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MÉMOIRE DE LA DEMANDERESSE 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DE LA DEMANDERESSE SUR LES 
QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC ET DES FAITS 

A. La position de la demanderesse sur les questions d’importance pour le public 

1. Hormis les cas de faute lourde ou intentionnelle, dans quelle mesure des parties averties 

peuvent-elles librement, de gré à gré, exclure ou limiter leur responsabilité contractuelle 

pour le préjudice matériel ? À la simple lecture du Code civil du Québec, la réponse semble 

claire : il n’existe aucune restriction de fond. Pourtant, la Cour d’appel du Québec vient de 

reconnaître formellement une théorie prétorienne et doctrinale controversée qui rendrait de 

telles clauses inopérantes dans l’éventualité d’un manquement à une obligation 

« fondamentale, principale ou essentielle » du contrat1. 

2. La présente affaire soulève donc un enjeu crucial en droit québécois des contrats, qui se 

décline en deux questions d’importance pour le public :  

(1) Le droit civil québécois reconnaît-il, ou devrait-il reconnaître, une théorie 

permettant d’écarter les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en 

cas de manquement à une obligation jugée essentielle du contrat ? 

(2) Subsidiairement, à supposer que cette théorie soit applicable en droit civil 

québécois, comment faudrait-il identifier un manquement à une obligation 

essentielle, particulièrement dans le contexte d’un contrat complexe ?  

3. Les conséquences pratiques de l’arrêt de la Cour d’appel pourraient être substantielles. Les 

clauses exonératoires et limitatives de responsabilité, comprises dans d’innombrables 

                                                 
1  6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2019 QCCA 1457 [l’« arrêt de la Cour d’appel »], par. 41. 

Il y a lieu de noter qu’un autre arrêt rendu quelques semaines plus tôt, Canadian National 

Railway Company c. Ace European Group Ltd., 2019 QCCA 1374, par. 40-41, 46 (demande 

d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, no 38857), semble s’appuyer 

implicitement sur cette même théorie du manquement à une obligation essentielle, en plus 

d’autres motifs, afin d’écarter une clause exonératoire de responsabilité.  
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contrats commerciaux, paraissent désormais d’une efficacité pour le moins douteuse, 

minant de ce fait la stabilité des relations contractuelles et la prévisibilité juridique. Il sera 

en effet difficile pour les parties de savoir à quoi s’en tenir avant qu’un tribunal se 

prononce, a posteriori, sur le caractère « essentiel » ou « secondaire » des obligations en 

cause. Un exercice qui, comme l’écrivent les auteurs Lluelles et Moore, risque souvent 

d’être « aléatoire »2. Ces clauses perdront donc en grande partie leur raison d’être, en 

l’occurrence, permettre aux parties de prévoir à l’avance le partage des risques et prévenir 

ainsi de longs et coûteux débats judiciaires. 

4. Ce développement jurisprudentiel signifie aussi que le droit civil québécois différera 

désormais considérablement de la common law dans son traitement des clauses 

exonératoires et limitatives de responsabilité, même dans le cadre de contrats commerciaux 

entre parties qui négocient à armes égales. En effet, la Cour d’appel épouse une théorie 

dont le pendant en common law, le principe de l’inexécution fondamentale (« fundamental 

breach »), a été abandonné par cette Cour3, justement en raison de la difficulté à déterminer 

si une inexécution est fondamentale ou non. À cet égard, l’expérience infructueuse de la 

common law devrait à tout le moins servir de signal d’avertissement.  

5. Certes, ce serait la prérogative du législateur québécois d’adopter une solution opposée à 

celle retenue en common law. Encore faudrait-il qu’il ait eu une telle intention. Or, la 

théorie n’a aucune assise claire dans le Code civil du Québec. La Cour d’appel la présente 

d’ailleurs comme une « création des tribunaux québécois »4, ce qui pose incidemment la 

question du rôle des tribunaux dans l’évolution du droit civil québécois.      

                                                 
2  D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018, 

no 2980. 
3  Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), 2010 CSC 4, [2010] 

1 R.C.S. 69, par. 62 (j. Cromwell) et 82 (j. Binnie, dissident mais non sur ce point), où la Cour 

fait sienne les critiques à l’encontre du principe de l’inexécution fondamentale que le juge en 

chef Dickson avait formulées 20 ans plus tôt dans Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada 

Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426, p. 460-462. 
4  Arrêt de la Cour d’appel, par. 25. 
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6. À cet égard, il importe que cette Cour rappelle que la créativité judiciaire s’exerce dans les 

limites tracées par le Code civil du Québec. Les tribunaux ne sauraient en effet élaborer 

des théories qui font abstraction des choix du législateur. Dans le cas qui nous occupe, le 

Code civil du Québec prévoit déjà des règles particulières qui permettent aux tribunaux de 

neutraliser, dans certaines circonstances bien précises, des clauses exonératoires ou 

limitatives de responsabilité. La théorie en cause paraît donc aller à l’encontre de la volonté 

du législateur de préserver, en dehors de ces cas d’exception, les principes de la liberté 

contractuelle et de la force obligatoire du contrat.  

7. Enfin, à supposer même que cette théorie existe en droit civil, encore faudrait-il en préciser 

les contours. La Cour d’appel reconnaît d’ailleurs que cette théorie est d’un « maniement 

délicat », car il faut « savoir distinguer une obligation essentielle de celle accessoire »5. 

En dépit de ce constat, ses motifs n’offrent aucune balise qui pourrait permettre de guider 

les tribunaux et les parties elles-mêmes dans cette tâche, ce qui risque d’accentuer le 

caractère imprévisible de cette approche, particulièrement dans le cadre de contrats 

complexes, comme celui dont il est question en l’espèce. Ainsi, dans la mesure où cette 

théorie devait être entérinée, il y aurait lieu d’en circonscrire étroitement la portée.  

