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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

THORNHILL INVESTMENTS INC. 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE 

THORNHILL INVESTMENTS INC. ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

1. Le pourvoi devant cette Cour se résume à la volonté de l’appelante Ville de Montréal 

(la « Ville ») de redéfinir les objectifs de la Loi sur les arrangements avec les créanciers 

des compagnies1 (« LACC ») et de pallier ses agissements tardifs, illégaux et incompatibles avec 

le cadre de la restructuration des entités de Groupe SM (« Groupe SM ») en recherchant une issue 

à son seul bénéfice plutôt que l’intérêt public qu’elle invoque. Les positions de la Ville sont au 

détriment de l’intervenante Thornhill Investments inc. (« Thornhill »), un tiers ayant acquis en 

toute bonne foi les actifs du Groupe SM, libres de toute charge et toute réclamation, tel 

qu’approuvé par le tribunal, le tout sans contestation et sans appel de la part de la Ville. Le débat 

que la Ville tente de circonscrire ne se limite pas à l’interaction des buts de la Loi visant 

principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 

manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (« Loi 26 »2) et le régime législatif de 

restructuration, mais interpelle de façon plus large la portée et les effets de tout type de transaction.  

2. L’exposé des faits de la Ville suggère que la restructuration en cause a pour effet de 

contourner les obligations de Groupe SM envers un corps public et plus largement la société, alors 

pourtant que le dossier ne recèle aucune telle tentative de détournement et que la Ville maintient 

certaines créances envers Groupe SM malgré la vente de ses actifs à Thornhill. Au surplus, la Ville 

passe sous silence le fait que n’eût été du succès de la restructuration et le maintien de quelque 700 

emplois grâce à la continuité des contrats d’emplois par Thornhill, l’exécution d’importants 

contrats de construction – dont celui réalisé au bénéfice de la Ville –, n’aurait pas été possible 

durant la période de restructuration sous la LACC.  

3. Pour bénéficier de la compensation recherchée entre les sommes dues au Groupe SM pour 

les travaux effectués par celui-ci au bénéfice de la Ville entre le 24 août 2018 et le 19 novembre 

2018, soit après l’ordonnance initiale, et sa réclamation issue du contrat de transaction réalisé en 

application de la Loi 26 (la « Créance PRV ») et/ou sa réclamation hypothétique découlant 

 
1  LRC (1985), ch. C-36. 
2  LQ 2015, c. 6. 
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du contrat des compteurs d’eau faisant l’objet d’un litige distinct actuellement pendant 

(la « Créance des compteurs d’eau »), la Ville devait démontrer cumulativement que ces 

créances (1) constituent des « dettes résultant de l’obtention de biens au moyen de faux-

semblants » au sens de l’article 19(2)d) LACC (ou par analogie de l’article 178(1)e) Loi sur 

la faillite et l’insolvabilité (« LFI »3)) et (2) sont susceptibles de compensation avec des sommes 

dues par la Ville pour des travaux exécutés après l’émission de l’ordonnance initiale au terme de 

l’article 21 LACC même si elles sont nées avant l’ordonnance initiale (Créance PRV) ou qu’elles 

ne sont même pas encore nées (Créance des compteurs d’eau) au moment de l’ordonnance initiale.  

4. Or, deux instances ont conclu tour à tour que la Ville avait échoué dans cette démonstration 

pour l’un ou les deux éléments à prouver, selon les opinions. Thornhill souhaite, dans le cadre du 

présent mémoire, formuler des observations appuyant certains aspects de l’argumentation de 

l’intimée Restructuration Deloitte inc. (le « Contrôleur ») et visant à établir que (1) la Créance 

PRV est une créance ordinaire et que (2) la Créance PRV et la Créance des compteurs d’eau ne 

répondent pas aux conditions nécessaires pour donner ouverture à la compensation. 

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

5. L’intervention de Thornhill porte sur les questions suivantes :  

1 –  La Créance PRV constitue-t-elle une « dette résultant de l’obtention de biens au 

moyen de faux-semblants » au sens de l’article 19(2)d) LACC ou de 

l’article 178(1)e) LFI? 

2 –  Les conditions d’ouverture afin de permettre la compensation recherchée par 

la Ville étaient-elles réunies? 

6. Thornhill soutient que des réponses négatives doivent être apportées à ces questions. 

----------

 
3  LRC (1985), ch. B-3. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

1 –  La Créance PRV est une créance chirographaire au sens de la LACC (ou de la LFI) 

7. La LACC est une loi d’une grande importance qui pondère plusieurs facteurs afin de 

réaliser des objectifs réparateurs eu égard à la situation d’insolvabilité d’un débiteur4. La portée de 

l’appel de la Ville vise en quelque sorte à obtenir « le beurre et l’argent du beurre » en requalifiant 

sa créance au détriment des buts de la LACC.  

8. La Ville tient manifestement pour acquis que tout règlement qui intervient dans le cadre de 

la Loi 26 contient une admission de fraude de la part du participant. Cette position ignore totalement 

le but et la portée du programme de remboursement volontaire (« PRV ») mis en place par la Loi 26 

et ne tient pas compte des effets d'une entente de règlement faite sans aucune admission. 

i) La nature et la portée de la Loi 26 

9. La Loi 26 prévoit des mesures exceptionnelles afin que des sommes payées injustement dans 

le cadre de contrats publics puissent être récupérées. Cette loi se décline en deux volets : le PRV 

et celui des poursuites judiciaires, conçus pour entrer en vigueur successivement.  

