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J.M, 1242 

CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE TERREBONNE 

NO: 700-05-001335-870 

C o U R S U P E B I B D B B 

Le 9 aoO.t 1990 

SOUS LA PRESIDENCE DE 
L'HONORABLE NICOLE MORNEAO 

2330-7515 QOEBEC INC., corpo
ration légalement constituée, 
ayant son siège social au 
1371 Rivière-Sud, à Saint
Lin-des-Laurentides, 

et 

GERMAIN RICHER, domicilié et 
résidant au 1371 Rivière-sud, 
à Saint-Lin-des-Laurentides, 

et 

YVES RICHER, domicilié et 
résidant au 32 rue Raymond, à 
Saint-Jérôme, 

Demandeurs 

c. 

VILLE DE DEUX-MONTAGNES, 
corporation ayant son siège 
social au 830 chemin d'Oka à 
Deux-Montagnes, 

et 

LE COMITE INTERMUNICIPAL DE 
DEUX-MONTAGNES SUD, corpo
ration ayant une place 
d'affaires au 235 rue Saint
Eustache, à Saint-Eustache 

Défenderesses 
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J Q G B M E N T 

Les demandeurs réclament des 

dommages-intérêts totalisant 100 080,67$ suite à la 

résiliation du contrat de disposition de déchets 

solides confié par le Comité iotermuoicipal des Deux

Montagnes sud à 2330-7515 Québec Inc., pour la période 

du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1988. 

Le 14 septembre 1987, la 

Ville de Deux-Montagnes, membre du Comité 

intermunicipal, confiait à un tiers, la cueillette, le 

compactage et l'enfouissement de ses déchets, mettant 

ainsi unilatéralement terme au contrat qu'exécutait la 

demanderesse. ce contrat devait durer 15 1/2 mois de 

plus. 

2330-7515 réclame sa perte de 

profit estimée à 85 080,67$, suivant l'amendement fait 

lors de l'audition. Elle réclame de plus 5 000$, 

comme chacun des codemandeurs Germain Richer et Yves 

Richer, pour les inconvénients subis suite au bris de 

contrat. 

Le Comité intermunicipal n'a 

pas comparu. 
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La Ville conteste l'action. 

Elle prétend que le contrat allégué par la demande est 

frap~ de nullité absolue parce que le Comité inter

municipal n'avait plus d'existence légale suite à 

l'arrivée du · terme, en 1982, de l'entente 

intermunicipale le constituant. Elle invoque à cet 

effet, la Ir0i modifiant Je Cade municipal et la Loi 

suc )es cités et yj)Jes coocecnant Jes ententes 

intecmunicipales 1 et spécialement l'article 16 de 

cette loi. 

La Ville conteste également 

le montant des dommages fondé sur la perte de profits 

de 2330-7515 et les réclamations pour inconvénients. 

Elle oppose aux codemandeurs, qui n'étaient pas partie 

au contrat, l'absence de lien de droit. 

De leur côté, les demandeurs 

affirment que l'article 16 du chapitre 83 n'a pas 

d'application puisqu'il n'y a pas eu de renouvellement 

de l'entente en cause en 1982, mais plutôt tacite 

reconduction. Ils insistent sur l'existence du Comité 

intermunicipal lors de la signature du contrat de 1985 

et allèguent subsidiairement l'enrichissement sans 

cause de la Ville à leurs dépens. 

:L L.Q., 1979, c. 83 
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Les questions en litige portent sur: 

1. L'existence du Comité intermunicipal en 1985 
puisque c'est de sa légalité que dépend la 
validitf du contrat confié à 2330-7515; 

2. La validité du recours à la 
l'enrichissement sans cause; 

théorie de 

3. Et, le cas échéant, le montant des dommages; 

Les faits ne sont pas contestés. on peut les résumer 

ainsi: 

Par son règlement T-215 du 30 

décembre 1971, la Ville de Deux-Montagnes adhère au 

Comité intermunicipal de Deux-Montagnes Sud formé en 

vertu de l'article 475 de la I.oi des cités et vi1les 2 • 

Le Comité réunit huit 

corporations municipales situées dans le comté de 

Deux-Montagnes, "pour l'organisation en commun d'un 

système pour l'élimination des déchets, détritus et 

ordures ménagères par la méthode de l'incinération". 

La durée de leur entente est de dix ans à compter de 

son approbation par le ministre des Affaires 

municipales et par la Commission municipale du Québec. 

L'entente doit se renouveler par périodes successives 

2 L.R.Q., 1964, c. 193, a. 475; 1968 c. 55, a. 
129 
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de cinq ans à défaut d'avis écrit donné par l'une des 

parties aux autres, six mois avant l'expiration de 

chaque période (P-1, article 14). On ne conteste pas 

la validité du Comité pendant la période de 10 ans 

allant de la date de l'approbation du ministre, le 19 

janvier 1972, jusqu'au 19 janvier 1982. Il n'est pas 

non plus question d'avis de non-renouvellement. 

A sa séance ordinaire du 8 

novembre 1985, le Comité intermunicipal accepte la 

soumission des codemandeurs Yves Richer et Germain 

Richer pour une compagnie à être formée "pour le 

transport, compactage et disposition des déchets 

solides" et retient leurs services pour la période du 

1er janvier 1986 au 31 décembre 1988. 2330-7515 est 

incorporée en conséquence. 

sont décrites dans 

Les conditions 

un document 

du contrat 

intitulé 

"Renouvellement d'une convention" signé par le Comité 

et 2330-7515, le 11 décembre 1985. L'exécution du 

contrat par 2330-7515 est satisfaisante. On ne lui 

fait d'ailleurs aucun reproche à ce sujet. 

La Ville de Deux-Montagnes 

résilie unilatéralement le contrat en confiant à un 

tiers l'élimination des déchets solides sur son 
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territoire, à compter du 14 septembre 1987, soit 

15 1/2 mois avant la fin du contrat de la 

demanderesse. La résolution numéro 87.524 (P-15) 

adoptée lors d*une séance spéciale du Conseil 

municipal de la Ville tenue le 24 aoOt 1987, résume sa 

position quant à l'octroi d'un nouveau contrat et, 

implicitement, la résiliation du contrat de 2330-7515. 

Cette résolution se lit comme suit: 

CORSIDBRART QDB la Ville de Deur·Nontagnes, par le biai1 
de son r~gle1ent nu1éro T,215, fait partie du Co1ité Jnter,unicipal de 
Deu1-Nootagae1 Sud depuis le 19 janvier 1972, organia1e ayant co11e but 
l'éli■ination de■ déchets solides; 

CORSID!RA,T QUE la Ville de Deu1·Nontagaes a de1andé des 
1ou1i11ioa1 publiques, en juin 1987, pour l'éli1inatioa desdits déchets par 
une entreprise privée: 

CORSIDERANT les résultats de ces sou■isaiona i1pliguant 
une écono■ ie de plus de 25 000,00$ à la Ville; 

COWSID!RAMT les opinions juridiques reçues à cet effet; 

IL 1ST 

Proposé par Monsieur Michel Naatro■attéo 
!ppuyé par Monsieur Welaon ~a,allée 
et unani■ent résolu 

Que la Ville de Deu1·Montagnes avise officielle■ent, le Co1ité 
lnter1uaicipal de Deu1·Nontagnes Sud, qu 1à compter du pre■ ier llerl 
septe1bre 1ggJ, la Ville de Deui-Montagnes ne requiert pas les services 
dudit Co■ ité, pour l'éli■ ination de ses déchets solides,,,' 

Le retrait de la Ville a pour 

effet de diminuer le tonnage des déchets traités par 

2330-7515 et, conséquemment, son profit puisqu'elle 

est payée selon ce barème. 
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La Ville ne donne pas suite à 

la mise en demeure que lui adresse la demanderesse en 

septembre 1987, d'où l'action. 

2330-7515 fait valoir 

légalité du Comité intermunicipal depuis 1972. 

la 

Elle 

prétend que le chapitre 83 des Lois de 1979, 

spécialement son article 16. ne s'appliquent pas 

puisque l'entente sur la formation du Comité n'a pas 

été renouvelée, mais plutôt prolongée par voie de 

tacite reconduction. Elle conclut que cette entente 

reconduite, et non pas renouvelée ou modifiée, ne 

nécessitait pas de nouvelle approbation du Ministre en 

1982 et que le Comité avait la capacité légale de 

s'engager et d'engager ses membres lors de la 

signature de son contrat en 1985. 

De son côté, la Ville insiste 

sur la notion de renouvellement et sur la nullité 

absolue de l'entente à compter de 1982. 

La Ville souligne l'article 5 

du chapitre 83 des lois de 1979: 

'5, La 1ous·1ectioa 23 de la rection XI de ladite Joia est re■placée 
pu la suivante:' (Soulignement ajouté) 

3 L.R,Q., c. C-19, aa. 468-468.53 et 469, aj. 
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C'est à ce chapitre que l'on 

traite des ententes intermunicipales, de l'approbation 

du ministre des Affaires municipales et de la forma

tion de comités intermunicipaux. 

Selon la Ville, l'article 16 

du chapitre 83 qui se lit comme suit: 

'16, llne entente conclue en vertu d'une disposition re■placée par la 
présente loi ne peut être ceoouvelée, à •oiPB qu'elle oe le sait 
c0ofoc1é1ent à la pcémte loi,• (soulignement ajouté) 

s'applique aux articles remplacée par l'article 5, de 

telle sorte que l'entente intermunicipale n'a pu être 

en 1982, comme le prétendent les renouvelée 

demandeurs. Elle conclut que faute de renouvellement 

de l'entente conformément à la Loi de 1979, le Comité 

intermunicipal s'est éteint en 1982 et n'a pas pu 

validement contracter avec la demanderesse en 1985. 

La ville conteste aussi 

l'argument de la demande quant aux effets de la tacite 

reconduction 

renouvellement. 

par rapport aux effets d'un 

Pour juger dee prétentions des 

parties, il y a lieu d'étudier d'abord les effets 
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légauz de la tacite reconduction. Le docteur Jacques 

Azéma' les explique: 

'196, - Les effets de ce que l'on désigne voJontiers sous la dénotination 
de tacite reconduction ont fait l'objet de vives controverses qui, pour la 
plupart, sont aujourd'hui apaisées. on s'e■t en effet de•~odé si c'était 
le •ê•e contrat qni cootionait ou si l'an devait cooaidérer an contraire 
qg'uoe nouvelle conxentjoo était conclue, Après quelques béaitatiaos, 
c'est ea ce detoiec sens que se soat Filées doctrine et jnrjsprndence, Les 
conaéqaencea de cette position sont i1portaote1. Puiaqne c'est un nourean 
cantrat quj •e trau1e for1é, an ad■et que les parties doivent ayoir la 
ca;acité de le cooclure à l 'éoque ile la tacite ceconductioo, que la farce 
eiécutaice op te• aOcetés attacbéea à la pce•ièce caoveotiaa ne se 
cetrgnmt pu dans la aecaode.' (Soulignements ajoutés) 

Pour sa part, le professeur 

Pierre-Gabriel Jobin 5 explique qu'il ne peut y avoir 

de tacite reconduction dès que l'on retrouve dans un 

bail une clause d'option ou de renouvellement ou une 

autre clause incompatible avec l'idée d'un renouvel-

lement par le simple consentement implicite des 

parties et ce, "bien que ces clauses soient 

parfaitement valides". Me Jobin ajoute: 

'L'elistence de cette tègle spéciale sur le consente1ent, que constituP. la 
tacite reconduction, n'écarte évide11ent pas les autres r~gles sur la 
for■ation da contrat. ainsi, les deur parties doivent posséder la capacité 
et le pogyojr de conclure un lavage pendant toute la période critique dei 
bnit - ou djr - joncs.' (Soulignement ajouté) 

' 

l!I, 

Jacques A.z:éma, La durée des contrats 
m•cceasjfs, Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1969, p. 223 

Pierre-Gabriel Jobin, Traité de droit ciyi) 
du Québec, "Le louage de choses", 1989, Les 
éditions Yvon Blaie Inc., p. 720 
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Bien que les commentaires de 

Me Jobin portent sur le louage de choses, rien ne 

permet de prétendre que ces règles diffèrent lorsqu'on 

veut invoquer la tacite reconduction en regard de la 

durée d'autres contrats successifs. 

clause prévoyant 

On doit donc conclure que la 

la prolongation automatique de 

l'entente sur la formation du Comité intennunicipal 

excluait la tacite reconduction et que même s'il y 

avait eu tacite reconduction, il s'agirait d'un 

nouveau contrat soumis aux autres règles de la 

formation des contrats, y compris les règles 

concernant la capacité et le pouvoir de contracter. 

Dans la présente cause, le 

Comité intermunicipal formé en vertu de la I,oi des 

cités et yjlles était valide en 1972 et les clauses 

prévoyant son renouvellement 

contraire, l'étaient également. 

particulièrement son article 

faute d'avis au 

Le chapitre 83, et 

16, ont toutefois 

clairement prévu qu'une entente conclue en vertu d'une 

disposition remplacée par ce chapitre, ne peut être 

renouvelée à moins qu'elle ne le soit conformément à 

la nouvelle loi. 
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Peut-on conclure, dans les 

circonstances, à la validité du Comité intermunicipal 

et, conséquemment, à son pouvoir de contracter lors de 

la signature du contrat intervenu entre la demande

resse et le Comité en 1985? On doit répondre par la 

négative. 

Il s'agit ici de droit public 

et de contrats administratifs. Bien que l'attitude de 

la défenderesse et sa conduite envers les demandeurs 

ne puissent certainement prétendre à l'équité, on doit 

retenir que 8 : 

'tes règle, e1b0rbitaotes du droit c011un qui régissent le contrat 
ad1inistratjf sont d'ordre public, qu'il s'agisse des règles de co1pétence, 
des règles relati,es au1 for1alité1 ou au1 approbations préalables;' 

Comme le disait Me Thérèse 

Rousseau-Boule, maintenant juge à la Cour d'appel 7 : 

',,,!n 1ati~re de 1arché de travaus publics pour le co1pte de 
l'Ad1inistration infragou,erne1eotale, l'erercice de la co1pétence des 
agent• se trouve subordonné à des ■esures très strictes d'autorisation et 
de contrôle qui rendent encore plus rigoureuses les règles de 
l'habilitation personnelle et 1atérielle, 

7 

Patrice Garant, "Les contrats des autorités 
publiques - Evolution récente et approches 
nouvelles", (1975) 35, no 3, B, du B., 275, 
286. 

Thérèse Rousseau-Houle, Les contrata de 
conatcuction eu droit public et privé, 
Wilson & Lafleur, 1982, p. 145, 146 
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Le défaut d'habilitation personnelle et ■atérielle constitue, au 
ni,eau décentralisé, un obstacle à tout recours contractuel et nos 
tribuaau1 ,ont refuser toute possibilité de ratification for1elle de l'acte 
fonda1entale1ent nul, lia rejetteront aussi, au niveau décentralisé, toute 
allusion à une possible ratification tacite par application des règles du 
■andat de droit pri,é, Ces règles ne peuvent suppléer au défaut 
d'habilitation tant ■atérielle que personnelle des agent, publics 
contractant pour le co■pte de corporations publiques statutaires et les 
constructeurs sont forclos de faire valoir l'apport et le profit que ces 
organia■es publics ont retiré& de leurs travau1 et cela, ■ê■e s'ils ont agi 
de bonne foi, avec prudence dan, dei aituations d'urgence et selon les 
ordres e1près de personnes qu'ils pouvaient raisonnable■ent croire 
habilitfo à agir. Ces principes peuvent paraitre rignureuz ■ai ■, c011e le 
d~clmjt le iage Tmhmau dm l'arrêt Amdry c, Cité de Beaubmaia 
1(1962\ B,R. 718, p. 7411 'dan, 10n opinion, ila ,ont bie» fondés, car il a 
toujours tfü reconnu par la doctcioe et la j11ri1prodence que cenr qni 
contractent avec nne ■nnicipalité doivent s"auurer que ( ... 1 celle-ci agit 
dm lea li ■ itea de m pouraiu 1 .. ,1; autre■ eot. la ■nnicipalité o'eat 
gaa liée PQ!etl j'UI. 

!n l'état actuel du droit, le défaut d'habilitation ne per■et pas 
davantage de recoura quasi-contractuel, Les corporationa 1uaicipales ou 
acolaire1 qpi ont agi sans pnuvoir ou qui ont eitédé lea li1itea de leuta 
pomiu penmt diffid)mnt être appelées à ,ecaer une iodmité suc la 
hase d'un eoricbiase•eat sana cause parce qu'en droit quéhécaia, l'action 
de io te• ymo de par son caractère snhsidiai re. oe peut être utilisée 
pour éluder nne ditpoaition légale d'ordre public, 

Ce ne serait donc qu'en ■ettant éventuelle1ent en cause la 
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle personn~lle de l'agent 
ad■inistratif, s'il y a preuve de fraude ou d'etcès de pouvoir, que le co
contractant pourrait obtenir une quelconque réparation du préjudice subi 
par suite de la nullité du contrat.· (Soulignements 
ajoutée) 

On peut déplorer 

12 

les 

conséquences pour les demandeurs de l'exercice par la 

Ville de ces prérogatives. Rien dans la preuve ne 

permet toutefois de conclure à la responsabilité 

délictuelle ou quasi-délictuelle, à la fraude ou à 

l'excès de pouvoir de l'administration. La réclama

tion des demandeurs pour réparation du préjudice subi 

suite à la r~siliation d'un contrat nul doit donc être 

rejetée. 
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Quant à l'enrichissement sans 

cause également invoqué par les demandeurs, Madame le 

juge Thérèse Rousseau-Houle constate que•: 

'Savmt io•oquée cette notion n'est tautefai, que rament ad1iae, car 
elle se heurte en droit ad1inistcatif à certains obstaclea iobéceots au 
souci de )'ordre public et aur oécmités du tomlim ad1inistcatif,' 

Madame le juge Rousseau-Houle 
poursuit, à la page 152: 

En principe, les conditions d'etercice de l'action en enrichis-
1e1ent tans cause ne subissent pas de tranafor1ation en droit ad1inistratif 
et celni dont l'activité a a■éfiaré la situation d'une personne 
ad1ioiatrati1e peut être jnde1niaé s'il établit lea conditjons ;énéralea 
d'appauvrisse■ent et d'eocichiaae■ent carrélatjf. Dans les rapports gaasi
cootractuels de droit public, les notions d'appauvrisse1ent et 
d'enrichisse1ent ae sauraient cependant être 1esurées unigue1ent en 
foaction de la ,aleur icono1ique de la prestation fournie, 1ai1 bien en 
raison de la 1anière dont cette prestation per1et de satisfaire l'intérêt 
ghéral. Si I 'ap;auui ne fournil pas la preuve que la pmonne publique a 
retiré an ;rofjt r~e) des prestations d'intérêt généra) faites par lui me 
aun aasenti•ent. il ne peut y avait d'enricbisse•ent sans cause,' 

Page 156: 

', .. Malbeureusmnt, en l'état actuel du droit ad■ inistratif qnéhécnis le 
contrat déclaré DPI par suite dn défaut d'habj)jtatian de ) 'organe 
contractant ou du non-respect de certaines for ■alités essentielles, ne peut 
senir de fnodmot )ncidiqne à une action en encicbim■ent sans cause,' 

Page 157: 

',,, l'analyse des décisions québécoises nous révèle que les irrégularités 
soulevées proviennent générale1ent de la violation des nor■es législatives 
et rég!e1entaires gui déter1inent de façon i ■pérative le ■ode de passation 
et de conchsion de ces contrats, Ce sont des irrégularités avbataolielles 
rendant le contrat nal ab initio et erclnant togt cecam à la doctrine de 
l'eocicbiase•eot •ana cause' ( Soulignements ajoutés) 

a Thérèse Rousseau-Houle, op, cit,, note 8, p. 
151 
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La demanderesse a fourni ses 

services à la satisfaction de la défenderesse entre le 

1er janvier 1986 et le 13 septembre 1987. Elle a été 

payée pour les ·services rendus. Sa réclamation 

actuelle porte exclusivement sur la perte des profits 

qu'elle devait tirer de l'exécution de son contrat 

pendant les 15 1/2 mois additionnels. L'interpréta

tion restrictive faite de la doctrine de l'enrichis

sement sans cause décrite plus haut ne permet pas d'en 

faire bénéficier la demande. 

Malgré la sympathie que l'on 

peut avoir pour les demandeurs qui ne sont en rien 

responsables de la terminaison prématurée du contrat 

octroyé à 2330-7515 par le Co•ité intermunicipal, leur 

action doit @tre rejetée, mais elle le sera sans frais 

compte tenu des circonstaPces. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

REJETTE l'action des 
demandeurs, sans frais. 

,,{...,._;, r~ J.t.A. 
NICOLE MORNBAU, J.c.s. 

c.c. Me Gilles Auclair 
Avocat des demandeurs 

Me Alain-Claude Desforges 
Bélanger, Sauvé 
Avocats des défenderesses 
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Nous devons, par tous les moyens mis à notre disposition, 
éviter que des jugements contradictoires soient rendus dans 
la même cause. 

Qu'adviendrait-il si le premier juge accueillait la motion 
en cassation d'injonction, tandis que le juge chargé des requê
tes en injonction les accorderait ? Lequel des deux jugements 
aurait préférence ? L'injonction serait-elle en vigueur ou non ? 
Ne serait-on pas dans une situation presque similaire si le 
premier juge faisait droit à la motion pour règle nisi pour 
avoir enfreint une injonction qu'un autre juge déciderait de 
rejeter? 

Pour éviter ces possibilités qui seraient désastreuses pour 
la justice en général, j'estime que le premier juge a eu raison 
de se dire saisi des requêtes en injonction et qu'il est préfé
rable qu'il en reste saisi. 

Pour ces diverses raisons, 
pens. 

Mr. Justice Montgomery: 
Chief Justice, I would dismiss 

je rejetterais l'appel avec dé-

For the reasons given by the 
this appeal with costs. 

BEAUDRY et AUTRES (Demandeurs) Appelants v. 
CITE. DE BEAUHARNOIS (Défenderesse) Intimée 

Louage de services - Société d'ingénieurs professionnels - Préparation 
d'un rôle d'évaluation municipal - Services comme estimateurs 
Nomination invalide pour inobservance des prescriptions de la loi 
Absence de contrat - Enrichissement sans cause - Conditions re
quises pour exercer l'action de in rem verso - Quantum meruit 
Loi des cités et villes (S.R.Q. 1941, ch. 233), art. 70, 71, 106. 

Ceux qui contractent avec une municipalité doivent s'assurer que non 
seulement celle-ci agit dans les limites de ses pouvoirs, mais aussi 
que toutes les conditions requises par la loi ont été observées; 
autrement la municipalité n'est pas liée envers eux. 

La nomination d'une société d'ingénieurs professionnels comme estima
teurs chargés de procéder à la confection d'un rôle d'évaluation 

M. le juge en chef Tremblay et MM. les juges Casey, Rinfret, Tasche
r eau et Montgomery. - No '7200 (C.S. 8559). - Montréal, 9 mars 1962. 
Claude Piccvrcl et Luc Mercier, pour les appelants. - Gaston Gamache et 
Gilles Duchesne; Jean d'Amotw, conseil pour l'intimée. 
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· municipal est invalide et ne donne pas aux membres qui composent 
cette société droit de réclamer en justice à la municipalité, faute de 
contrat, même implicite, avec cette dernière, le montant de leurs hono
raires, si cette nomination a été faite par le conseil municipal sans 
observer les dispositions de l'article 106 de la Loi des cités et villes, 
qui édicte que les estimateurs doivent êtte dés.ignés nommément, que 
l'un d'eux doit être nommé président du bureau et que le conseil 
doit déterminer de quelle façon les estimateurs doivent se partager 
le travail. Dans l'espèce, même si la nom.nation des estimateu.rs 
avait été faite légalement, le défaut par ceux-ci de prêter le serment 
requis par l'article 70 de la loi précitée, les rendait incapables d'exer
cer leurs fonètions. 

Pour donner ouverture à 'l'action de in rem verso, quatre conditions sont 
nécessaires: 1. un enrichissement qui soit la conséquence directe 
d'un appauvrissement subi par le demandeur; .2. un enrichissement 
du défendeur; 3. un enrichissement réalisé sans juste cause; 4. dé
faut par la personne lésée d'avoir, pour obtenir satisfaction, la dispo
sition d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un 
délit ou d'un quasi-délit. 

Les demandeurs n'ayant allégué ni tenté de prouver l'existence d'aucune 
,de ces conditions ne peuvent exiger d'être payés, même en invo
quant le quantum meruit. 

APPEL d'un jugement de la Cour supé1·ieure (Beauharnois) 
rendu par M. le juge Prévost (12 février 1960) rejetant l'ac
tion. Appel rejeté. 

Action en recouvrement d'honoraires professionnels 
($7,900). 