B. Exposé concis des faits  

i. Le contexte 

8. Le litige fait suite aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution d’un contrat entre 

la demanderesse, 6362222 Canada Inc. (« Créatech »), une firme de service-conseils 

spécialisés en amélioration de la performance opérationnelle et en implantation de 

systèmes de gestion intégrés d’entreprise, et l’intimée, Prelco Inc. (« Prelco »), une société 

œuvrant dans la transformation du verre pour divers usages architecturaux et industriels. 

9. En vertu du contrat, les parties s’entendent pour implanter conjointement un système de 

gestion intégré chez Prelco. Le contrat prévoit en détail les responsabilités respectives des 

parties et stipule que les services de Créatech seront facturés sur une base « temps et 

                                                 
5  Arrêt de la Cour d’appel, par. 40.  
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matériel »6. Il n’est pas contesté que les termes de l’entente sont librement négociés, de gré 

à gré, par deux entreprises d’envergure7. 

10. Ce qu’il convient de noter, c’est que le contrat comprend une clause qui limite la 

responsabilité de Créatech en cas notamment de dommage résultant de la perte de profits 

ou de revenus, à moins que les dommages ne découlent de sa « négligence grossière » ou 

de son « inconduite volontaire »8. 

11. Dans les semaines qui ont suivi la mise en service du système de gestion intégré, différents 

problèmes sont survenus pour lesquels les parties se tiennent mutuellement responsables. 

Ultimement, Prelco met fin à la relation contractuelle, mais continue néanmoins d’utiliser 

le système pendant plusieurs années après que des travaux d’optimisation aient permis de 

régler les enjeux de performance9. 

ii. Le jugement de la Cour supérieure du Québec (2016 QCCS 4086) 

12. Prelco entame par la suite des procédures judiciaires. Au terme du procès, le juge de 

première instance conclut que les deux parties portent une part de responsabilité pour les 

difficultés rencontrées lors de l’implantation du système et suite à sa mise en service10. Il 

accueille en partie la réclamation de Prelco, particulièrement pour des pertes de profits. 

13. En ce qui concerne la clause limitative de responsabilité, le tribunal reconnaît d’abord qu’il 

ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion11, et donc que les règles propres aux clauses abusives 

ne peuvent être invoquées. Il constate ensuite que Créatech n’a commis ni faute 

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

non plus être neutralisée sur cette base12.  

                                                 
6  Prelco inc. c. 6362222 Canada inc. (Groupe Créatech), 2016 QCCS 4086 [« Jugement de 

première instance »], par. 198. 
7  Jugement de première instance, par. 1, 187-188. 
8  Jugement de première instance, par. 189. 
9  Jugement de première instance, par. 233. 
10  Jugement de première instance, par. 229. 
11  Jugement de première instance, par. 187-188.  
12  Jugement de première instance, par. 206-208 et 225. 
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14. Le tribunal décide néanmoins d’écarter la clause en invoquant la théorie selon laquelle un 

manquement à une obligation essentielle rendrait une clause de limitation de responsabilité 

inopérante. Sans en indiquer le fondement, il retient que la théorie a « fait son chemin dans 

notre jurisprudence »13.  

15. En l’espèce, il estime que Créatech a manqué à l’obligation essentielle de « bien identifier 

et proposer un logiciel de gestion et une méthode de développement qui soit appropriée à 

la situation de Prelco de façon à ce que le système de gestion soit pleinement 

opérationnel »14.  

16. Il faut ajouter que le tribunal rejette par ailleurs la réclamation de Prelco pour des sommes 

prétendument payées en trop en faisant remarquer que le système « fonctionne et est 

utilisé » et qu’il n’a pas été démontré quelle portion des sommes payées « représente du 

travail inutile pour lequel Prelco ne tire aujourd’hui aucun avantage »15. Au final, le 

tribunal condamne Créatech à payer 1 872 266 $, avec les intérêts aux taux légal, 

l’indemnité additionnelle et les frais de justice.  

iii. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec (2019 QCCA 1457) 

17. Devant la Cour d’appel du Québec, l’appel principal porte uniquement sur l’efficacité de 

la clause limitative de responsabilité. La Cour y confirme la décision de première instance, 

en donnant sa bénédiction à la théorie du manquement à une obligation essentielle.   

18. La Cour d’appel résume cette approche en expliquant qu’un « contractant ne peut 

logiquement invoquer une clause d’exonération de responsabilité lorsqu’il fait défaut de 

remplir une obligation fondamentale, principale ou essentielle de son contrat »16. La 

question à se poser serait celle de savoir si la clause « vide le contrat de son effet essentiel 

ou paralyse l’obligation essentielle » en permettant de s’exonérer pour des dommages 

causés par le défaut d’exécuter cette obligation17.  

                                                 
13  Jugement de première instance, par. 212.  
14  Jugement de première instance, par. 213. 
15  Jugement de première instance, par. 233. 
16  Arrêt de la Cour d’appel, par. 41.  
17  Arrêt de la Cour d’appel, par. 45. 
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19. Quant au fondement juridique de cette théorie, la Cour explique qu’il s’agit d’une 

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

aussi des auteurs de doctrine civiliste. Elle insiste par ailleurs sur le fait qu’il ne s’agit pas 

d’un « cas isolé de création judiciaire » en droit civil québécois18. La Cour avance que la 

théorie pourrait notamment trouver appui dans « l’idée de justice commutative ou de 

réciprocité des obligations » et dans la « notion d’absence totale de cause de l’obligation ». 

De ce fait, la théorie aurait même sa place « au cœur de notre système de droit civil »19.  

20. La Cour conclut finalement que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans 

l’application de la théorie aux faits de l’espèce, puisque le contrat serait privé de son « effet 

essentiel » si Créatech pouvait se dégager de son obligation fondamentale de « proposer 

une méthode d’implantation du système de gestion intégré qui convienne [aux] besoins » 

de Prelco20. 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

21. La seule question devant la Cour est celle de savoir si les questions en litige suivantes sont 

d’importance pour le public au regard de l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême :  

(1) Le droit civil québécois reconnaît-il, ou devrait-il reconnaître, une théorie 

permettant d’écarter les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en 

cas de manquement à une obligation jugée essentielle du contrat ? 