10. Les règlements conclus dans le cadre du PRV ont ainsi été souscrits volontairement entre 

le participant et l’organisme public, et ce, en amont de toute poursuite judiciaire. En effet, bien que 

le participant ait pu être visé par l’article 10 de la Loi 26 en ce sens qu’il a reçu avis d’un organisme 

public l’avisant que celui-ci a l’intention d’entreprendre un recours judiciaire, aucun recours ne 

pouvait être intenté (sauf autorisation du tribunal) avant la fin du PRV5. De fait, il ne peut être 

exclu que le participant pouvait désirer se prévaloir du PRV pour une question de « réhabilitation 

sociale » face à la menace de poursuite d’un organisme public ou pour une simple question de 

réputation ou de continuité de ses affaires. 

 
4  Voir 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, au para. 40. 
5  Art. 45 de la Loi 26. Toutes les présomptions ou les allégements de preuve ou de procédure 

prévus à la Loi 26 eu égard à une fraude n’étaient à tout événement pas en vigueur au moment 

du PRV, pour permettre à ce programme « de faire ses effets », voir Arrangement relatif à 

Investissements Hexagone inc., 2017 QCCA 970, au para. 4. 
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11. Dès le stade des travaux parlementaires entourant la Loi 26, la nécessité d’entourer 

la participation au PRV de certaines protections était déjà soulevée, ce qui a donné lieu notamment aux 

articles 3, 5 et 22 de la Loi 26 ainsi qu’aux articles 1, 4 et 7 du règlement visant le PRV 

(« Règlement »)6. En outre, le texte de l’article 3 de la Loi 26 et de l’article 1 du Règlement réfèrent 

expressément à la situation hypothétique pour laquelle « il aurait pu » y avoir fraude ou manœuvre 

dolosive. La ministre de la Justice de l’époque souligne bien que la logique et le mode du 

fonctionnement du PRV échappent effectivement à toute notion de faute : 

Mme Vallée : […] Dans le fond, c'est le même principe que l'on retrouve derrière 

les CRA, c'est-à-dire le fait de t'asseoir avec la partie adverse dans un dossier ne 

vient pas nécessairement reconnaître ou admettre quoi que ce soit. L'objectif est de 

régler un litige bien souvent sans admission aucune quant à... Alors, c'est le projet. 

Par la suite, advenant que le programme... que des entreprises n'aient pas recours, 

là, par la suite, on mettra en place un régime de droit particulier, des mesures 

exceptionnelles, qui nous permettra, dans les cas où effectivement il y a eu 

démonstration de manœuvres dolosives, de fraude, de poursuivre les fautifs et 

d'aller récupérer les sommes par la voie des tribunaux judiciaires. Par contre, dans 

le programme de remboursement volontaire, il n'y a pas de doigt pointé quant à 

l'acte qui est reproché. Les entreprises... Ce n'est pas l'administrateur qui va 

solliciter une entreprise : Vous avez posé tel geste ou il a été porté à notre attention 

que vous avez posé tel geste, ce sera les entreprises qui se mettront à table et qui 

viendront, sans admission aucune, disposer des dossiers.7 [nos soulignements] 

12. Cette intention législative se traduit explicitement dans le Règlement, lequel édicte à son 

article 7 que le fait qu’une personne ou une entreprise se prévale du PRV « ne constitue pas une 

reconnaissance de responsabilité ni une admission qu’elle a commis une faute ». La Ville 

soulève8, à l’instar du juge dissident à la Cour d’appel9, que la portée de cet article ne peut 

s’interpréter qu’à la lumière des protections recherchées par les participants au PRV en regard de 

leur responsabilité criminelle ou pénale. Or, cette position ne résiste pas à l’analyse puisqu’il est 

manifeste que la Loi 26 est une loi provinciale, dont les notions de « faute » et de « responsabilité » 

 
6  Programme de remboursement volontaire, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3, r. 1 [abrogé 

le 1er novembre 2017]. 
7  Québec, Assemblée nationale, 41e législature, Commission permanente des institutions, 

Étude détaillée de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées 

injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats 

publics, fascicule no 24, 17 février 2015, à la p. 33. 
8  Argumentaire de l’Appelante, au para. 42, Mémoire de l’Appelante (« M.A. »), à la p. 16. 
9  Jugement de la Cour d’appel, au para. 82, Dossier de l’Appelante (« D.A. »), vol. 1, 

à la p. 37. 
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sont limitées à leur contexte civil, sans quoi le législateur aurait fait explicitement référence à 

l’infraction criminelle10. En effet, son volet « poursuites judiciaires » ne vise qu’à établir des 

conditions d’exercice exorbitantes du droit commun et aménage certains allègements relatifs à 

la preuve et la procédure civiles. Mais surtout, son Règlement, à l’article 8, prévoit expressément 

que la participation au PRV par une personne ou une entreprise « ne la protège, ni ses dirigeants, 

d’aucune façon de poursuites pénales et/ou criminelles qui ont été ou pourraient être intentées 

contre elle à l’égard de contrats publics qu’elle a conclus ». [nos soulignements] 

13. La position de la Ville vide complètement la Loi 26 et son Règlement de leur sens et 

éradique à toutes fins pratiques leurs effets recherchés en établissant une présomption de fraude à 

l’égard de tous les participants au PRV. Or, il n’existe aucune assise juridique à cette présomption. 

