabilité de Créatech face au client pour les dommages attri-

buables 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 versés 

à Créatech aux termes de l'Entente, à moins que de tels dommages ne résul-

                                                 
23

 M.A., par. 9. 
24

 Jugement de première instance, par. 7-9, D.A., p. 6. 
25

 Signification du sigle ERP, préc., note 7. 
26

 Pièce P-3, diapositive 40, A.C., vol. 1, p. 249. 
27

 Pièce P-3, diapositive 28, A.C. vol. 1, p. 243; M.A., par. 14. 
28

 Pièce P-3 page 2 de 8, A.C. vol. 1, p. 223. 
29

 Jugement de première instance, par. 193, D.A., p. 40-41; Le total de l’estimé avant contin-

gence incluant les logiciels et la maintenance étant 650 574 $. 
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tent 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 ré-

sultant 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.» 30 

d. Le déroulement du projet et les difficultés rencontrées après la mise en service 

17. À la suite de plusieurs reports, la mise en service du système a finalement lieu en novembre 

2009, soit neuf (9) mois après la date de démarrage initialement prévue et CRÉATECH facture 

au total pour ce projet un montant de 2 035 234, 50 $31.  

18. La mise en services est un échec total et s’avère catastrophique pour les opérations de PREL-

CO. Pendant des mois, rien ne va plus, et ce, tant en ce qui a trait aux commandes, à la pro-

duction, à la livraison et à la facturation, à tel point qu’il devient nécessaire d’inviter les 

clients à ne plus passer de commandes, et ce, tant et aussi longtemps que la situation ne sera 

pas rétablie32. 

19. Le juge de première instance retient que des problèmes majeurs surviennent dès la mise en 

service du système : 

« Dès le lendemain, de très nombreuses difficultés surgissent créant, selon 

Nathalie Thibault [directrice administrative chez l’Intimée et chargée de 

projet pour l’implantation], un sentiment de panique : les écrans 

d’ordinateur figent, on ne sait plus à quelle étape en est rendu le traitement 

des commandes, elle reçoit des courriels de plaintes de la part de 

clients… »33 

«Après quelques semaines, 258 commandes sont en retard par rapport aux 

dates de livraison promises aux clients. Tout le système de planification et 

de production est engorgé (backlog) et inefficace: certaines journées, on ne 

peut saisir que 10 commandes alors que normalement on doit en traiter de 

                                                 
30

 Id., par. 189, D.A., p. 38-39; Pièce P-3, p. 5-6, A.C., vol. 1, p. 226-227. 
31

 Id., par. 231, D.A., p. 49. Une somme de 286 175,50 $ avant taxes faisait l’objet d’une de-

mande reconventionnelle en première instance. 
32

 Id., par. 53, D.A., p. 13. 
33

 Id., par. 36, D.A., p. 9. 
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75 à 80 » ?34 [voire même 20035] 

« [L]es plaintes des clients abondent et des réclamations pour coûts sup-

plémentaires découlant de problèmes de livraison s'accumulent. »36 

« Cette situation chaotique s'étendra jusqu'à la période des Fêtes. »37 

« La haute direction est inquiète: les états financiers générés par le sys-

tème n'ont aucune fiabilité; les opérateurs éprouvent des difficultés 

énormes: à compter de janvier, l'accès aux données devient de plus en 

plus lourd, une opération qui requiert normalement quelques secondes 

peut s'étendre sur 15, 20 ou 60 minutes. »38 

20. Dans ce contexte, et devant l’incapacité de CRÉATECH de solutionner les problèmes majeurs 

qu’elle a causés par l’implantation de son système déficient, PRELCO met fin au Contrat en 

mai 201039 et retient les services de la firme Irisco, une entreprise spécialisée et concurrente 

de CRÉATECH, pour remédier à la situation.  

21. Les constats non contredits d’Irisco sont à l’effet qu’un « vice de forme » et une « program-

mation inadéquate en termes de performance » sont la cause des problèmes vécus par PREL-

CO
40. CRÉATECH et Irisco en arrivent même, selon des témoins non contredits, à émettre une 

recommandation conjointe post-démarrage : reprendre l’installation à zéro41.  

C. Jugements des juridictions inférieures 

a. Cour supérieure du Québec (2016 QCCS 4086) 

22. À la suite de l’échec du projet d’implantation, PRELCO réclame divers dommages à CRÉA-

TECH. Parmi ceux-ci, elle réclame 4 279 114 $ pour les pertes de profits qu’elle a subies42. 

23. Au terme d’un procès de 25 jours, le juge de première instance conclut que CRÉATECH aurait 

pu éviter le désastre. Il retient en effet qu’en raison de son rôle de spécialiste, CRÉATECH de-

vait anticiper les risques de son choix d’approche d’implantation et « s’interroger bien avant 

sur ce qui se passait »43. Il reproche même à CRÉATECH de ne pas avoir soulevé en temps op-

                                                 
34 

Id., par. 37, D.A., p. 10; Voir aussi Pièce C-68 (Échange de courriels entre Émilie Lhopiteau, 
Nathalie Thibault, Yvan Thibault et als daté du 3 au 7 décembre 2009), A.C., vol. 4, p. 2105 
et suivantes   

35
 Pièce D-10 (Audit manufacturier), diapositive 5, A.C., vol. 3, p. 1409.  

36
 Jugement de première instance, par. 38, D.A., p. 10. 

37
 Id., par. 39, D.A., p. 10. 

38
 Id., par. 40 , D.A., p. 10. 

39
 Id., par. 44, D.A., p. 10. 

40
 Id., par. 61, D.A., p. 15. 

41
 Id., par. 64, 101, D.A., p. 15, 16, 23.  

42
 Id., par. 247, 258, 261, , D.A., p. 53, 55-56. 

43
 Id., par. 108; voir par. 107 pour les constats retenus par le juge pour appuyer cette conclu-
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portun la nécessité de préparer un plan de contingence (un plan B), pour pallier aux consé-

quences liées au choix d’approche44.  

24. Le juge de première instance conclut finalement que l’approche d’implantation choisie unila-

téralement par CRÉATECH était inappropriée45 et qu’il s’agit d’une « erreur fondamentale »46 

à une obligation essentielle du Contrat47, « et non pas d’une simple erreur dans le cadre de 

l’exécution du contrat. »48 Ainsi, « la méthode d’implantation par personnalisation [choisie 

par CRÉATECH] était erronée dès le début et, une foi l’engrenage entrepris, le problème n’a 

fait que s’amplifier »49 engendrant un grand nombre de modifications du système50 à 

l’origine des problèmes de performance. 

25. En raison de la nature fondamentale de l’erreur de CRÉATECH, le juge est d’avis que la clause 

d’exclusion de responsabilité doit être écartée51, celle-ci ayant pour effet dans les circons-

tances de dénaturer l’essence du Contrat.  

26. Étant d’avis que PRELCO a assumé une part du risque dans la mise en marche du système en 

sachant que les formations et la conversion de données n’étaient pas entièrement complé-

tées52, le juge lui impute une part de responsabilité. Or, celle-ci n’est d’aucune façon reliée au 

                                                                                                                                                              
sion. 

44
 Id.. par. 178-180, D.A., p. 37. 

45
 Id., par. 110, 114, D.A., p. 26. 

46
 Id., par. 222, D.A., p. 48; Les instances inférieures ne retiennent pas la faute lourde, mais ne 

qualifie pas pour autant la faute commise de « légère » comme le propose CRÉATECH dans 

son Mémoire de l’Appelante. La notion de faute n’a d’ailleurs rien d’aussi binaire. 
47

 Id, par. 213-215, 219-222, D.A., p. 46-48; CRÉATECH reconnaissait d’ailleurs en première 

instance que le choix de la bonne approche d’implantation faisait partie de ses obligations : 

par. 191, D.A., p. 40. 
48

 Id., par. 222, D.A., p. 48. 
49

 Id., par. 223, D.A., p. 48. 
50

 Le terme « personnalisations » est parfois utilisé dans le domaine à titre de synonyme de 

« modifications ». Ces termes réfèrent essentiellement à des changements importants appor-

tés à la programmation du logiciel, risquant de le complexifier. Les témoins experts de Prel-

co et de Créatech s’entendaient d’ailleurs sur l’importance de limiter les modifications, re-

commandant autant que possible que les clients adaptent leurs opérations au système acheté, 

plutôt que de le personnaliser dans le moindre détail des opérations; Voir Jugement de pre-

mière instance, par. 66, 68-73, D.A., p. 16-17. 
51

 Jugement de première instance, par. 224, 225, 226, D.A., p. 48. 
52

 Id., par. 227, D.A., p. 48. 
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choix de l’approche d’implantation ni même avec des risques de performance du système53; 

ces aspects relevant de la responsabilité de CRÉATECH et touchant à l’essence de son obliga-

tion contractuelle. Le juge de première instance affirme, d’ailleurs, que « les manquements 

de Créatech à son obligation essentielle sont plus importants que ceux de Prelco »54.  

27. Le système implanté par CRÉATECH était déficient dès sa conception et loin de constituer une 

amélioration au système antérieur. Au contraire, dès sa mise en service, il paralyse les opéra-

tions de PRELCO, et cause des dommages majeurs. D’ailleurs, selon le juge de première ins-

tance, ce n’est qu’après les travaux d’Irisco, de loin postérieurs au démarrage, que le système 

devient fonctionnel55.  

28. Le juge conclut que les pertes de profits engendrées par l’erreur fondamentale de CRÉATECH 

s’élèvent à 3 225 000 $56 et lui en impute 60% de la responsabilité. Il condamne également 

CRÉATECH à 60% des réclamations des clients (back charges et crédits) et à la totalité des 

travaux d’optimisation requis par le système défaillant57. Après avoir opéré compensation 

avec les sommes dues sur la demande reconventionnelle, le juge ordonne à CRÉATECH de 

payer 1 872 266 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 9 août 

2011 ainsi que les frais de justice, incluant les frais d’expertise. 

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

29. Saisie d’un appel principal et d’un appel incident, la Cour d’appel confirme à l’unanimité le 

jugement de première instance58.  

30. La Cour d’appel retient que l’appel principal, logé par CRÉATECH, met essentiellement en 

cause « la théorie du manquement à l’obligation essentielle, théorie qui permet d’écarter 

l’application d’une clause de limitation de responsabilité lorsqu’elle vise une obligation es-

sentielle du contrat. La clause de limitation devient alors inapplicable, au sens de l’article 

1438 C.c.Q. »59 [Notre soulignement]  

31. La Cour d’appel rejette la prétention de CRÉATECH voulant que l’impact de l’arrêt Tercon60 

                                                 
53 

Id., par. 167, D.A., p. 35. 
54

 Id., par. 227, D.A., p. 48. 
55

 Id., par. 233, D.A., p.50-51.  
56

 Id., par. 271, D.A., p. 51, 60. 
57

 Id., par. 236, 273. 
58

 Arrêt de la Cour d’appel, par. 93 et 94, D.A., p. 87. 
59

 Id., par. 2, voir aussi par. 41, D.A., p. 65, 74.  
60

 Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), [2010] 1 R.C.S. 69 
(« Tercon »). 
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soit définitif en common law, retenant au contraire que des traces de la « doctrine of funda-

mental breach » « survivent toujours à travers, notamment les concepts de « unconscio-

nable », « unequal bargaining power » et « against public order » »61. Quoiqu’il en soit, la 

Cour d’appel retient que même si l’arrêt Tercon devait avoir marqué la mort de cette doctrine 

en common law, cela ne peut servir à rejeter la Règle développée en droit civil québécois. En 

effet, bien qu’inspirée de la common law, cette « règle du manquement à une obligation es-

sentielle est reprise de façon constante au Québec et les auteurs arrivent très bien à justifier 

sa place au cœur de notre système de droit civil que ce soit par l’idée de justice commutative 

ou de réciprocité des obligations » ou par la « notion d’absence totale de cause de 

l’obligation », ou même, possiblement, par une application en « souplesse (sans exagérer, 

bien sûr) [de] la notion de faute lourde » que l’on retourne au premier alinéa de l’article 

1474 C.c.Q. » 62.  

32. Elle confirme ainsi que cette Règle a entièrement sa place en droit civil québécois, rappelant 

avec raison que celle-ci doit « être appliquée avec justesse et discernement »63.  

33. Selon la Cour d’appel, la question à se poser est de savoir si « la clause d’exonération vide le 

contrat de son effet essentiel ou paralyse l’obligation essentielle parce qu’elle permet à la 

partie qui l’invoque de s’exonérer pour des dommages qui découlent de son défaut 

d’exécuter cette obligation essentielle. »64 La Cour d’appel retient que « [l]e juge [de pre-

mière instance] ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que l’application de la clause de 

responsabilité limitée permettrait à Créatech de se dégager de son obligation fondamentale 

et priverait le contrat de son effet essentiel. »65 Puis elle ajoute, avant de rejeter l’appel prin-

cipal, que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans la détermination des 

principes de droit applicable ni dans leur application aux faits du dossier66.  