M. le juge Taschereau: Les demandeurs appellent d'un 
jugement de la Cour supé1·ieure ... rejetant avec dépens l'action 
au montant de $7,900 qu'ils avaient intentée à la municipalité 
défenderesse, en recouvrement cle leurs honoraires pour la pré
paration d'un rôle d'évaluation municipal. 

Voici les faits constants : 

Dans le courant de l'année 1957, le conseil municipal de 
la cité défenderesse décidait de procéder à la , confection de 
son rôle d'évaluation et de demander des soumissions à cette 
fin. 

Le 15 juillet de cette même année, une société d'ingénieurs 
p1·ofessionnels, faisant affaires sous le nom de Maurice Beaudry 
et Associés, offrait, par l'enti·emise de Beaudry, ses sel·vices 
pour )a confection du rôle, en considération d'un honoraire de 
$13,900. 

Le même jour, le conseil municipal acceptait la soumis
sion des demandeurs. Et le 30 décemb1·e suivant, les demandeurs 
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écrivaient à la défend·eresse une -lettre dont le premier para
graphe sè lit comme i_l -suit ( 

.La présente · est pour VOU .. aviser què- le rôle d'évaluation de la Cité 
de Beauharnois est ma'intenant déposé . en.ttè les mains de votre se.crétaire, 
et qu'il est . o·uvert à l'inspection par- vos contribùables. 

_ Le greffier donna alors avis public que le rôle était com
plété, qu'il était déposé à :son bureau, et qu'il resterait ouvert 
à· l'examen des · intéressés ou de lëurs représentants pendant 
30 jours, à compter du 31 décembre 1957. Le 28 janvier 1_958, 
le greffier donnait aussi avis que, le 3 février suivant, le con
seil procéderait à la revision et à l'homologation du rôle d'éva
luation~ Mais, à la demande de l'avocat de la municipalité, l'homo~ 
logation fut remise à la prochaine assemblée. Et le 13 février 
195~, le conseil pàssait la résolution suivante : 

- il a été résolu comme il suit : 
Sur recommandation de Me Jean D'Amour, aviseu1· légal, il est proposé 

piir l'échevin Edouard Julien, secondé par l'échevin Adrien Plamondon et 
~4opté à l'unanimité que: 

Considérant que le rôle d'évaluation, préparé par Maurice Beaudry 
et Associés et déposé le 31 décembre 1957, est entaché des illégalités sui
vantes: à) défaut d'àssermeiltation des évaluateurs avant de commencer 
la confection d.u rôle; b) illégalité dans la nomination des estimateurs ou 
leurs remplaçants; c) changement de certaines évaluations par Maurice 
Bea:udrr et Associés ap_rès le dépôt du rôle; 

·. Considéranf le nombre des erreurs indiscutables apparaissant au rôle; 
Considérant que le rôle paraît nul à sa face même et que son homo~ 

logation pourra _être une cause d'ennuis et de frais pour la cité; 
, Ce conseil refuse de recevoir le .rôle préparé par Maurice Beawlry 

et Associés; de procéder à sa . revisfon et à son homologation et rem:et à 
Beaudry son travail, lequel est à sa disposition au bureau de la cité, sans 
préjudi~e aux droits de la cité de réclamer le remboursement des sommes 
déjà payées; que copie de· cette résolution soit expédiée à Maurice Beaudry 
et Associés. 

Enfin, le 3 mars 1958, le conseil nommait trois nouveaux 
évaluateurs. D'où la présente action. 

Les :aèmandeurs, après avoir récité les faits ci-dessus; qui 
ne ·scm·t d'ailleurs· pas contestés, exposent q'u'ils· ont fafr leur 
travail, tel que convenu; que la défenderesse a pi·is livraison 
du rôle d'évaluàtion et s'en est déclarée satisfaite; qu'elle a 
d'ailleurs versé: à compte une somme de $6,0Q0 sur le montant 
de ·$13i900 qu'elle devait au:x demandeurs, · laissant un solde 
de $7;900; et ils conèluent à ce qu'il soit ordonné à la défen
deresse d'homologuer le rôle d'évaluation, et qu'à défaut par 
elle . de ce faire,_ .elle 1;1oit condamnée à payer aux demandeurs 
la somme de $7,900. avec intérêts depuis l'assignation et les 
dépens. 
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De son côté, la défenderesse a opposé que l'acceptation d'une 
soumission ne constitue pas une nomination d'évaluateurs; que 
la somme de $6,000 versée par la déf erideresse aux demandeurs 
l'a été sous réserve;. que des employés de Beaudry se sont suc
cédés dans la confection du rôle et n'ont pas dès lors travaillé 
ensemble; qu'ils n'ont pas prêté le serment d'office, ni produit 
un certificat de leur assermentation ; et que, de plus, le rôle 
d'évaluation contenait des erreurs grossières que les deman
deurs ont illégalement tenté de corriger. 

Tel qu'il a été dit, jugement est intervenu déboutant les 
demandeurs. 

Voici les motifs du premier juge: 
1. Par résolution, en date du 15 juillet 1957, les, demai:i~ 

deurs ont été nommés pour agir à titre d'évaluateurs et noil 
pas comme experts, comme le prétendent ies . demandeurs; 

' . - . . -, . ' -: 

2. Cette résolution e~t illégale parce qu'elle enfr~int les 
dispositions de l'article 106 de la L.oi des cités et villes (1) 
qui exige que le conseil désigne les évaluateur~ par leur, nom, 
départage leur travail et nomme un. président; 

3. :Les demandeurs n'ont pas été assermentés; en violation 
des termes de l'article 70 de la Loi des cités et villes; 

4. Lorsque les prescriptions de la loi sont impératives et 
qu'elles n'ont pas été suivies, le contractant ne peut exiger d'être 
payé, même en invoquant un contrat implièite, estoppel, râtifi..; 
cation ou quantu,m meruit. 

Devant cette Cour, les demandeurs, après s'être attaqués 
aux motifs du premier juge, soutiennent: 1. que les irrégula
rités dans le contrat ne le rendent pas nul comme 'ulfra vires 
des pouvoirs du conseil et que la corporation défenderesse est, 
dès lors, liée envers eux; et 2. qu'il serait injuste de priver les 
demandeurs de leur salaire maintenant que ceux-ci ont encouru 
des déboursés pour l'exécution de leur contrat et que la défen
deresse a bénéficié de leur travail, pendant cinq mois. 

Ces moyens sont-ils bien fondés? 
Il y a lieu de rappeler dès maintenant un texte de Mc

Quillin (2), cité avec approbation par cette Cour dans Corpo
ration municipale de la paroisse de la Visitation de Champlain 
V. Saiwq,geau (3) : 

(1) S.R.Q. 1941, ch. 233. 
(2) The Law of Municipal Corporations, 3e éd., t. 10 (1950), n. 29.02, 

p. 160. 
(3) [1961] B.R. 147, à la p. 149. 
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Here ..it must be borne in mind that ail who .con tract with a municipal 
corporation are charged witll :notice of the extent of its powers and of 
the powers of ,municipal officers and agents with whom thèy contract, 
and hence it fqllows that if the _ particular department, board, officer or 
agent had in fact no power to birid the municipality, there is no liability 
on the express contract unless it has been properly ratified by the munici
pality or its conduct has been such as to estop it to deny the validity 
of the contract. 

D'après les dispositions de l'article 106 de la Loi des cités 
et villes, 1. les estimateurs doivent être désignés nommément; 
2. l'un d'eux doit - être nommé président du bureau; et 3. le 
conseil doit déterminer de quelle façon les estimateurs doivent 
se partager le travail. Or, on ne s'est nullement conformé aux 
dispositions de cet article. En effet, ce ne sont pas les deman
dèurs personnellement, soit Maurice Beaudry, Fernand Lafon
taine et Aldo Bernardi qui ont été nommés estimateurs, mais 
bien la firme Maurice· Beaudry et Associés, tel qu'en fait foi 
la résolution du conseil, en date du 15 juillèt 1957, où il est dit 
« que la soumission de Maurice Beaudry et Associés soit acceptée 
par ce conseil». C'est ce que les demandeurs ont d'ailleurs com
pris puisque, le 30 décembre suivant, une lettre était adressée 
à la municipalité, signée par Maurice Beaudry et Associés, dont 
le premier paragraphe se lit ainsi : 

La présente est pour vous aviser que le rôle d'évaluation de la Cité 
de Beauharnois est maintenant déposé entre les mains de votre secrétaire, 
et qu'il est ouvert à l'inspection par vos contribuables. 

Les demandeurs prétendent, à tout événement, qu'ils avaient 
« offert leurs services pour faire une évaluation scientifique à la 
valeur réelle, et qu'il leur était indifférent de faire ce travail 
en qualité d'estimateurs municipaux ou en qualité d'experts». 
A l'appui de cette prétention, les demandeurs citent l'article 
107 de la Loi des cités et villes qui permet aux estimateurs, 
dans l'accomplissement de leur devoir, de requérir les services 
du greffier ou de toute autre personne lettrée. Mais, comme le 
fait voir le texte de cette loi, ce sont les estimateurs seuls qui 
peuvent exercer ce pouvoir et non le conseil. Il aurait donc 
fallu, au préalable, que des estimateurs aient été nommés, ce qui 
n'est pas le cas, dans l'espèce. · · · 

D'ailleurs, il ressort des termes mêmes de la lettre du 30 
décembre 1957, que les services de Maurice Beaudry et Associés 
ont été retenus, contrairement à ce que ceux-ci prétendent main
tenant, non comme experts mais comme estimateurs. 

Il y a lieu de noter encore que, dans la résolution du 15 
juillet 1957, le conseil municipal n'a pas procédé à l'élection 
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d'un ·président du bureau, Iii déterminé de quelle façon les esti
mateurs devaient se partager le travail, ainsi que le requiert 
l'article 106 de la Loi des cités et villes, comme on l'a vu ci-haut. 

De plus, d'après les di position.s de l'article 70 de cette 
loi, un officier municipal doit prêter serment de bien et fidèle
ment remplfr les devoirs de sa charge; et l'article 71 exige 
qu'un certificat attestant que le serment d'office a été prêté 
soit déposé sans délai au bureau du conseil. 

Comme les demandeurs, de leur propre aveu, ne se sont 
pas conformés aux dispositions des articles précités, la ques
t ion qui se pose est de savoir si leur nominat ion comme 
estimateurs municipaux est valide et leur donne dr oit de ré
clamer en justice le montant de leurs honoraires. Dans mon 
opinion, il faut réponche négativement à cette question, car 
l'article 106 de la Loi des cités et villes, qui autorise un conseil 
municipal à nommer des estimateurs, précise à quelles condi
tions et de quelle manière cettE;! nomination pourrait être faite. 
Dès lors, si un conseil municipal ne se conforme pas aux pres
criptions de cet article, la nomination des estimateurs est inva
lide. McQuillin ( 4) est catégorique à ce sujet: 

The method of appointment of officers and employees must confor.m 
with the r eguirements of the law, and the ap_pointment is deemed to be 
complete when the last act req11Îl:ed of the person or body vested wit h 
appointing power has beeil performed. 

J'ajouterai que, même si la nomination des estimateurs 
avait été faite légalement, le défaut par ceux-ci de prêter le 
serment requis les rendait incapables d'exercer leurs fonctions. 
A ce sujet, McQuillin (5) dit: 

Before competent to màke assessments, commission.ers are generally 
requfred to ta.ke an oath properly to perform their duties. The person to 
administer su.ch oaths is us11ally designated by cha1·te1· or statute. The 
time of taking the oath should be before the making of the assessment, 
although the taking of the oath afterwa1·ds is not necessarily fatal. In 
the event that commissioners make a special assessment without the 
sanction of the oath required by law, it has been held, the assessment 
will be set aside. 

Ces principes peuvent paraître rigoureux mais, dans mon 
opinion, ils sont bien fondés, car il a toujours été reconnu par 
la doctrine et la jurisprudence que ceux qui contractent avec 
une municipalité doivent s'assurer que non seulement celle-ci 
agit dans les limites de ses pouvoirs, mais aussi que toutes les 

(4) Op. cit., t. 3 (1949), n. 12.84, p. 326. 
(5) Op. cit., t. 14 (1950), n. 38.92, p. 233. 
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conditions requises par la loi -ont été observées; autrement la 
munièipalité n'est pas liée envers eux. 

Je viens donc à la · conclusion que le premier juge a eu 
raison de dire que, les prescriptions impératives de la loi n'ayant 
pas été suivies, les demandeurs ne peuvent exiger d'être payés, 
car il n'y a pas, dès lors, de contrat, même implicite, entre les 
demandeurs et la défenderesse. 

Les demandeurs peuvent-ils, cependant, soutenir - et c'est 
là leur deuxième grief -· qu'il serait injuste de les priver de 
leur salaire maintenant qu'ils ont · encouru des déboursés pour 
l'exécution de leur contrat et que la défenderesse a bénéficié 
de leur travail pendant cinq mois? Je crois qu'il faut encore 
répondre négativement à cette question, car selon Colin et 
Capitant ( 6) : 

Pour ·qu'il y ait enrichissement injuste et action de in rem verso, quatre 
conditions sont nécessaires: 

1. Il faut que ·cet enrichissement soit fa conséquence directe d'un 
appauvrissement subi par le demandeur; 

2. Il faut un enrich_issement du défen(j_eur; 
3. Il faut que l'enrichissement se soit réalisé sans juste cause; 
4. Il faut que la personne lésée n'ait, pour obtenir satisfaction, la 

disposition d'aucune acti_on naissant d'un c_ontrat, d'un quasi-contrat, d'un 
délit ou d'un quasi-délit. 

Comme les demandeurs n'ont ni allégué, ni tenté de prou
ver l'existence d'aucune de ces conditions, le premier juge a 
eu raison, ici encore, de dire que les demandeurs ne peuvent 
exiger d'être payés, même en invoquant le quantum meruit. 

Je confirmerais. 

Mr. Justice Montgomery: The facts are set forth in the 
notes of my colleague Mr. Justice Taschereau. I agree with him 
that this appeal must be dismissed. 

The contract between the parties may have been perfectly 
valid in itself, but it was in my opinion subj ect to the tacit 
condition that plaintiffs would conform with tlle provisions 
of the Cities and Towns Act regarding the appointment of 
assessors and the preparation of a valuation roll. In particular, 
plaintiffs should have given to the council of the defendant 
city the names of three. or more members of their firm who 
could be formally appointed asses ors and have arranged to 
have them sworn. What the contract required plaintiffs to do 

(6) Cours élérnentaire de droit civil français, Se éd., t. 2 (1936), 
n. 240, p. 229. 
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was to produce a valuation roll that èould be homologated, be
cause the f inal payment was to be m·ade· only after the homolo
gation of the r oll," afü( for the reasoÏis givèn in the j udgment 
( quo and in the notes of my colleague, I am o1. the opinion 
that . the roll as presented to the council was not one that could 
legally be homologated. 

Plaintiffs, having failed to carry out their contract, can
not now sue for payment of the balance due under it. It may 
be that they carried out their work in good faith and thaf this 
work bas been of benefit to the city, but on their action as 
institl.J.ted there can be no question of payment on a quantnm 
meruit basis. Their appeal must therefore be dismissed with 
costs. 

M. le juge en chef Tremblay et MM. les juges Casey et 
Rinfret partagent l'opinion de M. le juge Taschereau. 

LANDAN (Défendeur) Appelant v. LOW (Demandeur) Intimé 
et GUARDIAN ELEVATOR CO. LTD. (Défenderesse) 

GUARDIAN ELEVATOR CO. LTD. (Defendant) Appellant v. 
LOW (Plaintiff) Respondent and LANDAN (Defendant) 

Cautionnement judicatum solvi - Demandeur allant résider hors de la 
province de Québe.c au cours d'une instance intentée dans ses limites 
Etendue du cautionnement devant être fourni - Nomination de 
tuteur - Requêt~ en annulation - Juridiction de la Cour supérieure 
du district de Jllf ontréal - Immigrant - Changement de domicile 
·c.c., art. 249, 348a -- C.P.; art. 179. 

MM. les juges. RiQfret et Choquette. Le cautionnement que doit fourni r 
· · ·un demandèur qui au cours d'une instance intentée 'alors qu'il r ési 

dait dans la province de Québec, quitte cette province pour aller 
habiter en . dehors de ses limites, doit couvrir les. frais de toute 
l'action et rion pas seulement les frais subsé·quents à fa ·motion pour 
caùtionnement 'formée par le défendeur. 

· MM . . les juges Rin1'1·et,· ci 11en dissident dans les appels 7592· et 7595, 
et Choquette. - Nos 7592; 7593, 7595 et 7596 (C:S. 492,091) . ~ Montréal, 
12 mars J962 .. - Tansey; de. G_randprç, Jeari, __ <!,e Grandp;1·é c.r., Bergeron 
et Monet, po_ur l'appelant Landan. - Archibald J. MacDonald c.r., pour 
l'appelant Gua.rdian Elevator Co. Ltd . - Macklaiei·, Chisholm, Smith, 
Davis, Anglfü et j_ Om111pbe~l L<iinu, :pour l' int imé Lo,v. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE TROIS-RIVIERES COUR SUPERIEURE 

No. 400-05-000002-916 

PRESENT 

TROIS-RIVIERES, 26 octobre 1992. 

L'HONORABLE JACQUES LACOURSlERE, 
J,C.S. 

NORMAND BOISVERT, entrepreneur, 
résidant et domicilié au 336A rue 
Principale, Baie-du-Febvre,JOG lAO 
district de Richelieu, · 

demandeur, 

c. 

MUNICIPALITE DE BAIE-DU-FEBVRE, 
personne morale de droit public, 
régie par le Code municipal du 
Québec (L.R.Q. ch. C-27.1) ayant 
son bureau à l'Hôtel de Ville, 
Baie-du-Febvre, JOG lAO, district 
de Richelieu, 

et 

EXCAVATION GUEVIN & LEMIRE INC., 
ayant sa place d'affaires au 806B, 
rue Martin, Nicolet, JOG lEO, dis
trict de Trois-Rivières, 

défenderesses. 

J U G E M E N T 

L'action du demandeur recherche l'annulation 

d'une résolution adoptée par la corporation municipale 

défenderesse, le 4 septembre 1990, accordant à la co

défenderesse un contrat d'entretien des chemins d'hi

ver de cette municipalité. 



AZ-93021010

Boisvert c. Municipalité de Baie-du-Febvre, J.E. 93-25 (C.S.)

- 2 -

- 2 -

L'action demande également que soit déclaré 

nul le contrat accordé à la suite de cette résolution 

et que les autres recours du demandeur soient réservés 

La déclaration réfère, tout d'abord, à une 

résolution de la municipalité, le 6 août 1990, qui in

vite quatre entrepreneurs, dont le demandeur, à sou

mettre un prix pour l'entretien des chemins pendant 

l'hiver de l'année 1990-91. 

La déclaration ajoute que le demandeur et 

deux des trois autres invités ont déposé des soumis

sions, mais que, le 4 septembre 1990, date fixée pour 

l'ouverture des soumissions, la municipalité défende

resse a ouvert les trois soumissions ci-dessus et, en 

plus, une soumission présentée par la codéfenderesse 

qui n'avait pas été invitée à soumissionner, par la ré 

solution municipale du 6 août 1990. 

Or, dit encore la déclaration, parmi les sou 

missions ouvertes, la soumission du demandeur était la 

plus basse parmi celles présentées par les entrepre

neurs invités, alors que la soumission de la défende

resse Excavation Guévin et Lemire Inc., qui n'avait pa 

été invitée, était pour un prix inférieur à celle du 

demandeur. 

Et le demandeur expose que la soumission 
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de la défenderesse Excavation Guévin et Lemire Inc. a 

été acceptée et le contrat d'entretien des chemins a 

été signé entre les codéfenderesses. 

Le demandeur soutient qu'en agissant ainsi, 

la municipalité défenderesse a contrevenu aux prescrip 

tians de l'article 936 du Code municipal et n'a pas 

traité le demandeur équitablement. 

Pour le demandeur, la municipalité défende

resse a posé un geste équivalent à l'octroi d'un con

trat sans soumissions. 

Enfin, le demandeur allègue une mise en de

meure du 9 novembre 1990. 

La municipalité défenderesse, la codéfende

resse n'a pas comparu, a produit un plaidoyer amendé 

où elle dit qu'il était à l'avantage des contribuables 

d'ouvrir et d'accepter la soumission de la codéfende

resse. 

Elle ajoute qu'il n'y a pas de lien de droit 

entre les parties et que, lors de l'adoption de la ré

solution du 6 août 1990, il était de l'intention du 

conseil de requérir d'autres soumissionnaires que ceux 

apparaissant à la résolution. 

Par sa réponse à ce plaidoyer, le demandeur 
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dit qu'est illégalement plaidée l'intention de la dé

fenderesse et il ajoute qu'il avait obtenu le contrat 

pour l'année antérieure, 1989-90, à la suite de sou-

missions publiques. 

Le demandeur ajoute que l'invitation à sou

missionner, le 6 août 1990, a été adressée aux soumis

sionnaires de l'année précédente, et que sa soumissior 

a été faite au même prix que pour l'année 1989-90. 

Enfin, le demandeur suggère qu'il peut y 

avoir collusion et favoritisme dans les gestes de la 

municipalité défenderesse vu que le fils d'un membre 

du conseil est intéressé dans l'entreprise codéfende

resse. 

Avant d'aborder l'étude de la preuve, il y 

a lieu de disposer d'un argument de la municipalité 

défenderesse sur l'irrecevabilité du recours en raiso~ 

de l'article 462 du Code de procédure civile, ainsi 

rédigé: 

" Aucune demande ne peut être reje
tée par le seul motif qu'elle ne vise 
à obtenir qu'un jugement déclaratoire, 
mais si la tribunal est d'avis que 
l'intérêt du demandeur est insuffisant, 
ou que son jugement ne mettrait pas 
fin à l'incertitude-ou à la contro
verse qui a donné lieu à la demande, 
il peut refuser de prononcer. " 
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Parce qu'il s'agit de l'application de 

l'article 936 du Code municipal dans la présente cause, 

que les prescriptions de cette disposition sont impé

ratives et d'ordre public, même si le contrat accordé 

en vertu de la résolution du 4 septembre 1990 a été 

exécuté, cet article du Code de procédure civile ne 

peut être opposé à la présente action. 

De plus, l'intérêt du demandeur est mani

feste, ce pourquoi, d'ailleurs, son action demande une 

réserve de ses recours. 

En effet, si la résolution attaquée est in

validée, les recours du demandeur seront réservés. 

Au cours des débats, une objection à la pro

duction par la partie défenderesse de l'exhibit D-1, 

qui comporte des documents émanant de cette dernière, 

a été prise-sous réserve. 

Cette objection est rejetée au motif que ces 

documents sont pertinents ou encore sont des copies de 

ceux produits par le demandeur. 

La preuve pertinente est principalement lit

térale. Elle révèle que le demandeur, pour l'entre

tien des chemins d'hiver de la municipalité défende

resse, pour l'année 1989-90, a obtenu le contrat à la 
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suite d'un appel d'offres publié dans un journal, se

lon l'article 935 C.M. 

Il était l'un des soumissionnaires invités 

pour le contrat de l'année 1990-91. 

En fait, les contracteurs qui ont soumis

sionné pour le contrat de l'année 1989-90 sont ceux 

que, pour l'année 1990-91, la résolution du 6 août 199P 

invitait à soumissionner. 

Le prix du contrat octroyé au demandeur pour 

l'entretien des chemins en 1989-90 est de $24,000.00, 

soit le montant de sa soumission pour l'année 1990-

1991. 

Lorsque, suite à l'invitation de la défende

resse, trois des quatre entrepreneurs invités à soumis~ 

sionner- ont présenté leur offre, celle du demandeur, à 

$24,000.00, était la plus basse. 

On ne sait, la preuve ne le révèle pas, com

ment il est arrivé qu'on trouve dans la liasse d'exhi

bits, D-1, une lettre du secrétaire-trésorier à la co

défenderese, lui disant qu'elle était invitée par le 

Conseil de la municipalité défenderesse à présenter 

une soumission, cette lettre date du 28 août 1990, 

Cette lettre est la réplique exacte des 
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lettres adressées aux quatre soumissionnaires mention

nés à la résolution du conseil de la municipalité dé

fenderesse, le 6 août 1990. Ces lettres datent du 9 

août 1990. 

Toutefois, il n'y a pas de résolution du 

Conseil pour inviter ainsi la défenderesse Excavation 

Guévin et Lemire Inc. à soumissionner. 

Que s'est-il passé? Qui est intervenu? Le 

secrétaire-trésorier a-t-il agi de sa propre initia

tive? Y a-t-il eu quelque magouille? 

La preuve n'apporte pas de réponse à ces 

questions. 

Il n'y a pas de doute que sans une résolu

tion du Conseil, le secrétaire-trésorier n'avait pas 

l'autorité pour inviter la défenderesse Excavation 

Guévin et Le1nire Inc. à soumissionner. 

