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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 

 

 

SURVOL 

 

 

1. Le 28 novembre 2013, cette Cour rendait un jugement unanime dans l’arrêt Services 

environnementaux AES inc.1 (AES) établissant, en droit civil québécois, le droit des parties 

à un écrit de le rectifier s’il ne reflète pas leur volonté commune. 

2. Le 12 mai 2015, la Cour d’appel du Québec constata essentiellement qu’en l’espèce les 

transactions conclues par la demanderesse et l’intimée avaient atteint leur objectif et que 

permettre d’y ajouter reviendrait à leur permettre de réécrire leur histoire fiscale. La Cour 

d’appel rejeta unanimement la demande de rectification de la demanderesse. 

3. Aucun des critères établis dans l’arrêt AES ne permet aux parties à un contrat, en droit civil 

québécois, de créer des transactions qu’elles n’avaient jamais envisagées. Contrairement à 

ce que soutient la demanderesse, les principes établis par cette Cour dans l’arrêt AES 

permettent de régler le présent litige sans y ajouter de critère ou de balise supplémentaire. 

4. Le droit applicable concernant la rectification en droit civil québécois a été clairement établi 

dans l’arrêt AES et la présente demande repose sur la simple application des critères qui y 

ont été formulés. 

5. Cette affaire ne revêt ainsi aucune importance pour le public et ne comporte aucune question 

de droit ou de question mixte de fait et de droit ayant une importance telle que la présente 

Cour devrait en être saisie.

                                            
 
1  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838. 
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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 

 

 

Les transactions ont atteint l’objectif désiré 

6. La demanderesse avançait des fonds sur une base régulière à sa filiale américaine, l’intimée 

The Jean Coutu Group (PJC) USA Inc., pour financer son exploitation2. 

7. L’investissement de la demanderesse aux États-Unis générait, selon les trimestres, des gains et 

des pertes sur taux de change qui devaient être inscrits aux résultats de l’entreprise, entraînant 

une perception négative des états financiers de la demanderesse lors d’écarts importants3.  

8. Afin de réduire cette volatilité et de résoudre le problème de perception en découlant, les 

experts consultés par la demanderesse ont recommandé la mise en place d’un scénario en 

deux étapes4. 

A. La souscription de 10 actions de l’intimée pour un montant de 70 M$, payable 

comptant par la demanderesse. 

B. L’utilisation de cette somme de 70 M$ aux fins d’un prêt de l’intimée à la 

demanderesse. 

9. Le 25 février 2005, ces transactions ont été instrumentées telles qu’elles avaient été 

envisagées5. Après cette date, les gains ou les pertes sur change se sont stabilisés et la 

volatilité apparaissant aux états financiers de la demanderesse s’est estompée6. 

                                            
 
2  Résolution datée du 7 février 2005, Demande d’autorisation (D.A.), v. 1, pages 89 à 94. Billet 

promissoire du 7 février 2005, D.A., v. 1, pages 100 à 111. 
3  Motifs du jugement de la Cour d’appel du Québec, D.A., v. 1, page 16, par. [9]. 
4  Note de service intitulée « Conclusions sur des discussions portant sur les devises », D.A., v. 2, 

page 227, à la page 288; Témoignage de Julie Lessard, D.A., v. 3, pages 448 et 449. 
5  Motifs du jugement de la Cour d’appel du Québec, D.A., v. 1, page 17, par. [12]. 
6  Motifs du jugement de la Cour d’appel du Québec, D.A., v. 1, page 17, par. 12 et D.A., v.1, page 23, 

par. [37] in fine. Extraits des états financiers de la demanderesse, D.A., v. 2, pages 301 à 313. 
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Les conseillers de la demanderesse ont oublié de tenir compte des conséquences fiscales  

10. Les conseillers consultés par la demanderesse ont admis qu’ils avaient omis de considérer 

l’application des règles du « revenu étranger accumulé tiré de biens »7 prévues à l’article 95 

de la Loi de l’impôt sur le revenu8. 