Les prétentions de la Ville font également manifestement fi du fardeau applicable à toute 

détermination de faux-semblant au sens de l’article 19(2)d) LACC11, laquelle doit reposer sur une 

« preuve prépondérante de qualité »12 en raison de son caractère exceptionnel13 et tel qu’appliqué 

par des Cours d’appel dans un contexte d’acquiescement à jugement fait sans admission en regard 

d’une disposition semblable de la LFI14. Même en fonction d’une preuve par présomption de fait 

– soit l’établissement de faits graves, précis et concordants (art. 2849 C.c.Q.) – la démonstration 

échoue puisque le texte même de la Loi 26 et son Règlement font indubitablement échec à 

ces conditions en faisant « naître le doute et l’incertitude »15 ou à tout le moins neutralisent l’effet 

concordant recherché entre la participation au PRV et la commission d’une fraude. 

 
10  À titre d’exemple, certaines lois provinciales, telles que la Loi sur l’indemnisation des 

victimes d’actes criminels, RLRQ, c. I-6 font référence à même leur texte aux infractions 

criminelles visées par la portée de cette loi.  

11  Dupuis c. Cernato Holdings Inc., 2019 QCCA 376, aux paras 37-38, référant à Léger c. 

Ouellet, 2011 QCCA 1858, au para. 30; Tringle c. Potvin, JE 96-499 (C.A.), à la p. 7. 

[Tringle] 
12  Tringle, supra note 11, à la p. 9. 
13  Dufour c. Hamel, [2000] RJQ 1986 (C.A.), au para. 38; Lambert c. Macara, [2004] 

RJQ 2637 (C.A.), aux paras 108 et s. 
14  Tavan c. Rostami, 2014 QCCA 304, au para. 1; H.Y. Louis Co. Limited v. Bowick, 

2015 BCCA 256, au para. 87. 
15  Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, au para. 71 référant à Longpré c. 

Thériault, [1979] C.A. 258 : « […] S’il était également possible […] d'en inférer l'existence 
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ii) Le contrat de transaction découlant du cadre de la Loi 26 

14. L’absence d’admission eu égard à la commission d’une fraude émane aussi très clairement 

de l’entente de règlement conclue en vertu du PRV entre la Ville et Groupe SM (l’« Entente 

PRV »), que ce soit à son préambule ou à son article 8, lequel prévoit « que les Parties 

reconnaissent expressément que le Paiement est fait sans admission ou reconnaissance de 

responsabilité […] »16. 

15. Partant, afin de conclure à l’existence d’une dette découlant d’une fraude dans le contexte 

de l’article 19(2)d) LACC, un tribunal devrait nécessairement écarter l’Entente PRV, qui constitue 

pourtant un contrat de transaction au sens du Code civil du Québec (art. 2631 C.c.Q.)17 et à ce titre, 

revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties (art. 2633 C.c.Q.) qui y ont consenti en toute 

liberté. En effet, il est bien établi qu’une transaction remplit les mêmes fonctions que les jugements 

en assurant la stabilité et la sécurité des relations sociales et juridiques18. 

16. La qualification de fraude recherchée par la Ville contrevient également au principe 

d’indivisibilité des transactions (art. 2631, al. 2 C.c.Q.) en tentant de détacher une détermination 

du contexte de l’Entente PRV, alors que l’absence d’admission est au cœur de celle-ci, le tout 

largement appuyé par l’interprétation reposant sur la recherche de l’intention des parties et 

l’application du sens non équivoque des termes du contrat19. Après tout, une transaction suppose 

nécessairement l’existence de concessions réciproques (art. 2631, al. 1 C.c.Q.), à défaut de quoi 

l’entente entre les parties ne constituerait qu’une forme d’acquiescement à jugement ou de 

désistement, selon la situation. Or, quel serait l’intérêt pour une partie de se prévaloir du PRV si 

ce n’était de cette « concession » par laquelle la ministre de la Justice, pour le compte d’un 

organisme public visé par la Loi 26, accepte le remboursement proposé, sans admission de faute? 

 
de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et 

ne feraient naître que le doute et l'incertitude. […] Si [...] elles se contredisent [...] et se 

neutralisent, elles ne sont plus concordantes […] ». [nos soulignements] 

16  Entente PRV, art. 8, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], à la p. 37. 
17  Entente PRV, art. 11, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], à la p. 37. 
18  Martine Lachance, Le contrat de transaction, 3e éd., Montréal, Chambre des notaires du 

Québec, 2018, à la p. 21, au para. 52, Mémoire de l’Intervenante Thornhill Investments inc., 

ci-après « M.I.Thornhill », p. 15 et s. 
19  Presse Café Franchise Restaurants inc. c. 9192-6287 Québec inc., 2016 QCCA 151, 

aux paras 32-34 et 40. 
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17. Pour cette raison, il faut nécessairement conclure qu’en acceptant que la ministre de la Justice 

conclue en son nom l’Entente PRV pour les contrats qu’elle a identifiés, la Ville a renoncé à 

invoquer la fraude en relation avec ces contrats en contrepartie du paiement consenti.  