D'après le témoignage du secrétaire-tréso

rier, un représentant de Excavation Guévin et Lemire 

Inc., M. Jacques Lemire, qui pour l'année antérieure, 

avait déclaré ne pas vouloir soumissionner, s'est pré

senté à son bureau, le jour de l'ouverture des soumis

sions, le 4 septembre 1990, pour remettre une soumis

sion que le secrétaire-trésorier a déposée à la table 

du Conseil, lors de la séance du Conseil. 
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M. Provencher, le secrétaire-trésorier, dit 

à la Cour que le Conseil avait l'intention de recevoir 

le plus de aoumiaaiona poa.aiblea. 

Le procureur du demandeur s'est objecté à 

cette partie du témoignage de M. Provencher, et ce, 

avec raison, puisque les municipalités parlent par ré 

solution ou règlement et que la preuve de l'intention 

de ses membres ne peut être faite par le témoignage dE 

leur secrétaire, ce qui, en outre, est manifestement 

du ouI-dire. 

Si cette intention était vraie, la munici

palité défenderesse aurait plutôt procédé en vertu de 

l'article 935 C.M. et fait publier dans un journal une 

demande de soumissions. 

En conséquence, cette preuve de l'intention 

du Conseil de la défenderesse n'est pas admise. 

Enfin, l'un des membres du conseil de la 

municipalité défenderesse a été entendu, Madame LemirE. 

Elle est la mère de M. Jacques Lemire. Elh 

dit avoir été présente lorsque la soumisssion de son 

fils, au nom de la codéfenderesse, a été ouverte et 

acceptée. 
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Il y a eu objection à cette preuve, mais 

cette objection doit être rejetée parce que l'accepta

tion de la soumission de la codéfenderesse a été accep 

tée à l'unanimité, et l'aurait quand même été, si 

Madame Lemire avait fait ce qu'elle aurait dû faire, 

soit se retirer de la séance du Conseil, vu l'intérêt 

d'un membre de sa famille, de parenté toute proche. 

En outre, cette présence de ce membre du Con 

seil n'a aucune influence sur l'issue de l'instance. 

La question à décider est de savoir s'il y a 

violation d'une loi impérative et d'ordre public lors

que le Conseil, à la séance d'ouverture de soumissions 

sur invitation, acceptait la soumission d'un entrepre

neur non invité à soumissionner alors que le prix de 

l'offre de travaux est inférieur au prix des autres 

soumissionnaires. 

Et, si oui, cette violation est-elle suffi

sante pour que la résolution gui l'a créée soit décla

rée nulle? 

Les articles 935 et 936 du Code municipal 

prévoient deux avenues que peuvent emprunter les muni

cipalités régies par le Code municipal pour l'adjudi-
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cation de travaux publics. 

L'une, celle édictée à l'article 935, s'ap

plique si _les travaux comportent une dépense de 

$25,000.00 et plus. 

C'est le système adopté par la municipalité 

défenderesse lorsqu'elle a accordé le contrat d'entre

tien des chemins de l'hiver 1989-90. 

Elle a demandé des soumissions par appel 

d'offres publié dans un journal. 

Pour l'année 1990-91, la municipalité défen

deresse, inspirée par l'expérience de l'année précé

dente, confiante d'obtenir des soumissions pour un 

prix moindre que $25,000.00, a décidé de procéder par 

invitation. 

Pour en arriver à cette décision, elle comp

tait, sans doute, pouvoir adjuger le contrat à un en

trepreneur compétent, à un prix inférieur à $25,000.00. 

Aussi, a-t-elle choisi, elle-même, ceux des 

entrepreneurs qu'elle connaissait et qu'elle savait 

être en mesure d'exlcuter le contrat de façon efficace 

Au sujet de ces dispositions 935 et 936 C.M. 

les rédacteurs de l'ouvrage sur les contrats des 
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Organismes publics Québécois, des Publications CCH/FM 

Ltée, à la page 851, disent: 

" De très nombreuses dispositions 
législatives et réglementaires im
posent l'appel d'offres à l'Adminis
tration comme une exigence impérative 
et obligatoire dans le processus de 
formation de certains de ses contrats 
(à titre d'exemple: LOi sur les ci
tés et villes, L.R.Q., c.C-19, a. 573 
et 573.li Code municipal, L.R.Q., 
c. c-27.1,a. " 

Le demandeur prend appui sur la décision de 

M. le juge André Biron, dans Lefebvre c. Corporation 

municipale de St-Lucien, c.s. Drummond no. 405-05-

000516-82, pour soumettre que l'article 936 C.M.(alors 

625) a pour conséquence que ceux à qui on ne demande 

pas de soumissions, ne peuvent obtenir le contrat, 

alors que si on demande des soumissions par les jour

naux, tout le monde peut soumissionner et le cas éché

ant, obtenir le contrat s'il est le plus bas soumis

sionnaire 

Pour M. le juge Biron, il n'y avait pas, au 

moment où il rendait ce jugement, le 8 octobre 1982, 

de décisions sur le point. 

Toutefois, M. le juge Biron rapporte deux 

jugements qui sont applicables à la présente instance. 

Ainsi, dans Bédard c. Corporation de Labelle 
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C.S. Labelle 560-05-000218-82, M. le juge L.P. Landry 

dit qu'une corporation ne pouvait pas demander une 

deuxième soumission pour les mêmes travaux, lorsque le~ 

premières avaient été demandées et ouvertes. 

Et, M. le juge Robert Lesage dans Les Entre

prises du Bon Conseil Ltée c. Corporation de Cap-Santé 

C.S.Québec 200-05-003242-828, considère qu'il s'agit 

d'une question d'ordre public et qu'une corporation 

ne pouvait demander une deuxième soumission pour les 

mêmes travaux. 

La défenderesse, pour contrer l'opinion de 

M. le juge Biron, se réfère à une thèse de Me André 

Langlois sur L'adjudication des contrats municipaux 

par voie de soumissions, où il écrit: 

" Quant à nous, nous favoriserions 
une position plus nuancée. Ainsi, 
une telle personne ne pourrait exiger 
qu~ l'organisme municipal reçoive sa 
soumission et l'ouvre. Toutefois, si 
ce dernier accepte le dépôt d'une sou
mission non sollicitée, il pourra 
octroyer le contrat à cette personne, 
si sa soumission est la plus basse, 
puisque nous ne voyons pas le préjudice 
que pourrait subir la collectivité dans 
un tel cas. " 

S'il est vrai que la municiplaité profitait 

d'un rabais par 1-a mise à l'écart de la soumission du 

demandeur pour lui préférer celle de la codéfenderesse, 

il n'en est pas moins vrai que la municipalité n'a pas 
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respecté l'intégrité du système prévu à l'article 936 

C.M. 

Et en agissant ainsi, on ouvre la porte à 

des manoeuvres injustes à l'égard des soumissionnaires 

de bonne foi, en droit de s'attendre à ce que l'invi

tation à l'appel d'offres soit utile et non abusive. 

Ce n'était, certes pas, l'intention du lé

gislateur en accordant aux municipalités le pouvoir 

discrétionnaire dè choisir les entrepreneurs qu'elles 

veulent inviter à présenter une soumission dans le 

but d'obtenir un contrat. 

Il ne faut pas oublier que la municipalité 

défenderesse pouvait procéder conformément à l'articli 

935 et publier dans un journal son appel d'offres et 

ainsi obtenir, possiblement, un plus vaste éventail 

de soumissiQns, et ce, d'autant plus qu'en raison des 

courbes inflationnistes, il était possible que les 

prix montent, plutôt que de fléchir, et que pour 

l'année 1990-91, le prix des soumissions dépasse ceux 

de l'année précédente. 

L'opinion de Me Langlois ne tient pas compt1 

de ces facteurs non plus que au caractère impératif 

et d'ordre public de l'article 936 et il n'y a pas 

d'hésitation à lui préférer l'opinion qui est exprimé• 

par M. le juge André Biron. 
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Sur le caractère impératif et d'ordre public 

des dipositions 935 et 936 C.M., les rédacteurs de 

l'ouvrage ci-dessus rapporté sur les Contrats des 

Organismes publics Québécois, écrivent ce qui suit: 

(p. 856) 

Les dispositions législatives 
et réglementaires qui imposent 
l'appel d'offres à l'Administration 
sont des règles impératives (Bédard 
vs Corporation municipale de Labelle, 
J.E. 82-997 (C.S.) p. 7 du jugement) 
et d'ordre public [Ruel vs Cité de 
Lauzon, juge Fortin, C.P. Québec 
no. A-982, le 7 juin 1971, p.7; 
Community Enterprises Limited vs La 
Corporation de la Ville d'Acton Vale 
(1970) C.A. 747; St-Romuald d'Etche
min (Corporation municipale de la 
cité de) vs S.A.F. Construction Inc. 
(1974) C.A. 411; Ville d'East-Angus 
vs Adricon Ltée (1976) C.A. 399, con
firmé implicitement sur ce point par 
(1978) 1 R.C.s. 1107). La procédure 
d'appel d'offres ainsi imposée aux 
organismes publics constitue une for
malité impérative et non directive 
[R. vs Woodburn (1898) 29 R.C.S. 112] • 

• Il s'ensuit que le défaut de pro
céder par appel d'offres, lorsque 
cette procédure est imposée par des 
dispositions législatives et régle
mentaires, entraine la nullité absolue 
du contrat. " 

.et plus loin, page l,371: 

" De plus, on peut affirmer que les 
soumissionnaires ont un droit à l'éga
lité résultant de l'essence même de la 
procôdure d'appel d'offres qui impose 
à l'Administration l'obligation inhé
rente de les traiter équitablement [ce 
principe a été reconnu par les tribu
naux). " 
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La partie défenderesse soumet plusieurs dé-

cisions. 

Les unes qui portent sur le droit d'une muni 

cipalité de faire un nouvel appel d'offres si les pre

mières sont d'un prix jugé trop élevé, n'ont pas d'ap 

plication à la présente cause, ainsi: 

Lepage vs Corporation Visitation, c.s. Riche 
lieu no. 765-05-000366-825: 

Excavation C.B. Inc. c. Le Gardeur, c.s. Jo
liette no. 705-05-000078-801: 

Services Sanitaires Gendreau Inc. c. Corp. 
St-Jacques de Horton et al, C.S.Arthabaska 
no. 415-05-000245-90. 

On ne peut appliquer ici le jugement de Mon

sieur le juge Camille Bergeron dans Equipement Diesel 

Abitibi Inc. v. Ville de val-D'Or, c.s. Abitibi no.605 

05-000010-80, où il s'agissait de la reconnaissance de 

la faculté d'une corporation municipale d'exercer le 

choix d'un appareil d'une marque particulière en autan 

qu'un appel soit fait à tous ceux en mesure de le four 

nir. 

Il n'y a pas lieu d'appliquer ici les deux 

arrêts suivants: 

- corporation municipale de St-Gilles vs Les 
Entreprises Gagné et Montminy Inc. c.s.oué
bec no. 200-05-002oss-a661 
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Centre de communication Electronique Inc. 
c. Sept Rivières, C.S. Mingan no. 650-05-
000256-835, 

dans lesquels la simple formalité d'avis par journal, 

alors requis, n'était suffisante à l'annulation du con 

trat. 

Par ailleurs, un jugement de M. le juge Jean 

Marquis dans Leblanc c. Leblanc et al, c.s. St-Hyacin

the n'est pas non plus applicable, vu qu'il s'agissait 

du pouvoir de la municipalité de scinder en deux l'ou

vrage, afin d'établir que le coût serait moindre que 

$25,000.00. 

La défenderesse soumet encore les jugements 

de M. le juge Gratton dans Roberge vs Ville de Marie

ville, C.A. St-Hyacinthe, no. 750-05-000365-79 et de 

la Cour d'appel dans Comptoir Coopératif L'Oseille 

d'aliments n~turels c. Montmagny, C.A. Québec 200-09 

ooor.r.s-n11. 

L'une et l'autre de ces décisions n'ont pas 

d'application ici. 

La première porte sur le pouvoir de contrôle 

de la Cour supérieure sur la d•iscrétion d'un Conseil 

municipal dans la constatation de faits et l'apprécia

tion d'une situation, tandis que la seconde a trait à 

des informalités couvertes par une résolution inatta-
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quable de la municipalité, 

La partie défenderesse réfère, de plus, à 

une décision de la Cour d'appel, Breton v. Corporation 

de la Paroisse de St-Gédéon, 1956 B.R. p. 442. 

Dans cet arrêt, la Cour conclut qu'un contra 

de travaux municipaux ne peut être annulé lorsque octroyé 

sans publication d'appel d'offres dans les journaux, 

mais après affichage à la porte de l'église. 

En l'absence de fraude ou d'excès de juri

diction, dit l'arrêt, l'informalité est insuffisante 

et le recours à l'article 50 C.P.C. n'est pas receva

ble. 

Les faits ainsi rapportés sont différents de 

ceux sous étude, ici, où il ne s'agit pas d'une infor

malité mais g'une dérogation aux prescriptions de la 

loi, donc d'un excès de juridiction qui a entrainé une 

injustice pour le demandeur. 

La municipalité défenderesse s'appuie encore 

sur un jugement de M. le juge Denis Durocher dans 

Transport Dechex Inc. c. Ville de St-Hubert et al, C.S 

Montréal no. 500-05-006364-820·. 

Outre que les faits n'ont rien de semblable 

à ceux de la présente instance, on lit à la page 4 du 
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jugement ce qui suit: 

" Ainsi, comme le soulignait la 
requérante, si l'intégrité du sys
tème de soumission n'avait pas été 
respectée: ou si elle pouvait faire 
la preuve de mauvaise foi, de favo
ritisme, d'influence indue, de fraude, 
d'irrégularités ou de vices sérieux 
affectant la procédure d'octroi des 
contrats, le Tribunal aurait été jus
tifié d'émettre les ordonnances appro
priées. " 

et plus loin, page 7: 

Il En l'absence de preuve d'agisse
ment arbitraire, abusif ou frauduleux 
de la municipalité, de ses officiers 
ou d'un tiers, la Cour n'a pas à inter
venir. " 

Ces extraits du jugement de M. le juge Ouro

cher font voir qu'il serait intervenu si la preuve lui 

avait rapporté des faits de même ordre que ceux qui font 

l'objet du présent débat. 

En résumé, la municipalité défenderesse a 

agi comme elle aurait dû le faire si la codéfenderesse 

avait été invitée à soumissionner par la résolution du 

6 août 1990, et ainsi, elle a dérogé aux prescriptions 

de l'article 936 C.M., de sorte qu'elle a causé une 

injustice réelle au demandeur. 

Seule la municipalité défenderesse sera 
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condamnée aux dépens; la codéfenderesse, non seulement 

n'a pas comparu, mais aucune preuve de reproche contre 

elle n'a été apportée. 

LA COUR, PAR CES MOTIFS: 

DECLARE nulle de nullité absolue la résolu

tion adoptée le 4 septembre 1990 par le Conseil de la 

défenderesse, Municipalité de la Baie-du-Febvre, par 

laquelle le contrat d'entretien des chemins d'hiver a 

été accordé à la défenderesse Excavation Guévin & Le

mire Inc.; 

DECLARE nul de nullité absolue le contrat 

intervenu entre les défenderesses le 12 octobre 1990 

pour l'entretien des chemins d'hiver pour la saison 

1990-1991; 

RESERVE tous autres recours du demandeur; 

CONDAMNE la municipalité défenderesse aux 

dépens et sans frais contre la codéfenderesse. 

Me Jean Pinsonnault, 
Procureur du demandeur. 

Mes Biron, Houle, 
Procürêurs de la défenderesse 
Municipalité de Baie-du-Febvre. 



Onglet 4 
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LA CORPORATION MUNICIPALE DE 
LA CITÉ DE ST-ROMUALD 
D'ETCHEMIN, appelante v. S.A.F. 
CONSTR UCTION INC., intimée 

Texte intégral du jugement 

Droit municipal - travaux d'aqueduc et d'égout -
appel d'offres - soumission - acceptation - prix 
forfaitaire - règlement - subvention pour travaux 
d'hiver - claude contractuelle prévoyant le verse
ment d'une partie de l'octroi à l'entrepreneur -
réclamation - nullité de la clause - nature juridi
que de la subvention - aide financière à la 
Corporation municipale - stipulation pour autrui 
(non) - mandat de la Corporation d'obtenir une 
subvention pour l'entrepreneur (non) - augmenta
tion du prix - abus de pouvoir - clause illégale 
- appropriation des deniers nécessaires (non) -
nullité absolue - appel accueilli. 

Loi des cités et villes (S.R.Q. 1964, c. 193), art. 610 
- Loi des travaux municipaux (S.R.Q. 1964, c. 
177) - Loi des travaux d'hiver municipaux 
(S.R.Q. 1964, c. 178), art. 1, 2, 3, 5 - C.C., art. 
14. 

APPEL d'un jugement de la Cour supérieure 
(Québec) rendu par M. le juge Eugène Mar
quis (3 octobre 1972) condamnant l'appelante 
à payer à l'intimée la somme de $16,185. Ac
cueilli. 

Par résolution l'appelante acceptait la soumission 
de l'intimée obtenue à la suite d'un appel d'offres 
pour certains travaux d'aqueduc et d'égout. 
L'exécution de ces travaux ayant été autorisée 
par règlement, le contrat d'entreprise fut signé 
pour le prix forfaitaire de $189,962. Une clause 
fut insérée à ce contrat, sans autorisation préala
ble de la Corporation municipale, prévoyant l'oc-

MM. les juges Bernier, Turgeon et Bélanger -
No 9487 (C.S. 5293) - Québec, ie i7 octobre i974 
- Pinsonneault et associés, Me Pierre De lis le, pour 
l'appelante - Marquis et associés, Me Ivan Ga
gnon, pour l'intimée. 

troi au soumissionnaire choisi d'une partie d'une 
subvention éventuelle pour travaux d'hiver. 

A la fin des travaux, le prix forfaitaire prévu au 
contrat fut entièrement payé mais la Corporation 
municipale refusa de verser à l'entrepreneur une 
partie de la subvention obtenue. La Cour supé
rieure donna raison à l'entrepreneur pour le 
motif qu'il s'agissait d'un montant destiné à l'in
timé et obtenu par la Corporation municipale 
agissant à titre de mandataire de celui-ci. 

La Cour d'appel ne peut accepter cette opinion car 
en vertu des lois qui gouvernent l'octroi de cette 
subvention, l'entrepreneur n'a pas pu constituer 
la Corporation municipale son mandataire car 
elle seule avait droit à cette aide financière. 
Cette clause constituait une augmentation du 
prix et, en l'incluant dans le contrat, la Corpora
tion municipale a outrepassé ses pouvoirs vu la 
procédure d'appel d'offres à laquelle elle était 
assujettie. 

Cette clause était également nulle parce qu'en 
vertu de la Loi des travaux municipaux, un con
trat relativement à l'exécution de travaux de 
construction et d'amélioration ne peut être passé 
à moins que le règlement qui l'autorise ait pourvu 
à l'appropriation des deniers nécessaires pour en 
payer le cofit. De plus, la résolution adoptée 
subséquemment n'a pu créer aucun droit en fa
veur de l'intimé car le contrat d'entreprise était 
fondé sur un règlement. Même par voie de règle
ment, l'appelante n'aurait pas pu ratifier cette 
clause car elle était nulle de nullité absolue parce 
que contraire à des dispositions de la Loi des 
cités et villes. Par conséquent, l'appel doit être 
accueilli. 
Jurisprudence citée par la Cour: Cité de Saint

Léonard v. Grave/, [1973] C.A. 779; Community 
Enterprises Ltd v. La Corporation de la ville d'Ac
ton Vale, [ 1970] C.A. 747; La Corporation munici
pale de Havre Saint-Pierre v. Brochu, [1973] C.A. 
832; Oliver v. La Corporation du village de Watton
ville, [1943] R.C.S. 118; Trudeau et autres v. Devost 
et la ville de Coaticook, [1942] R.C.S. 257. 

M. !e juge Bernier. La corporation municipale 
appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement 
de la Cour supérieure, district de Québec, rendu 
le 3 octobre 1972, qui accueillait l'action de l'inti
mée et condamnait l'appelante à payer à celle-ci 
la somme de $16,185. 
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Résumés à l'essentiel, les faits pertinents à ce 
litige sont les suivants: 

- Par résolution en date du 11 mai 1967, l'appe
lante acceptait la soumission de l'intimée obtenue 
à la suite d'un appel d'offres conformément à l'ar
ticle 610 de la Loi des cités et villes 111 pour certains 
travaux d'aqueduc et d'égout, au prix forfaitaire 
de $189,962; le maire et le secrétaire-trésorier 
étaient désignés pour signer le contrat d'entreprise 
pour et au nom de la Corporation municipale. 

- L'exécution de ces travaux fut autorisée par 
le règlement no C-294 adopté aux assemblées du 
29 mai et du 5 juin 1967, lequel règlement, con
formément aux exigences de la Loi des travaux 
municipaux121 pourvoyait au financement des tra
vaux par voie d'emprunt. Le.s approbations requi
ses furent éventuellement obtenues. 

- Le contrat d'entreprise fut signé le 7 septem
bre 1967 pour ce prix forfaitaire de $189,962. On 
y lit ce qui suit: 

Ce prix global, l'entrepreneur l'accepte pour 
l'exécution complète et entière des travaux qui 
font l'objet du présent contrat. 
A la suite de négociations survenues entre l'en

trepreneur-intimé et les personnes chargées par la 
corporation municipale de signer le contrat en son 
nom, avait été insérée au contrat (à part quelques 
autres modifications de détails), sans autorisation 
préalable de ladite corporation municipale, la 
clause suivante: 

La Cité de St-Romuald s'engage à formuler une 
demande suivant la loi favorisant les travaux 
d'hiver et 75% du montant obtenu en octroi du 
gouvernement du Québec sera versé à 
l'entrepreneur sur réception dudit octroi. Cette 
clause a été ajoutée en raison de l'augmentation 
du coüt de la main-d'œuvre qui sera en vigueur 
le 17 octobre 1967. A défaut par la Ville de rece
voir l'octroi' ci-haut mentionné, la ville versera 
jusqu'à concurrence de trois mille six cents dol
lars ($3,600) après entente avec l'entrepreneur et 
l'ingénieur-conseil. 
- Le 23 octobre 1967, la Corporation municipa

le fit au gouvernement provincial une demande 
de subvention relativement à ces travaux en vertu 
du «Programme fédéral - provincial - municipal 

(1) S.R.Q. 1964, c. 193. 
(2) S.R .Q. 1964, c. 177. 

RECUEILS DE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC 

d'encouragement des travaux d'hiver dans les mu
nicipalités (1967-1968)»' 31 • 

- Par lettre en date du 20 novembre 1967, le 
directeur général des finances municipales infor
mait le secrétaire-trésorier de l'appelante de l'ac
ceptation de la demande de subvention précitée 
(ainsi que d'une autre portant sur des travaux fai
sant l'objet d'un autre règlement municipal, le rè
glement no 299); il ajoutait: 

Je prends note qu'il s'agit des travaux décrétés 
par les règlements susmentionnés de votre conseil 
et que le coût de leur exécution sera payé à même 
les deniers disponibles prévus par ces règlements. 
- A une date qui n'a pas été établie, la corpora

tion municipale recevait, relativement à ces tra
vaux, une subvention de $21,580 (la part du gou
vernement fédéral était de $11,989, et celle du 
gouvernement provincial, de $9,591, représentant 
respectivement 50% et 40% de la partie du coüt 
de la main-d'oeuvre subventionnée). 

- Les travaux furent parachevés ·et le prix for
faitaire de $189,962 prévu au contrat fut entière
ment payé. · 

- L'entrepreneur, se prévalant de la clause 30-A 
du contrat, réclama de la corporation municipale 
$16,185, soit 75% de la subvention versée. 

- Un an plus tard, par résolution en date du 
9 décembre 1968, le conseil de la corporation mu
nicipale, pour donner suite à la clause 30-A du 
contrat d'entreprise, autorisa le paiement à l'entre
preneur de $7,193, soit 75% de la part de la sub
vention versée par le gouvernement provincial. 
Cette résolution était rescindée par une nouvelle 
résolution en date du 21 janvier 1969. 

- Le 16 avril 1970, l'entrepreneur-intimé for
mait son action contre la corporation municipale 
lui réclamant la somme de $16,185 à titre de solde 
dü en vertu du contrat d'entreprise. La corporation 
municipale plaida paiement intégral du prix prévu 
au contrat et nullité de la clause 30-A. En réponse, 
l'entrepreneur plaida en substance que par suite 
du délai déraisonnable apporté à la signature du 
contrat par la corporation municipale, il n'était 
plus lié par sa soumission; que la clause 30-A était 
justifiée par le coüt additionnel des travaux à cette 
époque tardive; que cette clause fut subséquem
ment ratifiée par la résolution du 9 décembre 1968. 