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

34. Selon Prelco, le présent pourvoi soulève les questions suivantes :  

a) Quelle est la norme d’intervention ? 

b) Une stipulation contractuelle qui vide de son essence l’obligation essentielle d’une 

                                                 
61

 Arrêt de la Cour d’appel, par. 23, D.A., p. 70. 
62

 Id., par. 39, D.A., p. 74. 
63

 Id., par. 40, D.A., p. 74. 
64

 Id., par. 45, D.A., p. 75; Voir aussi par. 41 et 44, D.A., p. 74-75. 
65

 Id., par. 49, D.A., p. 76. 
66

 Id., par. 50, D.A., p. 76.  
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partie est-elle valide?  

c) En l’espèce, la clause d’exclusion de responsabilité vide-t-elle de son essence 

l’obligation essentielle de CRÉATECH ?  

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. Quelle est la norme d’intervention ? 

35. Respectueusement, PRELCO soumet que cette Cour ne devrait pas intervenir eu égard aux ju-

gements concordants des instances inférieures appliquant la Règle aux faits du présent dos-

sier. 

36. La reconnaissance de l’existence et du bien-fondé de la Règle en droit québécois constitue 

une question de droit, laquelle est soumise à la norme de la décision correcte67. En l’espèce, 

et pour les motifs ci-après élaborés, les instances inférieures n’ont pas commis d’erreur en 

reconnaissant la légitimité de cette Règle en droit civil québécois.  

37. Une fois l’existence de la Règle confirmée, son application met en jeu un ensemble de con-

clusions factuelles retenues par le juge de première instance, non infirmées par la Cour 

d’appel, et constitue dès lors une question mixte de faits et de droit68. À cet égard, CRÉATECH 

doit donc démontrer une erreur manifeste et dominante dans l’arrêt de la Cour d’appel69 pour 

convaincre cette Cour d’intervenir, ce qu’elle ne réussit manifestement pas à faire.  

38. En plus de la retenue qui s’impose sur les questions de faits, une déférence accrue est de 

mise lorsque les instances inférieures ont rendu des jugements concourants, comme en 

l’espèce70 : 

« Par contre, en cas de conclusions de fait concordantes des instances inférieures, 

la Cour hésitera à intervenir et à modifier les conclusions de fait. Dans Ontario 

(Procureur général) c. Bear Island Foundation, 1991 CanLII 75 (CSC), [1991] 2 

R.C.S. 570, p. 574, notre Cour a déjà affirmé que le principe de non-intervention 

« a d’autant plus de force en présence de conclusions concourantes des deux 

                                                 
67

 Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 (« Housen »), par. 17 et ss.; Salomon c. Matte-
Thompson, [2019] 1 R.C.S. 729, par. 34 (« Salomon ») confirmant l’application des normes 
de contrôle énoncées dans l’arrêt Housen; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 
R.C.S. 401 (« H.L. »). 

68
 Salomon, préc., note 67, par. 34; St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, par. 36-38, 43-46; 

Housen, préc., note 67, par. 36. 
69

 Salomon, préc., note 67, par. 34. 
70

 Catherine Piché, La preuve civile, 5e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, par. 582 
(R.S.I., Vol. IV, onglet 37). 
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cours d’instance inférieure. »71 

« La règle a d’autant plus de force en présence de conclusions concourantes des 

deux cours d’instance inférieure. »72 

39. Cette grande déférence à l’égard des questions de faits et des questions mixtes s’impose tant 

aux conclusions qui s’appuient sur une preuve directe qu’aux inférences tirées par le juge de 

première instance quant aux faits établis devant lui73.  

40. Pour les motifs ci-après énoncés, PRELCO soumet que les instances inférieures ont eu raison 

de reconnaître, à l’unanimité, l’existence et le bien-fondé en droit civil québécois de la Règle 

du manquement à une obligation essentielle et à son application à la présente affaire.  

41. À la lumière de la preuve administrée dans le cadre d’un procès de 25 jours, le juge de pre-

mière instance a conclu à l’existence d’une inexécution fondamentale à l’égard d’une obliga-

tion essentielle de CRÉATECH, soit celle de choisir une méthode d’implantation appropriée74. 

Il a pris soin de souligner que cette erreur fondamentale ne constituait pas « une simple er-

reur dans le cadre de l’exécution du contrat »75 et la Cour d’appel n’a pas jugée approprié de 

revenir sur ces conclusions de mixte de faits et de droit.  

42. CRÉATECH n’a pas davantage établi dans le présent pourvoi d’erreur manifeste et dominante 

sur les conclusions concourantes de faits retenues par les instances inférieures.  Ainsi, il ap-

pert, avec respect, que cette Cour ne devrait pas intervenir eu égard à la décision d’appliquer 

la Règle en l’espèce.  

B. Une stipulation contractuelle qui vide de son essence l’obligation essentielle d’une par-

tie est-elle valide ? 

43. PRELCO soumet que la Règle du manquement à une obligation essentielle s’est forgée une 

place légitime et est entièrement justifiée en droit civil québécois, et ce, tant à la lumière de 

l’intention du législateur, de l’autonomie du droit civil québécois, du rôle des tribunaux dans 

l’évolution du droit que de l’essence et des fondements juridiques du C.c.Q. 

a. Création et reconnaissance de la Règle 

i. Historique de la Règle et intention du législateur 

                                                 
71

 St-Jean c. Mercier, préc., note 68, par. 45. 
72

 Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570, p. 574. 
73

 H.L., préc., note 67, par. 64-65, 67. 
74

 Jugement première instance, par. 224, D.A., p. 48. 
75

 Id., par. 222, D.A., p. 48. 
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44. Les tribunaux québécois refusent depuis déjà fort longtemps76 de reconnaître la validité des 

stipulations contractuelles dont l’effet est de vider le contrat de son essence77 et les obliga-

tions qu’il contient de leur substance. L’objectif est d’écarter les clauses qui excluent ou limi-

tent de manière dérisoire la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution de l’obligation à 

« la racine du contrat », au point de « priv[er] le créancier du bénéficie de l’engagement »78. 

Dès lors, « la justification première [de cette Règle] est l’atteinte à l’élément principal du 

contrat, l’obligation fondamentale, ce que la convention de non-responsabilité ne peut cou-

vrir, le but étant que « la libération du débiteur ne vide pas le contrat de son sens, [ne porte 

pas atteinte] au cœur du contrat son socle obligationnel », le privant ainsi d’intérêt pour le 

créancier »79.  

45. En 1967, la Cour du Banc de la Reine utilise déjà la notion d’obligation essentielle pour écar-

ter une clause d’exclusion, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la notion de faute 

lourde80. Elle retient qu’il cesse d’y avoir une obligation si une partie peut, par un même con-

trat, assumer une obligation et se faire absoudre de tout manquement à celle-ci.  

46. En 1972, la Cour d’appel du Québec abonde dans le même sens en écartant une clause per-

mettant à un transporteur maritime de s’exonérer de son obligation de fournir un navire en 

bon état de navigabilité. La Cour d’appel conclut alors qu’une clause d’exclusion de respon-

sabilité ne peut mettre à néant l’obligation première convenue au contrat : 

« Cette obligation première du transporteur maritime transcende toutes les autres 

et ne saurait être mise à néant ni tenue en échec par quelque stipulation de non-

responsabilité : elle tient à l’essence même du contrat de transport et prétendre lui 

nier son effet serait abattre le contrat lui-même à sa racine. »81 

47. Sous le Code civil du Bas-Canada, afin pallier au mutisme législatif, les tribunaux avaient 

développé quatre (4) balises à l’application des clauses de limitation et d’exclusion de res-

                                                 
76

 Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 14, p. 7-8, 93 (R.S.I., Vol. I, onglet 12); Torrance  et 
al. c. Allan, 30 octobre 1861, Cour supérieure de Montréal, décision publiée dans (1862), 6 
L.C.J. 190, p. 194 (R.S.I., Vol. I, onglet 4); Harris et al. c. Edmonstone et al., 12 décembre 
1859, Cour supérieure, Montréal, décision publiée dans (1860) 4 L.C.J. 40, p. 42 (R.S.I., 
Vol. I, onglet 1).  

77
 Stéphanie 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. 405-409 (R.S.I., Vol. II, onglet 19). 

78
 Western Assurance Co. c. Desgagnés, [1973] C.A. 299 (R.S.I., Vol. I, onglet 5). 

79
 Stéphanie GHOZLAN, préc., note 77, p. 410 (R.S.I., Vol. II, onglet 19). 

80
 Southern Canada Power Co. c. Conserverie de Napierville Ltée, [1967] B.R. 907 (R.S.I., 

Vol. I, onglet 3).  
81

 Western Assurance Co. c. Desgagnés, préc., note 78, p. 304 (R.S.I., Vol., onglet 5). 
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ponsabilité, soit :  

1. Elles n’avaient pas effet en cas de dol, fraude ou faute grossière; 

2. Elles devaient avoir été librement consenties; 

3. Les parties ne pouvaient s’exonérer pour des actes qui constituaient 

l’essence même de la convention; 

4. Elles étaient d’interprétation restrictive. 82 

48. Cette troisième condition développée sous l’ère de l’ancien Code civil n’a pas été expressé-

ment codifiée dans le C.c.Q. Par contre, en l’absence d’indication claire à l’effet contraire, 

elle doit continuer de s’appliquer, comme le souligne l’auteur Masse83. En effet, cette condi-

tion demeure implicitement incluse dans différentes dispositions du C.c.Q. et s’appuie sur 

des principes sous-jacents du droit civil. Une solution inverse serait « contraire aux principes 

fondamentaux de notre droit des contrats »84. 

49. Au fil des années, cette Règle s’est vu reconnaître une existence propre et autonome. Le pro-

fesseur Lévesque la qualifie d’ailleurs de « règle reconnue »85, signe qu’elle s’écarte de toute 

évolution des théorie et doctrine développées en droit français ou en common law, dont elle 

est inspirée. Il importe également de souligner que, contrairement à ce que suggère CRÉA-

TECH, cette Règle ne fait pas l’objet d’une vive critique au Québec quant à sa légitimité. Au 

contraire, sans nier que son application doive être contrôlée, les tribunaux86 et la grande ma-

jorité des auteurs87 en reconnaissent son bien-fondé et sa raison d’être en droit québécois et 

sont favorables à son application depuis de nombreuses années88. L’ouvrage unique sur le-

quel s’appuie CRÉATECH pour justifier une absence de consensus dans notre système de droit 

                                                 
82

 Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, préc., note 3, par. 1-1375 (R.S.I., Vol. I, on-
glet 9). 

83
 Claude MASSE, préc., note 3, p. 317 (R.S.I., Vol. IV, onglet 33).  

84
 Id., p. 316-317, par. 94-96 (R.S.I., Vol. IV, onglet 33). 

85
 Frédéric LÉVESQUE, Précis de droit québécois des obligations, Cowansville, Éditions Yvon 

Blais, 2014, par. 494-495 (R.S.I., Vol. III, onglet 31). 
86

 Voir notamment les jugements suivants : Mediterranean Shipping Company, s.a. c.  Cour-
tiers Breen ltée, préc., note 13, par. 17 et 19; Axa Assurances inc. c. Assurances générales 
des Caisses Desjardins inc., 2009 QCCS 862, voir par. 266 et s. (conf. en appel : 2011 
QCCA 584); Impact Graphics Ltd. c. B.P.G. Central Security Corp. (C.S., 1995-10-23), 
SOQUIJ AZ-95021939, J.E. 95-2174; Ikea Properties Ltd. c. BNP Nationale de Paris, préc., 
note 13, par. 100 (conf. en appel pour d’autres motifs : 2005 QCCA 297, voir par. 17); Socié-
té de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc., 2009 QCCS 2881 (conf. en ap-
pel : 2011 QCCA 320); Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., préc., note 13, 
par. 76. 

87
 Voir les auteurs précités à la note 3; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 

2981 (R.S.I., Vol. III, onglet 32). 
88

 Les auteurs précités sont conséquents dans les différentes versions de leurs ouvrages. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs862/2009qccs862.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs862/2009qccs862.html
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s’écarte donc de l’opinion majoritaire. L’ouvrage présente par ailleurs une admission de 

l’utilité de cette Règle89.  

50. Le « législateur québécois reconnaît [lui-même] formellement l’existence juridique de va-

leurs et de principes généraux qui ne sont pas nécessairement énoncés dans le Code civil et 

qui transcendent l’exposé du droit positif. »90 Il a édicté une vision large « des sources du 

droit [laquelle] est aujourd’hui proclamée dans la disposition préliminaire du Code civil du 

Québec »91. Il faut donc se garder de faire une analyse trop stricte ou réductrice des disposi-

tions codifiées. 

51. En France, la notion de déséquilibre contractuel, qui s’applique uniquement aux contrats 

d’adhésion et de consommation92 (pendant de l’article 1437 C.c.Q.), est également distincte 

de la disposition qui sanctionne le manquement à une obligation essentielle (article 1170 C. 

civ). Cette dualité entre les deux notions n’est donc pas incohérente dans un système civiliste 

et ne peut justifier que l’une l’emporte sur l’autre. 