2 –  Les conditions d’ouverture afin de permettre la compensation recherchée par la Ville 

ne sont pas réunies 

18. Si la Cour choisit de s’attarder à cette question, Thornhill soutient que même sous l’angle de 

la compensation, l’appel de la Ville doit échouer puisque sa position ne peut se justifier que ce soit 

en fonction d’une compensation légale, judiciaire ou conventionnelle, en plus de contrevenir 

directement à l’esprit de la LACC en établissant une forme de traitement préférentiel implicite 

pour les dettes assimilables à de la fraude au détriment du traitement égalitaire des créanciers. En 

effet, la compensation recherchée propose d’outrepasser la période de statu quo créée par 

l’ordonnance initiale en permettant la compensation de dettes « pré » et « post » ouverture des 

procédures sous la LACC. 

19. D’abord, la clause de compensation conventionnelle ne trouve pas application dès qu’un 

processus sous la LACC intervient vu le caractère d’ordre et d’intérêt public de cette loi et la Ville 

ne fait pas sérieusement valoir ce point.  

20. Ensuite, toutes les instances à ce jour sont d’accord sur le fait que les conditions de 

la compensation légale ne sont pas remplies en contexte de procédures sous la LACC lorsque les 

dettes n’opèrent pas compensation d’elles-mêmes avant l’émission d’une ordonnance initiale. 

Il appert que la Ville suggère une lecture de l’arrêt Kitco20 et de la jurisprudence en pareille matière 

basée sur une multitude de nuances et de lectures alternatives qui témoignent d’une interprétation 

fantaisiste de la discrétion des tribunaux en matière de compensation dans ce contexte particulier. 

La portée de cet arrêt refuse pourtant bel et bien la compensation légale ou judiciaire de dettes 

« pré-post » pour les situations pouvant s’apparenter à une dette frauduleuse sous l’article 19(2)d) 

LACC et tant la Cour supérieure que la majorité de la Cour d’appel sont d’avis que 

les enseignements de Kitco reçoivent application en l’instance.  

 
20  Arrangement relatif à Métaux Kitco inc., 2017 QCCA 268. 
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21. À cet égard, il convient d’ailleurs de souligner que la Ville ne peut pas ignorer son propre 

comportement dans le cadre des procédures sous la LACC et échafauder, après coup, une théorie 

basée sur une réappropriation complète des événements. Il demeure qu’à la base, la Ville ne s’est 

jamais opposée à la vente des actifs de Groupe SM (incluant la créance qu’il détenait à l’encontre 

de la Ville pour les travaux effectués) à Thornhill. Or, ce fait est fatal à la position de la Ville en 

matière de compensation légale et en vertu de l’article 1680 C.c.Q. La Ville a ainsi renoncé à 

opposer toute compensation pour la Créance PRV due par Groupe SM à l’endroit de Thornhill, et 

ce, en raison de son acquiescement tacite à la cession par Groupe SM de la créance que cette 

dernière détenait contre elle pour les travaux effectués après l’ordonnance initiale :  

A.  Acceptation pure et simple du débiteur de consentir à la cession de 

créance 

3310. L’acquiescement d’un débiteur à une cession de créance ne requiert aucune 

forme particulière et peut être verbal, implicite ou tacite. […] Ainsi, le débiteur 

ayant acquiescé à la cession de créance ou accepté l’hypothèque de créance, ne peut 

plus procéder ultérieurement à une compensation avec le montant auquel 

le créancier originaire est tenu à son égard, car la compensation ne sera plus 

possible selon l’article 1680 C.c.Q., et devra être écartée. En ce sens, l’acceptation 

par le débiteur de consentir à la cession de créance constitue une renonciation à 

opposer ultérieurement la compensation.21 [nos soulignements] 

22. Il demeure que seule la compensation judiciaire pouvait s’appliquer et même si certaines 

situations permettent la compensation judiciaire pour des dettes ne présentant pas toutes 

les caractéristiques de la compensation légale, ces décisions évoquent unanimement la nécessité 

d’une connexité entre les dettes pour lesquelles la compensation judiciaire est recherchée22. Or, 

cette connexité, que ce soit en fonction d’une communauté d’objet ou de cause est manifestement 

absente entre la Créance PRV ou la Créance des compteurs d’eau et les travaux effectués par 

le Groupe SM pour le compte de la Ville pour la période suivant l’ordonnance initiale. 

 
21  Vincent Karim, Les obligations, 4e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, 

au para. 3310, M.I.Thornhill, p. 20 et s. 
22  Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à), 2016 QCCS 444, aux paras 87 et 115-117 (appel 

rejeté 2017 QCCA 268); Montreal Fast Print Ltd. (Syndic de), JE 2003-1229 (C.A.), 

aux paras 76-80; Daltech Architectural Inc. (syndic de), 2008 QCCA 2441, au para. 70; 

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Dolbec Transport inc., 

2012 QCCA 698, au para. 33. 
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23. Par ailleurs, eu égard à la Créance des compteurs d’eau, la Ville propose plus 

particulièrement de retenir la somme jusqu’à adjudication du litige par la Cour de première 

instance actuellement saisie de ce dossier. Elle propose donc que Thornhill, qui est totalement 

étrangère à l’Entente PRV et aux reproches que la Ville formule à l’égard de Groupe SM et de ses 

dirigeants de l’époque, subisse seule les conséquences de la rétention proposée. Or, cette position 

est intenable en ce qu’elle retarde pendant une période indéfinie les arrangements autorisés par 

le Tribunal dans le but de préserver les opérations de Groupe SM et ses quelque 700 employés , 

mais au surplus, contredit le principe voulant que ce soit à la partie créancière de « faire les frais » 

de l’incertitude découlant d’un autre litige pendant entre les mêmes parties eu égard à 

la compensation23. Après tout, advenant un gain de cause, la partie créancière se verra verser tous 

les intérêts prévus par la loi pour compenser le délai encouru24.  

