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Résumé

Les auteurs commentent cette décision dans laquelle la Cour supérieure applique la règle de l'opposabilité d'une promesse de contracter en matière d'appel d'offres à un
tiers de mauvaise foi. Lorsqu'un tiers conclut un contrat alors qu'il sait que celui-ci intervient en violation d'une promesse de contracter, il voit sa responsabilité
extracontractuelle engagée.

INTRODUCTION

La décision Corporate Assets Inc. c. 9214-6463 Québec inc. 1, rendue par le juge Martin Castonguay de la Cour supérieure, constitue une rare application de l'arrêt
Trudel c. Clairol Inc. of Canada 2, décision phare de la Cour suprême confirmant la responsabilité extracontractuelle d'un tiers lorsqu'il incite un contractant à violer une
entente, et ce, même si le tiers en question n'est pas partie au contrat. Il s'agit en quelque sorte d'une exception au principe de l'effet relatif des contrats. Dans cette
décision, la Cour supérieure applique cette règle à un avant-contrat et une promesse de contracter, et ce, par le truchement de l'article 1397 C.c.Q.

Dans la décision commentée, les demanderesses alléguaient avoir été flouées d'un profit substantiel par les défendeurs 3 à l'occasion de la vente des actifs d'une
aluminerie de la région de Trois-Rivières, gérée par le syndic RSM Richter inc. (« Syndic ») via un appel d'offres, et leur réclamaient des dommages de l'ordre de 20 226
103,44 $, soit le profit engendré par la vente subséquente de la quasi-totalité des actifs de cette aluminerie. Selon les prétentions des demanderesses, les neuf
codéfendeurs ont incité le Syndic à violer l'entente de « deuxième violon » intervenue avec Corporate Assets inc. (« CA ») par le bais de manoeuvres dolosives.

I– LES FAITS

En 2009, le Syndic a procédé à l'appel d'offres pour la vente des éléments d'actifs de l'aluminerie en question. L'entreprise Koening and Vits (« KV ») avait présenté une
offre de 17,5 millions de dollars assortie de nombreuses conditions. Cette offre était également la plus avantageuse pour les créanciers garantis puisqu'elle prévoyait
spécifiquement la reprise des activités de l'usine. Considérant ce fait et considérant son caractère avantageux sur le plan financier, ces derniers ont accepté cette offre.
Cependant, le Syndic, se doutant de la possible difficulté de KV d'obtenir le financement requis, a voulu se prévaloir d'un « plan B » et a décidé d'envisager tout de
même l'offre de CA ainsi que celle présentée par le partenariat informel par le biais de Maynards Industries Ltd. dans le cadre de ce même appel d'offres.

Une entente est alors intervenue entre CA et le Syndic en vertu de laquelle celui-ci s'engageait à négocier uniquement avec CA, conformément aux conditions de l'appel
d'offres, dans l'éventualité où l'offre de KV ne pouvait être menée à terme. Dans son jugement, le juge Castonguay utilise l'expression « deuxième violon » pour qualifier
cette entente subsidiaire. De leur côté, les codéfenderesses ont été avisées que leur offre n'avait pas été retenue. Aucune entente n'est donc intervenue avec elles.

Ainsi, deux engagements contractuels sont intervenus : un premier engagement avec KV et un second engagement avec CA, conditionnel au défaut de KV d'obtenir le
financement dans le délai convenu. Le Syndic s'est ainsi engagé à négocier uniquement avec CA conformément aux termes et conditions apparaissant à l'appel d'offres,
et ce, dès que l'offre de KV ne pouvait être menée à terme. Or, dans les faits, tel qu'envisagé par le Syndic, KV n'a pas réussi à obtenir le financement à la date butoir.

Sollicitant une prolongation de son délai, KV a déposé une seconde offre, laquelle a été acceptée par le Syndic. Pour CA, il est alors devenu évident que KV agissait à
titre de prête-nom pour les codéfenderesses, lesquelles cherchaient ainsi à outrepasser l'entente de « deuxième violon » intervenue entre le Syndic et CA.

Cela étant, CA a déposé des procédures judiciaires en dommages à l'encontre des sociétés défenderesses ainsi que du chef de direction et actionnaire de KV, la société
prête-nom. En défense, les défendeurs ont soutenu que ce faisant, ils n'avaient que prolongé le délai de l'entente initiale entre KV et le Syndic, ne violant pas l'entente
entre CA et le Syndic.

