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Réplique de la demanderesse à la réponse de l'intimé 

Madame, Monsieur, 

L'assise de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec se trouve au paragraphe 37 des motifs du juge Schrager : 

The rectification sought is to approve the implementation of Scenario 2 described above, presented 
by the tax professionals and discarded. 

Partant de là, la Cour d'appel du Québec conclut que le juge de première instance a commis une erreur 
manifeste en fait et que la demanderesse tente de réécrire son histoire fiscale en réintroduisant un scénario 
qu'elle avait préalablement rejetée. Au paragraphe 14 de sa réponse, le Procureur général du Canada admet 
que « [ce] scénario n'avait pas été proposé aux parties par leurs conseillers, contrairement aux faits cités dans 
le jugement de la Cour d'appel. » 

L'arrêt de la Cour d'appel du Québec est entaché d'un vice fatal. Le Scénario 2 n'a jamais été présenté à la 
demanderesse. La Cour d'appel ne pouvait donc ni conclure que le juge de première instance avait commis une 
erreur manifeste en fait, ni conclure que la demanderesse tente de réécrire son histoire fiscale. Au contraire, la 
Cour d'appel devait : 

Donner plein effet à la conclusion de fait non équivoque du juge de première instance : les écrits de 
février 2005 représentent une expression erronée de la commune intention des parties (paragraphe 25 
du jugement de première instance); 

Constater l'erreur et faire en sorte qu'on y remédie. (Contrairement à ce que le Procureur général du 
Canada affirme aux paragraphes 3 et 23 de sa réponse, cette Cour a spécifiquement permis de combler 
les vides dans l'écrit erroné en ajoutant des opérations qui n'avaient pas été instrumentées à l'origine, 
notamment en émettant rétroactivement des actions de catégorie C - Services environnementaux AES 
/ne., paragraphes 6, 48 et 52.) 

Par ailleurs, la présente cause n'est pas visée par la mise en garde de cette Cour au paragraphe 54 de Services 
environnementaux AES /ne. Il ne s'agit pas d'une planification fiscale (encore moins d'une planification fiscale 
audacieuse). Les parties ne cherchent pas non plus à refaire leur contrat rétroactivement (l 'intention d'origine 
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établie par le juge de première instance demeure la même, seule son expression écrite est susceptible d'être 
corrigée). L'existence d'un écrit entaché d'une erreur étant prouvée, il subsiste donc une seule question pour 
résoudre le présent litige : 

A quelles conditions le tribunal peut-il accepter ou refuser de rectifier l'écrit porteur d'un contrat lorsqu'il a été démontré 
qu'il constitue une expression erronée de la commune intention des parties? 

Cette question n'a pas été présentée à cette Cour dans Services environnementaux AES /ne. Il s'agit d'une 
question importante pour le public et son importance va bien au-delà de l'importance qu'elle a pour les parties 
dans la présente cause : elle s'applique à chaque contrat soumis à l'appréciation des tribunaux civils au Canada. 

Contrairement à ce que laisse entendre le Procureur général du Canada dans sa réponse (paragraphe 21 ), il y a 
bien plus que cinq jugements en matière fiscale où des juges ont été appelés à appliquer les principes énoncés 
par cette Cour dans Services environnementaux AES /ne. En date de la demande d'autorisation, on en 
dénombrait au moins 20, émanant de 10 instances et cinq (5) provinces différentes, dans des litiges en droit 
fiscal certes, mais aussi en santé et sécurité au travail, réglementation municipale, régimes de protection, 
fiducie, assurance, immobilier et arbitrage - tant en droit civil qu'en common law (le juge Schrager réfère lui
même à un précédent de common law aux paragraphes 31-32 de ses motifs). Au cours des deux derniers mois, 
se sont ajoutés à cette liste des jugements en matière d'injonction (Camping Koa Montréal-Ouest c. Gauthier, 
2015 QCCA 1261), de droit de la famille (E.W. c. ER.B., 2015 QCCS 3546) et d'impôt corporatif (Zhang v. 
Canada, 2015 BCSC 1256). Cette effervescence jurisprudentielle n'a toutefois pas permis de dégager un 
consensus susceptible de répondre à la question soulevée par le présent pourvoi, d'où la nécessité pour cette 
Cour d'intervenir maintenant. La stabilité contractuelle est une question importante pour l'ensemble du Canada : 
les justiciables et leurs conseillers juridiques doivent être en mesure de prédire facilement - en droit civil et en 
common law- dans quelles circonstances une erreur dans la rédaction de leur contrat est-elle susceptible de 
correction et, a contrario, dans quelles circonstances l'écrit doit-il primer malgré l'existence d'une erreur. 

La demanderesse souhaite finalement souligner qu'en plus de la présente cause issue de la Cour d'appel du 
Québec, deux autres causes de rectification devraient susciter l'intérêt de cette Cour. Elles sont respectivement 
issues de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Re Pal/en Trust, 2015 BCCA 222, 20 mai 2015) et de la 
Cour d'appel de l'Ontario (Fairmont Hotels /ne. v. Canada, 2015 ONCA 441, 12 juin 2015). Les contribuables ont 
eu gain de cause dans les deux cas. Le Procureur général du Canada n'a apparemment pas demandé la 
permission d'en appeler dans Re Pal/en Trust. On ne sait pas s'il y aura une demande d'autorisation d'appel 
dans Fairmont Hote/s /ne. 

Ce que l'on sait cependant, c'est que, depuis Services environnementaux AES /ne., au moins trois cours d'appel 
provinciales ont été appelées à déterminer à quelles conditions un tribunal peut accepter ou refuser de rectifier 
l'écrit porteur d'un contrat qui est entaché d'une erreur, sans qu'il n'en ressortent de critères cohérents. Au 
contraire, leurs critères sont parfois carrément contradictoires, particulièrement en ce qui concerne l'intention du 
contribuable d'atteindre ses objectifs commerciaux tout en maintenant la neutralité fiscale Uugée légitime dans 
Fairmont Hotels /ne. au paragraphe 12, mais écartée dans Groupe Jean Coutu au paragraphe 38) . 

Pour l'ensemble de ces motifs, la présente demande d'autorisation d'appel doit être accordée. 

Copie: Me Grégoire Cadieux et Me Nathalie Labbé, procureurs du Procureur général du Canada 
M. Sylvain Payette, Le Groupe Jean Coutu (PJC) lnc. 
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