(3) Loi des Travaux d'hiver municipaux, S.R.Q. 1964, c. 
178 
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Par le jugement dont appel, la Cour supérieure 
donna raison à l'entrepreneur-intimé. La Cour 
supérieure a déclaré qu'il s'agissait là d'un mon
tant destiné à l'entrepreneur, obtenu des gouver
nements fédéral et provincial par la corporation 
municipale agissant à titre de mandataire de l'en
trepreneur pour couvrir le surplus du cot1t de l'exé
cution des travaux; qu'il ne s'est pas agi d'une 
augmentation du prix du contrat d'entreprise mais 
d'un paiement supplémentaire (sans affecter les re
lations contractuelles qui existaient auparavant et 
sans obligations additionnelles de la part de la cor
poration municipale) destiné à l'entrepreneur, 
versé par les deux gouvernements par l'entremise 
de la corporation municipale; en d'autres termes, 
qu'il s'est agi «d'une modalité de paiement, d'une 
aide gouvernementale, et non d'une modification 
essentielle du contrat». Subsidiairement, la Cour 
supérieure déclare que la corporation municipale 
a ratifié la clause 30-A lorsque son conseil a passé 
la résolution du 9 décembre 1968, que cette résolu
tion constituait un engagement de payer ce que 
prévu à cette clause quoique le conseil ait voulu 
en restreindre la portée à 75% de la quote-part 
provenant du gouvernement provincial. 

La première question à déterminer est la nature 
juridique de la subvention. Avec déférence pour 
l'opinion contraire,je suis d'avis que la proposition 
sur laquelle se fonde le jugement dont appel, sa
voir qu'il s'est agi d'un paiement supplémentaire 
versé à l'entrepreneur par les gouvernements fédé
ral et provincial par l'intermédiaire de la corpora
tion municipale qui agissait alors comme manda
taire de l'entrepreneur, n'est fondée ni en fait ni 
en droit. 

Pour. ce qui est des faits il y a lieu de se référer 
à la demande de subvention faite le 23 octobre 
1967; celle-ci établit et définit la considération du 
paiement fait par les gouvernements sur la foi de 
cette demande. Nulle part n'y est-il fait mention 
de l'entrepreneur, ni nommément ni indirecte
ment, ni n'y est-il indiqué ou même inféré que 
la corporation municipale ne fait pas la demande 
pour elle-même. Les travaux sont identifiés par 
une référence au règlement no C-294 (dans lequel 
non seulement il n'est pas question de l'entrepre
neur, mais qui laisse à la corporation municipale 
le choix de faire elle-même les travaux). La formu
le définit l'imputation de la subvention demandée; 
elle porte sur la partie du coO.t total des travaux 
(indioué comme étant de $189.962). formée du 

coût de la main-d'oeuvre durant la période d'ap
plication du programme d'encouragement des tra
vaux d'hiver, (1er novembre 1967 au 31 mars 
1968), estimée à $28,495 (sur un coût global de 
la main-d'oeuvre estimé à $132,975). D'après la 
formule la subvention demandée n'était donc pas 
destinée ni en tout ni en partie à acquitter un 
supplément de coût des travaux, mais à fournir 
à la Corporation municipale une subvention équi
valant à 90% du coOt total de la main-d'oeuvre 
durant la période d'application du programme. 

Pour ce qui est de la nature juridique de la sub
vention, il faut se référer aux lois qui l'autorisent. 
Quant au gouvernement fédéral, l'autorisation 
pour effectuer une telle dépense ne fait l'objet que 
d'un poste dans les lois de subsides. Quant au gou
vernement provincial le paiement de sa quote
part est autorisé par la Loi des travaux d'hiver 
municipaux précitée. Il ressort de l'étude de cette 
loi qu'il s'agit d'une subvention faite à la corpora
tion municipale pour l'aider à défrayer partie du 
coOt des dépenses engagées par la corporation 
dans l'exécution des travaux d'hiver; la contribu
tion du gouvernement provincial est des quatre 
cinquièmes de celle du gouvernement fédéral, les
quelles sommes, au total, ne doivent pas dépasser 
le montant qui sert de base au calcul de la subven
tion (art. 3). Cette loi ne contient aucune disposi
tion de la nature d'une stipulation pour autrui, 
en faveur des personnes qui font les travaux pour 
la corporation municipale lorsque celle-ci a choisi 
de ne pas les faire faire par ses employés. C'est 
la corporation qui bénéficie de la subvention: «Le 
gouvernement verse à toute corporation municipa
le qui exécute des travaux d'hiver les sommes sui
vantes ... » (art. 3). 

Par conséquent, avec déférence pour l'opinion 
contraire, je suis d'avis que la corporation munici
pale appelante n'a ni en fait ni en droit agi à titre 
de mandataire de l'entrepreneur-intimé pour l'ob
tention de cette subvention; l'entrepreneur-intimé, 
en vertu des lois qui gouvernent l'octroi de cette 
subvention, n'a pas pu constituer la corporation 
municipale appelante son mandataire (même du 
consentement de cette dernière, ce qui' n'a d'ail
leurs pas été établi) pour l'obtention d'une telle 
subvention parce qu'il ne pouvait pr~tendre y 
avoir droit. C'est de son chef et des droits qui lui 
résultaient des lois précitées que la corporation 
municipale appelante a obtenu la subvention fai-
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sant l'objet du présent litige. De plus, la subven
tion n'a pas été versée pour constituer un supplé
ment au prix du contrat d'entreprise, mais à titre 
d'aide financière à la Corporation municipale pour 
acquitter une portion d'une partie spécifique de 
ce prix. 

Si l'entrepreneur-intimé a des droits quelcon
ques, non pas à 75% de la subvention (puisque 
celle-ci, comme nous venons de le voir, appartient 
en toute propriété à la corporation municipale), 
mais à une somme équivalant à 75% du montant 
de cette subvention, c'est dans la clause 30-A du 
contrat qu'il faudra trouver le fondement de ce 
droit. 

Cette clause 30-A fait partie d'un contrat d'en
treprise pour l'exécution de travaux municipaux, 
lesquels, d'une part, vu leur cotlt, se trouvent régis 
par l'article 610 de la Loi des cités et villes et par 
la Loi des travaux municipaux, et, d'autre part, 
par la Loi des travaux d'hiver municipaux. 

Par suite des dispositions de l'article 610 précité, 
un contrat pour l'exécution de travaux munici
paux comportant une dépense supérieure à $10, 
000, comme c'est ici le cas, ne peut être adjugé 
à une personne autre qu'un des soumissionnaires, 
soit le plus bas ou à un autre d'entre eux avec 
l'approbation préalable du ministre; le prix propo
sé (qui deviendra le prix du contrat) doit être soit 
un prix forfaitaire , soit un prix unitaire. Le contrat 
doit donc être conforme aux modalités de l'appel 
d'offres et de la soumission qui a été acceptée. 

Dans l'arrêt de notre Cour, Community Entre
prises Limited v. La Corporation de la Ville d'Acton 
Vale, (•> M. le juge Rivard, à la page 750, décrit 
comme suit les pouvoirs gela corporation munici
pale au stade de l'ouverture des soumissions re
çues: 

Ayant en main les trois soumissions reçues, la 
ville d'Acton Yale pouvait soit les refuser toutes, 
soit accepter la plus basse, soit accepter une sou
mission autre que la plus basse, mais avec l'auto
risation préalable du ministre des affaires 
municipales. 
Elle pouvait aussi faire de nouveaux plans et 
devis, mais, suivant le premier juge, elle devait 
reprendre toute la procédure et demander de 
nôuvelles soumissions publiques. 
Dans cette cause, notre Cour ne s'est pas pro

noncée &ur cette dernière hypothèse qui n'était pas 

(4) (1970] C.A. 747 . 

RECUEILS DE JURISPRUDENCE DU QUÉBEC 

pertinente au litige dont elle était alors saisie. Je 
suis d'avis (à moins que le cas soit régi par une 
disposition d'exception) que l'obiter dictum alors 
prononcé par le juge de première instance en cette 
occasion était bien fondé; la loi, en imposant aux 
corporations municipales la procédure d'appel 
d'offres, a écarté, si ce n'est par cette procédure 
d'appel d'offres, toute faculté de pollicitation et 
de négociation des modalités essentielles du con
trat d'entreprise entre la corporation municipale 
et l'un ou plusieurs des soumissionnaires; ces mo
dalités sont établies d'une part par l'appel d'offres 
et les documents qui en font partie et d'autre part 
par la soumission qui est acceptée. Dans le présent 
cas, la clause 30-A du contrat d'entreprise ne se 
fondant sur aucun de ces documents serait donc 
illégale. 

Cette clause, au moment où elle a été incluse 
dans le contrat, était aussi sans effet à l'égard de 
la Corporation municipale parce que, en en per
mettant l'inclusion, le maire et le secrétaire-tréso
rier ont outrepassé les· pouvoirs de mandataires 
qui leur résultaient de la résolution du 11 mai 1967 
et du règlement no C-294 du 29 mai 1967. Nulle 
part dans ces documents n'était-il question de l'oc
troi au soumissionnaire choisi d'une partie d'une 
subvention éventuelle; l'inclusion de la clause 
30-A a constitué une modification à une modalité 
essentielle du contrat, soit le prix, modification 
que, vu la procédure d'appel d'offres à laquelle 
elle était assujettie, la corporation municipale ap
pelante n'avait pas elle-même le pouvoir d'accor
der, et encore moins ses mandataires non autorisés 
à cet effet. 

Avec toute déférence pour l'opinion contraire, 
la clause 30-A du contrat constitue une augmenta
tion du prix du contrat. Il s'agit d'un contrat d'en
treprise en vertu duquel, en considération de 
l'exécution des travaux faisant l'objet du contrat, 
le seul droit de l'entrepreneur est celui du paie
ment du prix convenu. Comme les droits de l'en
trepreneur-intimé à l'encontre de la corporation 
municipale appelante ne peuvent se fonder que 
sur ce contrat d'entreprise, c'est uniquement à titre 
de solde du prix que l'intimée a pu en faire la 
réclamation à ia Corporation municipaie appeian
te; c'est d'ailleurs ainsi qu'elle a libellé sa réclama
tion. 

Cette clause 30-A était aussi nulle parce qu'en 
violation des dispositions de ladite Loi des travaux 
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municipaux. L'article 1 de cette loi stipule qu'une 
corporation municipale (autre que la Cité de Qué
bec et la Ville de Montréal) n'a le pouvoir de pas
ser un contrat relativement à l'exécution de tra
vaux de construction et d'amélioration, à moins 
que le règlement qui autorise le contrat n'ait pour
vu à l'appropriation des deniers nécessaires pour 
en payer le co0t. Or, au moment où cette clause 
30-A a été incluse dans le contrat, soit le 7 septem
bre 1967, la dépense prévue pour l'exécution de 
ces travaux et qui avait fait l'objet d'une appro
priation dans le règlement no C-294, nécessaire
ment ne pouvait pas inclure l'augmentation du 
coOt de ces mêmes travaux que comportait cette 
clause 30-A. L'article 5 de cette loi déclare la nulli
té de tout contrat passé en violation de ces disposi
tions; un tel contrat ne lie pas la corporation. Par 
conséquent, cette augmentation n'ayant pu faire 
l'objet d'une appropriation des deniers nécessaires, 
était nulle et ne pouvait lier la corporation munici
pale appelante. 

Reste à savoir si la résolution du 9 décembre 
1968 a pu avoir pour effet de créer des droits quel
conques en faveur de l'entrepreneur-intimé. Le 
contrat d'entreprise étant fondé sur un règlement, 
il e(lt fallu un autre règlement pour permettre d'y 
déroger. De plus, la corporation municipale (à 
moins qu'il ne s'agisse de travaux d hiver tels que 
définis à l'article l.b) de la Loi des travaux d'hiver 
municipaux précitée), même par voie de règlement 
ne pouvait ratifier cette clause 30-A qui était nulle 
et de nullité absolue parce que contraire à des 
dispositions impératives de la Loi des cités et villes 
et de la Loi des travaux municipaux, et encore 
moins par résolution. <5 > 

Le principe énoncé par M. le juge Taschereau, 
tel qu'il était alors, dans l'arrêt de la Cour suprê-

(5) Trudeau et autres v. Devost et la Ville de Coaticook, 
[1942] R.C.S. 257. 

me, Olivier v. La Corporation du village de Wotton
ville, 16 > s'applique ici mutatis mutandis (p. 126): 

Si un contrat pour des travaux municipaux est 
nul et ne lie pas la corporation lorsqu'il est fait 
contrairement à la loi contenue dans le chapitre 
236 des statuts refondus de Québec 1941, il est 
clair que cette illégalité et cette nullité ne peuvent 
être couvertes par une simple résolution du con
seil municipal prétendant accepter et approuver 
des travaux faits contrairement à cette loi. Les 
résolutions sont encore plus illégales, si possible, 
que le contrat lui-même. 

Ces résolutions ne peuvent, non plus, valoir 
comme ratification du contrat - il est à peine be
soin de le mentionner. L'on ne saurait admettre 
comme valide la ratification d'un contrat que la 
loi déclare absolument nul. 

Les dispositions d'exception prévues à l'article 
2 de la Loi des travaux d'hiver n'ont pas ici d'ap
plication parce que la clause 30-A n'a jamais fait 
l'objet d'un règlement, et encore moins d'un règle
ment prévoyant spécifiquement l'exécution de tra
vaux d'hiver; une résolution ne rencontre pas les 
exigences de cet article. 

L'équité, la bonne foi, la question d'enrichisse
ment sans cause n'entrent pas en ligne de compte 
dans ce domaine où les dispositions impératives 
de la loi sont de droit strict et dont la violation 
entraîne nullité (art. 14 C.C.).(7) 

Je ferais donc droit à l'appel, casserais le juge
ment de la Cour supérieure, déclarerais nulle la 
clause 30-A du contrat d'entreprise passé entre les 
parties le 7 septembre 1967 et rejetterais l'action 
de l'intimée, avec les dépens des deux cours. 

MM. les juges Turgeon et Bélanger partagent 
l'opinion de M. le juge Bernier. 

(6) [1943] R.C.S. 118. 
(7) Olivier v. La Corporoi/011 du village de Wotto11vllle, 

( 1943] R.C.S. 118; La Corporation mu11icipale de Havre Saint
Pierre v. Brochu, [1973] C.A. 832; Cité de Saint-Léonard v. 
Grave/, [1973] C.A. 779. 
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COMMUNITY ENTERPRISES LIMITED (demanderesse) 
appelante v. LA CORPORATION de fa VILLE 

d' ACTON V ALE (défenderesse) intimée 

Droit municipal - Construction usine de filtration - Demande de sous 
missions - Clause de réserve - Ecarts considérables - Ambiguïté 
Nouvelles soumissions - Acceptation - Résolution plus bas sou
missionnaire - Procédure irrégulière - Action en dommages-intérêts 
Obligation contractuelle ou délictuelle - Bonne foi - Loi des cités 
et villes (S.R.Q. 1964, ch. 193), art. 610. 

Une demande de soumissions, pour la construcHon d'une u<Sinè de filtration 
de la part d'une c,orporation municipale, ne saurait lier cette dernière 
envers le plus bas soumissionnaire, si une cfause de réserve est 
incluse à •la demande par laquelle la corporation ne s'engage «ni à 
accepter la plus ba,sse ni aucune des soumissions». 

Dans les circonstanc,es, la demanderesse appelante ne peut prétendre que 
l'intimée était liée envers eHe par « quasi •contrat » ; tout au plus 
aurait-elle pu avoir le recours à une obligation délictuetle, n'eût 
été la bonne foi de la corporati-On municipale. 

Il n'y a aucun doute que la procédure régulière à suivre eût été une 
demande de « nouvelles soumissions publiqu-es »; il s'agit donc d'une 
procédure irrégulière, mais dénudée de toute intention frauduleuse; 
e1le ne peut avoir causé quelque préjudice à la demanderesse qui 
n'avait aucun droï,t acquis au contrat, car la demande de la c·orporation 
municipale n'était qu'une invitation à soumettre des prix po-ur 
l'exécution des travaux, et cela sous réserve du refus d'acceptation. 

APPEL d'un jugement de la Cour supérieure (St-Hyacinthe) 
rendu par M. le juge Mayrand (le 4 avril 1967) rejetant l'action. 
Appel rejeté. 

M. le juge Rivard. Community Enterprises Limited a 
réclamé des dommages à l•a corporation de la viHe d' Acton V•rule 
à cause d'irrégularités que cette dernière aurait commises à 
l'occasion d'un appel de soumissions publiques pour la construc
tion d'une usine de filtration. 

Le 3 septembre 1964, par avis dans 1-es journaux et par 
lettre de ses ingénieurs-conseHs, f,a corporation de l1a viMe d' Acton 
Vale, intimée, a invité les entrepreneurs intéressés à lui faire 
parvenir des soumissions avant cinq heures de l'après-midi, le 
28 septembre 1964, en vue de la constrm~tion d'une usine de 
filtration. 

MM. l~s jug.as Rinfret, Owen et Rivard. - No ]i0,26i9. (C.S. 1,6~545). 
MontréaJ., 1.2 ma,i 197-0. - P,a,ré, Richard B. Holden, Ste.iniberg et Den:,ner, 
pour l',a,ppe,I,alllbe. - I.;acroix, Viau, Béliangtn", Piagé, Hébert et MiaMloox; 
Marc Beauregard, pour l'intimée. 
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Ces avis publics se terminaient par la phrase suivante: 
La municipalité se réserve le droit de n'acoop.ter ni la plUJS basse ni 

aucune des roumi,ssions qui lui se~ont présentées et de n'emCO'\J!rir aucune 
pourS'llite ou récliamaatio.n pour fraiis ou per.tes subis par les soumissionnai-res. 

Conformément à l'invitation ainsi faite, l'appela.nte a déposé 
entre les mains du secrétaire-trésorier de l'intimée une sou
mission. Deux autres entre·preneurs ont aussi présenté chacun 
une soumission. 

Le 28 septembre 1964, à une assemblée publique de la cor
poration de la ville d' Acton Vale, les soumissions suivantes 
furent ouvertes : 

Alta Construction ( rn,54) Ltée . .. .. .. ..... . .. .. .... .. ... ....... ... . $3,12.,000 
Communi,ty Enrtievprises Ltd: .. ....... ... ... .... ... ....... ........ .... $,22-4,7~5 
Deshaies & Raymond Inc. . .. ... ........ ... .... ....... ... . ,...... ........ $249,000 

Après lecture de ces soumissions, J,a ville défenderesse a reporté 
au 6 octobre 1964 sa-. décision sur l,e choix de l'entrepreneur. 

Le 6 octobre 1964, l'ingénieur de la. ville défenderesse pré
senta un tableau comparatif des trois soumissions faisant res
sortir les écarts considérables qui concernaient l'item « excava
tion». En effet, pour cet item «excavation», 

Oommu111.ity EntJel'prises Ltd. indiquait .. .... . .... . ... ..... $ 15,197 

Desha iœ & Raymond Inc. ·· ···· ···· • .... ..... ... .... .................. $ 6t1,46,7 
Al.ta Oonstn:uotioo .. .... .. ... .. ..... . .. .. .. ... .. ... ..... .. ... $115,178 

L'ingénieur de la ville a rapporté que ce décalage considé-
rable était dû a.u fait que la demanderesse, Community Enter
prises Ltd., n'avait pas prévu l'_utilisatiàn de palplanches, ou de 
pièces de bois ou de métal enfoncées dans le sol pour retenir 
les parois d'une excavation. Si, étant donné les conditions du 
sol, l'utHisation de ces palplanches était nécessaire, l'ingénieur 
craignait que le coût a,ssez élevé de ces matériaux et d,e cette 
instaUation soit plus tard réclamé à titre d'extras. Il trouvait 
qu'il y avait ambiguïté sur ce point dans l'appel des soumissions 
et qu'il serait utile de la faire disparaître afin d'indiquer que 
le prix de la soumission produite devait comprendre, si néces
s·a.ire, l'utHisation de ces palp,lanches. 

Il représentait également qu'il y avait possibilité de dimi
nuer de dix pieds l'excavation, de façon à abaisser le prix de 
ces travaux. 

Après discussion, le conseil de la corporation intimée décida 
de rehausser Je niveau de l'usine de dix pieds, de retenir les 
chèques des trois soumissionnaires et de demander de nouve!Jes 
soumissions sur l'item excavation aux mêmes soumissionna.ires. 

Le 8 octobre 1964, après l'adoption de cette résolution, la 
corporation intimée, par l'entremise de ses ingénieurs-conseils, 
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invita par lettre chacun des trois soumissionnaires, dont l'appe
lante Community Enterprises Ltd., à soumettre un nouveau 
prix pour l'excavation et le terrassement nécessaires à l'exé
cution du contrat, en tenant compte du changement indiqué 
au pla:p d'élévation de l'usine. Pour dissiper toute ambiguïté, 
la lettre précisiait que le prix de l'excavation deva.it inclure: 

Le coût de J.'utili.isation de pal•plan~hes de boi,s oru d'·acier que vous 
jugez nécessaiires da,n-s l'exéeUJtion de ce tr<av,ail d'excavation, e-n tenant 
compte de lia ha u-sse de d,ix pieds de J,a bâtisse ... 

Ces nouveaux prix devaient être soumis à la corporation 
municipaile intimée avant cinq heures p.m., le 14 octobre 1964. 

Les trois soumissionnaires ont répondu à cette lettre, mais 
alors que l'a,ppel'ante déclarait s'en tenir à l-a soumisaion déjà 
faite, les deux autres soumissionnaires fournissaient un nouveau 
prix pour travaux conformes aux nouveaux plans soumis. 

Le 14 octobre 1964, la corporation de la ville d'Acton Vale, 
intimée, procéda à l'ouverture des nouvelles soumisaions. 

Il est bon de remarquer qu'au montant de $45,093 prévu 
dans leur première soumission pour l'excavation, Desha.,ies & 
Raymond Inc. ont substitué la somme de $7,500, alors que 
l'appelante a maintenu le prix qu'eme aviait déjà fixé pour ce 
travail. Le prix total de la soumis-sion revenait à la somme de 
$212,059, celui de Community Enterprises Ltd. à $224,725 et 
celui de Alta Construction à $251,700. 

Il fut a!ors résolu de donner le contrat au plus bais sou
missionnaire, c'est-à-dire à Deshaies & Raymond Inc. 

Le 20 octobre 1964, Community Enterprises Ltd. mettait 
le maire et les échevins de la corporation intimée en demeure 
d'annuler la résolution accordant le contrat à Deshaies & Ray
mond Inc. et lui ordonnait d'·accepter la soumission de l'appelante. 

Sur réception de cette mise en demeure, le 24 octobre 1964, 
la ville remit tout l,e dossier entre les mains de la commission 
municiprule. 

Le 22 décembre 1964, le ministère des affaires municipales 
suggéra à la ville de s'adresser à son conseiller juridique pour 
solutionner le problème. 

Le 30 décembre 1964, le conseiller juridique de la corpo
ration de la vHle d' Acton Yale fit rapport à la corporation 
recommandant que •le contrait soit accordé au plus bas soumis
sionnaire, soit à Des·haies & Raymon-d Inc. 

Et le 27 janvier 1965, le ministère des affaires municipales 
approuvait le règlement d'emprunt rel•atif à ces construct1om1. 
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• · L'appelante prétend que par le geste qu'elle a posé en 
invitant des soumissfons publiques, l,a, corporation de la v1.Ue 
d' Acton V1a~e s'est liée envers elle par un qua.si-contrat. 

Il ne m'est pas possible de trouver dans ce geste de 1a 

viMe ,Jes éléments d'un quasi--contrat. II nè s'1agit p,as d'une 
offre faite par la ville; mais d'une invitation à soumissionner, 
la vï,J.le se réservant, suivant ce qu'elle avait le droit de · faire, 
lé droit de refuser n'im'p◊rle quelle dè ces soumissions, et même 
de l'accorder à un autre qu'au plus bas soumi'Ssion:naire, avec 
l'autorisation du ministère tles affaires municipales. 

Le juge de première instance cite avec raison' les amende
ments apportés. à la Loi des cités et viJiles, J.e 10 juillet 1963 (1), 

qui olit a.jouté à la loi une section intitùlée << De l'adjudication 
des contrats>>. Ces nouvelles dispositions modifiées par la 
suite (2) sont maintenant l'article 610 de la Loi des cités et 
villes (3). 

Le dos·sier révèle que jusqu'au 28 septembre 1964, la défen
deresse a suivi toutes les formalités prévues. Ayant en mains les 
trois soumÏS'sions reçues, i·a ville d' Adon . Vale pouvait soit les 
refuser toutes, soit aœepter l1a plus basse, soit accepter une 
soumission autre que la. plus basse, mais avec l'autorisation 
préa:lable du ministère des affaires municipales. . . 