24. Les recours découlant du volet « poursuites judiciaires » de la Loi 26, tel que celui des 

compteurs d’eau, sont des demandes en justice comme les autres reposant sur des allégations non 

prouvées et sur une preuve qui n’a pas été administrée. En effet, la Loi 26 n’instaure pas de 

présomption de fraude (les présomptions ont trait à l’existence et au quantum d’un préjudice) ou 

ne renverse pas le fardeau de preuve eu égard à la faute. La Loi 26 n’instaure surtout pas de créance 

en faveur de la Ville comme le résume bien la Cour d’appel : 

[36]  Certes, la Loi 26 ne peut être qualifiée de purement procédurale compte tenu 

de son impact sur les défendeurs. Néanmoins, la municipalité n’aura de créance 

envers l’appelante que si, au terme d’un procès, elle démontre l’existence d’une 

faute de sa part (soit sa participation à une fraude ou une manœuvre dolosive dans 

le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public) et 

d’un préjudice. Ce recours obéit aux règles du droit civil, même si certaines 

modalités ont été modifiées par la Loi 26. Celle-ci ne crée pas de nouvelle source 

de créance indépendante en faveur de la municipalité, elle ne fait que faciliter 

l’exercice de son recours de droit commun notamment en édictant un régime de 

présomptions. Il est vrai qu’elle a pour effet de faire renaître des créances qui 

auraient autrement été éteintes, mais ces dernières obéissent tout de même aux 

règles du droit commun.25 [nos soulignements] 

 
23  Abitibi-Consolidated inc. c. Doughan, 2008 QCCA 79 (désistement d’appel devant la Cour 

suprême du Canada, 32523), aux paras 32-33. 
24  Art. 1617 et 1618 C.c.Q. 
25  GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 497, au para. 36. 
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25. Dès lors, la Créance des compteurs d’eau ne constitue tout simplement pas encore une 

créance, celle-ci étant purement hypothétique à ce stade-ci. 

26. En somme, la Ville refuse d’être traitée sur le même pied d’égalité que les autres créanciers 

en réclamant non seulement que ses créances survivent au processus de restructuration ou de 

liquidation sous la LACC, mais en plus qu’elles soient immédiatement compensées. La Cour 

d’appel a totalement raison de souligner que « la dette frauduleuse ne constitue pas une créance 

prioritaire, ce que le législateur aurait pu édicter s’il l’avait voulu »26. Adopter une interprétation 

de la compensation aussi étendue que le souhaite la Ville en matière de créance frauduleuse aura 

pour effet de changer la priorité conférée à ce type de créance et de constituer une menace sérieuse 

à la balance des intérêts, coûts et bénéfices, soigneusement établie par la LACC tout en écartant 

complètement les intérêts qu’aurait un acquéreur de bonne foi dans le cadre de la vente d’actifs 

d’une compagnie insolvable, lequel, nécessairement, « paiera moins cher s’il achète avec le risque 

de se faire poursuivre pour les dettes de son vendeur »27. 

----------  

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 
 

27. Thornhill soumet que la Ville doit être condamnée aux dépens devant toutes les instances. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 
 

28. Considérant le rôle prépondérant de Thornhill dans la restructuration et la vente des actifs de 

Groupe SM, ainsi que les conséquences financières considérables qu’elle subirait si ce pourvoi 

devait être accueilli, celle-ci demande respectueusement de pouvoir plaider oralement ses 

arguments pour une durée de 15 minutes. Pour les motifs exprimés dans le présent mémoire, 

Thornhill soumet que les questions soumises dans le cadre de cette intervention doivent recevoir 

des réponses négatives.  

 
26  Jugement de la Cour d’appel, au para. 53, D.A. vol. 1, à la p. 32. 
27  Bloom Lake, g.p.l. (Arrangement relatif à), 2016 QCCS 5620 (Demande de permission 

d’appel rejetée, 2017 QCCA 15), au para. 23. 
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Montréal, le 19 mars 2021 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

(Me Luc Béliveau) 

(Me Marc-André Morin) 

(Me Nicolas Mancini) 

(Me Éliane Dupéré-Tremblay) 

Procureurs de l’Intervenante 

Thornhill Investments inc.
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3. 

