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PARTIE I - EXPOSÉ DU CCAC QUANT À SON INTERVENTION 

I. Exposé concis

1. Cet appel donne à la Cour l’occasion de cerner qui est une partie liée par la convention

d’arbitrage contenue dans un contrat commercial dont la validité n’est pas remise en question. Si

l’interprétation de ce terme dans les lois régissant l’arbitrage devait être restrictive, notamment

dans le domaine de l’insolvabilité, l’institution arbitrale dans son entier s’en trouverait ébranlée.

Selon la réponse à cette question, une convention d’arbitrage ne serait plus obligatoirement

opposable à un séquestre nommé et agissant aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

L.R.C. (1985) ch, B-3 (LFI) mais également, par une possible extension de ce raisonnement, à

toute une gamme de personnes qui agissent, directement ou indirectement, pour, en lieu et place

ou au nom d’une des parties à la convention d’arbitrage mais qui pourraient prétendre ne pas être

une des parties à celle-ci, s’arrogeant le droit au plein bénéfice d’un contrat, mais sans astreinte à

la convention d’arbitrage.

2. Cet appel concerne ensuite la question fondamentale de la différence entre, d’une part, la

protection juridique particulière reconnue à la clause compromissoire par la doctrine de la

séparabilité et, d’autre part, l’outil dont dispose le décideur afin de faire abstraction d’une clause

d’un contrat jugée suspecte, inopérante ou illégale et ce, afin de permettre au contrat de conserver

sa force obligatoire nonobstant la présence d’une tare invoquée par une partie afin de faire déclarer

le contrat nul ou non exécutoire dans son ensemble. Le mélange de ces deux notions, fort

différentes, fait par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, engendre un risque réel de

confusion nuisible pour l’institution arbitrale; désormais, une nouvelle catégorie de personnes

pourrait se croire autorisée d’écarter ou de suspendre les effets juridiques d’une convention

MÉMOIRE DU CENTRE CANADIEN DE L’ARBITRAGE COMMERCIAL 
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d’arbitrage alors que ni celle-ci ni le contrat dans lequel elle s’inscrit (et que ces personnes 

invoquent à leur avantage) ne sont attaqués en droit. 

3. Les parties appelantes soulèvent trois questions dans cet appel. 

a) Le séquestre E & Y est-il une partie aux différentes clauses d’arbitrage et ce, au sens de 
l’article 15(1) de l’Arbitration Act, RSBC, 1996, c. 55 (la Loi); 

b) La règle de la séparabilité est-elle utilisable comme le fit la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique? et 

c) Advenant que la règle trouve application, l’option par le séquestre de dénoncer la 
convention d’arbitrage rend-elle celle-ci nulle, inopérante ou incapable d’exécution au 
sens de l’article 15(2) de la Loi. 

PARTIE II – POSITION DU CCAC QUANT AUX QUESTIONS EN LITIGE    

4. Le CCAC ne prend pas position quant à l’issue de l’appel ou du lis inter partes. Le CCAC 

croit utile de fournir ses observations quant aux questions a) et b) dans l’appel car elles impactent 

frontalement l’institution arbitrale et, notamment, la mission des chambres arbitrales.  

PARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS   

I. Exposé sur la première question en litige  

5. Les acteurs commerciaux optent sciemment pour l’arbitrage dans leurs contrats en raison 

de l’encadrement juridique dont jouit cette institution, tant législatif que judiciaire, encadrement 

qui est venu asseoir l’institution et lui donner la force de la prévisibilité1. 

6. Hormis les cas fort limités et spécifiquement prévus par la loi concernant la possibilité pour 

une cour de justice, en présence d’une clause compromissoire parfaite, de ne pas référer les parties 

à l’arbitrage, une partie qui a convenu par contrat de référer tout différend à un arbitre doit être 

tenue à son engagement. La question de savoir si une personne autre que les parties au contrat est 

ou non liée par la convention d’arbitrage qui s’y trouve devrait relever en premier lieu de la 

compétence de l’arbitre (compétence-compétence). Saisie d’une demande visant à renvoyer les 

parties à l’arbitrage, il incombe en premier lieu à l’arbitre de décider de sa compétence à l’égard 

 
1 Bachand, Frédéric, L’intervention du juge canadien avant et durant l’arbitrage commercial 
international, Ed. Yvon Blais, 2005, pages 179, 187, 195 et 213. 
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des parties. Ici, la convention d’arbitrage n’était pas contestée. Le ou les différends étaient 

reconnus comme couverts.  