En répondant par l’affirmative à cette question, la Cour d’appel donne son aval à une 

création judiciaire et doctrinale — pendant civiliste du principe désormais discrédité en 

common law de l’inexécution fondamentale — qui n’a aucune assise claire dans le Code 

civil du Québec, qui entre en contradiction avec les choix effectués par le législateur 

québécois et qui vient miner la sécurité juridique, sachant qu’il sera désormais difficile de 

prévoir si une clause exonératoire ou limitative de responsabilité sera opposable ou non. 

D’innombrables contrats commerciaux s’en trouvent affectés. 

                                                 
18  Arrêt de la Cour d’appel, par. 23-25.  
19  Arrêt de la Cour d’appel, par. 39. 
20  Arrêt de la Cour d’appel, par. 48.  
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(2) Subsidiairement, à supposer que cette théorie soit applicable en droit civil 

québécois, comment faudrait-il identifier un manquement à une obligation 

essentielle, particulièrement dans le contexte d’un contrat complexe ? 

La Cour d’appel ne fournit aucune balise qui permettrait de distinguer, en pratique, une 

obligation dite essentielle des obligations secondaires ou accessoires d’un contrat. Or, 

advenant que cette théorie soit consacrée, il importerait d’en circonscrire étroitement la 

portée afin de permettre aux parties d’organiser leurs affaires avec un minimum de 

prévisibilité. 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

(1) Le droit civil québécois reconnaît-il, ou devrait-il reconnaître, une théorie permettant 
d’écarter les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en cas de 
manquement à une obligation jugée essentielle du contrat ? 

22. C’est sous l’influence du principe d’inexécution fondamentale (« fondamental breach ») 

de la common law21 que la notion de manquement à une obligation essentielle aurait fait 

son apparition dans quelques décisions judiciaires québécoises. Cette notion était à 

l’origine invoquée en obiter afin d’appuyer des motifs d’abord fondés sur la présence d’une 

faute lourde ou simplement sur une interprétation restrictive de la clause en litige22. De là, 

                                                 
21  À ce sujet, voir notamment D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, préc., note 2, 

nos 2979-2981; S. Ghozlan, « La notion d’obligation essentielle dans le cadre du contrôle des 
clauses abusives : Étude des systèmes juridiques français et québécois » (2015), 49 R.J.T.U.M 
399, p. 416; C. Masse, « La responsabilité civile », dans La réforme du Code civil : 
Obligations, contrats nommés, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 316-317; 
G. Viney et P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, 2e éd., Paris, LGDJ, 2001, p. 360-361.  

22  Si l’on en croit les notes de l’auteur Lazar Sarna, deux décisions de la Cour du Banc de la 

Reine paraissent être à l’origine de l’introduction de cette notion en droit civil québécois : 

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

Southern Canada Power Co. c. Conserverie de Napierville Ltée, [1967] B.R. 907, p. 912-913 

(confirmé par la Cour suprême le 5 mars 1969 dans un arrêt non rapporté) (voir L. Sarna, Traité 

de la cause de non-responsabilité, Toronto, Éditions Richard de Boo, 1975, p. 163-164; au 

même effet, voir aussi C. Masse, « La responsabilité civile », préc., note 21, p. 316). Dans les 
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certains auteurs ont repris l’idée, y voyant un moyen distinct de contrôler l’efficacité des 

clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité23. D’autres ont cependant émis des 

« réserves sérieuses »24. Jusqu’à tout récemment, cette théorie était toujours « en train de 

se développer »25 et il restait encore à l’« implanter dans notre droit positif »26. Ce sera 

maintenant chose faite, s’il en tient à la Cour d’appel27. 

23. C’est donc le moment tout indiqué pour cette Cour de déterminer si cette théorie doit être 

reçue ou non en droit civil québécois et ainsi trancher un débat qui anime de longue date 

la doctrine civiliste. La présente affaire offre le cadre idéal pour ce faire : la question étant 

directement pertinente, essentielle en fait, à la résolution du litige.   

24. Il ne fait aucun doute que la consécration de la théorie du manquement à une obligation 

essentielle constitue un développement jurisprudentiel aux ramifications importantes en 

droit civil québécois. Il s’agit d’une restriction significative à la liberté contractuelle et à la 

force obligatoire du contrat, qui rend incertaine et imprévisible l’efficacité des clauses 

exonératoires et limitatives de responsabilité, y compris dans le cadre de contrats 

                                                 
deux cas, cependant, le raisonnement repose sur une interprétation restrictive des clauses en 

question, sans que la Cour ne s’arroge le pouvoir de les déclarer nulles ou sans effet. 
23  Voir L. Sarna, Traité de la cause de non-responsabilité, préc., note 22, p. 163-164; C. Ferron, 

« Les clauses de non-responsabilité en responsabilité civile contractuelle et délictuelle » 
(1984), 44 R. du B. 3, p. 57. 

24  J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations, 7e éd. par P.-G. Jobin et N. Vézina, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2013, no 871. 

25  F. Lévesque, Précis de droit québécois des obligations, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2014, p. 257. 

26  D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, préc., note 2 , no 2978. À cet égard, la Cour 

d’appel fait remarquer, au par. 38, qu’un arrêt précédent avait entériné la théorie, mais 

seulement en obiter : Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2014 QCCA 826, 

par. 118-122; voir aussi BNP Paribas (Canada) c. Ikea Property Ltd., 2005 QCCA 297, par. 17 

et 22 (motifs concordants du juge Beauregard). 
27  Tel que mentionné précédemment, l’arrêt Canadian National Railway Company, préc., note 1, 

par. 40-41, 46 (demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, no 38857), 

s’appuie également sur cette théorie. 
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complexes conclus de gré à gré par des parties averties, comme c’est le cas en l’espèce. 