Le contrat de transaction 

LA SÉCURITÉ JUDICIAIRE ASSURE !:EFFICACITÉ 
DE LA TRANSACTION 

48. Le droit de chacun des litigants au respect intégral des obliga
tions par l'autre consenties a prine-ipalement été construit sur l'autorité de la 
chose jugée (3.1) D'évidence, c'est elle qui est à l'origine de l'exception de chose 
transig~e. procédure préliinina.ire ou incidente de contestation qui assure aux 
protagonistes que le litige ne recommencera pas indéfiniment. Effet exceptionnel 
pour un acte de nature conventionnelle, c'est également en raison d'ui;i effet ana
logue· à la chose jugée que la :t:orce ex;écutoire de la transaction ~st conférée sur 
simple homologation (3.2). 

3.1 !:autorité d~ chose transigée 

49. Le Code civil du Québec reconnaît expressément que le contrat 
de· fyansaction a, entre · 1es parties, autorité de la chose jugée105• Or malgré la 
clarté de la disposition, cette autorité demeure pour certains contestable. C'est 
que l'autorité de-la chose jugée est subordonnée à l'existence d'un véritable juge-
ment, c'est-à-dire d'un acte juridi<:~onnel. · 

50. L'acte jùridictionnel suppose la combinaison de plusieurs cri
tères intrinsèques et extrinsèques. Pour plusieurs, ces conditions se regroupent 
en deux catégories pri.nçipales : les critères formels et matériels106• Les premiers 
s'attachent de toute évidence à la forme de l'acte. Pour être ainsi qualifié, l'acte 
doit émaner d'un organe investi d'un pouvoir de juger:, c'est-à-dire de révéler le 
droit Uu.risdictio) ; il doit s'agir d'une autorité judiciaire régulièrement instituée 
par la loi (critère organique). L'acte doit être accompli selon une procédure qui lui 
est propre; il doit toujours être motivé107 (critère procédural). Il doit eri outre, et 
nous franchissons là la barrière des c1;1.tères matériels, contenir la constatation 
de fait ou de droit d'un tiers impartial qui rend la décision; c'est d'elle que découle 
inéluctablement sa décision. Enfin, et c"est un critère important, l'acte doit dispo
ser des prétentions juridiques que lui pré~entent les parties; il doit trancher le 
litige qui les oppose. 

105. C.c.Q., art. 2633. Sur le sujet de l'autorité de la chose jugée de la transaction, voir notamment 
Nasifoglu c. Complexe St-Ambroise, 2005 QCCA 559 et Gagnon (Succession de), 2007 QCCS 6666. 

106. Pour une étude précise de la notion d'acte juridictionnel, voir Loïc CADIET, Droitju.diciaire privé, 
Paris, Lltec, 1992, n°• 86 et suiv., p. 57 et suiv.; Charles JARROSSON, La notion d'arbttrage, Paris, 
L.G.D.J., 1987, n°• 40 et suiv., p. 30 et suiv.; Roger PERROT, Insti:b..ctionsjudiciaires, 9e éd., Parts, 
Montchrestien, 2000, n°• 580 et suiv.; p. 473 et suiv. 

107. L'autorité de la chose jugée se limite aux seuls dispositifs de la décision. 
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51. Lorsqu'on ramène tout ce contenu à la notion de transaction, on 
ne peut ignorer que seul le critère matériel de l'acte juridictionnel est ·respecté1'?8. 
Tout, surtout l'absence .du critère .organique, s'oppose à première vue à ce que 
l'autorité de la chose jugée soit reconnue à l'accord transactionnel. Or, le droit 
québécois la revêt expressément de cette autorité, tout comme il le fait pour le 
jugement .et la sentence arbitrale, ce qui confère indirectement à la transaction 
les effets habituellement attachés à ces actes juridictionnels. 

52. Dès lors, pourquoi ne pas reconnaître que la transaction pos
sède un effet analogue à celUi des décisions de justice? La transaction n'est de 
toute évidence pas un jugement, mais elle peut tout au moins, dans certains de -
ses· effets, être considérée comme son éqUivalent109• Ces deux actes juridiques 
sont ancrés dans une politique sociale d'intérêt publ~c visant à assurer la sécurité 
et la stabilité des rapports juridiques et sociaux:110• On ne saurait, en effet, refuser 
de reconnaître que l'autorité dont est revêtue la transaction recouvre la même 
règle de fond que la chose jugée attachée au jugement contentieux:111 • 

53. Cette souplesse du lien, n1algré la profonde imbrication des 
notions d'autorité de la chose jugée et de juridiçtion, rend ainsi plausible la 
reconnaissance de l'effet de chose jugée à l'accord transactionnel. On parle alors 
d'autorité de la chose transigée, combinaison de chose convenu~ - effet associé 
aux actes juridiques - et de chose jugée - effet habituellement associé aux seuls 
actes juridictionnels. 

54. Doté de cette autorité, le contrat de transaction ne peut dès lors 
être modifié que dans le cadre strict des voiès de recours préétablies. ~ litige 
étant éteint, nul ne peut, pas même le juge, revenir sur l'accord convenu112• Il y a 

108. Selon M. Jarross.on, c'est ce qui explique l'autorité de la chose jugée dont est dotée la transaction: 
une fois le règlement conclu, il ne reste plus rien âjuger; Charles JARROSSON, «La transaction 
comme modèle», dans Pascal ANCEL et Marie-Claire RIVIER (dir.), Le conventionnel et leju.rid.ic
tionn.el dans le règlement ~s düférends, Paris, Économica, 2001, p. 68. 