52. De plus, bien qu’en 2016, le législateur français ait codifié la Règle à son article 1170 C. civ, 

il a aussi retiré par la même occasion la notion de « cause » du Code civil français 

(« C. civ. »). Jugeant cette notion suffisamment intégrée par le nouvel article 1170 C. civ., il 

lui a visiblement paru redondant de conserver une disposition distincte protégeant la 

« cause », preuve que ces notions sont interreliées. D’ailleurs, les auteurs s’entendent pour 

dire que malgré l’absence de référence expresse à la notion, son esprit demeure intégré no-

tamment dans la notion désormais codifiée de l’obligation essentielle93 : « si le mot a dispa-

ru, la chose demeure. »94 Plus précisément, le législateur français « a fait le choix non pas 

d’éradiquer, mais de pulvériser la cause en divers instruments de contrôle de la rationalité et 

de la moralité des volontés contractuelles […] tout en consolidant dans la loi toutes les fonc-

                                                 
89

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 2981 (R.S.I., Vol. III, onglet 32): 

Au-delà d’une critique de la Règle, les auteurs admettent l’objectif qu’elle vise, suggérant 

toutefois de combler le vide juridique par un assouplissement de la notion de faute lourde. 
90

 Pierre-Gabriel JOBIN, « La Cour suprême et la réforme du Code civil », (2000) 79 R. du B. 
can. 27, p. 36 (R.S.I., Vol. III, onglet 23). 

91
 Id., p. 36. 

92
 Article 1171 C. civ. 

93
 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 1064.4 (R.S.I., Vol. III, onglet 32). 

94
 François TERRÉ et al., Droit civil : Les obligations, 12e éd., Paris, Dalloz, 2019., par. 394 

(R.S.I., Vol. V, onglet 44); Voir aussi : Olivier DESHAYES et als, « La cause a-t-elle réelle-
ment disparu du droit français des contrats? », (2017) 13 ERCL 418, p. 419-421 (R.S.I., 
Vol. II, onglet 15).  
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tions que la jurisprudence lui avait assignées »95. En 2016, il a « émietté [la notion de cause 

dans le Code civil] en autant de règles qu’elle comptait de fonctions », dont l’article 1170 C. 

civ. sur la privation de substance de l’obligation essentielle est un exemple parmi d’autres96. 

Dans le C.c.Q., la notion de cause demeure entière et constitue un fil conducteur du droit des 

contrats97.  

53. La récente codification du législateur français ne permet donc pas d’inférer que l’intention du 

législateur québécois était d’écarter la Règle lors de la réforme du C.c.Q. au début des an-

nées 90. Au contraire, la conservation de la notion de cause ne peut que confirmer le désir 

d’imposer un contrôle de l’engagement essentiel souscrit, et ce, dans tous les types des con-

trats.  

54. À notre connaissance, les tribunaux québécois n’ont jamais remis en question cette Règle. 

Au-delà de certains cas où son application s’est avérée superflue, lorsque la clause de limita-

tion ou d’exclusion de responsabilité était écartée pour un autre motif ou lorsqu’il y avait ab-

sence de preuve d’un manquement à une obligation essentielle, son existence et son bien-

fondé n’ont jamais été remis en doute98. À l’inverse, les tribunaux tendent tous « vers un re-

fus d’étendre les effets de l’exonération conventionnelle de responsabilité à une obligation 

considérée comme essentielle dans le rapport contractuel» 99, signe évident d’une intention 

commune et constante d’assurer le respect de l’essence des engagements.  

55. Enfin, la Règle développée par les tribunaux s’inscrit dans l’essence du C.c.Q. et en confor-

mité avec l’intention du législateur d’adopter des principes non statiques pouvant évoluer 

avec les valeurs de la société québécoise d’une façon autonome avec l’évolution de la com-

mon law.  

                                                 
95

 François TERRÉ et al., préc., note 94, par. 402-403 (R.S.I., Vol. V, onglet 44); Voir aussi : 
Barthélemy MERCADAL, Réforme du droit des contrats, Levallois, Éditions Francis Lefebvre, 
2016, par. 310; 417 (R.S.I., Vol. IV, onglet 35). 

96
 Olivier DESHAYES et al., préc., note 94, p. 421, 424 (R.S.I., Vol. II, onglet 15); La cause 

demeure au cœur de la doctrine française et marque profondément certains articles dont 

l’article 1170 relatif aux clauses privant l’obligation essentielle de sa substance; Didier 

LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 1061.3 et la note en bas de page 166 (R.S.I., 

Vol III, onglet 32). 
97

 Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice : le Code civil du 
Québec, tome 1, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 829-830 (R.S.I., Vol. IV, onglet 
40). 

98
 Voir notamment les jugements préc., note 86.  

99
  Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc. note 2, p. 94 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
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ii. L’autonomie du droit civil québécois  

56. Le sort de la doctrine du « fundamental breach » en common law ne peut en soi justifier de 

rejeter la Règle du manquement à une obligation essentielle en droit civil québécois.  

57. Le système de droit québécois est autonome et distinct des systèmes ayant pu jadis 

l’inspirer100. Cette Cour n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler, dès 1920101, que le droit civil 

québécois ne doit pas importer purement et simplement les règles de common law, chaque 

élément d’un système juridique tirant sa signification et sa valeur de son appartenance à son 

système propre102. Ainsi, même si une notion de droit civil a pu à l’origine être empruntée à 

la common law, les juges doivent se garder de s’inspirer de la common law pour 

l’interpréter103.  

58. La common law et le droit civil se différencient également l’un de l’autre par le degré 

d’importance qui peut être accordé à une obligation en apparence similaire, comme la notion 

                                                 
100

 Comme l’indique l’auteur Michel MORIN dans « Dualisme, mixité et métissage juridique : 
Québec, Hong Kong, Macao, Afrique du Sud et Israël », (2012) 57 : 4 R.D. McGill 
645 (R.S.I., Vol. IV, onglet 36): « la communauté juridique québécoise a réussi à imposer le 
respect du partage historique effectué en 1774 entre un droit commun privé d'origine fran-
çaise et un droit commun public d'origine anglaise, en neutralisant les effets perturbateurs 
découlant de l'introduction de concepts de common law en droit privé », p. 653; Voir aussi 
Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAULNIER, « L’interaction du droit civil et de la common 
law à la Cour suprême du Canada », (2006) 47 C. de D. 179, p. 187-188 (R.S.I., Vol. III, 
onglet 28); Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 
2009, par. 96 (R.S.I., Vol. I, onglet 13); Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 
89, 97-98 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 

101
 Desrosiers c. The King, [1920] 60 S.C.R. 105, p. 126. 

102
 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 (« Prud’homme »), par. 54, 59-60 (sur 

l’importation en droit québécois des défenses d’immunité et de commentaire loyal et honnête 
applicable en common law); Voir aussi à ce sujet Mélanie SAMSON, « Le droit civil québé-
cois : exemple d’un droit à porosité variable », (2019) 50:2 R.D. Ottawa 255, p. 255 (R.S.I., 
Vol. IV, onglet 41); Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires 
du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, par. 56; Maurice TANCELIN, « Comment un droit peut-il être 
mixte? », dans Frédérick Parker Walton, Le domaine de l’interprétation du Code civil du 
Bas-Canada, Toronto, Butterworths, 1980, p. 28 (R.S.I., Vol. V, onglet 43). 

103
 Michel MORIN, préc., note 100, p. 651 (R.S.I., Vol. IV, onglet 36). Même lorsqu’une règle 

de common law publique est jugée applicable aux autorités publiques québécoises, il arrive 

qu’elle doive « être remodelée pour remédier aux contractions ou aux difficultés résultant de 

la superposition de notions issues de systèmes juridiques différents » : Prud’homme, préc., 

note 102, par. 54; Voir aussi Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 

R.C.S. 214, par. 38. 
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de bonne foi104, ce qui milite en faveur d’une prudence dans leur comparaison.  

59. Cette Cour a d’ailleurs rappelé que le C.c.Q. demeure la référence première en droit civil 

québécois :  

« le Code civil du Québec […] représente la loi fondamentale générale du Québec, 

comme le prévoit sa disposition préliminaire. Les tribunaux doivent éviter 

d’introduire ou d’appliquer inutilement des règles de common law dans une ma-

tière qui, sous réserve des principes du droit des chartes, restent régis par la procé-

dure, les méthodes et les principes du droit civil »105 

60. Cette Cour a également souligné, à l’occasion d’un litige en matière contractuelle, cette dis-

tinction entre le droit civil québécois et la common law : « Bref, encore plus que le droit 

français, la common law présente des caractéristiques qui font qu’elle est difficilement 

transposable en droit civil québécois. »106 

61. Ainsi, bien qu’il puisse parfois être intéressant d’analyser d’un point de vue comparatif l’état 

du droit dans d’autres régimes, cet exercice doit donc se faire avec prudence afin d’éviter une 

importation aveugle de règles provenant d’un système étranger107. L’importation de principes 

issus de la common law doit se faire, lorsqu’utile et appropriée, « dans le respect de 

l’intégrité et de l’économie du Code civil » 108, le tout afin d’éviter d’intégrer des influences 

incompatibles avec le droit civil québécois des obligations. D’ailleurs, « l’harmonisation du 

droit civil à la common law appartient au passé » 109 et « il n’est pas rare de […] voir [la 

Cour suprême] s’appliquer à le distinguer de la common law. »110  

62. La Règle du manquement à l’obligation essentielle n’est pas une pâle copie de la doctrine is-

sue de la common law. Au contraire, elle est basée sur des principes civils établis et se re-

trouve sous plusieurs formes dans le C.c.Q. ainsi que dans les jugements et les ouvrages de 

                                                 
104

 Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAULNIER, préc., note 100, p. 201-202, 227 (R.S.I., Vol. III, 
onglet 28); Voir aussi Pierre-Gabriel JOBIN, préc. note 90, p. 43-46 (R.S.I., Vol. III, onglet 
23). 

105
 Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, préc. 

note 102, par. 56.  
106

 ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461, par. 85.  
107

 Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846, par. 31-32; Jean-Louis BAUDOUIN, 
« L’interprétation du Code civil québécois par la Cour suprême du Canada » (1975), 53 R. 
du B. can. 715, p. 726 (R.S.I., Vol. I, onglet 11); Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAULNIER, 
préc., note 100, p. 205, 209, 232-233, 237 (R.S.I., Vol. III, onglet 28).  

108
 Caisse populaire des deux Rives c. Société mutuelle d’assurance contre l’incendie dans la 

Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995, p. 1004; Louis LEBEL et Pierre Louis LE SAUNIER, 
préc., note 100, p. 204 (R.S.I., Vol. III, onglet 28).  

109
 Pierre-Gabriel JOBIN, préc., note 90, p. 43 (R.S.I., Vol. III, onglet 23). 

110
 Id., p. 44 (R.S.I., Vol. III, onglet 23). 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1991/derniere/rlrq-c-c-1991.html
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doctrine québécois. Cette Règle est pleinement conforme au C.c.Q. et à son essence. 

63. L’origine de la doctrine du « fundamental breach » étant distincte de la Règle de tradition ci-

viliste, l’application de celle-ci en droit civil québécois ne doit pas être influencée par l’arrêt 

Tercon ni par son application subséquente en common law111.  

iii. Rôle des tribunaux dans l’évolution du droit 

64. Tel que le reconnaît CRÉATECH, « le C.c.Q. ne contient pas l’entièreté du droit civil québé-

cois » et « les exemples de créations judiciaires ne manquent pas » 112. Elle ne pouvait 

d’ailleurs raisonnablement prétendre le contraire, le principe étant clairement établi depuis 

longtemps.  

65. Comme l’indiquait le juge Beetz: « Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. Il est fon-

dé sur des principes qui n’y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et 

à la doctrine d’assurer la fécondité. »113 C’est donc dire que les valeurs évolutives de la so-

ciété, même non codifiées, ont une importance significative en droit civil et qu’il faut éviter 

de procéder à une interprétation hermétique du C.c.Q. : 

« [L]a Cour rejette le plus clairement la conception d’un code civil refermé 

sur lui-même, qui prétendrait contenir tout le droit, et où elle pose le principe 

que l'interprétation des dispositions du Code et même l'évolution du droit civil 

doivent au besoin se faire en recourant à des valeurs énoncées nulle part dans 

la loi mais généralement partagées par la société – que ce soit sous l'angle de 

la théorie de la justice naturelle, celui de la raison universelle, ou dans une 

approche sociologique »114 

« La codification ne fige pas le droit. Un droit codifié peut-être aussi vivant 

qu'un droit non codifié. C'est la jurisprudence, et non le législateur, qui la 

plupart du temps fait évoluer le droit civil. [. . .] et parfois transformer le droit 

privé issu de la réforme du Code civil. »115 

66. Dans le même ordre d’idée, le juge Dalphond de la Cour d’appel indiquait lors de la Confé-

rence annuelle de la Revue de droit de McGill en 2008 que le droit civil va au-delà de sa co-

dification :  

                                                 
111

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc. note 2, p. 38-39 (R.S.I., Vol. II, onglet 16); Tercon, 
préc., note 60. 