11. Selon ces règles, les intérêts sur le prêt de 70 M$ gagnés par l’intimée, société étrangère 

affiliée contrôlée de la demanderesse, devaient être inclus dans le revenu de la 

demanderesse9. 

12. Ils n’ont réalisé leur oubli que lors d’une vérification fiscale de la part de l’Agence du revenu 

du Canada menée en 201010 qui a conduit à l’établissement de cotisations fiscales de l’ordre 

de 2,2 M$ pour les années 2005, 2006 et 200711. 

Le contexte procédural et l’application de l’arrêt AES  

13. C’est dans ce contexte que la demanderesse a sollicité de la Cour supérieure12 l’autorisation 

de rectifier le scénario de février 2005 de façon à changer le mode de paiement des actions 

et ajouter un prêt13. La demanderesse et l’intimée n’avaient jamais voulu effectuer les 

transactions demandées. D’ailleurs, elles ne les avaient même pas envisagées auparavant. 

                                            
 
7  Motifs du jugement de la Cour supérieure, D.A., v. 1, page 9, par. [22]. Témoignage d’André Belzile, 

D.A., v. 3, page 390. Témoignage de Julie Lessard, D.A., v. 3, page 442. 
8  L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1. 
9  Motifs du jugement de la Cour d’appel, D.A., v. 1, page 17, par. [13]. Loi de l’impôt sur le revenu, 

L.R.C. (1985) (5e Suppl.), ch. 1, paragraphe 91(1). 
10  Motifs du jugement de la Cour d’appel du Québec, D.A., v. 1, page 17, par. [13]. Témoignage 

d’André Belzile, v. 3, page 403. 
11  Motifs du jugement de la Cour d’appel du Québec, D.A., v. 1, page 17, par. [13]. 
12  Requête introductive d’instance, D.A., v. 1, pages 48, 53 et 54. 
13  Requête introductive d’instance, D.A., v. 1, pages 48, 53 et 54. 
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14. Ce scénario n’avait pas été proposé aux parties par leurs conseillers, contrairement aux faits 

cités dans le jugement de la Cour d’appel14. Ceci n’affecte en rien l’issue de cette demande. 

15. La Cour supérieure, dont le jugement est antérieur à l’arrêt AES, a autorisé la rectification15.  

16. Appliquant aux faits particuliers de la présente cause les critères établis par cette Cour dans 

AES, une formation unanime de la Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel du Procureur 

général du Canada. Elle a jugé que les transactions envisagées par les parties avaient été 

correctement instrumentées et que leur objectif avait été atteint16. 

17. La Cour d’appel a précisé que le recours en rectification n’était pas légitime en pareilles 

circonstances puisque les parties voulaient réécrire leur histoire fiscale17.

                                            
 
14  Motifs du jugement de la Cour d’appel du Québec, D.A., v. 1, page 17, par. [10] et page 23, par. [37]. 

Deux scénarios ont été proposés aux parties par leurs conseillers selon la note de service du 

21-22 février 2005, D.A, v.2, page 227, à la page 228. Le second scénario visait le rachat des actions 

privilégiées de JCG Holding Inc. 
15  Motifs du jugement de la Cour supérieure du Québec, D.A., v.1, page 5. 
16  Motifs du jugement de la Cour d’appel, D.A., v.1, pages 23 et 24, par. [37] et [38]. 
17  Motifs du jugement de la Cour d’appel, D.A., v.1, pages 23 et 24, par. [37] et [38]. 
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PARTIE II – QUESTION EN LITIGE 

18. La décision refusant le recours en rectification de la demanderesse revêt-elle une importance 

pour le public?
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PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

Il S’AGIT D’UN CAS D’ESPÈCE 

19. Dans l’arrêt AES, cette Cour confirmait que les parties peuvent corriger un écrit dans la 

mesure où : 

a) les écrits préparés pour réaliser les transactions planifiées dont ont convenu les parties 

représentent une expression erronée de leur volonté commune18; 

b) la correction est légitime et nécessaire19;  

c) la correction n’affecte pas les « droits des tiers »20;  

d) l’intention de réduire leurs obligations fiscales ne saurait à elle seule constituer l’objet 

de l’obligation pouvant être incluse dans la volonté commune des parties21; 

e) les ententes prévoyaient la mise en place de structures déterminées permettant de 

réaliser les objectifs visés par les parties impliquées22; 

f) la correction recherchée ne change pas la nature de la structure envisagée au départ23; 