D’ailleurs, il n’est pas inutile de souligner que la décision de première instance dans cette 

affaire suscitait déjà l’intérêt de certains commentateurs28 : 

Puisque la décision commentée a été portée en appel, il sera intéressant de 
voir si la Cour d'appel maintiendra ou rejettera l'application du principe 
d'inexécution fondamentale par le juge Ouellet. La conclusion de la Cour 
d'appel aura certainement un impact sur les principes guidant l'application 
des clauses de limitation de responsabilité en droit québécois et leur 
rédaction. De même, le maintien de la décision de la Cour supérieure par la 
Cour d'appel pourrait affecter la prévisibilité des relations contractuelles de 
la perspective du fournisseur de services, lequel verrait sa protection 
accordée par une clause de limitation de responsabilité devenir incertaine et 
imprévisible. (Nous soulignons.) 

25. Compte tenu de ces répercussions potentielles, cette Cour devrait examiner (a) si cette 

création prétorienne se concilie avec les dispositions pertinentes du Code civil du Québec 

et respecte ainsi l’intention du législateur; (b) si le raisonnement de la Cour d’appel se 

conforme au rôle limité des tribunaux dans le développement du droit civil québécois; et 

enfin, (c) s’il est opportun d’enchâsser cette théorie dans le droit civil québécois sachant 

que son pendant de common law, le principe de l’inexécution fondamentale, a justement 

été abandonné en raison des difficultés qu’elle soulève. 

A. À titre de création judiciaire, la théorie du manquement à une obligation essentielle 
est-elle compatible avec les choix du législateur exprimés dans le Code civil du 
Québec ? 

26. Il importe que cette Cour détermine si la théorie du manquement à une obligation 

essentielle, qui n’a aucune assise juridique claire dans le Code civil du Québec, se concilie 

néanmoins avec l’intention du législateur. Il semble évident que ce ne soit pas le cas 

considérant les choix effectués lors de la réforme de 1991. Au contraire, hormis certaines 

exceptions bien spécifiques, tout laisse croire que le législateur québécois a préféré 

                                                 
28  C. Chabot-Lapointe et X. Gao, « Commentaire sur la décision Prelco inc. c. 6362222 Canada 

inc. (Groupe Créatech) – L'application du principe d'inexécution fondamentale à une clause 
de limitation de responsabilité du fournisseur de services prévue dans un contrat de services 
informatiques », dans Repères, novembre 2016 (accessible en ligne dans La Référence), p. 4.  
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préserver les principes de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat qui 

sous-tendent le droit civil québécois29.   

27. Il convient de rappeler que le Code civil du Bas-Canada était silencieux au sujet des 

exclusions et limitations de responsabilité30. Ainsi, dès la fin du 19e siècle, la Cour suprême 

du Canada en arrivait à la conclusion que le droit civil québécois permettait à un contractant 

d’exclure sa responsabilité pour la faute simple de ses préposés31; une telle limitation 

n’étant pas contraire à l’ordre public. Cependant, la jurisprudence en vint à refuser de 

donner effet à une clause exonératoire ou limitative en cas de faute lourde ou intentionnelle 

du débiteur32. 

28. En adoptant le nouveau Code civil du Québec, le législateur a codifié à l’art. 1474 al. 1 

C.c.Q. la règle jurisprudentielle interdisant d’exclure ou de limiter sa responsabilité en cas 

de faute intentionnelle ou lourde33. Cette règle assure qu’un contractant ne pourra prendre 

prétexte d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité pour refuser sciemment 

ou omettre par insouciance d’exécuter ses obligations contractuelles.  

29. Toutefois, sous réserve de certaines exceptions bien circonscrites34, le législateur québécois 

paraît avoir choisi de n’imposer aucune contrainte à la liberté contractuelle en ce qui a trait 

à la faute simple causant un préjudice matériel35. Plus particulièrement, la théorie du 

                                                 
29  Voir par exemple, au sujet de ces principes, Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-

Québec, 2018 CSC 46, par. 131; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, 
[2005] 2 R.C.S. 401, par. 35; G. Goldstein et N. Mestiri, « La liberté contractuelle et ses 
limites : Étude à la lueur du droit civil québécois », dans B. Moore, dir., Mélanges Jean Pineau, 
2003 p. 302-309. 

30  J. Pineau, « Théorie des obligations », dans La réforme du Code civil : Un nouveau départ, 
Montréal, 1993, p. 177-178. 

31  Glengoil SS. Co. v. Pilkington / Glengoil SS. Co. v. Ferguson (1897), 28 S.C.R. 146, p. 155-
156. Voir aussi L. Sarna, Traité de la cause de non-responsabilité, préc., note 22, p. 104-106; 
F. Lévesque, Précis de droit québécois des obligations, préc., note 25, p. 255.  

32  J. Pineau, « Théorie des obligations », préc., note 30, p. 177-178. 
33  Voir C. Masse, « La responsabilité civile », préc., note 21, p. 316. Par ailleurs, le législateur a 

banni à l’art. 1474 al. 2 C.c.Q. les exclusions et limitations de responsabilité en cas de préjudice 

moral ou corporel.   
34  En matière de vente par exemple (art. 1733 C.c.Q.). 
35  Voir Karrum Realties Inc. c. Ama Investments Inc., 2007 QCCA 880, par. 35.  
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manquement à une obligation essentielle — pourtant évoquée en doctrine à l’époque36 — 

n’a pas été érigée en règle d’application universelle.  