112
 Mémoire de l’Appelante, par. 51. 

113
 Cie immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, par. 76 (« Viger »); Voir éga-

lement, Lac d’amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec inc., [2001] 2 R.C.S. 743, par. 
73, 79 relativement à la règle implicite de confidentialité des interrogatoires hors cour. 

114
 Pierre-Gabriel JOBIN, préc., note 90, p. 35 (R.S.I., Vol. III, onglet 23). 

115
 Id., p. 42 (R.S.I., Vol. III, onglet 23). 
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« [I]l faut reconnaître qu’un code civil, aussi complet soit-il, ne couvre pas né-

cessairement tout la réalité juridique. L’univers du droit civil est plus étendu 

que l’espace codifié. La doctrine et la jurisprudence sont alors les véhicules 

d’affirmation des règles non codifiées. »116 

67. Dès son adoption, le C.c.Q. se voulait « un corps de lois vivant, moderne, sensible aux pré-

occupations, attentif aux besoins, accordé aux exigences d’une société en pleine mutation, à 

la recherche d’un équilibre nouveau »117, sans pour autant être fermé à une évolution de la 

société. Les Commentaires du ministre témoignent d’ailleurs sans équivoque de cette inten-

tion118. 

68. L’absence de codification de la Règle du manquement à une obligation essentielle n’est pas 

un motif de l’écarter du droit civil québécois. Considéré comme la loi fondamentale en ma-

tière civile, le C.c.Q. inclut implicitement des principes qui ne doivent pas être interprétés de 

façon trop stricte, mais plutôt de façon à ce qu’ils puissent épouser les valeurs de la société 

québécoise qui sont en constante évolution. Les tribunaux doivent donc s’abstenir d’effectuer 

une interprétation trop stricte des articles du C.c.Q., car ce faisant ils risqueraient de créer ou 

même d’accroître certains vides juridiques non souhaités par le législateur. En effet, « [s]i on 

devait […] interpréter [les articles du C.c.Q.] de façon stricte, les situations qu’ils n’ont pas 

formellement prévues risqueraient de tomber pour ainsi dire dans des « limbes juri-

diques »119. 

69. Le juge LeBel soulignait l’importance des tribunaux dans l’évolution du droit civil en rappe-

lant que « le juge québécois est un créateur de droit et […] ce faisant, il remplit une fonction 

nécessaire et légitime dans la formation et l’évolution du système juridique québécois »120; 

« en droit civil […] le juge contribue à ce phénomène de création du droit par l’exercice 

même de sa fonction judiciaire »121. Autrement dit, « [l]’interprète judiciaire parachève ainsi 

                                                 
116

 Pierre J. DALPHOND, « La doctrine a-t-elle un avenir au Québec ? », (2008) 53 R.D. McGill 
517, p. 527 (R.S.I., Vol. I, onglet 14). 

117
 Jean PINEAU, « La philosophie générale du nouveau Code civil du Québec », (1992) 71 R. du 

B. can. 423, p. 425, 427 (R.S.I., Vol. IV, onglet 38). 
118

 Québec, Ministère de la Justice, préc., note 97, p. VII (R.S.I., Vol. IV, onglet 40). 
119

 Pierre-André CÔTÉ, préc. note 100, par. 1525 (R.S.I., Vol. I, onglet 13); Voir aus-
si Stéphanie GHOZLAN, préc., note 77, p. 409 (R.S.I., Vol. II, onglet 19); Voir aussi : Mau-
rice TANCELIN, préc., note 102, p. 15 (R.S.I., Vol. IV, onglet 43). 

120
 Louis 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. 88 (R.S.I., Vol. III, onglet 29); Voir aussi 
Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc. note 2, p. 98 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 

121
 Louis LEBEL, préc., note 120, p. 91(R.S.I., Vol. III, onglet 29); Voir aussi : Pierre J. DAL-

PHOND, préc., note 116, p. 531 (R.S.I., Vol. I, onglet 14); Goulet c. Cie d’Assurance-Vie 
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l’œuvre législative. 122» 

70. Ces interventions judiciaires consistent parfois à établir ou à préciser les paramètres de cer-

tains principes, comme ce fut le cas pour le devoir de bonne foi123 et peuvent même mener à 

des modifications législatives124, comme en matière d’enrichissement injustifié125. C’est ce 

qui amenait le juge LeBel à dire qu’« au-delà de la loi, il existe du droit »126. 

71. Reconnaître et confirmer une règle développée par les tribunaux québécois en conformité 

avec les fondements du droit civil ne relève donc pas d’une innovation incongrue. 

b. Fondements juridiques de la Règle 

72. La Règle du manquement à l’obligation essentielle s’appuie sur l’essence et les fondements 

mêmes du droit civil québécois. Comme le souligne sa disposition préliminaire, le C.c.Q. 

édicte des règles régissant les rapports entre les personnes, lesquels s’appliquent en harmonie 

avec les principes généraux du droit.  

« DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 

Le Code civil du Québec régit, en har-

monie avec la Charte des droits et liber-

tés de la personne (chapitre C-12) et les 

principes généraux du droit, les per-

sonnes, les rapports entre les personnes, 

« PRELIMINARY PROVISION 

The Civil Code of Québec, in harmony with 

the Charter of human rights and freedoms 

(chapter C-12) and the general principles 

of law, governs persons, relations between 

                                                                                                                                                              

Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 719, par. 43; Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et 

Bérubé inc., [2017] 2 R.C.S. 59, par. 89-90, dans lesquels cette Cour rappelle que les prin-

cipes d’ordre public ne relèvent pas uniquement du législateur mais sont aussi judiciaires; les 

tribunaux ayant le devoir de sanctionner l’ordre public et de le modeler en fonction de 

l’évolution des valeurs fondamentales de la société; Maurice TANCELIN, préc., note 102, p. 

26 (R.S.I., Vol. IV, onglet 43); Mélanie SAMSON, préc., note 102, p. 266-267, 269 (R.S.I., 

Vol. IV, onglet 41); Voir aussi Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc. note 2, p. 66-67 

(R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
122

 Louis LEBEL, préc., note 120, p. 92-93(R.S.I., Vol. III, onglet 28). 
123

 Houle c. Banque Canadienne Nationale, préc., note 16; Banque Nationale c.  Soucisse et 
autres, préc., note 16; Banque de Montréal c. Bail Ltée, préc., note 16. 

124
 Pierre-Gabriel JOBIN, préc., note 90 (R.S.I., Vol. III, onglet 23); Pierre-Gabriel JOBIN, 

« L’équité en droit des contrats », dans Pierre-Claude Lafond, Mélanges Claude Masse: en 
quête de justice et d'équité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 495 (R.S.I., Vol. III, 
onglet 24). 

125
 Viger, préc., note 113; Voir aussi Bertrand c. Construction P. Demers Inc., 2001 CanLII 

20607 (QC CA). 
126

 Louis LEBEL, préc., note 120, p. 96 (R.S.I., Vol. III, onglet 28). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-12?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showDoc/cs/C-12?&digest=
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ainsi que les biens. 

Le code est constitué d’un ensemble de 

règles qui, en toutes matières auxquelles 

se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet 

de ses dispositions, établit, en termes ex-

près ou de façon implicite, le droit com-

mun. En ces matières, il constitue le fon-

dement des autres lois qui peuvent elles-

mêmes ajouter au code ou y déroger. » 

persons, and property. 

The Civil Code comprises a body of rules 

which, in all matters within the letter, spirit 

or object of its provisions, lays down the jus 

commune, expressly or by implication. In 

these matters, the Code is the foundation of 

all other laws, although other laws may 

complement the Code or make exceptions to 

it. » [Nos soulignements] 

 

73. Les articles du C.c.Q. doivent aussi être appliqués, comme le rappelait récemment cette 

Cour, d’une manière « favorisant la solution qui s’accorde le mieux avec l’économie géné-

rale du Code, en évitant d’isoler l’un de ses articles au détriment des autres »127.  

i. Principes fondamentaux 

74. Une exclusion de responsabilité sous-entend une tension qui n’est pas irréconciliable, entre 

deux grands principes fondateurs du droit civil québécois : (i) la liberté contractuelle et (ii) le 

devoir d’honorer ses engagements128. Ce deuxième principe se trouve au cœur même des re-

lations contractuelles129 et il ne faut pas l’oublier. Il constitue pour certains une forme de li-

mite juridique à la liberté contractuelle, limite que les auteurs soulignent claiement :   

« Cette liberté n’est […] pas sans borne » 130; 

« l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle totale ne font plus partie du 

droit civil actuel » 131;  

« la liberté contractuelle ne saurait aller jusqu’à l’absurde » 132. 

75. Mais au-delà de constituer une forme de limite à la liberté contractuelle, le devoir d’honorer 

ses engagements est à l’origine même de cette liberté. En effet, avant qu’il existe une liberté 

                                                 
127

 Ostiguy  c. Allie, [2017] 1 R.C.S. 402, par. 1. 
128

 Article 1458 C.c.Q.; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 2969 (R.S.I., 
Vol. III, onglet 32); Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., 
note 3, par. 868, p. 1073 (R.S.I., Vol. I, onglet 8); Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAU-

RIERS, préc., note 3, par. 1-1371 (R.S.I., Vol. I, onglet 9).  
129

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 6 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
130

 Id., p. 2 , 20, 60 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
131

 Jean-Louis, BAUDOUIN, « Justice et équilibre : la nouvelle moralité contractuelle du droit 
québécois », dans Études offertes à Jacque Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, Pa-
ris, éditions L.G.D.J., 2001, p. 44 (R.S.I., Vol. I, onglet 10). 

132
 Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel, JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 3, p. 871 

(R.S.I., Vol. I, onglet 8). 
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contractuelle et une gestion des risques contractuels, il doit d’abord y avoir un contrat et une 

obligation essentielle qui leur donne leur sens. Sans ceux-ci, il ne saurait y avoir ni liberté 

contractuelle, ni gestion des risques.  

76. La liberté sert d’abord et avant tout à s’engager. Le C.c.Q. édicte que toute personne capable 

possède la liberté de s’engager133, c’est-à-dire de s’obliger à une prestation134. Ainsi, dans un 

contrat bilatéral à titre onéreux, si une personne utilise sa liberté pour s’engager, c’est parce 

qu’en échange de sa promesse d’exécuter une prestation, l’autre personne s’engage 

également à exécuter une prestation135. La liberté de contracter est donc d’abord la liberté de 

s’obliger. Bien que les parties peuvent déterminer la mesure et la portée de leur engagement, 

cette liberté ne peut aller jusqu’à permettre à une partie, dans une relation bilatérale, de ne 

pas exécuter son obligation essentielle et donc d’affecter la notion d’échange de prestations 

entre les parties.  

77. Comme le souligne un auteur français: « l'homme a besoin de l'autre. La satisfaction de son 

propre intérêt passe par la satisfaction de celui de l'autre. […] Si bien que le contrat, loin 

d'être un lieu d'affrontement ou de concorde, est un point de rencontre entre deux intérêts, 

qui demeurent distincts, mais ont besoin de s'associer. […] Ainsi se manifeste dans l'ordre 

juridique une donnée fondamentale de l'humanité : l'homme ne peut s'accomplir qu'en 

s'alliant »136. 

78. Le droit protège évidemment la liberté de contracter des parties, mais cette protection 

découle précisément du fait que la liberté permet de créer des contrats qui sont utiles, c’est-à-

dire qui ont un effet : ils cristalisent les échanges de prestations entre les personnes. 

D’ailleurs, les contrats bilatéraux qui ne produisent pas d’échanges ne sont pas valides137. La 

liberté contractuelle doit donc être vue pour ce qu’elle est : un moyen d’atteindre une fin. 

Sans cette fin, elle n’est rien. 

79. De ce fait, la liberté ne peut pas aller jusqu’à priver le contrat qu’elle sert de sa raison d’être. 

Le droit protège ainsi la fin du contrat, sa raison d’être, en exigeant des partie qu’elles 

échangent un engagement librement consenti138. Le droit permet aussi au créancier d’exiger 

                                                 
133

 Article 1385 C.c.Q. 
134

 Article 1373 C.c.Q. 
135

 Articles 1371 et 1378 C.c.Q. 
136

 Laurent AYNÈS, «  À propos de la force obligatoire du contrat », (2003) 1 R.D.C. 323 
(R.S.I., Vol. I, onglet 7). 

137
 Article 1371 C.c.Q. 

138
 Articles 1371, 1378 et 1381 C.c.Q. 
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de son débiteur qu’il s’exécute correctement, entièrement et sans retard139. C’est cette même 

fin que protège la Règle en écartant des clauses d’exclusion. En effet, en permettant au 

débiteur d’exclure sa responsabilité en cas de manquement à son obligation essentielle, on 

empêche le créancier d’obtenir l’exécution en nature de cette obligation qui n’a plus lieu 

d’être et l’exécution par équivalent. On prive donc ce dernier de tout recours et de l’essence 

du contrat intervenu.   

80. Si la liberté contractuelle sert toujours le contrat, on peut aussi dire que le contrat (et les 

obligations qu’il fait naître) servent la liberté. Sans la possibilité de recevoir une prestation 

en échange de son obligation, à quoi bon utiliser sa liberté pour contracter ? Sans contrat, la 

liberté devient inutile. 