                                            
 
18  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838, par. [32], [46] et [53]. 
19  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838, par. [51]. 
20  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838, par. [50] in fine. 
21  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838, par. [54]. 
22  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838, par. [54]. 
23  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838, par. [54]. 
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g) la correction recherchée se « borne » à modifier les écrits confectionnés qui étaient 

censés donner effet à l’intention commune des parties24; 

h) il ne s’agit pas de refaire le contrat en cas d’échec d’une planification fiscale 

audacieuse25. 

20. Les critères élaborés par cette Cour dans AES sont suffisants pour conclure que le recours en 

rectification ne permet pas aux parties de réécrire leur histoire fiscale. Il n’est donc pas 

nécessaire pour cette Cour d’établir des critères supplémentaires en la matière. 

21. À ce sujet, les cinq décisions rendues au Québec depuis AES en matière de rectification26 

dans un contexte fiscal illustrent la suffisance desdits critères pour trancher des demandes 

similaires à la présente affaire. 

22. Dans l’arrêt AES, les parties avaient élaboré des transactions précises qui devaient être 

suivies dans la mise en œuvre de leur intention et la demande de rectification se bornait à 

corriger les écrits afin qu’ils reflètent l’intention commune des parties.  

23. En l’espèce, et contrairement à AES, les deux étapes que les parties désirent ajouter à leur 

scénario de février 2005 n’ont jamais fait l’objet d’un accord de volonté initiale entre elles. 

24. De plus, contrairement à l’affaire AES, aucune erreur d’exécution des transactions 

envisagées à l’origine n’a été commise27; les parties ont plutôt omis de considérer des 

                                            
 
24  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838 par. [54]. 
25  Québec (Agence du revenu) c. Services environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 

3 R.C.S. 838 par. [51]. 
26  Canada (Attorney General) v. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 2015 QCCA 838, D.A., v. 1, 

pages 14 à 24; Mac’s Convenience Stores Inc. v. Canada (Procureur général), 2015 QCCA 837; 

Trépanier c. CSST, 2014 QCCS 2615; Lemair c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 1142; 

Désourdy c. Boucher-Désourdy, 2014 QCCS 147 (greffier spécial adjoint). 
27  Motifs du jugement de la Cour d’appel du Québec, D.A., v. 1, page 23, par. [37], in fine.  
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conséquences fiscales découlant des actes juridiques avec comme résultat qu’elles ne 

peuvent prétendre s’être initialement entendues sur le mode de paiement et le prêt qu’elles 

proposent maintenant d’ajouter.  

25. Permettre la rectification en l’espèce reviendrait à permettre à la demanderesse de réécrire 

son histoire fiscale. 

26. La demande de la demanderesse n’est donc qu’une tentative de faire étendre la portée de 

l’arrêt de cette Cour dans AES, autrement dit, de la « revisiter », de façon à écarter la décision 

de la Cour d’appel qui lui est défavorable. 

27. Cette affaire ne concerne que la demanderesse, ne revêt aucune importance pour le public et 

ne comporte aucune question de droit ou de question mixte de fait et de droit ayant une 

importance telle que la présente Cour devrait en être saisie.
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PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

28. La demanderesse doit être condamnée aux dépens, car la présente affaire ne répond pas aux 

critères prévus au paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême pour obtenir l’autorisation 

d’appel.
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PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

POUR CES MOTIFS, l'intimé demande respectueusement à cette Cour de : 

REJETER la demande d’autorisation d’appel avec frais. 

 

Montréal, le 25 août 2015 

 

William F. Pentney, c.r. 

Sous-procureur général du Canada 

Procureur de l’intimé 

 

 

 

Par : ____________________________________ 

Me Nathalie Labbé 

Avocate 
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