30. À la lumière du texte du Code et de son historique, il paraît conséquemment douteux 

qu’admettre cette théorie soit conforme à l’intention du législateur. La question se pose 

d’autant plus que le législateur a bel et bien codifié en termes exprès la notion 

d’« obligations essentielles », mais en la cantonnant au contexte des clauses abusives37. En 

effet, bien que l’art. 1437 C.c.Q. qualifie d’abusive la clause « si éloignée des obligations 

essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature 

celui-ci », c’est uniquement dans le cadre d’un contrat de consommation ou d’adhésion 

qu’une telle clause pourrait être frappée de nullité. À cet égard, rappelons que l’Office de 

révision du Code civil avait initialement inclus dans son projet de nouveau code une 

disposition générale permettant aux tribunaux de sanctionner les clauses abusives dans tout 

contrat38. Le législateur a cependant rejeté cette proposition, préférant limiter le pouvoir 

d’intervention judiciaire aux contrats de consommation et d’adhésion où l’une des parties 

est plus vulnérable. En d’autres termes, le fait qu’une clause puisse « dénaturer » le contrat 

n’est pas condamnable en soi. Ce que l’art. 1437 al. 2 C.c.Q. vise à prévenir, semble-t-il, 

c’est l’exploitation d’un rapport de force inégal afin d’imposer une telle clause39.   

31. Dès lors, il faut se demander s’il est compatible avec l’intention du législateur d’étendre la 

théorie du manquement à une obligation essentielle aux contrats conclus de gré à gré, a 

fortiori par des parties averties. Comme le rappelait récemment cette Cour à propos de la 

théorie de l’imprévision, « il faut tenir compte du choix du législateur de n’avoir pas fait 

de cette théorie une règle universelle »40, et du fait « qu’en droit civil québécois des 

                                                 
36  Voir par exemple C. Masse, « La responsabilité civile », préc., note 21, p. 317.   
37  Voir S. Ghozlan, « La notion d’obligation essentielle dans le cadre du contrôle des clauses 

abusives : Étude des systèmes juridiques français et québécois », préc., note 21, p. 413-414, 
447-448; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations, préc., note 24, no 871.   

38  Art. 76, Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec, Projet de Code 
civil, vol. I, Québec, Éditeur officiel, p. 345; et Office de révision du Code civil, Rapport sur 
le Code civil du Québec, Commentaires, vol. II, Québec, Éditeur officiel, p. 625. 

39  Voir J. Pineau, « Théorie des obligations », préc., note 30, p. 90-91; É. Charpentier, « L’article 
1437 du Code civil du Québec : De l’art de lire un article qui surprend », dans B. Moore, dir., 
Mélanges Jean Pineau, Montréal, Éditions Thémis, 2003, p. 248. 

40  Churchill Falls (Labrador) Corp., préc., note 29, par. 105. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
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contrats, si le consensualisme est tempéré, c’est le plus souvent sous la forme d’exceptions 

et de règles spécifiques »41. Dans le cas qui nous occupe, le droit civil québécois prévoit 

déjà divers mécanismes pour protéger les parties vulnérables, en plus d’assurer une certaine 

justice contractuelle en interdisant aux parties de limiter leur responsabilité dans 

l’éventualité d’une faute intentionnelle ou lourde. Il nous paraît souhaitable que cette Cour 

détermine si le législateur entendait aller au-delà de ces règles spécifiques. 

32. Ce qui mérite également des éclaircissements, c’est le fondement juridique avancé pour 

justifier la théorie, en l’occurrence la « notion d’absence totale de cause de l’obligation »42. 

En faisant référence à cette notion, sans toutefois l’expliquer davantage, la Cour d’appel 

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

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

l’existence ». Ce faisant, la décision d’appel donne une portée inédite à cette notion 

fondamentale du droit des obligations43, mais peu utilisée en pratique44, qui correspond à 

la « raison objective, impersonnelle et abstraite qui explique qu'une personne soit tenue 

par un lien d'obligation, indépendamment de tout motif purement personnel »45. En clair, 

cette notion renvoie — du moins dans le contexte d’un contrat synallagmatique à titre 

onéreux — à la prestation assumée par l’autre partie46. 

                                                 
41  Churchill Falls (Labrador) Corp., préc., note 29, par. 102. 
42  Arrêt de la Cour d’appel, par. 39; citant D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, préc., 

note 2, nos 2980-2981. 
43  Comme le font remarquer les Commentaires du ministre, la notion de cause de l’obligation sert 

de « fil directeur » à plusieurs règles en matière contractuelle, entre autres celles relatives au 

consentement, à l’exception d’inexécution, à l’impossibilité d’exécuter l’obligation et à la 

résolution (Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil 

du Québec — Un mouvement de société, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 829-830).  
44  L. Lebel et G.-A. Berthold, « La cause », dans V. Caron et al., dir., Les oubliés du Code civil, 

Montréal, Éditions Thémis, 2015, p. 218.  
45  Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice, t. I, Le Code civil du Québec 

— Un mouvement de société, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 829-830. 
46  V. Karim, Les obligations, vol. 1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, nos 14-15. 
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33. Cet appel à la notion de cause de l’obligation fait écho à la jurisprudence française47, qui 

en était venue à reconnaître la théorie du manquement à une obligation essentielle sur cette 

base. Le raisonnement étant qu’en immunisant l’une des parties contre un manquement à 

son obligation essentielle, la clause vide de substance l’objet de cette obligation, et prive 

ainsi de cause l’obligation corrélative de l’autre partie48. 

34. Cette thèse est cependant loin de faire consensus. La portée exacte de la notion de cause de 

l’obligation fait l’objet de débats vigoureux, tant en France qu’au Québec, si bien que 

plusieurs auteurs critiquent ou questionnent le recours à cette notion à titre de justification 

de la théorie du manquement à une obligation essentielle49. Qui plus est, en contexte 

québécois plus spécialement, il nous paraît pour le moins discutable d’élargir, sous le 

couvert de la notion de cause de l’obligation, un principe que le législateur réserve 

                                                 
47  Voir notamment l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1996 

rendu sous le visa de l’ancien art. 1131 du Code civil français dans l’affaire Chronopost (Com. 