109. Jumbo Motors Express ltd. c. François Nol.in ltée, [1985) 1 RC.S. 423; 2950-B173 Québec Inc. c. 
Investissements Ambassador Inc., [1999) R.J.Q. 13{;19 (C.S.); A.Y. Pronovost ltée c. Extremont ltée, 
[1987] R.J.Q. 939 (C.P.). 
Nabil ANTAKI écrit notamment que, parce que les parties jugent elles-mêmes le différend qui les 
oppose, il est logique que leur volonté ait le même effet qu'un-jugement qui trancherait définitive
ment la difficulté; Le règlement amiable des li.tiges, Cowansville, Éditions Yv:on Blais, 1998, n° 435, 
p. 227. Voir aussi Gérard CORNU, •Les modes alternatifs de règlement des conflits», (1997) 2 
R.I.D.C. 313,319. 

110. Ruelc. Thomas, [1982] C.A. 357. 
111. Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, 402. Le doy,:m Carbonnier écrit également: «Le litige (dès 

lors que les voies de recours sont épuisées) est vidé, tranché une fois pour toutes, ce qui garantit 
sécurité, stabilité et paix pour tous les hommes»; Jean CARBON.NIER, Droit çivil - Introduction, 
27• éd., t. 1, Paris. P.U.F., 2002, n° 190, p. 378. 

112. A titre d'exemple, la demande de pourvoi en contrôl•::'judiciaire a été accueillie â rencontre d'une 
décision judiciaire qui condamnait une partie â vers€~r â l'autre une somme d'argent pour services 
rendus, alors que leur litige avait fait l'objet d'un ac,cord.tr.;in.sactionnel; Côté c. Cour du Québec, 
2016 QCCS 5539. 
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dessaisisseII1aent du tribunal ou fin de non-recevoir, selon qu'on se trouve en 
cours de procès ou à une période ultérieure. 

Modèle d'acte, «Mode de résolution des conflits», Document 2 dans RD/NS: 
Section Déclara:tfons - Paragraphe 1 

L'autorité de la chose transigée étant limitée au seul contenu de l'accord 
transactionnel, ne couvrant donc pas ce qui n'en :(ait pas l'objet ou en a spéci
fiquement été exclu 113, il est important de bien relater les faits· qui ont donné 
lieu au litige ou qui font craindre une contestation à naître. · 

55. Le caractère naturellen1ent révisable des mesures accessoires, 
parties intégrantes du· projet d'accord qui intervient parfois au moment de la 
rupture d'un couple, s'oppose à la qualification transactionnelle du règlement 
négocié114• Parce que ce sont principalement sur les enfants que se font sentir les 
nombreux aléas de la vie, les tribunaux conservent un certain contrôle sur les 
mesures consenties en matière d'aliments et de garde. C'est pourquoi la conven
tion sur les mesures accessoires ne peut être qualifiée de transaction, n'ayant 
pas d'autorité de la chose jugée115 : 

[ ... ) il ne peut être attribué aux conven~ons alimentaires le caractère d'une 
transaction avec les conséquences que lui confère l'article 2633 C.c.Q. (la 
chose jugée), puisque l'accord des parties demeure soumis à l'appréciation du 
tribunal à qui le législateur a conféré compétence en vertu de la Loi [Loi sur le 
divorce). Le juge doit alors considérer les besoins èt les facultés des parties, et 
vérifier notamment si les objectifs et les facteurs énumérés à la Loi (art. 15.2) 
sont satisfaits116, · 

56. Consciente de cet obstacle, la pratique a recours à la partition 
des éléments familiaùx négociés en deux instrumenta: le premier réservé aux 
aspects pécuniaires de la dissolution du lien mattjmonial, le second limité aux 
mesures accessoires. Elle tente ainsi d'obtenir que le premier document matériel 
ait un effet de chose jugée, son objet pouvant valablement faire l'objet d'un règle
ment définitif. Mais le règlement global du litige familial peut-il ainsi être divisé? 

113. Cloutier c. Ste-Angèle-de-Mérici (Mwiicipalité de}, EYB 2009-156898 (C.S.). 
114. Martine LACHANCE, ·• La nature juridique du projet d'accord: l'État doit-il peser plus lçn1rd que le 

citoyen• dans Brigitte LEFEBVRE {dir.), Mélanges en l'honneur de R. Comtois, Montréal, Éditions 
Thémis, 2007, p. 381. Pour la jurisprudence, voir notamment A. (I.J c. B. (N.), EYB 2006-102443 
(C.A.) ; Drof.t de lafamille - 10981, 2010 QCCS 1825; Droi.t de lafam.ille - 132415, 2013 QCCS 
4313; Droit de lafaintlle-1441, 2014 QCCS 74. . . 

115. Contra: M. (C.) c. R. (Y.), sub nom. Droi.tde lafamille-82914, EYB 2008-150798 (C.S.) : P. (G.) c. L. 
(C.), [2004) A.Q. (Quicklaw) n° 13918 (C.S.); L. fM.J c. J. (D.), [2001] A.Q. (Quicklaw) n° 4419 (C.Q.). 

116. L.V. c-. R.D., [2006) R.D.F. 17 (C.A.), par. 39. 
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Annotations

Les obligations (2015), vol. 2, par Vincent Karim

[Page 1295]

1. Notions et champ d’application

3309. Cet article reprend le contenu de l’article 1192 C.c.B.-C. relatif à la compensation, mais l’applique aussi aux hypothèques
de créances, en contexte de cession de créance, ce qui constitue une nouveauté.