Elle pouvait aussi faire d.e nouveaux plans et devis, mais, 
suivant le premier juge, elle devait reprendre toute la procé
dure et demander d_e nouvelles soumissions publiques. 

Jusque là ·la ville n'a commis aucune irrégularité. Elle a. 
cependant, suivant le jugement entrepris, adopté alors une pro
cédure irrégulière. 

Si tel est le cas, il ne s'agit certainement pas d'une obliga
tion contractuelle, mais d'une obligation quasj délictuelle. C'est 
avec raison que le juge écrit: · 

Avec l,a; sliipu'lation ci-dè&ius, l'a.ppe,l de soumiis:siions n'es,t pas une 
off,re, ma.is une invitaiti:on à faire des offres. J,amais l•a demanderesse n'a 
acquis le dœoit de forcer la défenderesse à -accepter son offre. Son recours 
contliaclluel œt donc inexistant .. 

Une irrégularité a été commise da.ns la procédure adoptée. 
Cette irrégularité entraîne-t-eHe la responsabilité de la ville 
d' Action Vale et a-t-elle, suivant l,a preuve, caus_é des dommages 
à l'appelante? 

Le premier juge p.réch1e avec raison: 

(.1) .rn63, Ll~12 E:liz. II, èh. 45, art. 14. 
(Z) -19,64, 1~-li3 Eliz. II, ch. 5.3, ·art. 18. 
(3) S.R.Q. lt964, ch. L93. 
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Les ·aotes reprochés sont la résohition du · 6 oètob:re 1964, décidant 
de demander de nouvelles soumissions, la résolution du 14 octobre adjugeant 
le contrait de constrruclion à Deshaies & Raymond Inc., at l•a rrésoh1,tJion du 
5 j,anvier 1:965 décidant de retourner à la demanderesse son chèque visé 
de $,24,0.00, Aucune preuve n'a été ap.portée pour ébaib1irr que da défen
derœse •a• mamoeuvré pour évinœr frauduleusement la dema.nde-resse et lui 
substituer ùn iautre ffil!treprim.ewr co.mme iplus ba,s so111rnission.nra,ire. La 
diemamd-eresse n'avait pa,s un droit acquis au contr,at et la défenderesse 
aviait le drroiit d,e 'rejeter toutes les soumissions, de modifrier ses pfans 
et de demander de nouvelles soumissions. En vouhmt exeroer ce droit, 
ellie n'a pas sui'Vi 1'a ·procédur,e régulière; cette irréguiliaTité de la procéd,ure 
a.4:-e1le caUJsé un, dommage à 1'a demn'!lderesse? Rien nie prouve que si la 
procédure régrilière avia,it été suivie porur lia demande de nouvelile-s sou
missiolllS :lia demanderesse a'lllrait été le plus· bas soumissionn~üre et aUJI'lait 
obtenu lladjudication. 

Rien au dossier n'établît que si des soumissions publiques 
avaient de nouveau été invitées, la demanderesse appelante aurait 
changé en quoi que ce soit sa ligne de conduite. Elle ne peut 
certainement pas se plaindre de cette irrégularité qui, suivant 
ce que je 'trouve au dossier, ne lui a causé aucun préjudice. 

Il est indiscutwble que la corporation de la ville d' Acton 
Val,e a agi de bonne foi, tentant de préciser sia. demande de 
soumissions, pour ne pas être en face de demande d'extras 
décou1'ant de l'ambiguïté des conditions qu'on trouve aux plans 
et devis, et changeant ses plans et devis pour éviter des dépenses 
que les chiffres fournis par les premières soumissions lui sem
blaient exagérés. 

Il y a lieu évidemment de considérer }a clause de non 
responsabilité plus haut rapportée. A ce sujet, je ne peux faire 
mieux que de rapporter ce que dit le juge de première.instance: 

Il y a 1ieu oependant d'observer que cette clause ne peuit être écartée 
sous prétexte qu'eHe viend•rait à l'encontre d'une. disposition d'·ordi;-e public. 
Oeroos, •lieis dispositions de la Loi des cités et vi,Ues, relrartJirvies à l'adjudiicooi:on 
dm CO!ll,trats, sont d'ordre public; leis mÙnicip,ailités, dé conœrtt avec les 
eilltrepreneu:ris, ne pourraient coruveniT die déroger à la iprocédure imposée 
par le législateur. Toutefois, une olause de non-responsabHité, sibipu'1ée 
poUII' lie oas où une e1'11."euT de procédure seraiit commise de bonne f ·oi, n'a 
rien de contraire à l'ordre public. La clause de non-r.esiponsaibhlité stipulée 
par ,lia défendel'esse au ,sujet des soumï,ssions demanœes 'Ille concerne que 
l'intérêt privé des soumi,sisionnaiTe'S. Une clause de non~responsabilité 
est V'allide, si elle n'a pas pour effet de libérer une par:tie des oonséquenœs 
de sa faute vo:lontai'l'!e. La .preuve ne démontre pas l'i~ntion fraudu'leuse 
de 1la défenderesse « d'évincer la demanderesse et de lui erillever le contrait 
qui lui l'evena:it de ,plein droit». La défenderesse a agi de bonne foi, 
dan,s l'intention de protéger les intérêts de ses contribuiabl'es. 

Par ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens, s,auf les 
frais d'audition. 

M. le juge Owen partage l'opinion de M. le juge Rivard. 
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M. le· juge Rinfret. Je partage l'opinion de mon collègue, 
M. le juge Rivard. 

En confrontant les chiffres des trois soumissions: 

Community Deshaies & Alta 
Enterprises Raymond Constructwn 

Excavation .. .. $ 15,L97 $ 61,467 $H5,178 
Beton .. .. ..... .. .. 1œ,rno 103,266 1119,0-0-0 
Str-uoture 
p.réfabriquée ... . 8,9.90 7,654 6,742 
Architecture ........ .. 77,408 77,27-3 71,080 

$.2i214,725 $249,600 $·311~,0-00 

il est évident que ceux de Comnïunity Enterprises sont supé
rieurs sur les postes autres que celui de l'excavation mais qu'ils 
restent tout d,.e _ même compétitifs. 

Ceci n'est pas exact en ce qui a trait à l'excavation où les 
chiffres sont disproportionnés. 

Il n'est pas étonnant que les conseillers de la corporation 
inttmée aient conclu que leurs plans et devis devaient être 
ambigus et qu'ils aient jugé bon de recommander à la munici
palité d'éclaircir ce point. 

Les réponses des soumissionnaires aux nouveaux plans et 
devis confirment leurs doutes: Community Enterprises avait 
interprété les premiers plans et devis d'une façon et les deux 
autres soumissionnaires, de façon différente, à telle enseigne, 
qu'après les éclaircissements, ils ont réduit leurs soumissions 
sur le poste excavation, l'un de $37,593, l'autre de $60,300. 

Les doutes des ingénieurs..:conseiils de lia municipaJli-té étaient 
donc confirmés. 

Comme mon collègue, jé rejetterais l'appel avec dépens mais 
n'accorderais pas d'honoraire d'audition devant nous. 
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CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

DISTRICT DE HAUTERIVE 

655-05-00005-79 

DANS LA COUR SUPERIEURE 

BAIE-COMEAU, le 28 ième 
jour du mois d'octobre, 
mil neuf cent quatre
vingt. 

PRESENT:- L'HONORABLE LOUIS DOIRON, J.c.s. 

CONSTRUCTION HYDREX INC., 
corporation légalement 
constituée, ayant sa pla
ce d'affaires au 1796 
Rte de l'Aéroport, Ste-Foy, 
district de Québec, 

demanderesse, 

- vs -
LA CORPORATION MUNICIPALE 
DE HAVRE ST-PIERRE, corps 
politique légalement 
constitué, et régit par 
les dispositions du Code 
municipal de Québec, ayant 
ses bureaux au Havre St
Pierre, Comté de Duples
sis, 

défenderesse. 

J U G E M E N T 

~-----"--=-==='=== 
1 

! 
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Il s'agit d'une action en dommages 

intentée par la demanderesse à la suite d'une dé

cision unilatérale de la défenderesse de suspen

dre des travaux entrepris en vue de réaliser la 

Phase 1 d'un projet en comprenant trois (3). 

2. 

Au début de l'audience, le procureur 

de la demanderesse a confirmé un consensus relati

vement à l'item "perte de temps" à la suite dure

tard dans la livraison des matériaux. Le montant 

réclamé est limité à $1,325.00 au lieu de $3,167.25, 

sans aucune admission de responsabilité de la part 

de la défenderesse, réduisant ainsi la réclamation 

à $43,854.95 avec des conclusions concordantes. 

La défenderesse est une corporation 

régie par le Code municipal de la Province de Qué

bec. 

En 1974, elle a engagé monsieur De

nis Boudreault à titre de superviseur des services 

municipaux et sa fonction serait l'équivalent d'un 

gér~nt de Ville. 

Il a été responsable de la venue 

des experts de l'O.P.D.Q. qui ont préparé un plan 
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de développement pour la municipalité enprévision 

des projets que l'Hydro-Québec devait réaliser à 

cet endroit et destiné à faciliter l'établisse

ment d'un certain nombre de familles à la péri

phérie de la municipalité. 

3. 

Ce plan prévoyait la construction 

des infrastructures de services pour un parc à 

roulottes $589,052.20, du Bloc H pour maisons 

unifamiliales $942,810.83 et le quartier des 

Cormier $749,171.50 pour un total de $2,281,300.00. 

La corporation de la municipalité 

n'étant que de 3,300 habitants et son budget li

mité à $500,000.00, ladite corporation était inca

pable d'investir dans ce développement. 

Le plan conçu par l'O.P.D.Q. l'a 

été à l'intérieur d'un programme pour le dévelop

pement des villes minières dont la réalisation 

avait été confiée à cet organisme. Sa conception 

générale prévoyait l'assentiment du Conseil du 

Trésor à des déboursés globaux et l'O.P.D.Q. dis

tribuait ces sommes suivant les besoins et les 

priorités parmi les villes minières dont Havre 

St-Pierre. 
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La procédure suivie pour la réali

sation des travaux est celle prévue par le Code 

de procédure pour la réalisation des travaux pu

blics suivant les articles 624 et suivants du 

Code municipal. 

Un règlement d'emprunt a été adopté 

pour prévoir des déboursés de l'ordre de $2,281, 

300.00 le 6 octobre 1975. 

La demanderesse, par l'entremise de 

son président M. Napoléon Labrie, comme tous les 

autres soumissionnaires, s'est rendu à Havre St

Pierre pour rencontrer monsieur Denis Boudreault 

qui l'a informé de la nature du programme pour le

quel les soumissions étaient demandées. 

Le 13 mai 1976, soit le jour prévu 

pour l'ouverture des soumissions, la demanderesse 

a déposé une soumission de l'ordre de $1,039,437. 

65 pour l'exécution des travaux, conformément aux 

plans et devis préparés par les ingénieurs, mais 

à l'exclusion du coût des matériaux devant servir 

dans la construction du réseau d'aqueduc, d'égout 

et de voirie municipale qui demeurait 

sabilité de la municipalité. 

la respon-

---------- ----- --------·-· _. ··--="--================i== 
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Le 6 juillet 1976, la corporation 

municipale, par l'entremise de son secrétaire, 

faisait parvenir à la demanderesse la lettre sui

vante dans laquelle se trouve le passage suivant: 

,, que la soumission de Hydre~ 
Construction pour parc à maisons 
mobiles au montant de $1,039,43?. 
65 est retenue et que la munici
palité de Havre St-Pierre infor
me l 'entr•epreneur que la signatu
re du contrat est conditionnée à 
l'acceptation du règlement no 80 
par le Ministère des Affaires mu
nicipales." 

5. 

Il a été admis que le règlement nu

méro 80 a dûment été approuvé par le ministère des 

Affaires municipales. 

Le 3 décembre 1975, la corporation 

municipale avait reçu une lettre signée par mon

sieur Victor C. Goldbloom, ministre des Affaires 

municipale, l'informant qu'une première subvention 

de $590,000.00 était octroyée à la municipalité 

pour la réalisation des travaux de la Phase l. 

Le 15 septembre 1976, à l'Hôtel de 

ville, en présence de tous les membres du conseil, 

des représentants de la demanderesse, de l'ingénieur' 
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6. 

et du surveillant des travaux, le conseil municipal 

a passé les trois (3) résolutions suivantes: 

"1.- Résolution 1222-76: Pa:r>a 
Maisons Mobiles: 

... et :r>ésolu que le Conseil 
Muniaipal autorise Hydrex 
Const:r>uction à procéder à 
l'exécution des travaux du 
Parc Maisons Mobiles phase 1 
de la soumission pour un montant 
n'excédant pas $590,000.00 inclu
ant les matériaux; 

2.- Résolution 1223-76: ingénieu:r> 
et matériaux Pa:r>a Maisons Mobiles: 

... et :r>ésolu que l'ingénieu:r> Con
seil Monsieur Steve Pineau est au
torisé de aommande:r> au nom de la 
Municipalité les maté:r>iaux néces
sai:r>es aux travaux du Pa:r>a Mai
sons Mobiles; 

3.- Résolution 1224-76: Autorisa
tion de signature aont:r>at Pa:r>c 
Maisons Mobiles: -

... et résolu que le mai:r>e Roland 
Boudreau et le sec:r>étaire-tréso
rie:r> Roland Jomphe sont auto:r>isés 
à signer le contrat de la phase 1 
des t:r>avaux du Pa:r>a Maisons Mobi
les avec Hydrex de Québea." 

Précisons qu'aucun contrat n'a été 

passé entre la demanderesse et la défenderesse, ni_ 

pour cette phase des travaux ni pour l'exécution 

du contrat global. 
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7. 
:::c--===l===--=-=-======-=====================I== 

Le 5 novembre 1976, alors que les 

travaux de la première phase étaient en cours, la 

corporation municipale a reçu une lettre du minis

tre des Affaires municipales, monsieur Victor C. 

Goldbloom, l'informant que deux (2) subventions 

respectivement de $293,086.00 et $319,520.00 lui 

avaient été octroyées. 

Cependant, à la suite du changement 

de gouvernement, monsieur Guy Tardif, le nouveau 

ministre des Affaires municipales, en date du 12 

février 1977, adressait deux (2) lettres à la cor

poration l'informant que les subventions annoncées 

par l'ancien ministre avaient été annulées. 

Le 6 avril 1977, la corporation mu

nicipale faisait parvenir à Construction Hydrex 

Inc. une copie de la résolution mettant fin aux 

travaux amorcés sur le projet de Parc Maisons Mo

biles. 

Le montant total des travaux exécu

tés par la demanderesse s'élevait à $137,821.09 

et a été entirement payé à cette dernière. 

===!=======-,====-------·==================!=== 
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Monsieur Labrie, le représentant 

de la demanderesse, a reconnu qu'il était au cou

rant du cheminement du projet global, étant con

ditionnel à l'octroi par le gouvernement des som

mes nécessaires à sa réalisation. 

La Phase 1 n'a pas été complétée. 

En fait, la somme de $590,000.00 a été entière

ment dépensée, mais les ingénieurs chargés du 

projet et anticipant la continuation des verse

ments des subventions, ont acheté les matériaux 

nécessaires pour la réalisation des phases sub

séquentes. Il en est résulté que le coût de 

ces matériaux a été payé à même la somme initia

le de $590,000.00 et les travaux exécutés par la 

demanderesse ont été suspendus dans leur phase 

initiale: ayant été complétés dans une proportion 

de 20 à 25%. 

La demanderesse réclame donc des dom

mages-intérêts résultant de la suspension unilaté

rale des travaux de la phase 1 alors qu'ils 

n'étaient que partiellement réalisés. 

8. 

==l===========-------==============1= 
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9. 
==!======-=-=--====·- =-=-·===============I== 

Les principaux chefs de réclamation 

sont les suivants: 

a} perte de temps due au retard dans 

la livraison des matériaux au mon

tant de $1,3025.00; 

b) perte de pierre concassée: $3,315. 

00; 

c) mobilisation de l'équipement pour 

une période de trois (3) mois 

$29,856.00; 

d) perte de profits: $9,358.95. 

B)PERTE DE PIERRE CONCASSEE: 

La demanderesse· réclame le coût de 

510 verges de pierre concassée qu'elle aurait ac

cumulée sur les lieux des travaux à l'automne; ce 

concassé devait être disponible dès la reprise des 

travaux au printemps. 

Monsieur Labrie affirme avoir vu 

lui-même l'amoncellement du concassé sur les lieux. 
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==l======--==.,~···c·.,~-c~~,~-7 .. -=-~--=~,==c.~=,c= .. ====~-- ======l=Q=•=t,I= 

Cependant, le gérant de la Ville 

qui s'est rendu sur les lieux, n'a retrouvé aucune 

trace du concassé, quoique après avoir demandé un 

rapport à l'ingénieur, ce dernier ait confirmé le 

fait que le concassé avait été entassé mais qu'il 

lui avait été impossible de le localiser lorsqu'il 

a fait son inspection. 

Monsieur Labrie ne peut affirmer que 

le concassé se trouve actuellement sur les lieux des 

travaux, de sorte qu'il semble que l'on doive con

clure qu'il a été déplacé par des personnes incon

nues puisque la municipalité ne semble pas s'en être 

servi. 

C) MOBILISATION DE L'EQUIPE
MENT DE MACHINERIE: 

Précisons que c'est la demanderesse 

qui, à la suite de la suspension des travaux à l'au

tomne, a laissé cet équipement sur place en vue de 

la reprise des travaux au printemps. Il s'agit 

d'une pelle hydraulique et d'un chargeur gui se-

lon monsieur Labrie, auraient été sur les lieux 

pour une période de trois (3) mois. 

1 

1 
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11. 
==1'======······ ---------------

Cependant, l'ingénieur du projet a 

affirmé que cette machinerie aurait été déplacée 

par la demanderesse dès la fin de janvier 1977, 

soit deux (2) mois après la suspension des tra

vaux. Ceci semblerait confirmé par une lettre 

adressée à monsieur Denis Boudreault par la de

manderesse, sous la signature de monsieur Paul

Emile Buteau, vice-président, dans laquelle il 

ne réclame qu'une mobilisation de deux (2) mois. 

(D-1). 

Précisons que la somme réclamée in

clut également la location d'un bureau sur les 

lieux du chantier à raison de $150.00 par mois. 

D) PERTE DE PROFITS: 

La demanderesse a été entièrement 

payée pour les travaux exécutés et se chiffrant 

à $138,000.00. Elle affirme que si elle avait 

réalisé entièrement la Phase 1 suivant l'autori

sation contenue dans la résolution du conseil en 

date du 15 septembre 1976, le coût total des tra

vaux qu'elle aurait exécutés serait de $325,000. 

oo. 

Elle réclame donc 5% de profits sur 

+== 
1 

1 
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la différence entre les deux (2) montants, soit 

$187,00.00 pour une somme de $9,358.85. 

12. 

Les sommes réclamées par la deman

deresse sont des dommages-intérêts reliés directe

ment à la suspension unilatérale de l'exécution du 

contrat de la Phase 1 par la défenderesse. Ayant 

été entièrement payée pour les travaux qu'elle a 

exécutés, il ne saurait être question de lui ap

pliquer le principe de la ventilation dont a fait 

état son procureur. 

Il s'agit uniquement de dommages 

résultant de la violation d'obligations contrac

tuelles. 

Elle soumet en outre que l'une des 

raisons pour lesquelles elle n'a pu obtenir sa 

part dans la subvention de $590,000.00 qui a été 

versée à la corporation municipale lui permettant 

de réaliser entièrement cette phase, est la négli

gence ou l'imprudence des ingénieurs qui ont ache

té plus de matériaux que ceux nécessaires pour la 

alisation de cette phase, anticipant ainsi impru

demment sur des subventions à venir. 
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13. 

Pour réussir dans cet argument, il 

faudrait que la demanderesse démontre qu'il y a eu 

mauvaise foi de la part des ingénieurs et qu'ils 

ont posé un geste manifestement imprudent. 

Or, considérant que le versement 

d'une subvention pour la première phase avait été 

effectué et qu'une autre tranche avait été promise 

par une lettre officielle du ministre des Affaires 

municipales, la décision d'acheter une quantité de 

matériaux plus que nécessaires pour cette phase 

était justifiée par le rabais que l'on pouvait 

obtenir sur l'achat d'une plus grande quantité 

à la fois. 

On ne saurait retenir comme une 

imprudence un geste qui a été posé de toute bon

ne foi et qui semblait justifié par les circons

tances. 

De son côté, la défenderesse soumet 

deux (2) moyens de défense: 

a) QUE l'absence de tout contrat 

signé entre lesparties conformé

ment à l'article 624 du Code mu-
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==!=========cc-,-~=---

nicipal ne peut lier contractuel

lement la demanderesse et la dé

fenderesse. Elle soumet qu'il 

s'agit là d'une formalité impéra

tive et que l'on ne peut ni s'y 

soustraire ni y renoncer étant 

donné qu'il s'agit d'une disposi

tion d'ordre public; 

b) QUE même s'il y avait eu con

trat, il s'agirait d'un contrat 

illégal. 

14. 

Avant de discuter les autres moyens 

de défense, il faut se demander si effectivement il 

y a eu contrat ou non. 

Dans le cas où il y a absence de 

relations contractuelles entre les parties, la 

réclamation doit être rejetée parce qu'en l'ab

sence de toutes obligations contractuelles, il 

ne saurait être question pour la municipalité 

de devoir quoi que ce soit à la demanderesse. 

Le droit régissant les corporations 

municipales est de droit public. Les dispositions 

contenues dans le Code relativement aux travaux 

===F=========~=---- -- .. ---- ---- --- -
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publics ont été insérées pour la protection des 

contribuables et sont de droit strict. Il ne 

saurait donc être question qu'il puisse y avoir 

renonciation~ l'une ou l'autre des formalités 

impératives prescrites par le Code. 

15. 

Dans la cause LA CORPORATION MUNI

CIPALE DE HAVRE ST-PIERRE v. BROCHU, (1973) C.A. 

832, l'Honorable Juge crête citant le Juge Rin

fret dans la cause OLIVIER v. LA CORPORATION DU 

VILLAGE DE WOTTONVILLE (1943) R.C.S. 118 s'est 

exprimé ainsi à la page 835: 

"Quant aux rlsolutions en date du 
18 mai et du 20 juillet 1936, par 
lesquelles le conseil municipal 
de la corporation intimée aurait 
accepté Ze rapport de l'ingénieur 
qui a surveillé les travaux et où 
ce dernier approuvait une somme 
supérieure à celle du contrat et 
du règlement, il est évident qu'il 
ne saurait leur être donné effet. 

Si un contrat pour des travaux mu
nicipaux est nul et ne lie pas la 
oorpo~ation lorsqu'il est fait 
contrairement à la loi contenue 
dans le chapitre 236 des Statuts 
refondus de Québec 1941, il est 
clair que cette illégalité et cet
te nullitl ne peuvent être couver
tes par une simple résolution du 
conseil municipal prétendant accep
ter et approuver des travaux faits 
contrairement à cette loi. Les ré
solutions sont encore plus illéga
les, si possible, que le contrat 
lui-même." 
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16. 

La cause type qui a posé les règles 

concernant la nécessité du contrat écrit est celle 

de J.A. AUCLAIR and THE CORPORATION OF THE VIL

LAGE OF BROWNSBURG, (1948) S.C.R. 118 dans laquelle 

la Cour s'est exprimée ainsi: 

"The agPeement between the paPties 
was, by the requiPements of the 
Municipal Code, dependent on the 
signature of a contPact, and as 
long as this contract was not si
gned, one of the paPties could 
back out. More soin this case 
where the offeP submitted and the 
resolution to accept it were at 
VaPiance." 

Et plus loin: 

"Les plans et devis envisageaient, 
comme nous l'avons vu, la signa
ture d'un contPat notarié. Ce 
contrat était nécessaire pouP 
compléter l'acceptation de la 
soumission par le conseil muni
cipal. La coPpoPation n'était 
pas liée d'une façon définitive 
tant et aussi longtemps que ce 
contrat notaPié n'aurait pas 
été signé paP les deux paPties 
pour détermineP leurs obligations 
et leuPs dPoits Pespectifs. 

C'est d'ailleurs ce qui semble 
bien résulteP des exigences du 
code municipal aux articles 
624 et suivants." 

En effet, l'article 627 du Code 

municipal se lit comme suit: 

1 
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"627.- Le aontrat est passl au 
nom de la aoPporation et aaaeptl 
par le ahef du aonseil ou par une 
personne spéaialement autorisle a 
aet effet. 