II– LA DÉCISION

À la lumière de la preuve soumise devant elle, la Cour supérieure a été d'avis que les codéfendeurs, bien au courant de cette entente de « deuxième violon », ont
élaboré un stratagème afin de bafouer l'entente intervenue entre le Syndic et CA pour ultimement obtenir la vente des éléments d'actifs à leur bénéfice. Pour la Cour
supérieure, l'entente intervenue entre le Syndic et CA contenait tous les éléments essentiels d'un avant-contrat, emportant dès lors l'application de l'article 1397 C.c.Q. La
Cour supérieure a identifié rapidement le droit applicable en l'espèce, bien qu'elle ait indiqué « qu'il ne s'agit pas d'un recours usuel » :

[145] L'arrêt de base dans ce genre de situation est celui de la Cour suprême dans Trudel c. Clairol Inc. of Canada sous la plume du juge Pigeon pour la
majorité alors qu'il cite un long passage du jugement de la Cour supérieure.  
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Le défendeur a l'obligation de ne pas nuire à la demanderesse en favorisant même indirectement la violation de l'engagement déjà cité ; car cet
engagement de ne pas revendre le produit en détail est justifié à la fois par un intérêt sérieux de la demanderesse et, dans une certaine mesure, par
l'intérêt public. Chacun a l'obligation morale de ne pas favoriser la violation d'un engagement validement assumé ; la violation de cette obligation morale
est sanctionnée par le droit civil.

[154] Le Tribunal s'autorise à résumer les critères élaborés par la jurisprudence pour engager la responsabilité extracontractuelle d'un tiers, qui par ses
agissements provoque la violation d'une entente contractuelle, d'un cocontractant à celle-ci :

Le tiers doit être suffisamment informé de l'entente existante et de sa portée ;

L'atteinte peut être de l'initiative du seul tiers ;

Le tiers doit agir avec mépris pour les intérêts d'autrui c'est-à-dire, être conscient que ses actes peuvent causer un préjudice à ce contractant ;

Ces principes s'appliquent également aux avants-contrats et plus particulièrement, le fait d'offrir plus à un cocontractant, dans un pareil contexte, constitue une
démonstration de la mauvaise foi du tiers. [Soulignements de la Cour, références omises]

Après une description étoffée des faits de l'affaire, la Cour a d'abord déterminé la nature de l'entente liant CA et le Syndic : il s'agit d'un avant-contrat, d'une promesse de
contracter. La Cour n'a pas hésité ensuite à conclure qu'il y avait preuve en l'espèce de l'intention des codéfendeurs de violer l'entente de CA et a d'ailleurs souligné leur
acharnement en ce sens : les codéfendeurs ont essentiellement utilisé KV comme prête-nom pour ce faire.

Sachant que le consortium devait présenter une offre plus intéressante que celle de CA au Syndic, celui-ci a contacté le premier acheteur afin de le convaincre de
formuler une nouvelle offre au Syndic et ce, alors qu'il avait déjà unilatéralement mis fin aux discussions.

La preuve a permis de dévoiler qu'après discussions avec les codéfendeurs, KV a fait cession de ses droits aux codéfenderesses, même si tous savaient que son offre
originale était expirée. Le Syndic croyait ainsi communiquer avec KV, alors qu'en réalité les codéfenderesses étaient derrière ce stratagème, souhaitant bénéficier de
l'octroi du contrat. Le Syndic a finalement accepté l'offre, la jugeant plus avantageuse pour les créanciers que celle de CA.

Il importe de souligner que les codéfendeurs avaient connaissance de la teneur de l'offre de CA ainsi que de l'entente en sa faveur, témoignant d'une grossière mauvaise
foi et de leur intention manifeste de bafouer son droit de préférence.