81. Il est donc indéniable qu’au-delà du principe de la liberté contractuelle, le droit civil accorde 

une importance significative au fait d’honorer ses engagements essentiels et d’assumer la 

responsabilité découlant du manquement à cette obligation140.  

82. En plus de cette liberté qui empêche d’annihiler la raison d’être d’un contrat, une clause con-

tractuelle ne peut davantage avoir pour effet d’aller à l’encontre de la moralité contractuelle. 

En effet, le C.c.Q. accorde également une place significative au respect de la moralité con-

tractuelle qui tempère l’application des clauses conventionnelles de responsabilité141 dans 

certains cas, comme en l’espèce.  

83. La moralité contractuelle est omniprésente dans le C.c.Q. Elle s’y retrouve « à la fois dans 

les lignes du Code civil du Québec, mais également entre celles-ci; elle s’inscrit en lui autant 

à travers ses principes directeurs que par certaines notions qui le ponctuent. »142 Illustrée 

dans le C.c.Q. principalement par la bonne foi et l’équité143, elle impose un respect dans 

                                                 
139

 Article 1590 C.c.Q.  
140

  Articles 1434, 1458, 1590 et 2100 C.c.Q. 
141

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 2969 (R.S.I., Vol. III, onglet 32). 
142

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 61 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
143

 Articles 6, 7, 1375 et 1434 C.c.Q.; Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 62, 65 

(R.S.I., Vol. II, onglet 16); Pierre-Gabriel JOBIN, préc., note 124, p. 497 (R.S.I., Vol. III, 

onglet 24); Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 3, 

par. 127 (R.S.I., Vol. I, onglet 8). L’équité en droit civil québécois se distingue de la notion 

d’« equity » en common law en ce qu’elle se rapproche plutôt de la bonne foi et d’un « réta-

blissement de justice contractuelle entre les parties ». Souvent associée aux contrats 

d’adhésion et de consommation, l’équité s’applique toutefois de manière générale à tous les 

contrats nommés et innommés. Elle est également source de développement judiciaire 
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toutes relations contractuelles et accorde aux tribunaux le pouvoir nécessaire pour intervenir 

lorsque l’effet d’un contrat tend à la nier144. Un juste équilibre doit donc être atteint entre la 

liberté contractuelle et le principe général de moralité contractuelle, et ce, même dans les 

contrats de gré à gré145.  

84. Quoique non définies dans le C.c.Q., les auteurs reconnaissent que l’équité et la bonne foi 

« poursuivent un objectif commun : assurer que le rapport contractuel renferme, tout au long 

de son existence, un seuil minimal d’intérêt pour l’un et l’autre des contractants, et par le 

fait même, un gage acceptable de justice. »146  

85. Les auteurs reconnaissent également qu’une clause permettant de se soustraire à sa responsa-

bilité en cas de défaut à son obligation principale « devient abusive allant à l’encontre du 

principe de l’équité et de la justice contractuelle, et ce, même lorsqu’on est en présence d’un 

contrat de gré à gré qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 1437 C.c.Q. » 147 

86. On ne doit donc pas passer sous le silence le « vœu législatif clair [dans le C.c.Q.] d’exiger 

une certaine moralité dans les rapports contractuels »148. L’« insistance que met le législa-

teur sur [la notion de bonne foi] indique clairement que la morale n’est pas absente du droit 

des obligations, et devrait sensibiliser le juge, lors de l’analyse qu’il est éventuellement 

amené à faire des rapports d’obligation, dans son souci de rendre une meilleure justice. 149».  

                                                                                                                                                              

puisqu’« il est […] incontestable que les tribunaux québécois se reconnaissent le pouvoir de 

créer une institution et tout un régime juridique au nom de l’équité : Jean-Louis, BAUDOUIN, 

préc., note 131, p. 32-33, 39-41, 130-131 (R.S.I., Vol. I, onglet 10); Marie Annik GRÉGOIRE, 

Liberté, responsabilité et utilité: la bonne foi comme instrument de justice contractuelle, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 304 (R.S.I., Vol. II, onglet 21).  
144

 Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, [2018] 3 R.C.S. 101, par. 103; Une au-

teure rappelle d’ailleurs l’importance donnée par le C.c.Q. à ces notions, constituant dès lors 

une justification en soi à l’intervention de tribunaux et au respect de la théorie : Charlotte 

DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
145

 ABB Inc. c. Domtar Inc., préc., note 106, par. 1. 
146

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 63-64 (R.S.I., Vol. II, onglet 16); Jean-
Louis, BAUDOUIN, préc., note 131, p. 39 (R.S.I., Vol. I, onglet 10); Voir aussi Pierre-Gabriel 
JOBIN, préc., note 124, p. 496 (R.S.I., Vol. III, onglet 24); Voir aussi Jean-Louis BAUDOUIN, 
Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 3, par. 127 (R.S.I., Vol. I, onglet 8). 

147
 Vincent KARIM, préc., note 3, par. 3909 (R.S.I., Vol. onglet **).; Voir aussi : Claude MASSE, 

préc., note 3, p. 316-317 (R.S.I., Vol. III, onglet 25). 
148

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 62 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
149

 Jean PINEAU, « Théorie des obligations », dans La réforme du Code civil : Obligations, con-
trats nommés, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 1993, par. 10 (R.S.I., Vol. IV, on-

https://commentary.canlii.org/w/canlii/2002CanLIIDocs118?zoupio-debug#!fragment/zoupio-_Toc3Page2/(hash:(chunk:(anchorText:zoupio-_Toc3Page2),notesQuery:'',scrollChunk:!n,searchQuery:'"Public interest immunity" and "abuse of process" or /1986csc-scc70',searchSortBy:RELEVANCE,tab:search))
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87. La moralité contractuelle, que ce soit par l’application de la bonne foi ou de l’équité, impose 

donc au-delà des conditions mêmes d’un contrat bilatéral une certaine cohérence avec 

l’intention objective des parties lors de la formation du contrat; cohérence qui demeure in-

dispensable à la sécurité des relations contractuelles150. En effet, il relève de la moralité con-

tractuelle qu’une partie ne puisse pas dans un même contrat s’engager et ne pas s’engager 

sans ainsi porter atteinte à la notion de bonne foi151. Il revient alors aux tribunaux de veiller 

au respect de la moralité des rapports contractuels et de l’imposer, lorsqu’à la lumière des 

circonstances celle-ci fait défaut152. Exemple de cette moralité contractuelle, l’équité « doit 

aussi servir de fondement à l’établissement de nouvelles règles par les tribunaux lorsque le 

besoin s’en fait sentir 153», comme ce fût le cas pour la Règle il y a plusieurs années.  

88. Enfin, la Règle ne va pas à l’encontre de la liberté contractuelle. Au contraire elle en assure 

plutôt le respect. Au surplus, cette liberté est limitée par la moralité contractuelle mise de 

l’avant par le législateur québécois. La Règle répond donc aux fondements juridiques du 

droit civil québécois et à l’intention du législateur en couvrant un vide juridique auquel il se-

rait inconcevable de ne pas pallier.  

89. En l’espèce, la position proposée par CRÉATECH dénature l’essence du Contrat en lui permet-

tant d’exclure sa responsabilité pour un manquement fondamental à l’obligation essentielle à 

laquelle elle s’était engagée. 

90. Dans tous les cas, l’absence de codification de la Règle n’altère en rien sa légitimité et son 

bien-fondé. Il n’est pas inhabituel de reconnaître une règle par des principes non codifiés. 

Cette Cour n’ayant pas manqué de le reconnaître en prenant acte, à titre d’exemple, de 

l’application de l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats de travail avant sa 

codification154. 

                                                                                                                                                              
glet 39). 

150
 Hydro-Québec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947, par. 88-92; Voir aussi : Sintra 

inc. c. Ville de Léry, 2019 QCCS 2616, par. 81, 88. 
151

 Cyril GRIMALDI, « Les clauses portant sur une obligation essentielle », (2008), 4 RDC 
p.1095, par. 16 (R.S.I., Vol. III, onglet 22). 

152
 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 62, 65-68, 96-97 (R.S.I., Vol. II, onglet 

16); Pierre-Gabriel JOBIN, préc., note 124, p. 478, 491, 497(R.S.I., Vol. III, onglet 24). 
153

 Pierre-Gabriel JOBIN, préc., note 124, p. 507 (R.S.I., Vol. III, onglet 24). 
154

 Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429, p. 442 : « le fait que le Code ci-

vil ne prévoit pas expressément [de disposition] ne signifie pas nécessairement que ce prin-

cipe ne fait pas partie du droit québécois. »; Voir aussi Louis LEBEL et Pierre-Louis LE 

SAULNIER, préc., note 100, p. 198 (R.S.I., Vol. III, onglet 28); Houle c. Banque Canadienne 
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ii. Règles codifiées 

91. Au-delà des grands principes, le C.c.Q. édicte une série de règles en droit des obligations. Il 

se dégage de celles-ci une intention claire du législateur d’imposer un devoir d’honorer les 

engagements contractuels souscrits155, soit celui d’exécuter ses obligations « entièrement, 

correctement et sans retard »156. Ce devoir s’inscrit au regard du contrat dans son en-

semble157, « mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, 

l’équité ou la loi »158.  

92. De manière générale, les obligations de bonne foi et d’équité codifiée dans le C.c.Q. 

s’imposent à toutes relations contractuelles, nonobstant la qualification du contrat159.  

93. La bonne foi, règle à part entière en plus d’être un fondement de la moralité contractuelle, 

comporte à la fois une composante subjective et objective. Ainsi, « une personne peut être de 

bonne foi (au sens subjectif), c’est-à-dire ne pas agir de façon malicieuse ou agir dans 

l’ignorance de certains faits, et aller tout de même à l’encontre des exigences de la bonne 

foi, soit en violant des normes de comportement objectives et généralement admises dans la 

société »160. C’est précisément ce que vise la Règle, en s’attaquant à l’irrégularité que repré-

sente une clause libérant un contractant des dommages causés par son inexécution fonda-

mentale. 

94. D’ailleurs, après avoir conclu que les faits du dossier méritaient d’appliquer la Règle, le juge 

de première instance soulève la bonne foi à titre de motif complémentaire pour écarter une 

clause d’exclusion, soucieux d’assurer une justice contractuelle :  

« 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'applica-

tion d'une clause de non-responsabilité ou de limitation de garantie lorsqu'il 

y a manquement à une obligation essentielle. »161 

95. C’est l’amalgame des principes du droit civil québécois, de l’essence et de l’économie géné-

                                                                                                                                                              

Nationale, préc., note 16. 
155

 Article 1458 C.c.Q. 
156

 Article 1590 C.c.Q. 
157

 Article 1427 C.c.Q. 
158

 Article 1434 C.c.Q. 
159

 Articles 6, 7, 1375 et 1434 C.c.Q.; Houle c. Banque canadienne nationale, préc., note 16, 
154-158; Banque Nationale c.  Soucisse et autres, préc., note 16, p. 356. 

160
 Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 3, par. 132 

(R.S.I., Vol. I, onglet 8).  
161

 Jugement de première instance, par. 226, D.A., p. 48. 



- 28 - 

Mémoire de l’Intimée Prelco inc. 
 

rale du C.c.Q. ainsi que des dispositions qu’il contient qui, dans leur ensemble, servent de 

fondements indéniables à la Règle.  

96. Plusieurs auteurs s’appuient plus précisément sur la notion de cause162 de l’obligation pour la 

justifier. La cause de l’obligation est une règle de validité des contrats : en droit civil québé-

cois, les obligations contractuelles ne sont valides que si elles ont une cause, une raison 

d’être. Cette raison est simple : une partie accepte de « s’obliger » à faire ou à ne pas faire 

quelque chose pour atteindre un objectif, obtenir un « avantage » 163 qu’elle a préalablement 

déterminé, et qu’elle pourra obtenir grâce à l’exécution de la prestation d’une autre personne. 

Elle s’oblige donc « à cause » que l’autre partie « s’oblige » elle aussi164. La cause de 

l’obligation permet donc de contrôler l’existence de cette interrelation nécessaire entre les 

obligations découlant d’un contrat synallagmatique165 et donc de valider que toutes les par-

ties s’obligent à exécuter une prestation réciproquement. Autrement dit, la cause, qui intro-

duit le Livre des obligations du C.c.Q., permet d’éviter qu’une partie s’oblige sans raison, 

sans obligation réciproque de la part de son débiteur. En ce sens, la cause de l’obligation est 

donc la codification de ce grand principe du droit civil des obligations contractuelles selon 

lequel un contrat bilatéral à titre onéreux ne sert qu’une fonction : obliger les parties à 

échanger des prestations dans le but d’en tirer un avantage166.  

97. Évidemment, comme « [a]ucun être raisonnable ne s’impose intentionnellement un fardeau 

sans raison »167, il est de toute façon inconcevable qu’un contrat bilatéral impose directement 

des obligations qu’à une seule des parties. Un contrat que les parties voulaient bilatéral de-

viendra unilatéral si une clause a pour effet de vider l’engagement du débiteur de son es-

sence.  