22 oct. 1996, Bull. civ. IV, n° 261), laquelle concernait cependant un contrat d’adhésion, et 

celui du 29 juin 2010 dans l’affaire Faurecia (Com. 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115). Par 

ailleurs, il convient de noter que, dans le cadre de sa récente réforme du droit des obligations, 

le législateur français a codifié expressément la théorie dans une disposition d’application 

générale qui se lit ainsi : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du 

débiteur est réputée non écrite » (art. 1170, Code civil (France), tel que modifié par l’art. 2 de 

l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations). Rien de tel, il va sans dire, dans le Code civil du 

Québec. Voir à ce sujet M. Leveneur-Azémar, Étude sur les clauses limitatives ou 

exonératoires de responsabilité, Paris, LGDJ, 2017, p. 171-172. 
48  G.-A. Berthold, Peut-on donner d’une clause et reprendre de l’autre ? Essai sur la cause 

comme instrument de contrôle matériel du contrat, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 81. 
49  Voir par exemple M. Leveneur-Azémar, Étude sur les clauses limitatives ou exonératoires de 

responsabilité, préc., note 47, p. 162-163, 166-167; D. Lluelles et B. Moore, Droit des 
obligations, préc., note 2, no 2980; S. Ghozlan, « La notion d’obligation essentielle dans le 
cadre du contrôle des clauses abusives : Étude des systèmes juridiques français et québécois », 
préc., note 21, p. 412-413. 
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expressément, à l’art. 1437 al. 2 C.c.Q., au régime propre aux contrats de consommation 

et d’adhésion.   

35. À la lumière de ce qui précède, il importe que cette Cour détermine si la théorie du 

manquement à une obligation essentielle se concilie avec les choix du législateur 

québécois, et si la notion de cause de l’obligation suffit à lui servir de fondement, comme 

le suggèrent les motifs de la Cour d’appel.  

B. Quelle est la marge de liberté créatrice des tribunaux dans le développement du droit 
civil québécois ? 

36. Incidemment, la présente affaire met en cause un enjeu fondamental en droit civil 

québécois, à savoir le rôle des tribunaux dans le développement de principes ou de règles 

de droit qui ne figurent pas, du moins en termes exprès, au Code civil du Québec. En effet, 

les juridictions inférieures s’appuient sur une « création des tribunaux » qui n’a aucune 

assise législative claire, sans même s’assurer que cette approche soit compatible avec les 

choix du législateur. Il s’agit d’un élargissement de la fonction créatrice des tribunaux en 

droit civil québécois qui mérite en soi l’attention de cette Cour.  

37. Sans prétendre que le Code civil du Québec contient l’entièreté du droit civil québécois50, 

il y a lieu de penser qu’une théorie d’origine prétorienne doit à tout le moins s’arrimer à 

ses dispositions. À cet égard, les commentaires que le juge LeBel formulait au sujet du 

droit judiciaire québécois dans l’arrêt Lac d'Amiante du Québec Ltée51 paraissent tout à fait 

transposables au droit substantiel :  

La loi prime.  Les tribunaux doivent baser leurs décisions sur celle-ci.  Sans 
nier l’importance de la jurisprudence, ce système ne lui reconnaît pas le 
statut de source formelle du droit, malgré la légitimité d’une interprétation 
créatrice et ouverte sur la recherche de l’intention du législateur telle que 
l’expriment ou l’impliquent les textes de loi.  

                                                 
50  À ce propos, voir par exemple Lapierre c. Québec (Procureur général), [1985] 1 R.C.S. 241, 

p. 251-252.  
51  Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 743, 

par. 37; citant notamment A. Popovici, « Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine 
sont-elles source de droit au Québec » (1973), 8:2 R.J.T. 189, p. 193 et 199.  
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38. Plus récemment, le juge LeBel rappelait, dans un article justement consacré à la fonction 

créatrice du juge, que le Code civil du Québec « établit un ensemble de principes et de 

règles qui brident la créativité judiciaire »52. On pourrait ainsi croire que la reconnaissance 

ou la réception d’une théorie juridique doit reposer sur un examen de sa conformité avec 

le texte du Code civil du Québec53. Comme l’écrivent les auteurs Devinat et Guilhermont, 

« [i]l ne suffit pas ... de pouvoir vaguement rattacher la théorie à une disposition du Code, 

encore faut-il s’abstenir de lui faire violence »54.   

39. C’est d’ailleurs dans cet esprit que cette Cour a reconnu ou rejeté, selon le cas, plusieurs 

théories qui ne trouvaient pas d’expression claire dans le Code civil du Québec. De fait, 

dans l’affaire Soucisse55, que la Cour d’appel elle-même présente comme un exemple de 

« création judiciaire », la fin de non-recevoir en cause s’appuyait sur la notion plus 

générale de faute civile. Il ne s’ensuit pas cependant que toute fin de non-recevoir soit 

nécessairement admise en droit civil québécois. Au contraire, comme le rappelait le juge 

Beetz, le Code civil du Québec en exclut certaines implicitement56.  

40. Dans la même veine, s’il est parfois approprié d’extrapoler un principe général de certaines 

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

l’enrichissement injustifié dans Viger57, il arrive aussi que le choix du législateur d’adopter 

une règle spécifique témoigne justement de son rejet d’un principe d’application plus 

générale58. C’est en ce sens que les juges majoritaires ont récemment refusé, dans l’arrêt 

                                                 
52  L. LeBel, « La loi et le droit : la nature de la fonction créatrice du juge dans le système de droit 

québécois » (2015), 56 C. de D. 85, p. 92; voir aussi D. Jutras, « Cartographie de la mixité : la 
common law et la complétude du droit civil au Québec » (2009), 88 R. du B. can. 247, p. 265.  

53  Voir M. Devinat et E. Guilhermont, « La réception des théories juridiques françaises en droit 
civil québécois » (2012), 42 R.D.U.S. 459, p. 475-485.  