Tous ces éléments ont permis à la Cour de conclure que les codéfendeurs ont sciemment fait fi de l'obligation de respecter l'entente entre CA et le Syndic, qui s'imposait
à eux conformément à l'arrêt Trudel c. Clairol, engageant ainsi leur responsabilité extracontractuelle. La Cour supérieure a d'ailleurs retenu la responsabilité
extracontractuelle de Tim Martinez, actionnaire et chef de la direction de KV, pour avoir participé sciemment aux manoeuvres de tromperie orchestrées par les
codéfenderesses. La Cour a ainsi condamné solidairement tous les défendeurs à verser en faveur de CA la somme de 11 529 290 $ en vertu de l'article 1611 C.c.Q.
pour compenser le gain dont elle a été privée.

Une déclaration d'appel a été déposée à la Cour d'appel le 28 juin 2018 dans laquelle Tim Martinez, a énoncé essentiellement trois moyens d'appels :

1)   Le juge de première instance aurait erré en droit en déterminant que Tim Martinez a sciemment participé aux manoeuvres dolosives, ce qui a engagé sa
responsabilité extracontractuelle, tout en reconnaissant que celui-ci n'avait pas une connaissance suffisante du contenu de l'entente intervenue entre CA et le
Syndic ;

2)   Le juge de première instance aurait erré en faits en déterminant que le Syndic avait l'obligation de conclure le contrat avec CA si l'offre de KV ne se
matérialisait pas ;

3)   Le juge de première instance aurait erré en droit en retenant la responsabilité des défendeurs, sans considérer la contribution du Syndic à la faute.

Un avis de règlement hors cour a cependant été produit le 27 septembre 2018, mettant ainsi fin à cette saga judiciaire sans qu'il soit possible d'en connaître le
dénouement final entre les parties.

III– LE COMMENTAIRE DES AUTEURS

Cette décision de la Cour supérieure constitue une application ferme de l'arrêt Clairol de la Cour suprême en matière d'incitation de bris de contrat et consacre
ardemment ses principes, dans une de ses rares applications, dans une exceptionnelle décision où la Cour octroie des dommages de plusieurs millions de dollars.

Surtout, cette décision applique les principes de l'arrêt Clairol aux promesses de contracter tout en commentant l'application de l'article 1397 C.c.Q. en l'espèce lequel,
rappelons-le, permet l'introduction d'un recours en dommages-intérêts par le bénéficiaire d'une promesse de contracter à l'encontre du promettant et de la personne qui,
de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier.

Il faut toutefois souligner l'absence de commentaire de la Cour supérieure à l'égard d'un partage de responsabilité avec le Syndic qui, bien qu'incité par les codéfendeurs,
a lui-même contribué à la violation de ses propres obligations contractuelles, et ce, alors qu'elle mentionne que le Syndic s'est volontairement fermé les yeux
(« aveuglement volontaire ») et n'a pas cherché à connaître les véritables instigateurs de la seconde offre de KV 4. En effet, la Cour supérieure ne retient que la
responsabilité des tiers ayant contribué à la violation de la promesse de contracter, alors que le Syndic a forcément lui-même participé à cette violation. Il s'agissait
d'ailleurs d'un des moyens d'appel soulevés par Tim Martinez, lequel se plaignait de l'absence d'un partage de responsabilité.

Or, l'article 1397 C.c.Q. permet également un recours en dommages-intérêts contre le promettant (le Syndic), recours qui n'a toutefois pas été entrepris par CA, ayant
uniquement intenté des procédures judiciaires contre les défendeurs, c'est-à-dire les personnes « qui, de mauvaise foi, [ont] conclu le contrat » en violation de la
promesse de contracter. En effet, le législateur a, par le Code civil actuel, précisé que le seul recours disponible pour le bénéficiaire d'une promesse non respectée était
le recours en dommages-intérêts. De plus, le contrat conclu en violation d'une promesse est opposable au bénéficiaire de celle-ci 5. Ce choix du législateur en 1991 a mis
fin à un courant jurisprudentiel dans lequel on permettait au bénéficiaire frustré le droit d'obtenir l'annulation de la convention intervenue avec le tiers 6.

Notons la preuve volumineuse qui a été soumise par CA et analysée par le tribunal afin de démontrer la mauvaise foi des défendeurs et ultimement, renverser la lourde
présomption de bonne foi. Ainsi, bien que les principes juridiques relatifs à l'applicabilité de l'article 1397 C.c.Q. soient relativement simples, il sera la plupart du temps
difficile de les mettre en oeuvre, faute de preuve et considérant le lourd fardeau qu'impose un reversement d'une présomption telle que la bonne foi. Cet élément était
d'ailleurs visé par le premier moyen d'appel de Tim Martinez. Or, il s'agit essentiellement d'une question factuelle.