7. Règle générale, toute personne invoquant le bénéfice d’un contrat commercial contenant 

une convention d’arbitrage doit être présumée soumise à celle-ci. Les tribunaux supérieurs sont 

incompétents.2 Il n’existe aucune raison de restreindre le groupe de personnes liées par une 

convention d’arbitrage aux seules parties signataires du contrat l’abritant, même si l’arbitrage est 

avant tout un mode privé de résolution des différends. 

8. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé dans son arrêt (l’arrêt) que le 

séquestre de la LFI n’était pas l’alter ego du débiteur visé par l’ordonnance rendue par la Court of 

Queen’s Bench de l’Alberta le 15 août 2017 en vertu de l’article 243(1) de la LFI. 

9. Ainsi, aux paragraphes 37 et suivants de l’arrêt, on trouve ces motifs:  

Par. 37. Unlike a solvent business suing on a contract, a receiver owes a fiduciary 
duty to all stakeholders, including secured and unsecured creditors as well as the 
debtor, and is a trustee and fiduciary of all the realization proceeds for all 
stakeholders: See Bennett, at 231-232. 
Par 38. It is for this reason that, as the Respondents point out, a receiver is not bound 
by the executory contract of the debtor, and may disclaim them (…). 
Par 39. Here, as the judge observed, the receiver has adopted the contracts and is 
suing on them. Does this make a difference? Can the Receiver sue on the contracts 
yet disclaim the arbitration clauses? I think it can. 

10. Du fait que le séquestre nommé par la cour serait un officier de la cour, qu’il n’est pas le 

mandataire ou l’agent du débiteur mais qu’il est désormais le seul (à ce stade) à avoir la capacité 

requise pour poursuivre aux termes des contrats auxquels le débiteur est l’une des parties, le 

débiteur ayant perdu la capacité de ce faire, il ne serait pas la personne qui initie le recours et il ne 

serait donc pas une partie à la convention d’arbitrage (par. 44-45 de l’arrêt). Le premier juge avait 

conclu que le séquestre était une partie au sens de l’article 15 (1) de la Loi. La Cour d’appel ne se 

prononce pas clairement sur cette question, concluant plutôt3 qu’étant donné que le séquestre avait 

dénoncé la convention d’arbitrage au moment d’intenter l’action, il ne serait pas, de ce fait, une 

partie au sens de l’article 15(1) de la Loi. Ce raisonnement laisse non résolue la question de savoir 

si le séquestre de la LFI qui poursuit sur la base du contrat est une partie ou non à la convention 

 
2 Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, par 137, motifs de M. le juge Brown. 
3 Arrêt, par. 56. 
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d’arbitrage. Le séquestre a fait sien, en toute connaissance de cause, les contrats contenant la 

convention d’arbitrage. Il ne les a pas écartés ou répudiés. Il est acquis que ce pouvoir du séquestre 

de dénoncer un contrat sous contrôle de justice (pouvoir qui n’est pas en litige) ne peut se faire 

partiellement. C’est tout le contrat qui doit être dénoncé ou rien. Or, si la Cour d’appel de 

Colombie-Britannique croit nécessaire d’énoncer le principe comme quoi le séquestre peut 

dénoncer la convention d’arbitrage tout en profitant pleinement du contrat, c’est bien du fait que, 

tout en étant, soi-disant, autre chose qu’une partie à la convention d’arbitrage, celle-ci s’imposait 

bel et bien au séquestre.  

11. Le lis n’est pas limité, ni à la Colombie-Britannique, ni à la common law; il touche au 

contraire l’institution arbitrale dans chaque province, y compris au Québec. En effet, c’est en 

raison des prétendus pouvoirs qu’aurait un séquestre nommé aux termes de la LFI que la Cour 

d’appel de la Colombie-Britannique a conclu que ce séquestre différait de la partie contractante 

dont il exerce pourtant les droits contractuels; son rôle étant plutôt de représenter la masse des 

créanciers, il lui était loisible d’écarter la convention d’arbitrage et ainsi ne plus être une partie à 

la convention d’arbitrage. 