Pour que le Législateur ait 

pris la précaution de spécifier dans un texte 

légal l'obligation de passer le contrat, c'est 

qu'il entendait en faire une condition sine qua 

non du lien contractuel. D'ailleurs, le même 

principe a été reconnu avec des variances dans 

les différentes causes suivantes: 

LA CORPORATION MUNICIPALE DE 
LA CITE DE ST-ROMUALD D'ETCHE
MIN v. S.A.F. CONSTRUCTION INC. 
(1974) c.s. 411: 

"L 'lquité, la bonne foi~ la 
question d'enriahissement 
sans cause n'entrent pas en 
ligne de aompte dans ae do
maine où les dispositions 
impératives de la loi sont 
de droit str•iat et dont la 
violation entraine nullité 
(art. 14 a.a.)." 

COMMUNITY ENTERPRISES LIMITED 
v. LA CORPORATION DE LA VILLE 
D'ACT0/11 VALE, (1970) C.A. 747. 

17. i 

Si nous avions été dans un domaine de 

droit privé ordinaire il n'y a aUC\.ll'l doute qu'un contrat 

valide serait intervenu entre les parties. 

·=~~========--~=--~···-======,==============l=== 
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La validité d'un contrat consen

suel, lorsque toutes les parties s'entendent sur 

les éléments constitutifs d'un contrat, n'a pas 

besoin d'être écrit pour consacrer sa validité. 

18. 

Il en est autrement en droit pu

blic, comme c'est le cas ici. Le Législateur en

toure l'attribution des contrats pour l'exécution 

de travaux publics par les municipalités de dispo

sitions impératives édictées dans l'intérêt des 

contribuables et qu'il faut respecter sous peine 

de nullité. 

La formalité du contrat écrit 

était nécessaire pour la validité du contrat et 

constitue un élément essentiel générateur d'o

bligations; son absence élimine toute obligation 

contractuelle. 

Dans les circonstances, cette con

clusion suffit à disposer du litige et la demande

resse ne peut réclamer de la défenderesse. 
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19 • 1 

Le procureur de la demanderesse, 

après avoir souligné avec beaucoup de réserve la 

possibilité que l'action puisse être renvoyée, a 

demandé que dans cette éventualité, l'action soit 

rejetée sans frais. 

Cependant, la Cour ne peut se 

départir de la règle qui veut que les frais 

soient à la charge du plaideur téméraire. 

En effet, ceux qui contractent 

avec les corporations publiques doivent veiller 

à ce que toutes les formalités nécessaires pour 

lier ces organismes soient respectées intégrale

ment parce qu'ils savent ou doivent savoir que 

le non-respect de l'une ou l •·autre des formali

tés prescrites par la loi crée l'inexistance du 

lien contractuel, et par conséquent, de leur 

recours. 

Dans les circonstances, la Cour 

ne peut faire droit à cette demande. 

POUR CES MOTIFS, LA COUR:-

REJETTE l'actioni 
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LE TOUT, avec dépens. 

Me Louis-Marie Lavoie, 
Procureur de la demanderesse, 

Me Jean Nadeau, 
Procureur de la défenderesse. 

20. 

·------ ··- ··, .. ··- .... -·-·-----··: - --·- -.. ~--- ..•. · . ----···-. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE ST-MAURICE 

No:410-05-000026-807 

COUR SUPERIEURE 

SHAWINIGAN, le vingt et un février 
mil neuf cent quatre-vingt
trois. 

PRESENT:L'HONORABLE JACQUES LACOURSIERE, 
J.C.S. 

LIONEL JOURDAIN, domicilié et 
résidant au 1513 - 8ième ave
nue, Grand-Mère, district de 
St-Maurice, 

Demandeur, 

VS 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE 
GRAND-MERE, corporation légale
ment constituée ayant son prin
cipal établissement à la ville 
de Grand-Mère, district de 
St-Maurice, 

Défenderesse. 

JUGEMENT 

Le demandeur réclame de la défenderesse 

la somme de $51,234.00 qu'il dit être des dommages lui 

résultant de bris de contrats. 

Il allègue que, le 17 avril 1979, la 

défenderesse a adopté une résolution lui accordant 

le renouvellement de deux contrats pour entretien de 

parcs et plates-bandes sur le territoire de la défen-

deresse. 

Le demandeur all~gue qu'il s'agit de 

contrats pour les périodes et montants ci-après: 

- pour 1979 

- pour 1980 

- pour 1981 

$9,860.70 

$9,860.70 

$9,860.70 

et $6,777..30 

et $7,277.30 

et $7,777.30 
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Et le demandeur allègue ensuite que la 

défenderesse, malgré que le demandeur en avait commen

cé l'exécution, a résilié les contrats unilatéralement 

pour les accorder à un autre entrepreneur. 

Et il réclame, â titre de dommages, les 

montants que lui auraient rapporté ces contrats. 

La défenderesse plaide que la résolution 

du 17 avril 1979 était de nullité absolue, parce qu'el e 

n'avait pas suivi les formalités et qu'aucun contrat 

n'y a donné suite. 

Il a été établi, en preuve, que depuis 

plusieurs années, les travaux concernés ont été confié, 

de gré à gré, au demandeur qui les a exécutés à la sa

tisfaction de la défenderesse. 

En accordant les travaux au demandeur, 

la défenderesse agissait en conformité avec les lois 

existant alors et qui n'exigeaient pas d'appel d'offre. 

La défenderesse a voulu continuer d'agir 

ainsi pour les années 1979, 1980 et 1981, mais à la 

suite de ses résolutions du 17 avril 1979, elle a été 

informée d'un changement à la législation provinciale 

qui exige un appel de soumissions pour octroyer les 

contrats sollicités par le demandeur. 

Lorsqu'elle s'est rendue compte de l'il

légalité de ses résolutions, la défenderesse n'y a pas 

donné suite, mais vu que le demandeur avait déjà accom 

pli une partie des travaux, elle lui a versé un montan 

de $4,000.00. 
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Puis, à la suite du rappel d'une résolu

tion du 17 avril 1979, la défenderesse a lancé un appeJ 

d'offres de travaux auquel le demandeur a répondu ain-

si qu'un autre entrepreneur. 

La soumission du demandeur ayant été pluf 

élevée que celle de l'autre soumissionnaire, la défen-

deresse, bien à regret, a dû confier à l'autre soumis-

sionnaire l'exécution des travaux. 

Pour décider, il faut connaître la légis• 

lation en vigueur le 17 avril 1979. 

Avant cette date, l'octroi des contrats 

de la nature de ceux qu'exécutait le demandeur était 

régi par l'article 610 de la Loi des Cités et Villes, 

édicté comme suit: 

"A noins qu'il ne comporte une dépense in
férieure à $10,000.00, tout ca1trat pour 
l'exécution de travaux municipaux ou la 
fwrniture de matériel ou de matériaux 
ne peut être adjugé qu'après derande de 
soumissions publiques par annonce dans 
un journal. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. " 

Or, comme il s'agissait de deux contrats 

séparés dont le prix respectif était en bas de $10,000,, 

il était permis à la défenderesse de les accorder sans 

soumissions et c'est ainsi que la défenderesse, en 1971, 
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a pu, tout on agissant conformément à la loi, accorder, 

de gré à gré, les deux contrats au demandeur. 

Le 15 décembre 1977, le gouvernement pro-

vincial, par la sanction du projet de loi No. 54, cha-

pître 52 des L.Q. 1977, a ajouté à la Loi des Cités et 

Villes l'article 610 al qui se lit ainsi: 

i 

" L'adjudication de tout contrat pour l'exé
cution de travaux ou la fow:niture de rra
tériel ou de rratériaux ou pour la fourni
ture de services autres que des seIVices 
professionnels, et corrportant une dépense 
excôdant $1,000 mJ.is inférieure à celle 
requérant la fonmli.té des soumissions 
publiques, doit être précâlée d'une de
mande de soumissions faite par voie 
d'invitation auprès d'au moins deux 
entrepreneurs ou, selon le cas, deux 
fournisseurs. 

Aux fins du présent article, un contrat 
pour la fourniture de rratériel s'enterd 
aussi de tout contrat de lœation d'é
quiperrent assorti d'une option d'achat. " 

En conséquence, dès cette date, les con

trats ne pouvaient être octroyés si ce n'est qu'après 

une invitation à au moins deux entrepreneurs de présen

ter une soumission, si la dépense entraînée par un con

trat était inférieure à $10,000.00, comme c'est le cas 

ici. 

C'est là la loi en vigueur le 17 avril 

1979 puisque ce n'est quo le 22 juin 1979 qu'a été 

sanctionné le chapitre 36 des Lois du Québec 1979, qui 

a remplacé l'article 610 a) ci-dessus énoncé par le 

suivant: 

"S'il corrporte une dépense excédant $5000.00, 
mais inférieure à $25, 000. 00, un contrat 
d'assurance ou un contrat p:iur l'exécu
tion de travaux ou la fourniture de naté-
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riel ou de natériaux ou pour la fourniture 
de services autres que des services profes
sionnels ne peut être adjugé qu'après derran
de de soumissions faite par voie d'invitation 
écrite auprès d'au m:>ins deux entrepreneurs 
ou, selon le cas, deux fournisseurs. 

Le conseil ne peut, sans l'autorisation préa
lable du ministre des affaires rrunicipales, 
accorder le contrat à une personne autre que 
celle qui a fait la soumission la plus basse. 

Aux fins du présent article, un contrat pour 
la fourniture de matériel s'entend aussi de 
tout contrat de location d'équiperrent assor
ti d'une option d'achat. " 

Ces modifications si fréquentes, en un 

si court espace de temps, expliquent les embêtements 

causés aux conseils municipaux, mais les jugements de 

la Cour doivent appliquer la loi telle qu'elle est 

promulguée, sans la discuter. 

Par conséquent, les résolutions du 17 

avril 1979 étaient contraires à l'article 610 a) de 

la Loi des Cités et Villes, telle qu'elle était 

alors. 

Il s'agit ici de droit public,et les exi

gences de la loi doivent être rencontrées sous peine 

de nullité absolue. 

Dans une décision de CONSTRUCTION HYDREX 

INC c. LA CORPORATION MUNICIPALE DE HAVRE ST-PIERRE 

1980 C.S., p. 1038, M. le juge Doiron, page 1041, dit: 

"Le droit régissant les cor:porations munici
pales est de droit public. Les dispositions 
contenues dans le Code relativement aux tra
vaux publics ont été insérées pour la prote:::
tion des contriruables et sont de droit strict. " 

Et il cite M. le Juge en Chef Marcel Crê 

te dans CORP.MUN. DE HAVRE ST-PIERRE c. BROCHU C.A., 
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832 et également la décision de la Cour Suprême dans 

AUCLAIR c. CORPORATION DU VILLAGE DE BROWNSBURG 1948 

R.C.S., p. 478: 

" The agreement between the parties was, 
by the requira:œnts of the Municipal 
Ccxie, dependent on the signature of a 
contract, and as long as this oontract 
was not signec:l, one of the parties could 
back out. libre so in t:his case where 
the offer sul:nrittai and the resolution 
to accept it were at variance." 

Evidemment dans les trois décisions ci

dessus, il s'agissait de corporations régies par le 

Code municipal plutôt que par la Loi des Cités et VillEs. 

Mais les mêmes principes doivent s'appli· 

quer, parce que l'article 52 de la Loi des Cités et 

Villes prescrit la signature du maire sur les contrats 

des corporations qui sont régies par cette loi et, 

dans le présent cas, les deux résolutions du 17 avril 

1979 prescrivent qu'un contrat signé par le maire et 

le secrétaire-trésorier devra intervenir. 

En conséquence, le demandeur ne peut se 

prévaloir de résolutions auxquelles il n'a pas été 

donné suite. 

D'ailleurs, ces résolutions éta~t con

traires à la loi et, par conséquent, nulles, elles ne 

peuvent donner ouverture à une réclamation en dommages 

ou être génératrices d'obligations contractuelles. 

Comme le souligne M. le Juge Doiron dans 

la cause ci-dessus citée: 

"ceux qui contractent avec les corporations 
publiques doivent veiller à ce que toutes 
les forn-alités nécessaires pour lier les 
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organisrœs soient respectées intégrale
ment parce qu'ils savent ou doivent sa
voir que le non-respect de l'une ou 
l'autre des formalités prescrites par 
la loi crée l'inexistence du lien con
tractuel, et par conséquent, de leurs 
recours. " 

Mais il y a plus. Le demandeur a certai 

ement reconnu la position de la défenderesse, puis

u'il a consenti à présenter sa soumission, à la suite 

e l'appel d'offres de la défenderesse en juin 1979. 

'était là une renonciation du demandeur â exiger que 

a,défenderesse donne suite aux résolutions du 17 

vril 1979. 

PAR CES MOTIFS: 

REJETTE l'action avec dépens. 

e Pierre Deschênes, 
Procureur du demandeur. 

e Marcel Côté, 
Procureur de la défenderesse. 



Onglet 8 



Baudouin, J.-L., P.-G. Jobin et N. Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013

Jean-Louis Baudouin 
Pierre-Gabriel Jobin 

LES 
OBLIGATIONS 

7e édition 

par 

Pierre-Gabriel J obin, Ad. E. 
Titulaire émérite 

Chaire Wainwright en droit civil 
Université McGill 

et 

Nathalie Vézina 
Professeure titulaire 

Université de Sherbrooke 

ÉDITIONS YVON BLAIS 



Baudouin, J.-L., P.-G. Jobin et N. Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013

© 2013 Thomson Reuters Canada Limitée 

MISE EN GARDE ET A VIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ: Tous droits réservés , Il 
est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extraction de données ou de transmettre, 
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enre
gistrement ou autre, tout ou partie de la présente publication, à moins d'en avoir préalablement 
obtenu l'autorisation éci·ite de l'ocliteur, Édit.ions Yvon Blais. 

Ni Éditions Yvon Blais ni aucune des autres personnes ayant participé à la réalisation et à la distri
bution de la présente publication ne fournissent quelque garantie que ce soit relativement à 
l'exactitude ou au caractère actuel de celle-ci. Il est entendu que la présente publication est offerte 
sous la réserve expresse que ni Éditions Yvon Blais, ni l'auteur (ou les auteurs) de cette publication, 
ni aucune des autres personnes ayant participé à son élaboration n'assument quelque responsabi
lité que ce soit relativement à l'exactitude ou au caractère actuel de son contenu ou au résultat de 
toute action prise sur la foi de l'information qu'elle renferme, ou ne peut être tenu responsable de 
toute erréur qui pourrait s'y être glissée ou de toute omission. 

La participation d'une personne à la présente publication ne peut en aucun cas être considérée 
comme constituant la formulation, par celle-ci, d'un avis juridique ou comptable ou de tout autre 
avis professionnel. Si vous avez besoin d'un avis juridique ou d'un autre avis professionnel, vous 
devez retenir les services d'un avocat, d'un notaire ou d'un autre professionnel. Les analyses com
prises dans les présentes ne doivent être interprétées d'aucune façon comme étant des politiques 
officielles ou non officielles de quelque organisme gouvernemental que ce soit. 

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque et Archives Canada 

Baudouin, Jean-Louis, 1938-

Les obligations 

7e éd. 

Comprend des réf. bibliogr. et un index. 

ISBN 978-2-89635-629-4 

1. Obligations (Droit) - Québec (Province). 2. Contrats - Québec (Province). 
3. Quasi-contrats - Québec (Province). I. Jobin, Pierre-Gabriel, 1942- . IL Vézina, 
Nathalie (1964- ). III. Titre. 

KEQ365.B39 2013 346.71402 C2013-940313-2 

Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada accordée 
par l'entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos activités d'édition. 

Imprimé aux États-Unis 

Dépôt légal : 2e trimestre 2013 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
ISBN : 978-2-89635-629-4 

Éditions Yvon Blais, une division de Thomson Reuters Canada Limitée 

C.P. 180 Cowansville 
(Québec) Canada 
J2K3H6 

Service à la clientèle 
Téléphone: 1-800-363-3047 
Télécopieur : 450-263-9256 

Site Internet: www.editionsyvonblais.com 



Baudouin, J.-L., P.-G. Jobin et N. Vézina, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013

- 636 -

636 LES OBLIGATIONS 

injustifié. Un lien de cause à effet, une corrélation, un lien de 
connexité suffisant doit exister entre l'appauvrissement et l'enrichis
sement77. Il faut donc que l'un des deux phénomènes ait été causé par 
l'autre. Il n'est pas nécessaire cependant de recourir ici au concept de 
la causalité de la responsabilité civile, ni de rechercher si l'appauvris
sement a été la causa causans ou la causa proxima de l'enrichis
sement. L'exigence est beaucoup moins rigoureuse que dans d'autres 
domaines7s. Depuis la réforme du Code civil d'ailleurs, on emploie le 
terme « corrélation »79 plutôt que« cause ». Il suffit de montrer une 
correspondance entre les deux; en somme, que l'enrichissement ne se 
serait pas produit si l'appauvrissement n'avait pas eu lieuso. Il n'est 
même pas nécessaire que l'enrichissement passe directement du 
patrimoine de !'appauvri à celui de !'enrichi : il peut y aboutir par 
l'intermédiaire de celui d'un tiersSl ; nous reviendrons sur ce scéna
rio, qui pose des difficultés au plan de l'absence de justification. La 
détermination de l'existence du lien de causalité demeure en pra
tique une simple question de fait laissée à l'appréciation des 
tribunaux. 

D. Absence de justification 

547 -Notion - L'absence de justification est sans conteste la condi
tion la plus délicate de l'enrichissement injustifié. Afin d'éviter toute 
confusion, il est préférable d'utiliser l'expression « absence de justifi-

77. Ville de Louiseville c. Ferron, (1947] B.R. 438; Harris c. Royal Victoria Hospi
tal, (1948] B.R. 28 ; Cité de Montréal c. Kujan, (1961] C.S. 34 7; (1962] B.R. 875 ; 
Pelletier c. Madawaska Co. Ltée, [1964] B.R. 630; Banque Royale du Canada c. 
Fiedler, J .E. 92-768, EYB 1992-58879 (C.A.) ; Melocheville (Municipalité) c. 
Fournier, J.E. 99-2023, REJB 1999-14640 (C.A.); Gaudreau c. Banque Natio
nale du Canada, REJB 2000-21689 (C.A.) ; Alexander c. Centre de services 
sociaux Ville-Marie, [2003] R.J.Q. 584, REJB 2002-35940 (C.S.) ; St Louis c. 
Martel, EYB 2006-110294 (C.S.). 

78. Lacroix c. Valois, (1990] 2 R.C.S. 1259, EYB 1990-67822. Voir aussi à ce sujet 
Services immobiliers Royal-Lepage c. Clarke Transport routier Ltée, [1991] 
R.J.Q. 183, EYB 1990-75786 (C.S.). 

79. Voir l'article 1493 C.c.Q. : « appauvrissement corrélatif ». 
80. Droit de lafamille-963, J.E. 91-515, EYB 1991-75849 (C.S.) ;Bédard c.Roméo, 

[1994] R.D.F. 449, EYB 1993-73230 (C.S.); Groulx c. Beaupré, [1999] R.J.Q. 
2946, REJB 1999-15121 (C.S.) ; Alexander c. Centre de services sociaux Ville
Marie, (2003] R.J.Q. 584, REJB 2002-35940 (C .S.). 

81. Procam international inc. c. G. Roy et Fils inc., EYB 2005-95164 (C.Q.). Pineau, 
Burman et Gaudet, Obligations, n° 271 ; Tancelin, Obligations, n° 543. Voir 
aussi à ce s ujet Compagnie lmmobilière Viger Ltêe c. Lauréat Gig1iêre Inc., 
[1977) 2 R.C.S. 67, EYB 1976- 86320, con f. [197$] C'. .A. ~67 ; P. (C.) t'. B. (MJ, 
EYB 2006-107625 (C.S. ), conf. par EYB 2007-125569 (C.A.). 
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cation », à l'instar du législateur et de certains auteurss2, plutôt 
qu « absence de cause ». Le mot ,, cause», en effet, prête à équivoque 
étant donné les sens différents qu il peut prendre et les concepts juri
diques variés qu'il recouvre. 

Comme on l'a dit, l'action de in rem verso n'a été créée que pour 
permettre de pallier les situation où l'enrichis emen t n~ est pas régu
lier, c est-à-dire non prévu, sanctionné ni imposé par la loi. L'erui
chissement doit donc être sans raison juridique, c'est-à-dire sans 
justification légale ou conventionnelleB:3. Ainsi, l'action sera rejetée 
dans les situations indiquées à l'article 1494 du Code civil, vu 
l'existence d'une justification à l'enrichissement ou à l'appauvris
sement : exécution d'une obligation, acte fait dans son intérêt person
nel et exclusif ou à ses risques et périls, acte accompli avec une 
intention libérale constante, enfin acte pour lequel l'auteur pourrait 
ou aurait pu exercer un autre recours contre l'enrichi. L'article 1494 
est en fait une tentative de codification de la juri prudence et de la 
doctrine. Certains cas de justification, néanmoins, soulèvent encore 
des difficultés. 

548 - Exécution d'une obligation - L'enrichissement qui puise sa 
source dans une obligation légale84, naturelle85 ou dans un contrat ou 

82. Art. 1493 C.c.Q. Morel, L'évolution de la doctrine, supra note 40, p. 86 et s. Voir 
aussi à ce sujet D. Fine, « Cause in the Quebec Law of Enricbment Without 
Cause », (1973) 19 R.D. McGill 453. 

83. Laurie Bennett Realties Ltd. c. Fargnoli, J.E. 93-1397, REJB 1993-74662 
(C.S.) ; Sigouin c. Lauoie, J.E . 93-1098, EYB 1993-74569 (C.S.) : Droit de la 
fa mille - 2023, [19941 R.D .F. 520 (C .S.) ; Grou lx c. Beaupré, [19991 R.J. Q. 2946, 
REJB 1999-15121 (C.S.) ; 3090-6499 Q1d bec i11c. c. Conejo, J.E. 2001-539, 
REJB 2000-23318 (C.Q.); Fectea1t c. Gareazt, J.E. 2003-233, REJB 2003-36784 
(C.A.); Lapointe c. Produits Choisy Saguenay inc. , EYB 2009-153016 (C.A.), 
inf. poul" d'nutres motifs EYB 2007-127155 (C .S.). Voir aussi à ce sujet Banque 
Nationale de Pari$ (Canada) c. Cour du Québec, [1995} R.J.Q. 2144, EYB 
1995-72434 (O.S.), inf. (19951 R.D.I. 14,7, EYB 1994-72299 (C.Q.). 

84. Art. 1494 C.c.Q. John ton. c. Channel f1937l R.C.S. 275 ; Clauet c. Co. Flintltote 
du Canada Ltée J .E. 89-548 EYB 1989-58207 (C.A.); Lo4ngnaralh c. Ce11tre 
ho :pitalier des Laurentides [1996] R.J.Q. 2498, EYB 1996-65344 (C. ), conf. 
J .E. 92-567 ,EYB 1992-75265 (O.S.) ; Pauage Rolland Fortier inc. c. Caisse 
populaire Desjardins de La Plaine, REJB 2001-23873 (C.A.), conf. 19M-064J. 
(C .-S. ); R. (Y.) c. R. (S.), J.E. 2002-1875, REJB 2002-35009 (C.Q.); Centr hospi
talier Baie cles Chaleurs c. J-layes, EYB 2006-108994 (C.S.) inf. pour d'autres 
motifs par EYB 2008-132490 ( .A.) ; B. (M.) c. F. (J.), sub nom, Droit de la 
fa.mille- 071687, EYB 2007-122050 (C.S.). 

85. Orretl c. Tkachena, [1942] B.R 621 ; R. (Y.) c. R. (S.) , J .E. 2002-1875 REJB 
2002-35009 (C. Q.) ; Faubert c. Lanthier, EYB 2007-120592 ( C. Q.). Sur l'obliga
tion naturAlle, voir supra n° 28. Compar 01·. en mat-jère de réception de l'indu , 
art. 1554 C.c.Q. 
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En troisième lieu, le recours de !'appauvri contre le tiers, bien 
que possible juridiquement, peut être compromis par une situation 
purement factuelle (même scénario, mais l'entrepreneur principal 
est en faillite). Alors la doctrine permet généralement à !'appauvri de 
recouvrer de l'enrichil2B. Cette solution correspond bien à la nature 
du recours d'équité qu'est l'action pour enrichissement injustifié. 

Il reste les cas où le recours contre le tiers est incertain, en parti
culier pour des raisons juridiques (même scénario, mais la validité du 
contrat entre le sous-traitant et l'entrepreneur principal est douteuse 
en raison d'allégations d'erreur ou de dol, qui n'ont pas encore été 
vérifiées par un tribunal). Il peut y avoir aussi une combinaison 
d'obstacles juridiques et matériels à l'exercice du recours contre le 
tiers (même scénario, même doute sur la validité, mais aussi solvabi
lité chancelante de l'entrepreneur général). A l'instar de la Cour 
suprême à l'époque du Code civil du Bas Canada, les auteurs démon
trent de la souplesse ici, quitte à ce que le droit soit un peu moins 
clair : l'action de in rem verso doit être admisel29. De toute façon, 
l'interprétation libérale de l'article 1494 par la jurisprudence récente, 
indiquée au paragraphe précédént, va nettement dans ce sens. 