La Cour précise d'ailleurs que les codéfendeurs ont sciemment agi par tromperies dans le but de soumettre une offre plus alléchante au Syndic que celle soumise par CA.
Précisons que, bien que la connaissance du contrat par le tiers soit requise, il n'est pas nécessaire de prouver spécifiquement l'intention de nuire du tiers. Il suffit de
mettre en preuve que le tiers avait connaissance de la promesse à laquelle il n'est pas partie et qu'il savait qu'une violation de celle-ci interviendrait si un nouveau contrat
intervenait 7.

Si vous vous questionnez quant aux raisons pour lesquelles la responsabilité de Martinez a été retenue, sachez que la Cour a considéré la participation active
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personnelle de celui-ci dans les manoeuvres de tromperies. La Cour a retenu que Martinez avait participé « sciemment aux manoeuvres de tromperie orchestrées par les
défenderesses corporatives en vue de présenter une offre au nom de KV, et acceptée par RSM en octobre 2009 » 8. La preuve est claire à ce sujet et considérant que
celle-ci outrepasse largement le fardeau de la preuve, nous sommes d'avis que le premier moyen d'appel aurait probablement échoué.

Par ailleurs, il est intéressant de noter la Cour n'a pas été incitée à juger de l'application des principes consacrés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Ron
Engineering 9 et Martel 10, plus particulièrement concernant l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. Il est d'ailleurs établi par la jurisprudence récente que cette
obligation n'a pas à être stipulée pour exister 11. En effet, la Cour suprême a expliqué que cette obligation implicite peut être entre autres fondée sur la catégorie ou le
type particulier de contrat et sur l'intention présumée des parties lorsque cela est nécessaire afin que l'efficacité commerciale du contrat soit préservée 12. Bien que nous
ne soyons pas en présence du cas classique d'appel d'offres par un organisme public en matière de travaux de construction, ces principes nous semblent pertinents en
l'espèce, notamment en ce que le Syndic devait considérer l'offre de CA advenant que celle de KV ne puisse se concrétiser, soit la théorie du « deuxième violon ». Nous
sommes d'avis que cet argument aurait pu soulever un débat pertinent en l'espèce.

Précisons finalement que les motifs d'appels semblent réellement porter sur des questions de faits et des questions mixtes de faits et de droit. En effet, la Cour suprême
du Canada rappelait récemment dans l'arrêt Churchill Falls que l'interprétation et la qualification d'un contrat sont des questions mixtes de faits et de droit et que seule une
erreur manifeste et déterminante permettent l'intervention d'un tribunal d'appel 13. De ce fait, il aurait été surprenant que la Cour d'appel remette en doute les principes
juridiques consacrés par la Cour suprême dans l'arrêt Trudel c. Clairol Inc. of Canada.

CONCLUSION

La décision commentée est en pleine continuité avec les principes développés par la Cour suprême dans l'arrêt Trudel c. Clairol Inc. of Canada il y a plus de 40 ans et le
choix du législateur lors de l'adoption du présent Code civil. En effet, un tiers voit sa responsabilité civile engagée lorsqu'il contracte une obligation en violation d'une
promesse formulée par un tiers bénéficiaire. Bien que le recours en appel ait fait l'objet d'un règlement hors cour, les motifs de celui-ci portaient essentiellement sur les
faits et ne remettaient pas doute les principes de l'article 1397 C.c.Q. Cette décision est donc une décision d'application, où la Cour supérieure a toutefois été
particulièrement généreuse dans l'adjudication des dommages.

* Me  Marc-André Landry est un avocat du cabinet Gravel Bernier Vaillancourt s.e.n.c. pratiquant en litige commercial et en droit de la construction. Me  Emy-Jade Viens,
avocate au sein du même cabinet, concentre sa pratique en litige commercial et en droit du travail, Me  Philippe Whissell, avocat pratiquant au sein du même cabinet,
concentre également sa pratique en litige commercial et en droit de la construction. Les auteurs remercient Mme  Camille Pichette, étudiante en droit, pour sa collaboration
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