54  M. Devinat et E. Guilhermont, « La réception des théories juridiques françaises en droit civil 
québécois », préc., note 53, p. 479-480. 

55  Banque Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, p. 362. 
56  Banque Nationale, préc., note 55, p. 363; citant l’opinion unanime signée par le juge Mignault 

dans W. T. Rawleigh Co. c. Dumoulin, [1926] R.C.S. 551, p. 556. 
57  Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, p. 76-77.  
58  Voir par exemple Lapierre, préc., note 50, p. 251-254. 
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Uniprix inc.59, d’inférer une interdiction générale des contrats perpétuels sur la base de 

certaines dispositions qui limitent la durée de certains contrats spécifiques. 

41. En somme, bien que les tribunaux disposent d’une certaine marge de liberté qui contribue 

à assurer la vitalité du droit civil québécois, ces derniers ne peuvent pour autant faire 

abstraction des orientations tracées par le législateur. C’est ce dont témoigne le récent arrêt 

Churchill Falls (Labrador) Corp.60, où les juges majoritaires ont refusé de reconnaître 

indirectement la théorie de l’imprévision sous le couvert du principe général de la bonne 

foi, vu la décision réfléchie du législateur de ne pas l’inclure au Code. 

42. Dans la présente affaire, pourtant, les juridictions inférieures avalisent sans réserve une 

théorie qui paraît en tension, sinon en contradiction, avec plusieurs dispositions du Code. 

Leurs décisions illustrent, à notre avis, une certaine incertitude quant à l’étendue du rôle 

des tribunaux en droit civil québécois. En se saisissant de la question, cette Cour aurait 

l’occasion de clarifier qu’avant de recourir à une théorie non écrite, un tribunal doit 

s’assurer que cette dernière s’harmonise aux dispositions existantes du Code. 

C. Est-il opportun de reconnaître la théorie compte tenu de la difficulté à identifier une 
obligation « essentielle », alors que son pendant de common law a été abandonné pour 
cette raison ? 

43. Au surplus, il paraît bien hasardeux que le droit civil québécois embrasse la théorie du 

manquement à une obligation essentielle, alors que la common law a abandonné une 

approche similaire en raison des problèmes d’application qu’elle posait. Il s’agit d’un autre 

aspect de la question qui pourrait profiter de l’éclairage de cette Cour.  

44. En effet, la Cour a donné le « coup de grâce » au pendant de common law de la théorie, le 

principe de l’inexécution fondamentale (« fundamental breach »), précisément parce que 

                                                 
59  Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 79-102.  
60  Churchill Falls (Labrador) Corp., préc., note 29, par. 93-110.   
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ce dernier a engendré un « grand nombre de difficultés, la plus évidente tenant à la 

détermination du caractère fondamental de l’inexécution »61.  

45. Rien ne donne à penser que le droit civil échappera à ces mêmes difficultés. Comme en 

common law, l’application de la théorie introduit une part de subjectivité qui va à 

l’encontre de l’objectif même des clauses exonératoires et limitatives de responsabilité: 

prévoir à l’avance la répartition des risques entre les parties et prévenir ainsi d’inutiles 

débats judiciaires62. En effet, il reviendra aux tribunaux de déterminer après coup, bien 

souvent à la lumière du manquement reproché, si une obligation « essentielle » est en cause 

ou non : 

Ainsi, lorsque le concept d’obligation essentielle est mis en avant dans le 
contexte d’une inexécution contractuelle, bien que l’examen objectif 
d’abord du type et de la nature du contrat, ensuite des obligations qui y sont 
prévues, et finalement de la volonté des parties puisse certes se faire en 
amont, cet examen s’accompagnera presque inévitablement d’une 
appréciation concrète, en aval, du comportement du débiteur de l’obligation 
violée ainsi que du préjudice que celui-ci cause au créancier. Cela suppose 
que le caractère essentiel ou non de l’obligation en cause ne sera finalement 
déterminé qu’après coup. (Nous soulignons.)63   

                                                 
61  Tercon Contractors Ltd., préc., note 3, par. 108 (le juge Binnie, dissident, mais à l’opinion 

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

note 3, p. 460-462 (le juge en chef Dickson). Quoique la Cour d’appel émette des doutes à ce 

sujet (par. 23), cette conclusion ne semble pas sérieusement remise en question dans les 

juridictions de common law. En effet, les cours d’appel intermédiaires suivent, comme il se 

doit, la voie tracée par Tercon il y a près de 10 ans (voir par exemple Pêcheries Guy Laflamme 

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

et Dauphinee c. Spielo Manufacturing Incorporated et Manship, 2011 NBCA 44, para. 142; 

Houle v. Knelsen Sand and Gravel Ltd., 2016 ABCA 247, para. 24; John Deere Financial Inc. 

v. 1232291 Ontario Inc. (Northern Haul Contracting), 2016 ONCA 838, par. 35-48). 
62  Sur les avantages des clauses exonératoires et limitatives, voir par exemple G. Viney et 

P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, préc., note 21, p. 348. 
63  C. Deslauriers-Goulet, « L’obligation essentielle dans le contrat », (2014) 55 C. de D. 923, 

p. 936. 
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46. La doctrine québécoise se préoccupe d’ailleurs déjà64 de la difficulté à distinguer, en 

pratique, les obligations contractuelles dites « essentielles » de celles qui ne seraient 

qu’accessoires ou secondaires. C’est particulièrement le cas pour les contrats innommés 

complexes, comme le constatent les auteurs Lluelles et Moore65 : 

[C]ette théorie est d'un maniement délicat. Son application suppose une 
distinction entre l'obligation essentielle et celle qui n'est qu'accessoire. 
Lorsque le contrat est composite, l'opération de qualification risque d'être 
aléatoire. Dans ce contrat complexe qu'est la convention de restauration, par 
exemple, l'obligation de servir des plats constitue une prestation 
éminemment essentielle. Mais l'obligation de prendre soin des effets 
personnels confiés par les clients est éminemment accessoire. Et pourtant, 
cette dernière obligation s'inscrit bel et bien dans un contrat, le dépôt, au 
sein duquel elle est essentielle ! (Nous soulignons.) 