98. La clause qui vide directement l’engagement essentiel du débiteur de son essence est celle 

qui en atteint le cœur, soit directement, soit indirectement. Elle peut supprimer purement et 

simplement les prestations du débiteur, ou comme c’est plus souvent le cas, vider indirecte-

ment l’obligation de son essence. C’est le cas notamment lorsqu’il est illusoire de forcer 

l’exécution en nature et que le seul moyen restant d’obtenir l’exécution de l’obligation, soit 

                                                 
162

 Article 1410 C.c.Q.  
163

 Article 1381 C.c.Q. 
164

  Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 1063.1 (R.S.I., Vol. III, onglet 32).  
165

 Article 1371 C.c.Q.; Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 1064.3 (R.S.I., 
Vol. III, onglet 32);Vincent KARIM, préc., note 3, par. 14 à 18 (R.S.I., Vol. III, onglet 25). 

166
 Article 1381 C.c.Q. 

167
 François LANGELIER, Cours de droit civil de la province du Québec, t. 3, Montréal, Wilson & 

Lafleur, 1907, p. 362, 363 (R.S.I., Vol. III, onglet 27). 



- 29 - 

Mémoire de l’Intimée Prelco inc. 
 

par équivalent168, est anéanti par une clause d’exclusion totale. En présence d’une telle clause 

d’exclusion totale, le créancier ne reçoit alors ni prestation en nature ni prestation par équiva-

lent. Le créancier ne s’engage à rien, comme en l’espèce.   

99. La validité des clauses d’exclusion de responsabilité « est tributaire de leur effet sur les obli-

gations essentielles […] et […] sur la cause de l’engagement des parties au contrat »169. La 

clause qui vide de substance l’objet de l’obligation prive de cause l’engagement essentiel du 

contractant170 et doit par conséquent être inopérante, allant à l’encontre de la notion 

d’échange et de la réciprocité des prestations; la base des relations contractuelles171. Le mé-

canisme permettant de forcer l’exécution « marque [alors] « la limite extrême du pouvoir des 

contractants » »172. 

100. Ainsi, la « cause constitue le mécanisme général de contrôle de l’existence d’un échange et, 

par effet d’entrainement, de l’efficacité juridique du contrat synallagmatique »173. À défaut 

d’efficacité ou de cohérence, ce mécanisme « permet aux juges […] d’invalider les clauses 

qui privent l’instrumentum de la cohérence nécessaire » 174, qui retirent au contrat l’utilité 

qui en avait été projetée175 et qui anéantissent la cause de l’engagement176. Le professeur Ber-

                                                 
168

 Vincent KARIM, Les obligations, 5e éd, vol. 2 (articles 1497à 1707 C.c.Q.), Montréal, Wil-
son & Lafleur, 2020, par. 1433, 1472 (R.S.I., Vol. III, onglet 26); Didier LLUELLES et Be-
noît MOORE, préc., note 12, par. 2875 (R.S.I., Vol. III, onglet 32); Jean-Louis BAUDOUIN, 
Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 3, par. 739 (R.S.I., Vol. I, onglet 8); Ly 
c. Construction Sainte Gabrielle inc., 2018 QCCA 1438. 

169
 Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 14, p.81 (R.S.I., Vol. I, onglet 12). 

170
 Dans Louis LEBEL et Gabriel-Arnaud BERTHOLD, « La cause », dans V. Caron et al., dir., 

Les oubliés du Code civil, Montréal, Thémis, 2015 (R.S.I., Vol. III, onglet 30). Le juge Le-

Bel et le professeur Berthold soumettent : « La jurisprudence française est donc claire. Au-

cune stipulation ne saurait « supprimer purement et simplement » la substance de 

l’engagement d’un contractant ou « déposséder [son contractant] du droit [d’en] obtenir 

l’exécution, car pour dire ainsi, une telle clause priverait de cause l’engagement du créan-

cier. Or, le contrat devant « conserver un intérêt pour le contractant qui s’oblige », mieux 

vaut présumer que l’engagement de ce dernier est causé et supprimé la clause incohérente, 

que de valider et ruiner l’échange qui devrait pourtant cristalliser la convention. »; Char-

lotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 96 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
171

 Articles 1371, 1378  et 1590 C.c.Q. 
172

 Louis LEBEL et Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 170, p. 210 (R.S.I., Vol. III, onglet 
30). 

173
 Id., p. 62 

174
 Id., p. 66, 75. 

175
 Id., p. 92 

176
 Id., p. 95-97. 
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thold indique d’ailleurs qu’à titre de rempart du droit commun, la cause « fait plus que proté-

ger la cohérence matérielle du contrat; en octroyant au juge le pouvoir de corriger les tra-

ductions erronées, elle l’impose. Ce faisant, elle empêche à l’une ou l’autre des parties de 

donner d’une clause et de (tout) reprendre de l’autre. »177 C’est aussi pour cette raison que 

l’auteure Deslauriers-Goulet soumet à son tour que la notion de cause se fond dans celle 

d’obligation essentielle178.  

101. Au surplus, contrairement à ce que laisse entendre CRÉATECH, les articles 1437 et 1474 

C.c.Q. ne sont pas les seuls exemples qui protègent la notion de cause et ils ne doivent pas 

l’être179. En effet, au-delà de ces mécanismes codifiés d’application de la moralité contrac-

tuelle, il existe d’autres mécanismes permettant d’écarter une clause d’exclusion de respon-

sabilité, dont la Règle du manquement à une obligation essentielle180.  

102. D’ailleurs, l’obligation essentielle, abordée à l’article 1437 C.c.Q. en matière de contrat 

d’adhésion ou de consommation, constitue l’un des paramètres permettant de qualifier une 

clause d’abusive. La délimitation du caractère abusif n’est toutefois pas restreinte au seul 

manquement à une obligation essentielle. De plus, rien n’indique que le législateur ait voulu 

restreindre l’application de cette notion aux seuls contrats d’adhésion ou de consommation; 

les débats parlementaires au moment de la réforme du C.c.Q. étant notamment muet à ce su-

jet. Certes, le législateur n’a pas inclus dans une disposition distincte la sanction d’un man-

quement à une obligation essentielle dans le cadre de contrats commerciaux, mais cet exer-

cice était superflu, car la Règle est déjà supportée de façon claire par différents principes 

dans le C.c.Q. 

103. De plus, l’article 1437 C.c.Q. a une fonction systémique de « protection » de la partie 

« faible », c’est-à-dire de celle qui ne dispose pas des moyens de négocier ou de bien négo-

cier les obligations dont elle aura la charge ou le bénéfice181. À l’inverse, la Règle du man-

quement à une obligation essentielle prohibe les clauses qui dénaturent le contrat et qui se 

trouvent à empêcher que les obligations des parties soient réciproques et qu’un contrat « bi-

latéral » puisse ne pas produire d’échange. À cet égard, et contrairement à ce que CRÉATECH 

met de l’avant, la Règle n’a donc pas pour fonction de « protéger » la partie « faible ». Elle a 

                                                 
177

 Id., p. 120.  
178

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, « L’obligation essentielle dans le contrat », (2014) 55 C. 
de D. 923, p. 949 (R.S.I., Vol. II, onglet 17). 

179
 Louis LEBEL et Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 170, p. 213 (R.S.I., Vol. III, onglet 

30); Stéphanie GHOZLAN, préc., note 77, p. 446 (R.S.I., Vol. II, onglet 19). 
180

 Frédéric LÉVESQUE, préc., note 85, par. 494-495 (R.S.I., Vol. III, onglet 31). 
181

 Vincent KARIM, préc., note 3, par. 1958 (R.S.I., Vol. III, onglet 25). 
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plutôt pour fonction d’assurer que les contrats bilatéraux produisent bel et bien des échanges 

et que les principes fondamentaux qui gouvernent le droit civil québécois sont respectés. 

104. Il serait d’ailleurs incongru d’interdire à une partie de s’exonérer lorsqu’elle commet une 

faute lourde à une obligation accessoire du contrat182 ou une succession de fautes simples183 

tout en autorisant l’exonération d’une faute portant sur la cause même du contrat. Cela re-

viendrait à permettre à une partie à vider un contrat de sa raison d’être.  

105. La Règle vise une situation distincte de la notion de faute lourde. En effet, alors que la faute 

lourde est définie comme un manquement « qui dénote une insouciance, une imprudence ou 

une négligence grossière »184, elle soulève une préoccupation au niveau de l’exécution de 

l’obligation. La Règle protège pour sa part l’essence, le cœur du contrat, et ce, sans égard à la 

manière dont l’obligation est exécutée. C’est l’effet de la clause et la qualification de 

l’obligation en cause qui est analysée et non le comportement du débiteur en cours 

d’exécution. Il s’agit donc de concepts différents, d’applications distinctes, sans chevauche-

ment ni incongruité; ils sont complémentaires et ont tous deux leur place en droit civil.  

106. Il est donc évident, à la lumière des principes codifiés dans le C.c.Q., tels que la réciprocité 

des obligations, la cause, la bonne foi et l’équité, que cette Règle s’inscrit dans l’essence du 

C.c.Q., qu’elle est bien fondée et que son existence demeure justifiée en droit civil québé-

cois.  

iii. Intention objective des parties 

107. La détermination de l’application d’une clause à une situation donnée requiert d’analyser sa 

portée et ses effets à la lumière de l’ensemble du contrat, en conformité avec son essence. 

108. En effet, l’application d’un contrat nécessite une certaine forme d’interprétation de celui-ci, 

et ce, même en l’absence d’ambiguïté du texte ou si le résultat parait à première vue évi-

dent185. L’application de chaque clause du contrat doit ainsi viser à lui donner un sens cohé-

rent dans son ensemble et avec l’intention objective des parties186. 

                                                 
182

 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 2977 (R.S.I., Vol. III, onglet 32). 
183

 Vincent KARIM, préc., note 3, par. 3889 (R.S.I., Vol. III, onglet 25).  
184

 Article 1474 C.c.Q.; M.A., par. 72; Jugement de première instance, par. 208, D.A., p. 45. 
185

 Sébastien GRAMMOND, « Interprétation des contrats », dans JurisClasseur Québec : Obliga-
tions et responsabilité civile, fasc. 6, Montréal, LexisNexis Canada, mis à jour,  no 4 (R.S.I., 
Vol. II, onglet 20). 

186
 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 84-85 (R.S.I., Vol. II, onglet 16); Voir 
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109. Il est invraisemblable et illogique que les parties aient pu vouloir qu’une clause d’exclusion 

de responsabilité ait pour effet d’autoriser son cocontractant à se libérer de son obligation es-

sentielle au contrat, raison d’être première pour laquelle elle s’engage dans la relation con-

tractuelle et accepte d’exécuter sa contrepartie. Il est contre nature de soutenir que les parties 

peuvent avoir l’intention de détruire l’objet même de leur engagement par la simple inclusion 

d’une clause d’exclusion de responsabilité. Une telle clause doit avoir une portée qui con-

serve la nature de l’engagement. En l’espèce, contrairement à ce que prétend CRÉATECH
187, il 

est invraisemblable que PRELCO ait pu juger que le Contrat présentait un intérêt quelconque, 

si en vertu de la clause d’exclusion, elle devait assumer le risque que CRÉATECH fasse défaut 

de remplir son obligation première et commette dès le début du projet une erreur fondamen-

tale dans le choix de la méthode d’implantation, lui livrant un système non fonctionnel. De 

plus, CRÉATECH connaissait ses obligations contractuelles et l’essence du contrat dont elle 

était l’instigatrice188. Elle ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir voulu s’engager, 

sans soulever sa propre mauvaise foi. Ainsi, la clause d’exclusion invoquée est contraire aux 

fondements du droit des obligations en ce qu’elle « grève[…] une obligation déterminante, 

une obligation sans laquelle une des parties n’aurait pas contracté » 189.  

110. Au-delà de cette intention objective des parties, l’application du contrat doit aussi tendre vers 

une « compatibilité de l’interprétation proposée avec les principes généraux du droit, les va-

leurs sociales »190. Une interprétation cohérente du contrat « ne peut avoir pour effet de per-

mettre à un contractant de s’exonérer de sa responsabilité découlant de l’inexécution d’une 

obligation essentielle 191». Le contraire « aurait comme conséquence de priver l’autre partie 

de son intérêt au contrat (la cause de son engagement), et revient à nier le caractère pro-

prement synallagmatique du contrat intervenu »192. 