12. La LFI est une loi fédérale d’application générale, notamment en ce qui concerne les 

pouvoirs du séquestre de l’article 243 (1) LFI, dont la compétence est nationale. Sans égard à des 

divergences plus ou moins mineures dans les lois provinciales quant au caractère contraignant de 

la convention d’arbitrage, l’arrêt de la Cour d’appel de Colombie-Britannique a un effet national 

pernicieux. 

13. Règle générale, en matière commerciale, l’arbitrage s’impose à toute personne, incluant un 

séquestre, qui exerce des droits découlant du contrat contenant la convention d‘arbitrage et il est 

contraire au droit de l’arbitrage de permettre une dérogation aussi importante au caractère 

contraignant de la convention d’arbitrage envers les parties contractantes et les personnes qui 

exercent leurs droits contractuels à leur place, comme c’est le cas du séquestre. Les deux parties 

au contrat ont le droit strict de faire valoir la convention d’arbitrage et d’en réclamer le plein 

bénéfice en l’absence d’une cause la rendant nulle ou inopérante. Il est admis ici qu’aucune telle 

cause ne fut invoquée. 

14. Il fut décidé par la Cour d’appel du Québec que la compétence de la Cour de faillite 

n’exclut pas la juridiction arbitrale. Ainsi, l’article 183 (1.1) LFI par lequel le législateur fédéral 
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donne à la Cour supérieure la compétence d’entendre les litiges en matière de faillite ne soustrait 

rien à la compétence arbitrale4. Un syndic à la faillite fut contraint de faire valoir ses droits devant 

l’arbitre (dont la sentence demeure soumise à l’homologation par la Cour de faillite)5. Monsieur 

le juge Clément Gascon, alors juge de la Cour supérieure, notait dans les motifs de son jugement 

qu’il existe moult cas où la Cour supérieure ne s’est pas fait reconnaître une compétence exclusive 

en matière d’évaluation de réclamations dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite, rien ne 

justifiant d’écarter l’arbitrage en raison du statut ou de la capacité de la personne poursuivant aux 

termes du contrat6. Et même si on devait reconnaître une compétence exclusive à la Cour 

supérieure en matière de faillite, ceci n’évacuerait pas toute possibilité de référer l’évaluation de 

la réclamation d’un créancier à un tribunal d’arbitrage7.  

15. Par ailleurs, la convention d’arbitrage est transmissible ou cessible8. La clause 

compromissoire est l'accessoire de la créance, de sorte qu'elle est applicable au cessionnaire de la 

créance9. La Cour d’appel du Québec décidait que l’arbitre, et non les tribunaux québécois, avait 

 
4 Experts en traitement de l’information (ETI) Montréal Inc. (Syndic de) 2005 QCCA 1257. Voir 

Azco Mining Inc. c. Sam Lévy & Associés Inc., (2001) 3 R.C.S. 978 pour le cas d’une clause 

d’élection de for opposable au syndic dans le cadre de la pondération de principes touchant l’intérêt 

public (obiter de M. le juge Binnie). 
5 Experts en traitement de l’information (ETI) Montréal Inc. (Syndic de), op.cit., note 3, par 70. 
6 Société en commandite Avestor (Proposition de) 2007 QCCS 4427, par. 61 à 71. 
7 Op.cit., note 5, par. 79. 
8 Article 1638 C.c.Q. 
9 Banque Nationale du Canada c. Premdev Inc., [1997] J.Q. 689. En France, le même raisonnement 

est suivi. JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 1020 : « Arbitrage. – Compromis et clause 

compromissoire »: 144.- Transmission de la convention d’arbitrage en tant qu’accessoire du droit 

d’action – Nous savons que la clause compromissoire a pour objet le droit d’action, ce qui explique 

sa qualification de contrat de procédure et son autonomie au regard du contrat qui la contient. La 

clause compromissoire est transmise en tant qu’accessoire du droit d’action, car lui-même est 

dans un rapport d’accessoire et de principal avec le droit substantiel qu’il sert. Il en résulte qu’il 

suit nécessairement le droit substantiel transmis. Ainsi, la transmission de la clause 

compromissoire est la conséquence d’un double rapport d’accessoire à principal. La clause 

compromissoire suit le droit d’action qui suit lui-même le droit substantiel.  (…) Pour cette raison, 
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seul compétence pour entendre l'action intentée par l'intimée Fortalis Anstalt, agissant comme 

ayant droit ou cessionnaire d'une faillie, contre les appelantes, deux sociétés étrangères n'ayant 

aucun bien au Québec, l'une californienne, PS Here, LLC et l'autre britanno-colombienne, Horizon 

Entertainment Ltd. Les parties furent renvoyées à l’arbitrage10. 