III. EFFETS 

556-Indemnisation-L'effet principal de l'enrichissement injusti
fié est d'obliger !'enrichi à indemniser !'appauvri. Cette indemnisa
tion se fait cependant selon des règles particulières, qui distinguent 
cette compensation d'un remboursement résultant de la réception de 
l'indu ou de la gestion d'affaires. L'évaluation concrète de l'enrichis
sement et de l'appauvrissement est une tâche difficile pour le juge. 
Un assez large pouvoir d'appréciation des faits doit lui être reconnu 
ici. 

D'une part, le montant de l'enrichissement et de l'appauvris
sement est, en principe, apprécié en se plaçant au moment où l'action 
est intentéel30. D'autre part, le montant que peut recouvrer l'appau-

128. Lluelles et Moore, Obligations, n° 1415.3; Pineau, Burman et Gaudet, Obliga
tions, n° 273; Flour et Aubert, Le fait juridique, supra note 90, n°8 55 et s. Voir 
aussi à ce sujet Pavage Rolland Fortier inc. c. Caisse populaire Desjardins de La 
Plaine, REJB 2001-23873 (C.A.), conf. REJB 1998-06481 (C.S.). 

129. Compagnie Immobilière Viger Ltée 'c. Lauréat Giguère Inc., [1977) 2 R.C.S. 67, 
EYB 1976-186320, M. lej. Beetz,p. 84. Lluelles et Moore, Obligations, n° 1417. 

130. Art. 1495, al. 2 C.c.Q. Regent Taxi c. Congrégation des Petits Frères de Marie, 
[1929) R.C.S. 650,690 et s.; Barnhardt c. Canadian Bank of Commerce, [1952) 
C.S. 265 ; Droit de la famille - 176, [1990] 2 R.C.S. 1259, EYB 1990-67822 
(C.S.C.) ;Droit de lafamille-963, J.E. 91-515, EYB 1991-75849 (C.S.); Groulx c. 
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vri doit être égal à la moindre des valeurs respectives de l'enrichisse
ment et de l'appauvrissement131. Si le demandeur pouvait réclamer 
la totalité de l'enrichissement du défendeur, dans le cas où son 
appauvrissement était moindre, il se trouverait, en effet, à s'enrichir 
indûment à son tour. Il en serait de même si, l'enrichissement du 
défendeur étant inférieur, le demandeur pouvait réclamer la totalité 
de son appauvrissement. 

Lors de la réforme du Code civil, le législateur a adopté une nou
velle disposition qui, dans des circonstances exceptionnelles, permet 
à !'appauvri d'obtenir compensation d'un ayant cause de !'enrichi. Il 
s'agit du cas où !'enrichi a, sans intention de frauder !'appauvri, 
aliéné à titre gratuit l'enrichissement à un tiers, pourvu que ce der
nier ait été en mesure de connaître l'appauvrissement au moment de 
son acquisition (art. 1496 C.c.Q.). 

557 - Prescription du recours - Étant donné que le Code ne com
porte aucun texte spécial concernant la prescription de l'action de in 
rem verso, il semble logique d'admettre qu'elle se prescrive par 
trois ans, selon la règle générale de l'article 2925, le délai commen
çant à courir à partir du jour où elle aurait pu être intentée pour la 
première fois132. Il semble illogique, au contraire, de faire varier la 
période de prescription, par assimilation aux règles gouvernant une 
situation contractuelle analogue, comme l'a pourtant fait par le passé 
une certaine jurisprudence133. 

Beaupré, [1999] R.J.Q. 2946, REJB 1999-15121 (C.S.) ; Beauchemin c. Ville
sèche, J.E. 2001-1720, REJB 2001-25960 (C.Q.). Cependant, l'enrichi de mau
vaise foi peut voir son enrichissement apprécié au moment où il en a le plus 
profité. 

131. Art. 1493 C.c.Q. Services immobiliers Royal-Lepage Ltée c. Clarke Transport 
routier Ltée, [1991] R.J.Q. 183, EYB 1990-75786 (C.S.) ; Entreprises St-Albert 
inc. c. 9115-9376 Québec inc. (Simon Audet Entrepreneur paysagiste inc.), EYB 
2009-156755 (C.S.). Voir aussi à ce sujet; Wilkie c. Lapensée, EYB 2005-89720 
(C.S.); A. c. B., EYB 2006-116423 (C.S.); L. (J.) c. A. (P.), EYB 2007-121397 
(C.S.) ; Chabot c. Renaud, EYB 2007-126975 (C.S.) ; Breton c. Asselin, EYB 
2008-135496 (C.Q.). 

132. Purdie c. Livingston, REJB 1999-12037 (C.Q.) ; 2945-2802 Québec inc. c. 
Mutuelle des fonctionnaires du Québec (La), REJB 2003-51137 (C.A.); St-Jean c. 
Proulx, EYB 2005-88349 (C.Q.); Frias c. Botran, EYB 2007-127633 (C.A.), conf. 
C.S. Saint-François, n° 450-17-001311-043, 20 avril 2006, EYB 2006-104482 
(C.S.) ; Robitaille c. Lamontagne (Succession de), EYB 2008-128821 (C.S.). 
Pineau, Burman et Gaudet, Obligations, n° 274. Comparer, dans le régime du 
Code civil du Bas Canada, Paul c. Héritiers de H. Collins, [1977] C.S. 191. Morel, 
L'évolution de la doctrine, supra note 40, p. 125 et s. 

133. Regent Taxi c. Congréga.tion des Petits Frères de Marie, (1929] R.C.S. 650 ; 
Gohier c. Taillefer, (1937) 75 C.S. 46 ; Charron c. Charron, [1942] C.S. 33. 
Larouche, Contrats, n° 361. 
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commerçant-, le consommateur, .qui recherche la nullité sur la base de 
l'article 272 L.p.c.; doit offrir de restituer le bieo ou sa valeur34. Cette con
damnation par la Cour d'appel se trouve, de toute façon, confortée par 
l'article 1699 C.c.Q., applicable à l'ensemble du droit privé, le Code étant 
le fondement des autres lois; s'il est vrai que les lois particulières peuvent 
~éroge~ au Code èivil35, cela supposé que la dérogation soit clairement 
exprimée, particulièrement lorsqu'un principe aussi important que la 
justice contractu~lle .est en.cà.us~. 

Paragraphe J-. . Les tempéraments à la règle de la restitution 

Sous-paragraphe 1-- La discrétion judiciaire 

I. Énoncé et justification de ce tempérament 

1236. L'alinéa 2 de l'article 1699-de droit noüveau36- assouplit la 
portée de la règle, en accordànt au juge le pouvoir de refuser la restitution, 
à l'un ou l'autre contractant, si cette dernière devait procurer un « avan
tage indu>} au créancier de la restitution. Ce texte permet au juge d'opter 
plutôt pow· une modification de la restitution, soit quant à on étendue 
-une réduc ion du quantum37-, soit quant à ses modalités -un report 
d la restitution, on étalement dans le temp 38, Lare titution de la presta
tion d'un ontrat, apparemment conclu à titre gratuit, subordonnée çe
pendant au versement d'une compen ation par la partie adverse39, voire, 

34. Beauch~mp c. Relais Toyota Inc., [1995] R.J.Q. 741, 744 °(C.A.); Nichais c: Toyota Drum
,mmdville_(J982) Tm;;., [l 995] R.J.Q. 746, 749 (C.A.); I:Hèureux, Lacoursi~re (2011), n° 616, p. 620 et 
621; cf B(lnqi1e N(lrionale du Canada c. Roy, f 1998] R.J.Q. 939, 948 (C.Q.); Sirois c. Actuel Pontiaè 
Buick Cadillac Inc.,J.E. 2001 -766 (C.Q.) ; 1lm:ott,:c. Laboratoires!) & T Inc,, 2007 QCCQ 7053, par. 19. 
On trouve encore cependant, en jurisprudence, des partisans du courant condamné par la Cour d'ap
pel: cf Dumais c. Sears Canada Inc., J.E. 2010-2151, par. 45-47 (C.Q.). 

35. Alinéa 2 de la disposition préliminaire du Code civil du Québec. 
36. Silent Signal Inc. c. Pervin, [1996] R.J.Q. 2862; 2864 (C.A.); Jobin (1996), n° 49, p. 140. 

37. Boucher c. Développements Terriglobe Inc., (2001] R.D.I. 213 (C.A.); Banque Nationale du 
Canada c.M(lr/ow, J.E. 2003-1026 (C.Q.): réduction de ce que doit restituer une cliente à la banque 
suite à un paiement fait par erreur, réduction fondée sui- l'article 1699; en outre, la banque est con
damnée à verser des dommages-intérêts. 

38. L'alinéa 2 de l'article 1699 accordant au juge un pouvoir discrétionnaire est issu de l'article 
V-55 du Projet de l'Office, à cette différence près qtie le texte de 1977 n'envisageait que la dispense de 
restitution. 

39. BanqueAmex du Canada c.Adams, 2014 CSC 56, par. 38 (j. Rothstein et Wagner) ;·Langevin 
c. Mercier, 2008 QCCS 2291, par. 169-.178, conf. par 2010 QCCA 1763: une personne a reçu en donation 
un lot d'actions de compagnie d'un membre de sa famille, en reconnaissance de sa mise en valeur de la 
ferme de ce dernier. Toutefois, suite à une dispute familiale, le donateur intente une action en révocation 
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en matière d'évaluation, la modification du moment de 'référence40. L'on 
trouve ici la même préoccupation d'éviter des injustices qu'au niveau ,de 
la condamnation des adages: la restitution pourrait, à l'occasion, être tout 
autant source d'enrichissement indu que la non"'restitution41 . 

1237. Cette discrétion judiciaire42 constitue cependant un pouvoir tout 
à fait exceptionnel43• D'ailleurs « discrétion » n•est pas synonyme d'·« arbi
traire » : le magistrat dewait user de ce pouvoir avec modera ion et trans
parence, en expliquant en quoi la restituiion procurerait un àvdntage 
injustifié. Ainsi, le seul fait de la contravention à l'ordre public de direc
tion ne devrait pas entra'îner directe'menfl'àpplication du tempérament, 
faute de quoi, l'on rétablirait, sans le dire, l'application automatique des 
adages. La seule violation de l'ordre • public ne permet pas, en effet, de 
conclure à un avantage injustifié du fait de la restitution. 

1238. Si cette marge de manœuvre judiciaire est, à bon droit, pré-
entée comme l'exception, il demeure que le trfüunaux l utilisent fré

quemment44 et ·de manière« assez étendue>>45 ; il.s'agit comme on l'a fait 
remarquer, d\m << e:xempl typique du pouvoir d 'équité accordé. au juge 
par le légis1ateur·»46. On doit toutefoÜi se méfier d•une utilisation de l'ar
ticle 1699 qui permettrait de mettre de côté, sans raison, une règle claire47• 

de cette donation pour C3llSC d' ingra tiwde (rf. ar l. 1836). L'action est accueillie. La donataire doit res
tituer les actions données. !,.a donation étant un cçnt.rat unilatéra!.'et à ti tre gratuit, en priocipe, seule 
la donataire devait ,me restitution, et nulleme,nl le donafcu r. Cependant, le, açtio1\S donnée~ onl w 
leur valeurs' accroître notablement. Comme la donataire avait considérablement amélioré la ferme du 
donateur, m oyennant un salai[e très modique, la Cour trouverai t inconvenant que le donateur héné
fic.ie purement el simplement d~ la restitution des actions. Ce dernier est,en conséquence, condamné 
à verser u ne contrepartie à la donatafre pour les travaux. effèctués pour la ferme, sur la base d'un sa· 
laite ~a i onnable, déterminé par la Cour. La solution est conforme au·souci d 'équité qui est donc J!U 
cœur de 1 alin~11 2 de l' article 1699. · 

40. 111/ra les développ~m~nts sur [g restitution p~r équi\•al~nce (n°, 1259 et SÙÎ\'.). Cf Commen~ 
taires du ministre, t. I, p. 1059. . . . · .. . . · · · · 

41. Commentaires du ministre, t. I, p. 1057. 

42. Sile11t Signal Inc. c. Pervin, [1996] R.J.Q. 2862, 2864 (C.A.); RP. c. C.B., 2007 QCCS 5136, 
par. 89; Jobin (1996), n° 49; p. 140. · . · · ' · · · · 

43. Ville de Mo11trii1I c. Su,~tl$Sio11 de St-Pierre, [2009] R.J.Q. 54; par. 34, par. 40-42 (C.A.) 
(j, Moris~ette); P1Nn,t,1J, BtiRMAN et G AUDET, n° 219, p. 395. 

44. PINEAU, BuRMAN et GAUDBT, n° 219.1, p. 396. 
45. Cf B.P c. C.B., 2,007 QCCS 5136, par. 89. 

46: BAUDOUIN, }OBIN et VÉZINA (201,3 ), n° 922, p. 1139all41; Pétroles St"]ean Inc. c. 2865-9985 
Québec Inc., J.E. 98-227 (C.S.). 

47. Comme le fait d'écarter la règle de l'article 1704. seloh laqueUe, en prjncipe, aucune indem
nité de jouissance n'est due au vendeur lors de l'annulation de la• e111:e: C/11m c. Greuon, {2005) R.D.1, 
384 (C.S.), conf. par 2007 QCCA 202. Voir aussi, en obiten Ateliers d'usinage Ma/cor Inc. c, Soniplastics 
Inc., J.E. 2000-986 (C.A.). 
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II. Les contours de l'avantage injustifié 

1239. Cè « souci d'équité»48 dont témoigne l'article 1699 al. 2 pourra 
se concrétiser sans difficulté dans les situations où la restitution créerait 
une jnjustice objective i il sera, par contre, plus problématique dan le ca 
des actes illicites ou immoraux, où la restitution ne causerait, en soi, aucune 
injustice objective,' 

1240. L' « injustice objective». Il_peut s'agir d'hypothèses où le juge d9u
terait sérieusement du caractère opportun de la restitution . Le juge pour
rait ainsi refuser d'ordonner une restitution, i cette dernière ri quait, en 
raison de circonstances particuJièrçs, de compromettre érieu emént les 
intérêts légitimes du débiteur de lare titution en cause1.19• Il peut aussi ·'agir 
du cas où la eause de la re titution se.rait illégitime. Ainsi, advenanl que la 
restitution intégrale en nature soit impossible à cause précisément de la 
faute du créancier de la restitution le juge.pourrait dispenser le débiteur 
de toute fotme de restitution 5°. 

48. Cf. Silent Signal Inc. c. Pervin, [1996] R.J.Q. 2862, 2864 (C.A.). 

49. Boucher c. Développements Terriglobe Inc., (2001] R.D.I. 213 (CA.); Sous-ministre du Revenu 
du Québec c.B.D., [2002] R.1 Q. 54 (C.A.) !la Cour refuse toute restitution au mini tère du revenu en 
considération à la fois de sa foute et de la précarité ~e la débitrice] ; forda11 ,c. , tike111t111, lilliol, J.E. 
2000-917 (C.S.); ile111 Signal blc. c. Pervi,i, (19961 ltJ.Q. 2862,"2864 (C.A.): lme compagnie cttrois 
de ses acrion11aires ont passé avec .le quatrième actionnaire un contrat de transnction par lègue! on 
renonçait à des poursuites contre le quatrième actionn11irc, resp iµable de détournement de 1m1mei, 

destinées , la compagnie, moye11nant reprise des actions du quatrième actionnaire et indenuilté de 
850 000 $. Ayant appris par la suite q11e, ontrnirement ·à .ses ·affirmations, le quatrième actionnaire 
avriit encore de l'argent, au-delà des 850 000 S restitués, le trois attionpairêS et la compagnie ont in
tenté uùe action o ànnulation de la tran action. lis ont offert de restituer Les actions, m,iis ont refusé de 
restituer. les 850 000 $, au motif que le dérend~'11t devait w1 montan·L qui dépassait cette omme, œ 
qui devait op te'r compensation. La Cour d'appel estime qu'il s'agit d'un des rares cas exceptionnels 
auquel le second alinéa de !'-article 1699 fait référence, et donoe· donc raison aux de·mandcurs (cé ,qui 
e5t remarquable, c'est que La dMision s'inscrit, non dans le cadre du fond de l'affaire, mais d'un débat 
sur nne requête en irrecevabilité); <t'quoi qu•u en soit du sort éventuel de soo action,, ilent Signal re
liend.m les 850 000 $ qu'on lui reproche de ne pas avoit offerts ou consigné 1> (J. Yallernnd) i voir 
aU$SÎ: Garea11 c. y11dîcat de la ·copropriété 415 St-Gabriel, J.f,:. 98-J 108 ( . . ).•On ne doit appliquer 
l'art ide 1699 que lors·qlie c'est nécessaire. Ainsi; quand On·souhaite une compensation pour la joùÎs• 
sance du bien, lorsque cette jouissance est l'obje pdncipal de ln prestaLion,c'(\.sl l'article 1704 qui 
trouv application. Voir: Pournierc. Centre de la petiteeufm1ct Perc:te de soleil, [:i000] R.L. 241,(C.Q.). 

50. Cf. Bri.s.son c. Lepage, [ 1969] B:R 657,.667: l' chi;teur d'un fonds de commerce, qui-ne peul 
restituer les meubles·, saisis par le propriétaire, et la clientèle, anéantie, à cause des mauvaises affnîres 
que le cessionnaire n'aurait pns connue sUes vepdeur n'avaiept pas fait e.~ déclaration . fraudlùeuses, 
a droit néanmoins à l'annulation, avec restitution du prix, et aux domm~es dus aux perles d'exploi
tation; voir aussi, à pcopos dela vente du-bien d'autl'IJÎ:}utras c.Paremcau, 2Ç08 QCCQ 152' par. 30: 
l'acheteur évincé peut obtenir la tésolution de la·vente etse faire restituer l,è prix de vente par le vendeur 
non 1uofo ivnnd, sans avoir à lui restituer le bien dont il a ét évincé; I:Hclu·cux, Lacoursière (20J .1 ), 
11° 616, p. 620 tt 621. • 
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1241. I.:« injustice subjective» et l'adage « nemo auditur turpitudinem ». 
Si l'illicéité ou l'immoralité d'un acte ne s'accompagne d'aucune injustice 
objective au niveau des restitutions, le juge ne peut, en principe, ni refuser 
la restitution, ni en modifier l'étendue ou les modalités. Pour qu'il en aille 
autrement, il faut que la notion d'avantage injustifié ait une dimension 
additionnelle, avec une perspective de conformité du processus judiciaire 
à l'éthique. En d'autres termes, il importe que la restitution demandée 
choque la dignüé _de la justice. Les adages, chassés par le premier alinéa, 
sont-ils su ceptibles d'être réintroduits par le second? 

1242. En principe, la réponse doit être négative51 : « i'immoralité du 
geste po épar un contractant n'est f;as sanctionnée, sauf en cas d'avan
tage injustifié par l'une des parties» 2• Du reste, ce n'est pas au juge civil 
qu'il revient de sanctionner un tel comportement, des sanctions pénales 
ordonnées par un tribunal répressîf devant suffire. Au demeurant, le juge 
civil peut user de son pouvoir discrétionnaire au niveau des dépens, s'il 
désire manifester sa désapprobation face à l'immoralité ou l'illicéité au 
dossier. 

1243. Mais il se peut que, dans des circonstances particulières, un 
magistrat juge indispensable de recourir à l'article 1699 al. 2. Il faudrait, 
toutefois, une vjoJation particulièrement sévère d'une norme d'ordre pu
blic de direction53 ou d'un cas de mauvaise foi manifeste du créancier de 
la restitution54 ; il conviendrait, en outre, de ne sanctionner que l'instiga
teur de la violation55 t de tenir compte du contexte particu1ier entourant 

51. Pétroles St-Jean Inc. c. 2865-9985 Québec Inc., J.E. 98-2271 (C.S.). 

52. Octane Stratégie Inc. c. Montréal (Viite), 2015 QCCS 5456, par. 150-154; Racine c. Sylvain, 
[1994) R.J.Q. 1707, 1710 (C.Q.); au même. effet: Borde/eau c. 9015-1671 Québec Inc.,J.E. 96-1974 
(C.Q.). 

53. Est-ce cela qu'avait en tête le professeur Pineau lorsqu'il exigeait« un avantage totalement 
injustifié»: PINEAU (1993 ), n° 78, p. 93 (nous avons souligné)? Dans cette perspective, on peut citer ces 
décisions qui refusent d'ordonner la restitution si le contrat a eu pour but de frauder le fisc; voir, par 
exemple: Cauchon c. Mai/hot, 2012 QCCQ.16082, par. 59-64; le fait que les,deux parties furent com
plices de la fraude aux lois fiscales semble justifier cette solution, puisque « aucune n'est victime par 
rapport à l'au_tre »; à cet égard, voir: DF Coffra9es Inc. c. Grimard, 2015 QÇÇQ 4282, par. 49; cette 
jurisprudence ne fait pas l'unanimité : cf. St-Pierre c. Faubert, 2016 QCCQ 2175, par. 15-20. 

54. Voir l' obiter du juge Yves-Marie Morissette dans Ville de Montréal c. Succession de St-Pierre, 
2008 QCCA 2329, par. 41 et 42. 

55. Le Code civil de Louisiane sanctionne même la simple connaissance, réelle ou présumée, du 
cocontractant de l'instigateur: Code civil de Louisiane, art. 2033 al. 2: «Nevertheless, a performance 
rendered un der a con tract that is absolutely nul! because its abject or "its cause is illicit or immoral may 
not be recovered by a party who knew or should have known of the defect-that makes the con tract nul/». 
Cette solution noùs apparaît difficilement transposable au Québec depuis la réform:e du droit civil; 
voir, à propos d'une activité pyramidale, Dugcil c. Villaume, J.E. 96-1566 (C.Q.): « Puisque la deman
deresse n'a pas été l'instigatrice de l'infraction criminelle, elle P"'llt faire valoir ses droits, même si elle 
a été une victime vénale. Elle a donc droit au remboursement demandé, le contrat[ ... ] étant nul». 
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la demande de restitution. Le fait par exemple que l'instigateur de la vio
lation demande la nullité du contrat et la restitution des prestations réci
proques, parce qu'il a d.écidé de ne pa mettre en œuvre la violation qu'il 
en0sageait, devrait confér~r une légitimité à la restitution 56• 

1244. Il importe donc que les tribunaux se servent de la soupape de 
s.éëurité que rep'résente sans doute le second alînéa de l'artide 1699 pour 
éviter de abus particulièrement choquants~ et qu'ils règlent les difficultés 
« du mieux possibk»57. Admettre une autre solution que celle du principe 
de la restitution, en dépit d'une immoralité ou d'un,e illicéité, reviendrait 
à é~al:;>lir la possibilité d'une déchéance de droits automatique, laquelle se 
trouv~rait, depuis la réforme, en opposition à la loi écr.ite («contra legem » 
-« en op positjon à la loi»), · et non plus simplement «para legem » (<<à 
côté dela loi» )58. Il n'y a dé ormai plu d'automaticité dans l'application 
des maximes, si tante t qu'elles soient encore applicable 59. En .fu1 de compte, 
pour refuser d'ordonner la restitution demandée, le tribunal d~vrnit s'ap:
puyer sur la preuve, administrée par le débiteur de la restitution, d'un avan
tage indu consistant en une position plus favorable pour le créancier de la 
restitution, avant d'user de la discrétion que lui confère l'article 1699 al. 260. 

Le cas de l'annulation d'un contrat d'assurance justifiée notamment par 
un manquement du proposant à l'obligation de déclarations initiales de 
risques (cf. art. 2408 et suiv.) s'inscrit dans le même cadre normatif, celui 
de l'article 1699. En principe, l'assureur doit au moins offrir de restituer 
lès primes payées61 . · · 

56. C'est la solution que prévoit le droit louisianais: Code civil de Louisiane, art. 2033 al. 2: 
« The performance may be-recovered, however, when that party invokes the tiullity to withdràw from the 
contract before its purpose is achieved and also in exceptional'situations when, in the discretion of the 
court, that recovery would further the interest ofjustice». Mais il importe de souligner que cette solu
tion est, en droit louisianais, l'exception à la règle -de la non-restitution en cas de cause ou d'objet 
illicite ou immoral-, tandis qu'en droit québécois contemporain, elle ne serait qu'une application 
-légitimée- de la règle de la restitution, en dépit de l'illicéité ou de l'immoralité. 

57. Jobin (1996), n° 49, p. 140; BAUDOUIN, JoBIN etVÉZINA (2013), n° 921, p. 1137-1139. 

58. Voir: Amusements St-Gervais Inc. c. Legault, J.E. 2000-550 (C.A.); Pétroles St"]ean- Inc. c. 
2865-9985 Québec Inc.,,J.E. 98-2271 (C.S.). 