                                                                                                                                                              

aussi : Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 12, par. 1574 (R.S.I., Vol. III, onglet 

32); Vincent KARIM, préc., note 3, par. 1916-1917 (R.S.I., Vol. III, onglet 25); Marie Annik 

GRÉGOIRE, préc., note 143, p. 308 (R.S.I., Vol. II, onglet 21) : La fonction complétive de la 

bonne foi « permet aux juges de créer des obligations implicites au contrat afin de favoriser 

une plus juste commutativité normative entre les parties ».  
187

 M.A., par. 5. 
188

 Jugement de première instance, par. 10, D.A., p. 6. 
189

 Cyril GRIMALDI, préc., note 151, par. 16 (R.S.I., Vol. III, onglet 22). 
190

 Sébastien GRAMMOND, préc., note 185, no 6 (R.S.I., Vol. II, onglet 20); Voir aussi : Char-
lotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 86 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 

191
 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 86-87 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 

192
 Id., p. 86-87 (R.S.I., Vol. II, onglet 16); Voir aussi, Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DE-

SLAURIERS, préc., note 3 p. 370, par. 1-328 (R.S.I., Vol. I, onglet 9). 
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111. Les clauses d’exonération de responsabilité sont et doivent demeurer d’interprétation restric-

tive et la Règle du manquement à l’obligation essentielle, de par sa nature, demeure 

d’application circonscrite. Les tribunaux doivent ainsi « privilégier l’interprétation du con-

trat la plus favorable au plein exercice d’un droit, dont éventuellement celui de réclamer des 

dommages et intérêts en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle »193 jugée essen-

tielle. 

112. La cohérence contractuelle fait partie intégrante des fondements sous-jacents à la Règle. 

Quant à elle, l’obligation essentielle « est la gardienne de la substance du contrat et cristal-

lise le fondement même de l’engagement contractuel » 194, dont la jurisprudence et la doctrine 

« contribuent à dessiner plus clairement les contours de ce concept » 195 au moyen de la 

Règle du manquement à une obligation essentielle. 

113. Comme le souligne l’auteure Ghozlan, cette Règle « permet de combattre efficacement les 

clauses abusives dans les contrats entre professionnels, palliant ainsi judiciairement le vide 

législatif dans ce domaine »196. Elle traduit « l’idée qu’on ne peut pas à la fois s’engager à 

exécuter une obligation essentielle et s’exonérer des conséquences de son inexécution, sans 

créer une contradiction avec l’engagement et ainsi le priver de cohérence interne »197. 

114. Un contrat doit, pour être appliqué en conformité avec l’intention objective des parties, tenir 

compte de son ensemble et de son essence de façon cohérente. En l’espèce, sans égard à la 

validité de la clause, il y a lieu de conclure que les parties n’auraient pas voulu qu’elle 

s’applique à une obligation essentiel du Contrat. Sa portée doit être limitée pour donner une 

cohérence au Contrat.  

                                                 
193

 Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 20-21 (R.S.I., Vol. II, onglet 16). 
194

 Stéphanie GHOZLAN, préc., note 77, p. 448 (R.S.I., Vol. II, onglet 19). 
195

 Id., p. 448; Voir aussi : Charlotte DESLAURIERS-GOULET, préc., note 2, p. 25-31 (R.S.I., Vol. 
II, onglet 19). Bien que cette auteure souligne la difficulté à définir clairement la notion, 
l’ensemble des définitions retenues par les juges et les auteurs convergent dans une même di-
rection. À ce sujet : Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, préc., note 3, par. 1-1384 
(R.S.I., Vol. I, onglet 9); Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, 
préc., note 3, par. 871 (R.S.I., Vol. I, onglet 8); Nathalie VÉZINA et Louise LANGEVIN, préc., 
note 3, p. 110 (R.S.I., Vol. V, onglet 46); Renée-Maude VACHON-THERRIEN, préc., note 3, p. 
10 (R.S.I., Vol. V, onglet 45); Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 14, p. 66-67  (R.S.I., 
Vol. I, onglet 12); Pascal FRÉCHETTE, « La qualification des contrats : aspects pratiques », 
(2010) 51 C. de D. 375 p. 377 (R.S.I., Vol. II, onglet 18); Canadian National Railway Com-
pany c. Ace European Group Ltd., préc., note 13; Trac Lease Inc. c. Borex inc., 2010 QCCS 
1276, par. 107; Bell c. Molson, 2015 QCCA 583, par. 88 et ss.; Crawford c. Crawford 
McGregor, 2013 QCCS 4460, par. 109-110, conf. en appel 2015 QCCA 273; Québec (Cura-
teur public) c. L.R., 2015 QCCS 4381, par. 140-141.  

196
 Stéphanie GHOZLAN, préc., note 77, p. 430 (R.S.I., Vol. II, onglet 19). 

197
 Id., p. 423 (R.S.I., Vol. II, onglet 19). 
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C. En l’espèce, la clause d’exclusion de responsabilité vide-t-elle de son essence l’obligation 

essentielle de CREATECH? 

115. Le présent dossier ne constitue pas un cas isolé d’application de la Règle en droit québécois. 

Au contraire, elle a été appliquée de façon autonome à de nombreuses occasions, en présence 

de contrats de gré à gré et en l’absence de faute lourde198. Dans certains jugements, les tribu-

naux ont même pris le soin de souligner que la Règle aurait été suffisante pour écarter une 

clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité, malgré la présence d’une faute lourde, 

puisqu’elle avait pour effet de nier l’essence du contrat199.  

116. La présente affaire justifie clairement son application. Loin de constituer une situation incer-

taine ou douteuse, elle met en cause « une erreur fondamentale qui découle du choix original 

[par CRÉATECH] et non pas d’une simple erreur dans le cadre de l’exécution du contrat »200. 

117. Selon le juge de première instance, c’est l’erreur commise par CRÉATECH dès les premiers 

balbutiements du projet qui « a entrainé une cascade de personnalisations »201 néfastes. 

« [L]a méthode d’implantation par personnalisation était erronée dès le départ et, une fois 

l’engrenage entrepris, le problème n’a fait que s’amplifier »202. CRÉATECH a ainsi entrainé 

PRELCO dans une voie inappropriée, laquelle a causé les problèmes de performances majeurs 

qui sont à l’origine de la réclamation203. En raison de l’approche erronée adoptée dès le dé-

part, le projet était d’emblée voué à l’échec et PRELCO n’y pouvait rien. Elle n’avait aucun 

moyen de s’en apercevoir avant que les problèmes ne se manifestent. Elle était tributaire de 

« la simple magnanimité » de CRÉATECH, transformant l’engagement essentiel en un « simple 

mirage et, au final, priv[ant] de cause son engagement »204. 

118. Il ne fait aucun doute à la lecture du jugement de première instance que l’« erreur fondamen-

tale » commise par CRÉATECH à l’obligation essentielle à laquelle elle s’était engagée affecte 

l’essence du Contrat. Cette erreur fondamentale a privé PRELCO, dès le démarrage, du béné-

                                                 
198

 Notamment Mediterranean Shipping Company, s.a. c.  Courtiers Breen ltée, préc., note 13, 
par. 17 et 19; Axa Assurances inc. c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 
préc., note 86; 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. 
(Céramique Vachon), 2019 QCCS 2440. 

199
 Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., préc., note 13; Allendale Mutual Insu-

rance Co. c. Hydro-Québec, 2001 CanLII 14721 (QC CA); Fenêtres St-Jean inc. c. Banque 
Nationale du Canada, 1990 CanLII 3342 (QC CA). 

200
 Jugement de première instance, par. 222, D.A., p. 48. 

201
 Id., par. 228 D.A., p. 48.  

202
 Id., par. 223 D.A., p. 48. 

203
 Id., par. 219 D.A., p. 47. 

204
 Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 14, p. 89-90 (R.S.I., Vol. I, onglet 12). 
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ficie d’un système de gestion intégré fonctionnel et performant conformément au Contrat, le 

dénuant de toute cause. Le professeur Berthold rappelle que le fait de « juger de l’existence 

d’une cause « ne revient […] pas à évaluer si le but visé a été atteint, mais si le but visé, dès 

la conclusion du contrat pouvait être atteint, étant donné le contenu de l’acte »205. 

119. CRÉATECH prétend que l’utilisation du système par PRELCO présuppose l’exécution de son 

obligation essentielle; PRELCO n’étant pas privé de la quasi-totalité du bénéfice du Contrat. 

Cet argument, bien que pouvant sembler attirant à première vue, esquive en substance les 

faits du dossier et l’analyse qui doit en être faite. En effet, le démarrage du système a été un 

échec et ce sont les actions subséquentes d’un tiers qui ont permis à PRELCO de l’utiliser en-

suite.  

120. Or, la doctrine et la jurisprudence québécoises n’ont pas repris le critère qui prévalait en 

common law sur la perte du bénéfice du contrat. De plus, l’analyse d’une exécution con-

forme au Contrat doit être faite au moment de la mise en marche du système, soit au moment 

où les services de CRÉATECH devaient être accomplis au terme du Contrat206. Or, ce n’est 

qu’« une fois les travaux d’Irisco [effectués] pour rendre le service plus performant […] que 

le système NAV207 fonctionne et est utilisé par Prelco »208. Bien qu’un tel projet puisse requé-

rir des ajustements après un démarrage, le juge de première instance retient que les pro-

blèmes de performance à l’origine des pertes de profits engendrés n’ont rien à voir avec de 

simples ajustements de routine209. Il retient que les problèmes ont été causés par le défaut de 

CRÉATECH de remplir son obligation essentielle, soit choisir une méthode d’implantation ap-

propriée210.  

121. CRÉATECH ne peut profiter après coup de l’intervention d’un tiers alors que celle-ci ne recti-

fie pas entièrement le projet proposé par CRÉATECH, représentant même « une implantation 

ERP réussie en un temps record 211». D’abord, l’intervention d’un tiers s’est avérée néces-

saire en raison de la propre erreur fondamentale de CRÉATECH et de son incapacité à solu-

tionner elle-même les problèmes qu’elle avait engendrés et qui empêchaient PRELCO 

d’opérer son entreprise212. De plus, les travaux d’Irisco n’ont pas servi à exécuter l’obligation 

                                                 
205

 Id., p. 52 (R.S.I., Vol. I, onglet 12). 
206

 Vincent KARIM, préc., note 168, par. 2213 (R.S.I., Vol. III, onglet 26).  
207

 L’acronyme « NAV » réfère au logiciel Navision de Microsoft. 
208

 Jugement de première instance, par. 233, D.A., p. 50. 
209

 Id., par. 217-221, D.A., p. 48. 
210

 Id., par. 219-221, D.A., p. 47. 
211

 Pièce P-3, diapositive 40, A.C., vol. 1, p. 249. 
212

 Prelco s’est retrouvée en plein chaos, totalement paralysée et forcer d’inviter ses clients à ne 
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essentielle à laquelle CRÉATECH a fait défaut, mais simplement de limiter l’ampleur des 

dommages en découlant.  Quoi qu’il en soit, PRELCO a donné à CRÉATECH la chance de cor-

riger ses erreurs et de s’exécuter en nature. Pendant des mois suivant la mise en marche du 

système, CRÉATECH a tenté en vain de corriger la situation. PRELCO ayant avec le temps per-

du confiance, elle a fait appel, en toute légitimité, à un tiers pour mitiger ses dommages. Sans 

cette intervention, les pertes de profits de PRELCO se seraient manifestement poursuivies et 

auraient pris de l’ampleur. CRÉATECH ne peut pas ainsi s’approprier le travail du tiers pour 

s’exonérer sans que cela ne choque l’esprit et aille à l’encontre du droit civil des obligations.  

122. Devant l’ampleur des problèmes vécus, PRELCO aurait aussi été justifiée de ne pas se préva-

loir de l’exécution en nature auprès de CRÉATECH. Il est en effet reconnu que le bris de con-

fiance permet aux contractants de mettre fin au contrat et de requérir des correctifs d’un tiers, 

aux frais du cocontractant fautif213. Après avoir donné l’occasion à CRÉATECH de s’exécuter 

et de corriger la situation, PRELCO était donc d’autant plus justifiée de faire intervenir un 

tiers214, lequel est intervenu sans rectifier l’erreur fondamentale commise par CRÉATECH 

quant au choix d’approche d’implantation. 

123. Or, lorsqu’il n’y a plus d’« intérêt à demander l’exécution en nature […] le seul moyen utile, 

réel ou pratiquement applicable d’exécution de ces obligations est le paiement par équiva-

lent »215. Et, « lorsque le paiement par équivalent reste le seul mode d’exécution du débiteur, 

la stipulation qui l’exclut purement et simplement a pour effet concret de vider de toute subs-

tance l’engagement [du débiteur] et, par effet de miroir, de priver de cause celui de son 

créancier »216. 

124. En l’espèce, la clause 7 au Contrat ne limite pas la responsabilité de CRÉATECH, elle l’exclut 

totalement. En prévoyant le versement d’une somme représentant, au maximum, les sommes 

déjà payées par PRELCO, l’effet de son premier paragraphe est d’exclure purement et sim-

plement l’exécution par équivalent de l’obligation de CRÉATECH. En effet, en cas 

                                                                                                                                                              

plus placer de commandes tant et aussi longtemps que la situation ne serait pas rétablie : Ju-

gement de première instance, par. 39, 221, D.A., p. 10, 47. 
213

 Vincent KARIM, préc., note 168, par. 1853-1854 (R.S.I., Vol. III, onglet 26); Jean-Louis 
BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc. note 3, p. 824-825 (R.S.I., Vol. I, 
onglet 8); Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc., 2009 QCCS 1712, par. 193, 200-
201, non contredit sur ce point en appel dans 2011 QCCA 1114 et 2011 QCCA 1108; Berlan 
Systems inc. c. F.L.S. Transportation Services inc., (C.S., 2002-02-05), SOQUIJ 
AZ-50112454, conf. par (C.A., 2004-06-02), SOQUIJ AZ-50254305, J.E. 2004-1311. 