16. Monsieur le juge Dalphond, pour une cour d’appel unanime, explique le raisonnement 

ainsi: 

[28] En effet, l’assise des prétentions de Fortalis découle du fait que cette dernière se 
considère, à la suite de la réalisation de son hypothèque, soit cessionnaire du contrat entre 
Horizon et Canada, soit cessionnaire des créances de Canada contre Horizon.  
[29] Dans le premier cas, elle s'installe alors dans les souliers de Canada et à ce titre la 
remplace comme cocontractante de Horizon. Or, le contrat où elle se substitue à Canada 
contient une clause compromissoire, un contrat séparé mais accessoire au contrat de 
distribution, qu'elle est tenue de respecter. Il revient alors aux arbitres de déterminer la 
validité du contrat avec Horizon de même que le droit à sa résiliation11. 

II. La doctrine de la séparabilité 

17. Alors que la Cour d’appel de Colombie-Britannique notait dans l’arrêt que le séquestre ne 

peut pick and choose among the terms of a contract the receiver seeks to enforce (au par. 46), elle 

en vient pourtant à la conclusion que la convention d’arbitrage est l’un des termes du contrat qu’il 

est loisible au séquestre d’écarter à sa guise (par. 49 à 52 de l’arrêt). Ce résultat anachronique 

viendrait du fait que la clause d’arbitrage serait séparable par rapport au contrat la contenant. Il 

s’agirait de deux contrats distincts. L’appui jurisprudentiel de ce constat par la Cour d’appel dans 

l’arrêt est notamment tiré des motifs de Madame la juge Côté rendus dans l’arrêt Uber 

Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 1612. 

18. Or, le réel fondement du caractère séparable de la convention d’arbitrage diffère 

entièrement de celui retenu par l’arrêt. Ce concept, reconnu dans toutes les juridictions favorables 

 
le caractère autonome de la clause compromissoire n’est pas un obstacle à sa transmission. Si la 

clause compromissoire est autonome par rapport aux droits subjectifs substantiels créés par le 

contrat principal, elle est en situation d’accessoire à l’égard du droit d’agir en justice servant les 

droits substantiels. (notre souligné) cité dans PS Here l.l.c. c. Fortalis Anstalt,  2009 QCCA 538, 

par. 35. 
10 PS Here, l.l.c. c. Fortalis Anstalt, 2009 QCCA 538 
11 Id., par. 28 et 29. 
12 Par 50 de l’arrêt, citant les paragraphes 221 à 225 de Uber Technologies Inc., 2020 CSC 16 
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à l’arbitrage, a pour vocation de mettre à l’abri tant la validité que le caractère exécutoire de la 

clause d’arbitrage lorsqu’une partie prétend que le contrat qui la contient est nul, souvent justement 

pour éviter d’être attrait dans l’arbitrage. Il s’agit d’une présomption et non d’un concept absolu.13 

Il est du ressort de l’arbitre de se prononcer en premier sur la question14, sauf les rares cas 

d’exception notées par cette Cour dans l’arrêt Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 

2007 CSC 34 et, plus récemment (iniquité), dans Uber Technologies Inc. c. Heller 2020 CSC 16. 

Une convention d’arbitrage ne peut être annulée qu’en raison d’une lacune qui a trait à la 

convention d’arbitrage elle-même et non simplement en raison d’un vice relatif au contrat 

sous-jacent dans lequel elle se trouve. Sans cette présomption, qui ne devrait être appliquée que 

lorsqu’une partie prétend que le contrat principal est entaché de nullité,15l’institution arbitrale 

serait chroniquement embourbée dans des contestations préliminaires fondées sur l’absence d’effet 

de la convention d’arbitrage par une partie invoquant la nullité du contrat principal. Le caractère 

distinct de la convention d’arbitrage (qualifiée d’autonomie en droit de l’arbitrage français) vient 

aussi du fait que les parties peuvent choisir, notamment, le siège de l’arbitrage et la loi applicable 

à la procédure arbitrale (qui peut différer de celle applicable à l’interprétation du contrat ou à 

l’adjudication du mérite d’une réclamation). 