A. Acceptation pure et simple du débiteur de consentir à la cession de créance

3310. L’acquiescement d’un débiteur à une cession de créance ne requiert aucune forme particulière et peut être verbal,
implicite ou

[Page 1296]

tacite . En acceptant purement et simplement la cession ou l’hypothèque de créance consentie par son créancier, le débiteur
renonce à opposer au tiers la compensation qu’il pouvait, à la date de la cession, invoquer contre son créancier . Il renonce
également à invoquer la compensation qu’il aurait pu ultérieurement opposer à son créancier originaire, le cédant  et accepte
du même coup de devenir pleinement débiteur du cessionnaire ou du titulaire de l’hypothèque. Ainsi, le débiteur ayant
acquiescé à la cession de créance ou accepté l’hypothèque de créance, ne peut plus procéder ultérieurement à une
compensation avec le montant auquel le créancier originaire est tenu à son égard, car la compensation ne sera plus possible
selon l’article 1680 C.c.Q., et devra être écartée . En ce sens, l’acceptation par le débiteur de consentir à la cession de
créance constitue une renonciation à opposer ultérieurement la compensation .

3311. Il faut cependant noter qu’en acceptant la cession, le cédé ne renonce pas aux moyens de défense et exceptions qu’il
aurait pu faire valoir contre le cédant . Ainsi, même si le débiteur ne peut plus invoquer la compensation à l’encontre du
cessionnaire, il pourra toujours invoquer la mauvaise exécution du contrat par le créancier cédant, puisque la cession de
créance n’emporte pas novation de la dette .

B. Refus du débiteur de consentir à la cession de créance

3312. En cas de cession non acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, ce dernier pourra invoquer en compensation
contre le cessionnaire ou le titulaire de l’hypothèque les créances nées antérieurement à la signification , et non celles qu’il a
acquises postérieurement.

[Page 1297]

Pour que la compensation soit opposable au cessionnaire, la créance doit impérativement satisfaire à l’ensemble des conditions
posées par les articles 1672 C.c.Q. et 1673 C.c.Q. au moment de la cession de créance. Ainsi, la compensation ne pourra être
invoquée pour une créance dont la liquidation est demandée par le biais d’une demande reconventionnelle. Une telle
compensation doit faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire et elle ne prendra effet qu’à compter de la date du jugement. La
réclamation judiciaire dirigée par le débiteur contre son créancier et qui n’était pas liquide au moment de la cession de créance
n’est donc pas opposable au cessionnaire . En d’autres termes, la compensation ne pourra être opposée au cessionnaire à
moins que, d’une part, tous les éléments de son existence sont réunis au moment de la cession de la créance et, d’autre part,
qu’une telle cession ne soit pas acceptée par le débiteur. De même, en cas de faillite, la compensation ne peut être opposée au
syndic à moins que ces conditions ne soient remplies, ce qui implique également que les formalités d’opposabilité aient été
respectées avant le moment de la faillite .

3313. Notons que l’opposabilité de la cession ou de l’hypothèque au débiteur peut résulter des moyens de publicité prévus par
l’article 1642 C.c.Q. En effet, le respect des formalités d’opposabilité empêche le débiteur d’invoquer son ignorance de la
cession et d’opposer l’extinction de sa créance par compensation avec la dette du créancier . Ainsi, les investisseurs peuvent
se protéger en négociant une hypothèque sur les créances ou sur les biens individualisés de leur client, puisqu’elle est
susceptible de se reporter sur le produit de leur aliénation en vertu de l’article 2674 C.c.Q. Cette possibilité n’existe toutefois pas
dans un contexte de vente à tempérament puisque la sûreté consentie, soit la réserve de la propriété, n’est pas susceptible de
report .

C. Droit de la consommation

3314. L’article 1680 C.c.Q. s’applique donc indifféremment selon qu’il s’agisse d’une cession ou d’une hypothèque de créance.
En matière

[Page 1298]
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de droit de la consommation, le débiteur jouit néanmoins d’une protection accrue . La Loi sur la protection du consommateur
prévoit en effet que le cessionnaire d’une créance d’un commerçant partie à un contrat sera solidairement responsable avec
celui-ci de l’obligation contractée, jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède
à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu .

3315. La rigueur dans l’application de la règle relative à l’opposabilité de la compensation en cas de cession d’une créance ou
d’une hypothèque sur créance est donc mise de côté en ce qui concerne  le cessionnaire d’une créance acquise d’un
commerçant partie à un contrat de consommation . Il en va de même en ce qui concerne le détenteur d’un billet de
consommation . Le législateur aurait dû expressément reconnaître le droit à la compensation en cette matière . Nous
sommes d’avis que cette lacune ne devrait pas être un obstacle à la compensation qui doit être accordée lorsque la créance du
cédé résulte de l’inexécution d’une obligation du cédant, et que le cessionnaire connaissait, lors de la cession, le rapport
contractuel existant entre le cédé et le cédant, ainsi que la nature de la créance cédée. Notons à cet effet que la jurisprudence a
déjà reconnu ce droit à la compensation à maintes reprises .
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