59. On peut, à cèt égard, signaler ce fait curieux: l'article V-55 du projet de l'Office précisait 
que le pouvoir du juge de refuser la restitution, pour éviter un avantage indu, aurait lieu « lorsque 
l'objet du contrat ou' le but ·poursuivi par Jes parties èsfillicite»; or, l'actuel Code n'a pas reproduit 
cette précision. · · 

~o. Banque-Amex dù Ca~ada è. Aàdms, 2014 csc 56, par. 38 (j. R,othstein et Wagner) ; Haki~ 
c. Gùse, 2013 QCCS 1020, par. 153-155. 

61. Hamel c. Assrmwcevie Banque m1tio11ale, (2907] R.RA.132, par. 77 (C.S.); Ql ron (fasc. 16), 
n° 7. Avant le I e, janvier 1994, une certàin e jurisprudence fuisait automatiquement obstacle à la res
titution des primes, si le manquement avait été effectué dans l'interidon de frauder l'àssureùr : Venner 
c. Sutt Life, ( 1890) , 17 R.C.S. 394, ·398; Fouert c. Socillté d',15 tif' ,,ce de C,1is s populairèô, [ 1978} C.S. 
3394, 398. Ce courant, initialement for mulé à une époque où d'autres text~ législatif avaient cours, 
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III. Les modalités de la discrétion judiciaire 

1245. Le second alinéa de l'article 1699 corifere au juge une assez large 
marge de manœuvre, faisant,« avant tout; appél à (son] appréciation, à 
[sa] discrétion [ ... ] »62• Cette possibilité de discrétion n'est pas l'apanage 
des juges de première instanc~; Si ie juge du fqnd s'abstient d, exercer cett~ 
di crétion, le juge d'appel e t autod .é à l'exercer« en son lieu et place »63• 

1246. · Mais cette possibilité de modifier le processus régulier de la 
restitution ne vâ pas jusqu'à permettre de revenir sur une décision ayant 
déjà l'autorité de la chose jugée. Elle ne fait que donner au juge une marge 
de manœuvre, au moment prééis de l'adjudicatiorï'sur les restitutions, et 
ne l'autorise nullement à l'éviser, par la suite, la décision concernant le prin
cipe de lare titutioJ'l ou le quantum des remboursements64 . · 

Sous-paragraphe 2-Autres ·sources de tempéraments à la règle 
de la rèsti,tution 

1247. A certai11es conditions, comme nous allons le voir sous peu, le 
cas fortÜit peut dispenser de la restitution du bien disparu (infra, para
graphe,s 1262 et suiv.). N9,us verrons aussi, .un peu plu~ loin, que la resti
tution normale1;n~nt due par des prr~qnnes protégées pe.ut, 1~ cas ~chéant, 
voir son assiette réduite, ou même faire l'objet d'une dispense pure et simple 
(infra, paragraphes 1282 et suiv.). Nous nous demanderons·, enfin, s'il y a 
lieu de remettre en cause la restitution des prestations en cas d'annulation 
des contrats à exécution successive, en raison du caractère généralement 
immatériel des prestations· principales qu'implique ce genre de conven
tions (infra, paragraphes 1292 et suiv.). 

est désormais périmé avec l'avènement de l'article 1699 C.c.Q. La mauvaise foi du proposant ne jus
tifie plus, à elle seule, l.e refus de restitt1er les primes; pqur ce faire, l\ssureur d9it _absolument p,rouver 
que cette restitution_ a réellement causé un avantage au proposan~: Giord(lfio c. Aviva, compagnie d' a5-
surances du Canada, 2010 QCCQ 1107, p~r. 92-99 ; pour un ex~µiple d~ ,tel avantage, voir: Caron 
(fasc. 16), n° 51, et rubrique « Conseil pratique »; cependant, certains magistrats et aqteurs restent 
fidèl es à l'ancien ne solution: Sévigny c. Assimm ces générales de.. Caisses Desjardins, 2007 QèCS 2812, 
par. 34 et 35: Gmrd-Kerh.ulu (fuse. 18), n° 36. Sur I ênscmble de é:elte p1·oblémàijqùe, vair : Llue!les 
(201 7), n° 384, p. 27.4-276. · 

62. Silent Signal Inc. c. Pervin, [1996] R.J.Q, 2862, 2864 (C.A.). 
• . . ! . . 

63. Silerit Signal Inc. c. Perv,in, (1996] R.J.Q. 286212864 (C::.A,). 
64. Pièces et camions R. Raymond Inc. c. Aviation Roger Leblanc Ltée, [ 1996] R.lQ, 2605, 2608 

(C.S.). 
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Sous-section 2 - . La méthode de restitution 

Paragraphe 1 - . Dans le droit précédent: la suprématie de la r~stitution 
en:nature 
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l248~ Le droit antérieur ne permettait,-en principe, que la restitution 
en nature -en matière d'annulation, tout au moitis; Si la restitution était; 
pour une raison ou pour une autre, irréalisable, la nullité ne pouvait être 
prononcée, car l~ restitution par équivalent n'était.prévue par le Code civil 
du Bas Canada qu'en matière de paiement d~ l'tndu (art. 1047 C.c.B.C.)65• 

La jurisprudence avait, en effet, curieusement refusé d'étendre la portée 
de l'article· 1047 C.c.B.C. à l'ensemble des situations irnp,liquant une res
titution66 et, lorsqu'elle décidait d'y procéder, c'était au prix d'une subtile 
-et contestable- distinction 67• 

,lU9. E1,1 effet, les tribunaux ne perm~ttaient la re~titution par équi
valent que dans le cas où c'était le d~fendeur en nullité-qu'il ~ t, par ail~ 
leurs, demandeur qu. ,défendeur à l'action~8- qw se trouvait . dans 
l'imp<:>ssibiiité µe restituer. Ainsi, le vendeur, v.ictime d'un vice du consen
tement, avait ,droit à la m1llité, pourvu qu'.il ptfr restitt1;er k prix de vente, 
même si l'acheteur n'était pas en mesure de restituer le bien vendu. ia 
nullité était alors possible, et l'acheteur devaitre$tituer le qien en valeur69 . 

Par contre, si c'est le demandeur en nullité qui se trouvait dans l'impossi
hilitê'de rendre le bien en nature, la restitution en valeur n'était pas ad
mise70: Ainsi, l'acheteur qui demandait la nullité, et qui ne pouvait~ dans 

65. Art. 1047 al. 1 C.c.B.C.: « Celui qui reçoit par erreur de droit ou de fait, ce qui ne lui est pas 
~û, est obligé de I.e .restituer; et s'il.ne peutle restituer en nature; d'en payer la valeur»; Commentaires 
du m,ini~tre, t. I, p. 1058. -

66. Cf PINEAU (1993), n° 76, p. 85. 

67. Trudel (1946), p. 213; PINEAU (1993), n° 76, p. 84. 

68. PINEAU, BURMAN et GAUDET, n° 211.1, p. 377 et 378. 

69. Larivière c. Arseneault, (1861) 5 L.C.J. 220 ·( C.S.): un mineur a été lésé par une vente de sa 
part de terres obtenues par héritage: les acheteurs sont condamnés à rendre, soit sa part de terres, soit 
!-'équivalent de èette part, outre les revenus perçus; Trudel (1946), p. 214. 

70. Un auteur jU$lifiait cette impo sibifüé de restituer en valeur par l'idée'que l'impossibilité de 
rendre le bien procédait d'une confirmation du contrat, par la destruction ou la vente à un tiel's, par 
exemple: ·n-udel ( 1946). p. 214: ~Ainsi donc, on aperçoit dans œ tte conduite une, rati_fication for
melle ou tacite du dmtrat · il én a pds -avantage, il ne peut maintenant Je .répudier~- Cette justification 
du refus d'annuler, en cas d'aliénation ou de destruction du bien, n'était pas entièrement convain
cante; elle 11e pouvait fonctiori.nef que si, au moment précis de l'aliénation ou de la destruction, l'ache
teur était au courant du vice de formation. 
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les faits, restituer en nature, ne pouvait obtenir la nullité de la vente, même 
s'il offrait de rendre la valeur du bien71 • 

1250. La jurisprudence apportait une autre restriction· à la restitu
tion par équivalent. Même lorsqu'à titre exceptionnel; ils admettaient la 
restitution en valeur, les juge la cantonnaient à la seule impossibilité de 
restituer72, ignorant les cas oi1 la restitution tout en étant possible, pou
vait se révéler inopportune; 

Paragraphe 2 -· En droit actuel: la cohabitation avec la restitution 
par équivalent 

Sous-paragraphe 1 - · La restîtution e_n riature: un principe maintenu 
par le nouveau droit · 

1251. le premier alinéa de J'article 1700 maintient le-pdn.cipe dela 
restitution en natw-e73, mais reconnaît en mêhi temps la possibilité d'une 
restitution en valeur, en dehc>r' même de l'hypothèse de la répétition d_e 
l'indu. Cormne cette reconnaissance n'est plus limitée au seul cas où l'im
possibilité de ·estituer est Je fajt du défendeur en mùlité, il ne s'agit pas 
d'une consolida;tion de ]a jurisprùdence antérieure, mais bien une véri
table innovation en la matière74. 

1252. Mais cet élargissement du champ de la restitution par équiva
lent Jécunia.ire, tout important qu il soit, n'est toujours qu'une excep
tion . En d'autres termes, la loi n'accorde pas d'option au demandeur en 
nullité. A moins qu'il ne prouve, à la satisfaction du magistrat, que les 
conditions de la restitution en valeur sont réunies, la restitution devra se 
faire en nature. 

71. Rosconi è. D11bois, [J951J R.C . . 554; Gig11are c. Bourque, (1973) C.A. 663, 667; A11gers 
LA ROU CHE, « Chronigùe de droit des obligations», ( 1975) 6 R. G.D. 1931 201-202; PINEAU, BùÏtMAN 
et GAUDET, n° 211.1, p. 377 et 378. 

72. Commentaires du ministre, t. I, p. 1057-1058: 

73. PINEAU, BURMAN et GAUDET, n° 209, p. 373. 

74. Pour d'autres exemples, en droit comparé, de reconnaissance générale de la restitution en 
valeur, voir l'article 2033 al. 1 du Code civil de Louisiane: « If it is impossible or impracticable to·make 
restoration in kind, it may be made through an award ofdamages»; voir, aussi, l'article 3.17 (2) des 
Principes Unidroit relatifs aux contrats du _çommerce international: « Ce qui ne peut être restitué en 
nature doittêtre en valeur». 

75. · QJmpagnie Trust Ro)'al c. Place G.D. Inc., [1995] R.D.I. 360, 365 (C .. ) ; Camp11g11ie Montrfal 
Trust c. Gestion d'investiissemellts ]adeau Inc;, J.E. 95-169 (C.S.) (appel rejeté, 500·09·001895-945), 
p. 7 du texte intégral: « la règle générale est la restitution en nature et [ ... ] l'exception est la restitution 
par équivalence [ ... ]»;voir aussi (à propos de l'artide V-52 du projet de l'Offiœ): Larouche ·(1979); 
91. 
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Sous-paragraphe 2 - La restitution par équivalent: une exception 
consacrée et généralisée par le 
Code civil du Québec 

I. L'innovation 
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1253. Le Code actuel étend do.ne le champ d'application· de la resti
tution par éiuivalenf au-delà de ses anciennes limites, légale76 et juris
prudentielle . Il ' étend ·aussi le causes de cette méthode de restitution78. 

Contrairement à la irésentation qu'en font certains interprètes79 · voire 
certains légjslateurs , le vet ement de la valeur du bien à restituer nç 
constitue nullement le paîemerit de dommages-intérêts. L'allusion aux 
dommages-intérêts n'e t qu'une jmage. La re,c;titution par équivalent, quel 
que soit le demandeur de la nullité, ne suppose pas la faute du débitew: de 
la restitution, ce qui serait irréaliste puisque cette impossibilité:peut être 
due au fait non fautif du demandeur en nullité-. . songeons à l'acheteur 
qui revend up bien, dans l'ignorance du vice de formation. 

1254i Les tègles concernant les dommages-intérêts ne sauraient donc 
trouver application en la matière, advenant même que le débiteur ait eu 
un cùmportemerit répréhensible. De toute manière, un tel comportement 
e t pris en <::ompt par les règles spécifiques du droit des restitutions, no
tamment au chapitre du moment approprié de l'évaluation, en cas de perte 
totale ou d'aliénation (cf art. 1701 àl. 1). Le juge peufévidemment opérer 
compensation entre la valeur du bien fixée par la preuve et le montant de 
la contrepartie reçue81. 

76. PINEAU (1993 ), n° 76, p. 85: « on généralise la règle de la restitution par équivalent, qui était 
posée en matière de paiement de l'indu, à l'article 1047, alinéa 1, C.c.B,-C. ». 

77. Cf Candex Furniture Manufacturing Inc. c .. Goldsmith & Petersori Auctionners Inc., J.E. 97 · 
1000 (C.S.). . , 

78. En effet Il'! restitution en valeur peut désormais se justifier, non seuli men t par l'i~possibi· 
lité de restituer en nature, mai aussi par l'éven~ualité que des « inconvénient[s] sérieux;,, résultent du 
recours à la niéthode ordinaire (art. 1700 al. 1); cf Commentaires du millistre, t. 1, p. 1057-1058. La 
restitution par équivalent, en cas d' impossibilité ou d'inconvénient sérieux, ét-ait déjà préconisée, en 
1977, par l'Office de révision du Code civil: art. V-52 al. 2. ·. 

79. Trudel (1946), p. 214 : «Il ya alors une modification dans le mode de replacer les contractants 
où ils étaient avant leur convention et s'exprime par une somme d'argent, des dommages,intérêts ». 

80. Cf Code civil de Louisiane, art. 2033 al. 1 : « If it is impossible or impracticable ta make resto" 
ration in kind,ï t may be made through an award of damages» . · 

ôl. Candex Furniîure 1'v1anufacturing J,1c. c. Goldsn1it'1 cf Peterson i\.uctiat:rwrs Inc., J.E. 97-1000 
(C.S.), p. 11 du texte intégral. 



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

- 678 -

678 DROIT DES OBLIGATIONS 

II. Cas où la restitution par équivalent est admise 

1255. La restitution en nature dst impossîble dans les faits. Désormais, 
facheteur qui invoque la nullité peut réussir dans sa demande, même s,il 
ne peut restituer le bien en nature, que l'imEossibilité résulte de Ja revente 
du bien à un us-acquéreur de bonne foi , qu,elle soit imputable à une 
destruction v.olontair.e par l'achetew·,,ou qJJ.'elie résulte d~ l'incorporation 
du bien (tels de.s matériaux) à IJ.!1 .immeuble83. Dans l'un et rautre cas, la 
restitution pourra se faire par équivalence84• I:iinpossibilité de restitution 
p~ut égcllement résulter de la nature mê01e des pre,stations effestuées85. 

Songeons à la pre:statign e_ffectuée dans 1~ cadre fun çonti:at de louage86 

ou d'un contrLat q.e service; f équivale:Q.t pécuniaire de la prestation four
nie permettra Ja restitutic;m d'uil.e pœstatioµ, autrement irréalisabl_e87. La 
restitutio~ .en valeµ.r peut cependant être contrecarrée f .ar le pouvoir dis
crétionnaire qu'accorde au tribunal l'article 1699 al. 28 • , 

- ·· 1256,' L'impossibilité de restituer pèüt n'être que relative. Si, par exem
ple, le bien a été aliéné à titre ortérèux à: ün tiers, qùi était alors aù courant 
d.u vice de formatioD;, ou s,il a été alitné à titre gratuit à µne personne qui 
m; peut encore se pr,évaloir d'une prescription ~cqui$itive, la restitution en 
nature, impossible en ce qu,i_ cc;mcerne l'acheteur, est.indirectement ~cces~ 
sible par la revendication que pour:~ait ex~rcer le vendeur ço1;1tre le sous,., 
acquéreur ( cf. art. 1707 al. 1). Le juge. dt;vrait, à notre avis, avo,ir une màrge 
de manœuvre à cet égard, et pouvoir dispense~ l'acheteur de la J:e titution 
e11 v.~leur, tout en réservant lès droits d1,1 yendeur à-la revendication, sur
tout si c'est le vendeur qui est demandeur en nullité (cf. art. 1699 al. 2). 

1257. La restitution en nature est source d'inconvénients sérieux. L'«in
convénient sérieux» est un motif de restitution par équivalent que ne 

_ 82. Cf M.~rq11is c. ~altsnum, J. E. 20.oi-1729 ( C.A) ; Can,dex Ftm1i111re Mm1,11factt1~ing Inc. c. 
Goldsmith & Pe.rerson Aucrio1111ers Ille. , J.E. 97-1000 (C.S.) , p. 11 du texte rntégral (cette affaire concer
nait une résolution de contrat pour inexécution). 

83. 1 9049-0772 Q11~bpc'l11c. (J. Çla udc Quintal Em.) c. Minard, 2008 QCC9 1f1 71,par. 104 . . 

84. Cand~ F11rnin1re l.vfnnufacrnring Inc. c. Go/d.smitlt & Petetson A11ctio11ners lm;., J.E. 97-1000 
(C.S.),p. 11; cf. J>aquin c. L.,mdry, J.E. 97-676 (C.A). 

85. Edmonds c. Gendron, B.E. 2005BE-151 (C.Q.) [restitution de matériaux utilisés dans un 
contrat d'entreprise]. Cf. Soc. 8 avr._ 195,7, D. 1958.221, note 1vlalaurie. 

86. Institut des messagères.de Notre-Dame,de-l'Assomption de Québec c. Pouliot, J.E. 2000°1977 
(C.Q.). ' . 

87. Infra, les développements sur les restitutions dans le cas des contrats à exécution successive. 
Cf. art. ,3.2.15 (2) des ,Principes d 'lJIJidroit (2016). 

88. Cf 9049-0772 Québec!nc. (l. Claude Quintal Enr.) c. Ménard, 2008 QCCQ 12171, par. 110. 
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prévoyait pas· le droit antérieur89• Il avait déjà été suggéré par l'Office de 
révision du Code civil, « de façon à enlever t0ut doute sur l'interprétation 
du mot« impossible>> dan le texte »90 • Une restitution en nature peut donc, 
en principe, s'ènvisager comme matériellement pôssible.-le bien n'a été 
ni détruit, ni aliéné---, mais oe pas être souhaitable si elle risqùe d'engen
drer des inconvénients_ sérieur1. Il devrait s'agir de conséquences parti
culièrement aiguës - -voire désastreuses-· pour le cocontractant, ou même 
po,ur un tiers. 

1258. On pourrait imaginer l'exemple suivant. IJacheteur d'un im
meuble de rapport ( constitué d'appartements et de bureaux d'affaires, les 
baux de ces derniers ayant été inscrits au bureau de la publicité des droits) 
a été victime d'un dol de la part du vendeur quant à la rentabilité de l'im
mellble. Si.la vente est annulée, l changement de propriété qui .en résultera 
ne va pas, dans notre exemple, remettre en cause les droits des locataire 92 

(cf art. 1887 et 1937)?3• L0rsque le vendeur reprendra fimmeuble, il de
vra donc assumer les obligations d'un bailleur. Or, s'il a pris sa retraite en 
Europe, il est fort âgé et de santé médiocre, peut.:.on envisager de manière 
réaliste qu'il pourra s'acquitter efficacement de ses obligations envers les 
locataire .? Tant pour le vendeur que pour les locataires, la restitution en 
11atw-e serait vraiser1.1blablement une cause d\< inconvénients sérieux». La 
restitution en val~ur serr1it,, ~n ce cas? plus adéquate94• 

III. Le régime de la restitution par équivalent 

1259. Le moment de l'évaluation. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 
1700, l'évaluation se fait au moment de la réception du bien, du moins 

89. Commentaires du ministre; t. I, p. 1057: Rapprocher avec l'article 2033 al. 1 du Code civil de 
Louisiane: « If it is impossible or impracticable to make restoration in kind, it may be made through an 
award of damages». 

90. Office de révision du Coc:\e çivil, Çommentaires de l'Office, vol. II, t. 2, p. 620. 

9.1. Par exemple; la· dépréciation extrêmement importante du bien: Place Bonaventure Inc. c. 
Syscorp Innovations Inc., J.E. 2000-2064 (C.S.).. ,, :, , 

92. On suppose que les baux avaient été consentis par le vendeur ou par l'acheteur, mais avant 
la découverte de fa fraùde (s'ils àvaierit été consentis après, il y aurait un risque de confirmation im-
plicite). ' 

93. Cètte solution rejoint, le cas échéant, celle que prévoit le second alinéa de l'article 1707, relatif 
au sort des droits des .iers, opposables en cas de bonne foi. Mais' nous verrons plus loin que les articles 
1887 et 1937, dispositions pé ifiq4es, font vrai cmblablemcnt édiec à l'application d l'article 1707, 
<iisposition générale. 

94. L'acheteur n'au~; évidemment, intérêt à·demander la nullité, dans cès conditions, que si la 
valeur de l'immeuble est bien inférieure au prix payé. Autrement, une demande de réduction du prb: 
de vente Serait plus appropriée. 
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« en principe >> 95 .• Cette solution constitue le droit commun en la matière, 
applicable à défaut d'autre indiGation. La règle de l'évalnation au mo~ 
ment de la réception96 vaut; notamment, dans les cas où la restitution en 
nàture n'est pas opportune-le bien n'a ni,péri, ni fait Fobjet d'une ces
sion. Elle s'appliquerait probablement aussi dans l'hypothèse voisine de 
la destruction partielle du bien,,en ce qui a trait à Findemnité éventuelle
ment due au créancier de la restitution, en vertu de l'article 1702 C.c.Q.97. 

1260. Par ailleurs, si l'impossibilité de restituer en nature est due à la 
perte totale ou à F aliénation du bien, le moment d'évaluation ne sera pas 
nécessairement celui de la réception. Le premier alinéa de ,l'article 1701 
prévoit, dans ces hypothèses, l'un des trois mom~nts-de référence sui" 
vants. Le moment de la réception,· le moment de la perte ou de Faliéna
tion et le moment deJa restitution du bien. Si le débiteur de la restitution 
était de bonne foi, ou si la cause de la·_ restitution n'était pas due à sa faute, 
il faut retenir la•moindre des trois valeurs98; -Par co'ritte, si le débiteur était 
de mauvaise foi '"'+.-il connaissait là ·cause de nullité lors de la conclusion 
du contrat-, ou si la nullité est imputable à sa. faute - il a .pi;oféré ·une 
menace--, c'est la plu élevée des 1aleur.s qu'il convient de retenir99• · 

1261. De l'av1s d~ plusieurs autorités, fa solution émana~t de la tri.:. 
logie de l'article 1701 al. 1 pourrait être écartée par le juge, au-profit d'une 
autre solution, i l'application normale de la trilogie avait pour effet de 
conférer un «avantage indu >> à l'un ou l'autre des contractantsl0°. Cette 
pos ibilité exceptionnelle re~oserait sur le pouvoir d'appréciation du se.:. 
cond alinéa de l'article 1699 01 • 

95. PINEAU, BuRMAN et GAUDET, n° 210, p. 376. 

96. L'article V-52 al. 3, du Projet de l'Office de 1977 prévoyait, au contraire de l'alinéa 2 de l'ar
ticle 1700 C.c.Q., quel' équivalence devait s'apprécier« au moment de la restitution»; Office de révi
sion du Code civil, Commentaires de l'Office, vol. H,-t. 2, p. 620: ce moment pour l'évaluation était 
apparu «normal et équitable». 

97. La solution est cependant contestée: cf KARIM-II (2015), n° 3601-3608, p. 1411-1414. 

98. Cf. Candex Furniture Manufacturing Inc. c. Goldsmith & Peterson Auctionners Iric., J.E. 97-
1000 (C.S.), p.11 du texte intégral (en appel): étant donné la bonnè foi de l'acheteur, !'.évaluation des 
biens est déterminée par le prix obtenu lors de leur aliénation, prix censé représenter la moindre des 
trois va,leurs, "en l'espèce. 

99. Place Boriaventure Inc. c. Syscorp Innovations Inc., J,E. 2000-2064 (C.S.), modif. par AZ-
03019568 (C.A.) [la Cour utilise la valeur la plus élevée malgré la bonne foi du débiteur, en raison 
d'.une dépréciation rapide du bien_. L' appliq.tion d_e l'article 1704 aurait suffi à 11otr~. avis l: 

·100. Commentaires du ministre, t. I, p. -1059. 

' lOL Un auteur suggère que le juge puisse écarter la trilogie au profit de la valeur au temps de 
la réception, conformément à la règle de droit commun de l'article 1700 al. 2: PINEAU (1993 ), n° 76, 
p. 87. À notre avis; cette possibilité ne peut être donnée qu'à titre d'exemple. En effet; rien n'empêche
rait un juge de choisir un autre moment de .référence, à l'intérieur même de la trilogie, compte tenu 
des circonstances. Dans ce contexte, solutions révisées peut signifier solutions modifiées ou .interverties. 
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