19. Mme la juge Côté, dans ses motifs dissidents, résume ainsi la raison-d ’être de la doctrine 

de la séparabilité, unique à l’arbitrage : 

222. La Loi sur l’arbitrage et la Loi type de la CNUDCI codifient un aspect de la doctrine, 
soit la préservation de la juridiction du tribunal arbitral de statuer sur la validité du contrat 
sous-jacent sur la base du fait que la convention d’arbitrage doit être considérée comme un 
contrat séparé et indépendant à ces fins. Or, la doctrine de la séparabilité a une portée plus 
large. De façon plus générale, la doctrine veut qu’une convention d’arbitrage soit annulée 
uniquement en raison d’une lacune qui a trait précisément à la convention d’arbitrage 
elle-même et non simplement en raison d’une lacune relative au contrat sous-jacent dans 
lequel elle se trouve : En effet, la doctrine de la séparabilité [TRADUCTION] « immunise la 
clause d’arbitrage, la mettant à l’abri des défauts ou des vices » contenus dans le contrat 
sous-jacent.  Il peut néanmoins y avoir des cas où les circonstances mettant en question la 

 
13 Daimsis, Anthony : Liquidating Separability : Peace River v Petrowest and the Meaning of 
Separability, 2021 Can. J. of Comm. Arb. 102, page 123. 
14 Ce que Mme la juge Côté qualifie de règle du renvoi systématique (par 22, Uber Technologies 
Inc. c. Heller, 2020 CSC 16). 
15 Daimsis, op.cit., note 13, à la page 123. 
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validité du contrat sous-jacent mettent également en question la validité de la convention 
d’arbitrage (citations omises) (notre souligné).16 

20. Mme la juge Côté n’entendait pas référer à la doctrine de la séparabilité comme un nouveau 

moyen pour les tribunaux d’écarter une convention d’arbitrage valide à la demande, par exemple, 

d’un séquestre de la LFI. Ce concept de la séparabilité de la convention d’arbitrage, voulu pour 

protéger l’arbitrage, ne peut être dénaturé afin d’asseoir un principe comme quoi le séquestre 

nommé par le tribunal en vertu de la LFI peut outrepasser la convention d‘arbitrage parfaitement 

valide du fait qu’elle serait, soit un contrat distinct, soit un élément dissociable du contrat dans 

lequel elle se trouve17.  

21. Tant le Code civil du Québec (C.c.Q.) que le Code de procédure civile (C.p.c.) ont introduit 

en droit québécois la règle voulant qu’une partie invoquant un contrat contenant une clause 

d’arbitrage soit renvoyée à l’arbitrage à la demande de la partie recherchée. La Cour supérieure ne 

peut refuser de renvoyer à l’arbitrage que pour l‘un des motifs énoncés à l’article 2639 C.c.Q. et 

940.1 C.p.c. L’article 2638 C.C.Q. énonce que : La convention d'arbitrage est le contrat par lequel 

les parties s'engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs 

arbitres, à l'exclusion des tribunaux.  Quant à l’article 2639 C.c.Q., il stipule que : Ne peut être 

soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les matières 

familiales ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public. Toutefois, il ne peut être fait 

obstacle à la convention d'arbitrage au motif que les règles applicables pour trancher le différend 

présentent un caractère d'ordre public. 

22. Depuis 1991, le C.c.Q contient une règle précise quant au caractère distinct de la 

convention d’arbitrage et ce, conformément à l’état du droit national et international de 

l’arbitrage18, pour accroître sa force contraignante et la compétence de l’arbitre et non pour la 

rendre divisible arbitrairement: 

2642. Une convention d'arbitrage contenue dans un contrat est considérée comme 
une convention distincte des autres clauses de ce contrat et la constatation de la 

 
16 Uber Technologies Inc., op.cit, note 2, par 222. 
17 Par. 55 de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. 
18 Casey, J. Brian, Arbitration Law of Canada : practice and procedure, 3ième édition, (2017, 
Jurisnet LLC), page 53. L’article 2642 CcQ constitue la codification du principe de séparabilité 
énoncé dans la Loi modèle sur l’arbitrage commercial international (Daimsis, op.cit., note 13, 
page 133). 
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nullité du contrat par les arbitres ne rend pas nulle pour autant la convention 
d'arbitrage19. 

23. Le C.p.c. prévoit que : 

622. Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage 
ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait 
compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. 

Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une 
des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la 
convention.20 (…) 

24. L’article 72(1) de la LFI constitue l’expression de la volonté du législateur fédéral comme 

quoi la nomination d’un séquestre aux termes de l’article 243(1) de la LFI ne saurait écarter les 

lois provinciales, dont celles touchant le caractère obligatoire de l’arbitrage, concernant la 

propriété et les droits civils21. Toute conclusion fondée sur la doctrine de la séparabilité comme 

 
19 Voir au même effet que l’article 2642 CcQ, l’article 17 (2) de l’Arbitration Act de l’Ontario. Les 

conventions d’arbitrage CCI et BCCIA dans Petrowest incorporent les règlements de ces chambres 

d’arbitrage qui contiennent la doctrine orthodoxe de la séparabilité : Voir Daimsis, op.cit., note 13, 

page 116. 
20 Commercial Arbitration Act, 1986, C.-B, ch. 3 : 15. (1) Where a party to an arbitration 

agreement commences legal proceedings in a court against another party to the agreement in 

respect of a matter agreed to be submitted to arbitration, a party to the legal proceedings may, 

before or after entering an appearance and before delivery of any pleadings or taking any other 

step in the proceedings, apply to that court to stay the legal proceedings. 

(2) In an application under subsection (1), the court shall make an order staying the legal 

proceedings unless it determines that the arbitration agreement is null and void, inoperative or 

incapable of being performed. (…) On notera la similitude de ces dispositions avec la Loi de 1991 

sur l’arbitrage, L.O., 1991, ch.17: 7 (1). Si une partie à une convention d’arbitrage introduit une 

instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal 

judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur la motion d’une autre partie à la 

convention d’arbitrage, surseoir à l’instance. 
21 Séquestre de Media5 Corporation, 2020 QCCA 943. Voir également Saskatchewan (procureur 

général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53. L’article 243 LFI visait ainsi l’établissement 

d’un régime national de mise sous séquestre. L’objectif consistait à éviter la multiplicité des 
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quoi un séquestre de 243 (1) LFI peut décider seul ou être autorisé par le tribunal à passer outre à 

une clause d’arbitrage, sans justification ou motif impérieux, est à proscrire. Il manque une 

volonté de faire cohabiter la LFI et les lois provinciales concernant l’arbitrage. Il y a aussi entrave 

aux obligations du Canada découlant des divers traités internationaux auxquels il a souscrit et qui 

requièrent des états membres l’introduction de lois protégeant l’institution arbitrale. La LFI, dont 

son article 243, doit être interprétée comme ne permettant pas d’écarter les lois provinciales 

relatives au caractère obligatoire de l’arbitrage commercial ni la compétence originale de l’arbitre 

d’en décider. L’invocation du caractère distinct de la convention d’arbitrage comme fondement 

pour la rendre inopérante dans le cas d’un séquestre dénature l’essence même du concept de 

séparabilité reconnu et préconisé par cette Cour et par la doctrine22.Tant l’institution arbitrale au 

Canada que le mandat et la vocation des chambres arbitrales, comme le CCAC, se trouveraient 

affaiblis sans l’intervention de cette Cour.23  

PARTIE IV - LES DÉPENS 

25. Le CCAC ne demande aucun dépens et estime opportun qu’aucun dépens ne soient

accordés à son encontre.

PARTIE V- CONCLUSIONS RECHERCHÉES 
26. Aucune autre conclusion n’est recherchée par l’intervenante.

Le tout respectueusement soumis ce 20 décembre 2021. 

procédures et l’inefficacité qui en résultait. Rien dans la preuve ne permet de conclure que cette 

disposition devait faire échec aux exigences de fond et de procédure énoncées dans les lois en 

vigueur dans la province où la demande de nomination est présentée (au par. 68). Notre souligné. 
22 Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, au par. 96. Dans Uber, cette Cour a examiné 

l’iniquité de la clause d’arbitrage distinctement de celle du contrat dans son ensemble. La 

convention d’arbitrage fut déclarée nulle (M. le juge Rowe l’a plutôt déclaré inexécutoire car 

contraire à l’ordre public (au par. 146).  Fouchard, Philippe, Gaillard, Emmanuel et Goldman, 

Berthold : Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, Paris, 1996 page 213 et ss. 
23 Yukon (Government of) c. Yukon Zinc Corporation, 2021 YKCA 2, par 106 qui cite l’arrêt 
Petrowest sur la séparabilité. 
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