214
 Jugement de première instance, par. 38-45, 236, 239, D.A., p. 10-11. 

215
 Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 14, p. 84-85 (R.S.I., Vol. I, onglet 12). 

216
 Id., p. 84-85 : emphase en caractère gras provenant de la source (R.S.I., Vol. I, onglet 12). 
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d’inexécution en nature de l’obligation du débiteur, le remboursement des sommes déjà 

payées par le créancier ne constitue pas une exécution par équivalent de cette obligation: il 

s’agit uniquement de redonner au créancier ce qu’il a déjà payé pour une prestation que le 

débiteur n’exécute pas, c’est-à-dire de lui redonner sa propre prestation
217

. Or, la clause en 

l’espèce plafonne tout paiement éventuel par CRÉATECH à la somme déjà payée par PRELCO, 

il ne reste donc aucune somme pouvant servir d’exécution par équivalent de la prestation 

inexécutée par CRÉATECH. Sa responsabilité est totalement exclue. 

125. Mais il y a plus. Non seulement cette clause exclut ainsi totalement l’exécution par équiva-

lent de l’obligation de CRÉATECH, mais elle exclut presque totalement le montant du rem-

boursement que pourrait recevoir le créancier. Le deuxième paragraphe prévoit en effet que 

le remboursement de la prestation déjà exécutée du créancier ne sera pas total: la somme 

remboursée sera limitée, au maximum, à la valeur du préjudice que subit PRELCO qui ne ré-

sulte pas 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 ser-

vices et/ou matériaux fournis en vertu de l'Entente ». Que reste-t-il ? Ce deuxième para-

graphe exclut de facto pratiquement tout remboursement des sommes déjà payées par le 

créancier pour obtenir une prestation qu’il ne recevra pas, puisqu’elle exclut tous les dom-

mages pouvant découler d’un mauvais fonctionnement du système implanté. 

126. De fait, non seulement cette clause a (i) pour effet d’exclure totalement la responsabilité de 

CRÉATECH en ne la forçant qu’à rembourser le paiement déjà reçu (remettre à PRELCO sa 

propre prestation), mais aussi (ii) elle limite drastiquement le montant de ce remboursement. 

En définitive, elle a pour effet de permettre à CRÉATECH de ne pas exécuter ses obligations 

essentielles et d’être tout de même payée! 

127. CRÉATECH a démontré son incapacité à exécuter sa prestation en nature : elle s’est mal exécu-

tée218. Il était donc illusoire pour le PRELCO d’en forcer l’exécution en nature219. Or, comme 

il n’y a pas de possibilité, en raison de la clause d’exclusion, de forcer l’exécution par équi-

valent de cette prestation il n’y a donc ni prestation en nature ni prestation par équivalent. 

Priver ainsi PRELCO de toute réclamation notamment pour pertes de profits revient à lui nier 

tout recours en exécution par équivalent en cas de paralysie de ses opérations, comme ce fut 

le cas dès le lendemain de la mise en marche du système. Cette clause vide donc de son es-

                                                 
217

 Autrement dit, le remboursement, par le débiteur, d’une somme déjà payée par le créancier 

n’est pas une manière pour le premier d’exécuter ses obligations. 
218

 Voir les paragraphes 117 et 118 du présent Mémoire de l’Intimée.  
219

 Préc., note 213. 
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sence l’engagement essentiel de CRÉATECH, et vide de sa raison celui de PRELCO. 

128. Quant à l’intention des parties, il est indéniable que PRELCO a retenu les services de CRÉA-

TECH pour l’implantation d’un système devant, selon les représentations de cette dernière, 

optimiser la performance de ses opérations. Il est par conséquent invraisemblable que PREL-

CO ait, par l’entremise de la clause d’exclusion de responsabilité, accepté de libérer CRÉA-

TECH de son obligation essentielle de concevoir un système d’implantation fonctionnel et im-

plicitement non dommageable pour ses opérations. Autrement dit, il est totalement déraison-

nable de prétendre que PRELCO ait pu accepter, au moment de la conclusion du Contrat, 

l’application de la clause dans un contexte aussi aberrant que celui vécu. Il est illusoire de 

prétendre que PRELCO ait pu accepter, par la signature du Contrat, un tel risque220. Si elle a 

pu accepter un certain risque, ça ne peut être que dans la mesure où CRÉATECH remplissait 

son obligation essentielle au Contrat, dont les conséquences ne risquaient pas de paralyser 

entièrement ses opérations ou de lui occasionner des pertes de 3 619 533 $221. De son côté, 

même CRÉATECH ne peut pas avoir contracté sans avoir eu l’intention d’en honorer l’essence 

du Contrat. C’est là une démonstration de l’incongruité de l’argument présenté par CRÉA-

TECH : l’effet de la clause d’exclusion affecte la cause même du Contrat, sa raison d’être, et 

dénature l’essence de l’obligation essentielle souscrite par CRÉATECH.  

129. Quoi qu’il en soit, même si une incongruité devait découler du fait que le jugement de pre-

mière instance a conclu que CRÉATECH avait droit aux honoraires facturés, celle-ci n’est pas 

génératrice de droit. L’application de la Règle demeure donc justifiée pour assurer le devoir 

de CRÉATECH d’honorer son engagement contractuel essentiel et son obligation d’indemniser 

PRELCO pour le préjudice découlant d’un manquement à ce devoir. 

130. S’il est possible que certaines situations présentent des difficultés d’application de la Règle, 

ce n’est pas le cas en l’espèce. La détermination de l’obligation essentielle dans un contrat 

dépend des faits de chaque dossier et les « traits [de la Règle] se dessinent de plus en plus di-

rectement sous la plume des juges et de la doctrine »222. Une certaine latitude demeure aussi 

                                                 
220

 Gabriel-Arnaud BERTHOLD, préc., note 14, p. 46-47 (R.S.I., Vol. I, onglet 12): citant avec 

approbation les propos de l’auteur Henri Capitant « le débiteur « ne consentirait certaine-

ment pas à s’obliger, s’il savait que le résultat qu’il se propose ne sera pas obtenu » ». 
221

 Jugement de première instance, par. 273, D.A., p. 60; (3 619 533 $ = 3 225 000 $ de pertes 

de profits + 315 333 $ en réclamations des clients + 79 200 $ pour la facturation d’Irisco).  
222

 Stéphanie GHOZLAN, préc., note 77, p. 421 et 449 (R.S.I., Vol. II, onglet 19). 
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nécessaire pour l’application de la théorie dans des contextes différents les uns des autres223.  

131. Donner foi à la position de CRÉATECH reviendrait à permettre aux parties de prévoir conven-

tionnellement une obligation juridique sans en sanctionner le défaut d’exécution. C’est préci-

sément ce qui choque l’esprit dans le fait d’étendre l’effet d’une clause d’exclusion au-delà 

de ce que (i) les parties avaient objectivement l’intention de couvrir et (ii) que le droit civil 

impose en matière de validité d’un contrat bilatéral. Les clauses abusives et la protection en 

cas de faute lourde ou intentionnelle couvrent un bout du spectre, mais la Règle du manque-

ment à une obligation essentielle ferme la boucle et empêche la création d’un vide juridique.  

132. CRÉATECH prétend aussi que la Règle complexifie les rapports contractuels. PRELCO soumet 

qu’au contraire, cette Règle assure le respect de principes du droit civil des obligations. De 

plus, il n’est pas inhabituel pour des parties de solliciter l’intervention des tribunaux pour 

faire trancher un point de droit sur lequel elles ne s’entendent pas224 ou pour faire qualifier 

une obligation. À ce titre, la question de savoir si une clause compromissoire est parfaite ou 

imparfaite225 ou la détermination de la raisonnabilité d’une clause pénale226 en sont deux 

exemples.  

133. Pour tous ces motifs, PRELCO demande à cette Cour de confirmer que le droit civil québécois 

n’encourage pas une partie à profiter de ses fautes en se dégageant du cœur même de son en-

gagement contractuel en cas d’inexécution. La Règle du manquement à une obligation essen-

tielle est à maturité et doit être confirmée officiellement afin qu’une clause d’exclusion de-

vienne « inopérante si elle touche l’essence même du contrat et des obligations auxquelles 

[le débiteur] s’est engagé envers le créancier »227.  

PARTIE IV –DÉPENS  

134. PRELCO demande que les dépens sur l’appel et sur la demande d’autorisation d’appeler lui 

soient accordés, si l’appel est rejeté.  

                                                 
223

 Carole 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. 7 (R.S.I., Vol. I, onglet 6). 

224
 L’article 142 du Code de procédure civile, R.L.R.Q., c. C-25.01, permet de solliciter 

l’intervention de la Cour pour un jugement déclaratoire, même en l’absence de litige, no-

tamment pour solutionner une difficulté réelle ou une obligation résultant d’un acte juri-

dique; Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien, [2016] 1 R.C.S. 99. 
225

 G.H. Communications inc. c. Bell Canada, 2005 CanLII 43596 (QC CS). 
226

 Article 1623 C.c.Q.  
227

 Renée-Maude VACHON-THERRIEN, préc., note 3, p.10 (R.S.I., Vol. V, onglet 45).  



- 40 - 

Mémoire de l’Intimée Prelco inc. 
 

135. SUBSIDIAIREMENT, si le pourvoi de CRÉATECH devait être accordé, PRELCO demande respec-

tueusement, conformément à l’article 47 de la Loi sur la Cour suprême que les ordonnances 

des instances inférieures sur les frais de justice soient maintenues. Les instances inférieures 

se sont limitées à appliquer une règle reconnue par les tribunaux et les auteurs québécois de-

puis de nombreuses années. Devant des jugements unanimes et conformes à la jurisprudence, 

il n’existe aucun motif justifiant cette Cour de s’immiscer dans la discrétion des instances in-

férieures à cet égard228. Elle demande également qu’il soit ordonné que chaque partie sup-

porte ses propres dépens devant cette Cour, en raison du caractère nouveau soulevé par la 

question et de son impact, d’après l’Appelante, dans « d’innombrables contrats commer-

ciaux »229.  

PARTIE V –ORDONNANCES DEMANDÉES 

136. Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, l’Intimée PRELCO INC. demande respec-

tueusement à cette Cour ce qui suit : 

REJETER l’appel. 

CONFIRMER le jugement de la Cour d’appel du Québec daté du 5 septembre 2019. 

LE TOUT, avec dépens en faveur de l’Intimée PRELCO INC, et ce, tant sur la demande 

d’autorisation d’appeler que sur l’appel devant cette Cour. 

137. Subsidiairement : 

LE TOUT, avec dépens devant les instances inférieures en faveur de l’Intimée PRELCO INC. 

et chaque partie supportant ses propres dépens devant cette Cour, et ce, tant sur la demande 

d’autorisation d’appeler que sur l’appel. 

PARTIES VI – ARGUMENTS AU SUJET DE LA PUBLICATION 

138. PRELCO partage la proposition de Créatech relativement aux annexes communes produites 

par cette dernière, dont les volumes A, B et C qui contiennent des pièces et des transcriptions 

de témoignages concernant des informations financières, se rapportant au quantum des 

dommages et qui ont font l’objet d’ordonnances de mise sous-scellés et de non-reproduction 

                                                 
228

 Succession Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 77; Canada (Procureur gé-
néral) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, [2012] 2 R.C.S. 
524 par. 78; Walker c. Ritchie, [2006] 2 R.C.S. 428, par. 17. 

229
 Demande d’autorisation d’appel de la demanderesse, 6362222 Canada inc., 4 novembre 

2019, par. 3; CIBC Mortgage Corp. c. Vasquez, [2002] 3 R.C.S. 168, par. 86. 
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rendues par le juge de première instance. Les parties ne font pas référence à ces éléments de 

preuve dans leur mémoire respectif.  

139. PRELCO demande respectueusement à cette Cour d’éviter de rendre accessibles publiquement 

ou de reproduire des extraits de tous les documents et témoignages qui dont l’objet 

d’ordonnances de mise sous-scellées et de non-reproduction par le juge de première instance 

dans les motifs de son jugement, lesquels sont décrits dans le formulaire 23A produit par 

l’Intimée. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS  

Le 21 août 2020 Le 21 août 2020 

 

 

 

STEIN MONAST S.E.N.C.R.L. 

Me Catherine Cloutier –  

catherine.cloutier@steinmonast.ca 

Me André Johnson – 

andre.johnson@steinmonast.ca 

Me Frédérique Lessard –  

frederique.lessard@steinmonast.ca 

Téléphone : 418-529-6531  

Télécopieur : 418-523-5391 

Signification : notification@steinmonast.ca 

Procureurs de l’Intimée Prelco inc. 

 PER CURIAM AVOCATS 

Me Vincent Ranger –  

vranger@percuriam.ca 

Téléphone : 514-316-7228  

Télécopieur : 438-448-3658 

Signification : info@percuriam.ca 

Procureurs-conseils de l’Intimée Prelco inc. 
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