47. L’auteure Deslauriers-Goulet souligne pour sa part le caractère souvent artificiel de la 

distinction entre obligations essentielles et secondaires :  

Dans un même ordre d’idées, et indépendamment cette fois du caractère 
composite du contrat, il peut être laborieux, et en définitive totalement 
illusoire, de distinguer l’obligation essentielle du contrat, puisqu’il est 
communément admis que celui-ci est un ensemble d’obligations 
interdépendantes qui ne prennent sens que les unes par rapport aux autres. 
Dans cette perspective, n’est-il pas artificiel de qualifier une obligation 
d’accessoire, dans la mesure où son inexécution rendrait impossible 
l’exécution d’une obligation incontestablement essentielle ? (Nous 
soulignons; références omises.) 

48. Dans ce contexte, il y a lieu que cette Cour détermine s’il est souhaitable que le droit civil 

québécois s’inspire d’une solution développée en common law mais désormais rejetée par 

cette même tradition en raison des difficultés de qualification qu’elle entraîne et de 

l’incertitude qui en découle. 

                                                 
64  Voir par exemple D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, préc., note 2, nos 2979-2981; 

C. Deslauriers-Goulet, « L’obligation essentielle dans le contrat », préc., note 63, p. 931-936. 
65  D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, préc., note 2, no 2980; voir aussi J.-L. Baudouin 

et P.-G. Jobin, Les obligations, préc., note 24, no 871; voir aussi C. Deslauriers-Goulet, 
« L’obligation essentielle dans le contrat », préc., note 63, p. 934. 
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(2) Subsidiairement, à supposer que cette théorie soit applicable en droit civil québécois, 
comment faudrait-il identifier un manquement à une obligation essentielle, 
particulièrement dans le contexte d’un contrat complexe ? 

49. À supposer que la théorie du manquement à une obligation soit reconnue en droit civil 

québécois au-delà du cadre des règles propres aux contrats de consommation et d’adhésion, 

encore faudrait-il que ses conditions d’application soient précisées. Il importe en effet de 

faciliter le travail des tribunaux à qui incombera la difficile tâche de hiérarchiser 

obligations essentielles et accessoires.  

50. L’arrêt de la Cour d’appel ne fournit pratiquement aucune balise, se limitant à noter que, 

« [p]our écarter une clause d’exonération de responsabilité, celle-ci doit avoir pour effet 

de paralyser l’obligation essentielle, le cœur du contrat, toucher l’essence du contrat et 

des obligations auxquelles le débiteur s’est engagé envers le créancier ou encore vider le 

contrat d'une obligation fondamentale »66. Avec égards, on peut douter que ces expressions 

suffisent à guider les tribunaux et, à plus forte raison, les parties elles-mêmes.  

51. De fait, comment faut-il identifier ces obligations essentielles, ce « cœur » du contrat, 

particulièrement dans le cadre d’un contrat innommé complexe67 ? S’agit-il d’un exercice 

de qualification « objectif et abstrait », comme le donne à penser la référence de la Cour 

d’appel à la notion de cause de l’obligation ? Ou faut-il plutôt y voir un exercice subjectif 

qui se rattache à ce qui a déterminé le consentement des parties, comme le suggère l’analyse 

de la Cour68 ? Ni la jurisprudence ni la doctrine n’offrent de réponses claires à ces 

questions69. Une auteure observe d’ailleurs que « [d]éfinir le concept d’obligation 

essentielle relève de la gageure » et que « tant la quantité de la littérature que la qualité 

du dialogue doctrinal qui naît de la notion témoignent de l’évidente difficulté — voire de 

l’impossibilité — de la circonscrire »70. 

                                                 
66  Arrêt de la Cour d’appel, par. 44 (références omises). 
67  C. Deslauriers-Goulet, « L’obligation essentielle dans le contrat », préc., note 63, p. 933-934. 
68  Arrêt de la Cour d’appel, par. 48. 
69  Voir C. Deslauriers-Goulet, « L’obligation essentielle dans le contrat », préc., note 63, p. 931. 
70  C. Deslauriers-Goulet, « L’obligation essentielle dans le contrat », préc., note 63, p. 926. 
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52. La présente affaire illustre cette difficulté. Après tout, Prelco a ultimement bénéficié d’un 

système de gestion intégré fonctionnel, lequel était toujours utilisé plusieurs années plus 

tard, au moment du procès. Dans les circonstances, sur quelle base était-il possible de 

conclure, comme l’ont fait les juridictions inférieures, que « la clause d’exonération vide 

le contrat de son effet essentiel »71 ?  

53. De fait, si la clause en l’espèce est bel et bien inopposable, la notion de « manquement à 

une obligation essentielle » aura une portée tellement large qu’on se demande bien à quoi 

serviront dorénavant les exclusions et limitations de responsabilité. Ces clauses seront 

reléguées, nous semble-t-il, à un rôle pour ainsi dire insignifiant, et ce, même si le Code 

civil du Québec ne les interdit pas. Il s’agit là d’un enjeu d’importance qui justifierait que 

la demande d’autorisation d’appel soit accueillie. 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

54. La demanderesse demande les dépens sur la présente demande d’autorisation suivant le 

sort de l’appel au fond. Si la présente demande est refusée, la demanderesse demande 

qu’elle soit refusée sans frais. 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

55. Pour l’ensemble des motifs ci-haut mentionnés, la demanderesse demande à cette 

honorable Cour d’accueillir sa demande d’autorisation d’appel. 

  

                                                 
71  Arrêt de la Cour d’appel, par. 45. 
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