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N° de dossier : 291989-000159  

Le 8 janvier 2020 

PAR COURRIEL  
  
Cour suprême du Canada 
301, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0J1 
 
Objet : 6362222 Canada inc. – et – Prelco inc. (numéro de dossier de la Cour : 38904) 

Mesdames, Messieurs les Juges, 

La présente tient lieu de réplique de la demanderesse 6362222 Canada inc. à la réponse de l’intimée 
Prelco inc. datée du 17 décembre 2019, dans le dossier cité en rubrique1. 

D’emblée, il convient de réitérer que la théorie controversée du manquement à une obligation 
essentielle est loin d’être « bien ancrée » en droit civil québécois. Comme la demanderesse l’explique 
dans son mémoire, sans être contredite par l’intimée, c’est la première fois que la Cour d’appel du 
Québec reconnait formellement et expressément son existence en droit civil québécois et y a recours 
sans d’abord fonder ses motifs sur la faute lourde et/ou intentionnelle. Bien que les tribunaux y 
faisaient parfois référence en obiter, des auteurs constataient récemment encore que cette théorie 
restait à « implanter dans notre droit positif »2. La présente affaire constitue l’occasion idéale pour 
cette Cour de se prononcer sur le sujet.  

La réponse de Prelco confirme en outre l’importance pour le public des questions soulevées par la 
présente affaire. En effet, l’intimée évoque dans sa réponse pas moins de six fondements potentiels 
qui sous-tendraient la théorie du manquement à une obligation essentielle3, ce qui illustre le caractère 
pour le moins incertain de cette dernière en droit civil québécois. Cela va de la bonne foi et de l’équité 
au principe de cohérence contractuelle, en passant par l’ordre public4. Or, consacrer l’existence de 
cette théorie sur de telles bases reviendrait à élargir considérablement les contours de ces différentes 
notions, ce qui minerait d’autant la stabilité contractuelle.  

                                                 
1 Règle 28 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156. 
2 Mémoire de la demanderesse, par. 22; citant D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations (3e éd. 
2018), no 2978. 
3 Lettre de réponse de l’intimée, par. 4, 5 et 9.  
4 Ces différents fondements potentiels s’ajoutent à celui dont nous traitons plus amplement dans le 
mémoire de la demanderesse, à savoir la notion de cause de l’obligation. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-156/page-5.html#h-669279
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Dans un premier temps, il est douteux que les principes généraux de la bonne foi et de l’équité5 
autorisent le tribunal à faire abstraction d’une clause limitative de responsabilité librement négociée 
par des parties averties en l’absence d’une faute lourde ou intentionnelle. Ce serait aller à l’encontre 
du choix du législateur de ne pas interdire de telles clauses. Comme le notent les auteurs Baudouin, 
Jobin et Vézina, dans un passage cité avec approbation dans l’arrêt Churchill Falls6, le rôle du juge à 
titre de « ministre de l’équité » ne va généralement pas jusqu’à lui conférer la latitude d’« écarter la 
volonté clairement exprimée par les parties ». Certes, les clauses exonératoires ou limitatives ne 
doivent pas servir de couvert à la mauvaise foi ou à la négligence grossière d’une partie, mais c’est 
nullement ce dont il est question en l’espèce7.  

Dans un deuxième temps, en ce qui concerne le principe de cohérence, il y aurait lieu de clarifier qu’il 
s’agit simplement d’un principe d’interprétation contractuelle qui permet dans certains cas d’inférer 
certaines obligations implicites, comme en témoignent d’ailleurs les sources citées par l’intimée8. Il 
est loin d’être clair qu’une telle notion autorise le juge à biffer ou à réécrire une clause qu’il perçoit 
comme « incohérente » avec d’autres éléments du contrat. À tout le moins lorsqu’il est question de 
contrats complexes entre parties averties, ce sont les contractants eux-mêmes qui sont les mieux placés 
pour convenir des termes de l’entente en fonction de leur réalité commerciale.  

Quoi qu’il en soit, la clause limitative en litige dans la présente affaire9 n’a rien d’« incohérent », car 
elle n’évacuait aucunement les obligations auxquelles Créatech s’est par ailleurs engagée. En effet, 
Prelco conservait dans une large mesure les différents moyens prévus au Code civil afin d’assurer la 
mise en œuvre de son droit à l’exécution correcte et entière de l’obligation10.  

Dans un troisième temps, il paraît difficile de déceler en quoi la clause en litige contreviendrait à 
l’ordre public, comme le prétend l’intimée. Tout comme dans l’affaire Uniprix11, l’intimée n’identifie 
pas les « valeurs fondamentales qui seraient menacées » par une telle clause. Au surplus, les clauses 
exonératoires et limitatives de responsabilité sont opposables en common law, même en cas 
d’inexécution jugée « fondamentale », sans que les tribunaux y voient quoi que ce soit de choquant. 

En définitive, les arguments formulés par l’intimée démontrent l’importance de clarifier l’état du droit 
en ce qui a trait à la théorie du manquement à une obligation essentielle. À supposer même que cette 
théorie doive être introduite en droit civil québécois, ce qui n’a pas lieu d’être, il importerait d’en 
préciser les fondements juridiques, ne serait-ce qu’afin d’atténuer l’incertitude qui en découlera. 

                                                 
5 Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 (« C.c.Q. »), art. 6, 7, 1375, 1434.  
6 J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (7e éd. 2013), par P.-G. Jobin et N. Vézina, no 434; 
cité dans Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101, par. 
109.  
7 Jugement de première instance, 2016 QCCS 4086, par. 207, 208 et 225. 
8 Churchill Falls (Labrador) Corp. c. Hydro-Québec, 2018 CSC 46, [2018] 3 R.C.S. 101, par. 74; V. 
Karim, Les obligations, vol. 1 (4e éd. 2015), p. 727-731. 
9 Voir le libellé de la clause au par. 18 de l’arrêt de la Cour d’appel, 2019 QCCA 1457.  
10 Art. 1590 C.c.Q.   
11 Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 90.  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:6&pointInTime=20200106#20200106
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:7&pointInTime=20200106#20200106
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1375&pointInTime=20200106#20200106
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1434&pointInTime=20200106#20200106
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2018/2018scc46/2018scc46.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4086/2016qccs4086.pdf
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2018/2018scc46/2018scc46.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1457/2019qcca1457.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:1590&pointInTime=20200106#20200106
https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2017/2017scc43/2017scc43.pdf


i3LG 
Borden Ladner Gervais 

Demeurant a la disposition de la Cour, nous vous prions d'agreer nos salutations distinguees. 

e Ste ne Richer 
Me Guy J. Pratte 
Me Julien Boudreault 

C.c. Me Catherine Cloutier, Stein Monast s.e.n.c.r.l. 
Procureurs de l'intimee Prelco inc. 
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