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Les développements récents en droit 
international privé québécois en 2011 et 2012 

• Préjudice subi au Québec (art. 3148(3) C.c.Q.) 

• Clauses d’élection de for 

• Arbitrage à l’étranger et mesures provisoires 

• Suspension de recours collectif (litispendance 
internationale) 

• Forum non conveniens 

• Faillite internationale 

• Immunité des États 



 
Préjudice subi au Québec 
 

• Green Planet Technologies v. OTR Blackstone 
Tire, 2013 QCCA 56, accueilli 2012 QCCS 2744 
(2012#24) 
– Cie québécoise intente recours pour violation du contrat 

verbal d’achat de pneus pour un client brésilien 
– Paiement de l’acompte par virement à une banque à 

Londres 
– Refus de livrer à cause de mésentente sur la quantité 
– Distinction entre une obligation exécutée au Québec et 

une obligation qui devait y être exécutée selon le contrat 
• Aucune indication au contrat du lieu du paiement 
• Motifs de Nuss J.A. dans D.D.H. Aviation inc. suivis 
• Paiement dû au lieu de la délivrance (art. 1734 C.c.Q.) 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• OTR Blackstone Tire (cont.) 
 

– Préjudice n’est pas subi au Québec : 
 

• Perte de l’acompte 
– L’acompte est à Londres et les pneus FOB en Chine 

(lieu du paiement selon 1734 C.c.Q.) 
– Même si la perte a été comptabilisée au Québec 
– Application de la Convention de Vienne? 

 
• Perte de profits – impossibilité de vendre les pneus au Brésil 

– Même si la perte a été comptabilisée au Québec 
– Lieu de la non-délivrance = lieu du préjudice? 

 
 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Federal Corp. c. Triangle Tires inc., Forget J.A. 
(2012 QCCA 434) (2012#8) 

 
– Cie québécoise (Triangle) achète des pneus, FOB Taïwan 

 
– Facture pro forma, confirmé par Memorandum of 

Understanding avec clause d’élection de for 
• For = Taïwan, si l’action est intentée par la cie québécoise 
• Triangle devient distributeur pour Québec, Ontario et 

Maritimes en vertu du MOU 
 

– La preuve testimoniale est admissible à l’encontre d’une 
exception déclinatoire pour établir la compétence des 
tribunaux québécois (Shamji) 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Triangle Tires inc. (cont.) 
 

– Spar a établi « un large fondement à la compétence des 
tribunaux québécois quant au lieu du préjudice » (para 40) 

– Perte de profits se matérialise au Québec = préjudice subi 
au Québec  

• Impossibilité de vendre des pneus non livrés 
• À vendre à l’est du Canada 
• « dans la mesure où le droit d’action de l’intimée est tenu 

pour acquis, je ne peux imaginer que le préjudice peut être 
subi ailleurs qu’au Québec » (para 43) (obiter) 

– L’achat s’est fait en vertu du MOU, la clause d’élection de 
for s’applique, et les tribunaux québécois n’ont pas 
compétence 

 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Option Consommateurs c. Infineon 
Technologies a.g., 2011 QCCA 2116, Kasirer J.A. 
(2011#15) (en appel à la C.s.C., en délibéré) 
– Recours collectif des acheteurs québécois de mémoire 

vive dynamique (DRAM) ou des produits équipés de 
DRAM 

– Recours extracontractuel : conspiration précontractuelle 
pour fixer les prix (cartel) 

• Clause d’élection de for au contrat d’achat ne s’applique pas 
au recours – vendeur n’est pas un des défendeurs 

– Il est approprié de décider de la compétence territoriale 
des tribunaux québécois au stade de l’autorisation 

• Les faits nécessaires sont déjà au dossier en l’espèce 
 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Infineon Technologies (cont.) 
 

– Contrat à distance réputé avoir été conclu à l’adresse du 
consommateur (art. 21 L.p.c.) 

 
• L’offre vient du vendeur sur son site internet (dell.ca) 

– Pas sollicitée par le consommateur 
• Le consommateur a accepté l’offre du vendeur au Québec 

– L’exception de l’art. 20 L.p.c. ne s’applique pas 
• Les arts. 20 à 22 L.p.c. abrogés en 2006 (contrats à 

distance)  
 

 
 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Infineon Technologies (cont.) 
 

– Préjudice subi au Québec suite aux événements survenus 
dans la province 

 
• Perte financière en payant prix plus élevé 
• Achat au Québec, par internet 
• Le contrat est le fait juridique causant le dommage 
• Préjudice n’est pas simplement comptabilisé au Québec 

 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Infineon Technologies (cont.) 
 

– « In other words, where the only sign of damage in 
Quebec turns on the presence of the plaintiff’s patrimony 
being here, the Superior Court cannot rely on article 
3148(3) C.C.Q. as the basis for its jurisdiction ratione loci. 
On the other hand, where there is evidence that the 
financial loss has been suffered in Quebec (in French I 
would say "subi"), based on a material event that has 
occurred here, then article 3148(3) C.C.Q. provides that 
Quebec courts have jurisdiction, subject to forum non 
conveniens considerations pursuant to article 3135 
C.C.Q.» (para 64) 

http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html
http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/latest/lrq-c-c-1991.html


Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Cohen c. Desert Eagle Resources Ltd. (Garrison 
International Ltd.), 2012 QCCS 5654 (2012#39), 
Roy J. 
– Prêt de Cohen à Garrison Asia garanti par Desert Eagle 
– Défaut – actions et actifs de Garrison Asia pris en 

paiement (mine d’or en Mongolie) 
– Allégations de menaces, etc. de la part de Desert Eagle 

pour empêcher Cohen d’en prendre possession 
• Réclamation par Cohen pour perte de profits, dommages à la 

réputation, troubles et inconvénients, dommages punitifs 
• Réclamation par Garrison Asia pour remboursement d’or et 

d’argent volé 
• Et une injonction permanente 

 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Cohen c. Desert Eagle (cont.) 
– Clause d’élection de for au billet promissoire non 

applicable au recours en responsabilité extracontractuelle 
• Il n’appartient pas aux Défendeurs de définir la cause 

d’action, qui n’est pas relative au billet promissoire 
• Plusieurs des Défendeurs ne l’ont pas signée 

– Préjudice subi au Québec par Cohen 
• Il aurait bénéficié de dividendes s’il avait pu exploiter 

l’entreprise à partir du Québec, tel que prévu (para 68) 
• Diffamation au Québec : réputation au Québec endommagée 

– « Spar Aerospace, le préjudice causé à la réputation se 
situe au domicile de la personne lésée » (para 69) 

– Compétence pour atteinte à la réputation ailleurs 
 



Préjudice subi au Québec (cont.) 

• Cohen c. Desert Eagle (cont.) 
 

– Mais pas de compétence sur l’action de Garrison Asia 
• Préjudice subi en Mongolie, l’emplacement de ses actifs 

– Refus de décliner compétence pour forum non conveniens 
• Éparpillement territorial des parties, témoins et éléments de 

preuve 
• Plupart des défendeurs résident à Toronto, pas en Mongolie 
• Aucune preuve de la compétence des tribunaux mongoliens 

– Mise en garde quant à la corruption du système judiciaire 
mongolien 



Clauses d’élection de for 

• General Motors du Canada ltée. c. 178018 
Canada inc. (Laurier Pontiac Buick GMC Cadillac 
Hummer ltée), 2011 QCCA 1461 (2011#11) 
– Contrat de concession de vente et service d’automobiles 

• Droit de renouvellement à terme 
– GM lui dit qu’elle ne le renouvellerait pas 
– Convention de retrait progressif (CRP) 

• Clause d’élection de for : tribunaux ontariens exclusivement 
– À la suite de l’indemnisation du concessionnaire en vertu 

de la CRP, celui-ci entreprend un recours contre GM pour 
l’annulation ou la résolution de la CRP à cause de dol et 
dommages pour la violation du contrat de concession 



Clauses d’élection de for (cont.) 

• Laurier Pontiac Buick (cont.) 
– Le recours est fondé sur la CRP, qui n’est pas simplement 

un moyen de défense 
• Beaucoup d’allégations du concessionnaire à cet égard 
• à comparer avec Cohen c. Desert Eagle et Triangle Tires 

– Il doit y avoir rencontre de volontés au sujet de la clause 
d’élection de for : Dobexco (cité dans GreCon) distingué ici 

• Le concessionnaire a signé la CRP et a reçu l’aide d’un 
avocat avant de la signer 

– La clause d’élection de for s’applique même si la CRP est 
attaquée au motif que le consentement du 
concessionnaire a été vicié par un dol 

 
 



Clauses d’élection de for (cont.) 

• Laurier Pontiac Buick (cont.) 
– La clause devra être tenue pour valide jusqu’à jugement 

contraire par le tribunal du for 
• Même solution que pour les clauses d’arbitrage (Dell), sauf 

– Si la contestation repose exclusivement sur une question 
de droit, ou 

– Des questions mixtes qui ne requièrent qu’un examen 
superficiel de la preuve documentaire au dossier 

– Les actionnaires co-demandeurs ne sont parties ni à la 
CRP ni à la clause d’élection de for 

• La doctrine de forum non conveniens s’applique 
– Ils se sont joints à une action qui doit être entendue en 

Ontario, en vertu du droit ontarien 
– L’intérêt de la justice commande que les recours ne 

soient pas dédoublés 

 
 



Clauses d’élection de for (cont.) 

• Momentous.ca Corp. v. Canadian American 
Association of Professional Baseball Ltd., 2012 
CSC 9, [2012] 1 R.C.S. 359 (2012#1) 
– Requête en rejet de l’action devant les tribunaux ontariens 

• Al. 21.01(3)a) des Règles de procédure civile de l’Ontario 
– Défense déjà déposée 

• Invoque explicitement la clause d’élection de for 
– Pouvoir discrétionnaire de la juge saisie de la motion 
– Aucun « motif sérieux » d’écarter le for choisi 
– « La meilleure façon de faire régner l’ordre et l’équité 

consiste à obliger les parties à respecter leurs 
engagements » (para 9) 

– La motion doit être présentée avec diligence, mais pas 
nécessairement avant la défense 
 



Clauses d’élection de for (cont.) 

• Investia Services financiers inc. c. Services 
financiers Dundee, 2012 QCCS 4411 (2012#34), 
Ouellet J. 

 
– La clause d’élection de for est interprétée en vertu du droit 

québécois et non pas en vertu du droit applicable au 
contrat selon la désignation des parties 



Arbitrage à l’étranger et mesures 
provisoires 

• Jefagro Technologies inc. c. Vetagro, s.p.a., 
2012 QCCS 2945 (2012#26), Sansfaçon J. 
– Cie québécoise poursuit cie italienne détentrice de la 

propriété intellectuelle dont elle est la distributrice 
• Vetagro aurait refusé de renégocier le contrat de licence et 

aurait unilatéralement résilié le contrat sans droit 
• Demande d’injonction provisoire de respecter le contrat 

– Le contrat comportait une clause d’arbitrage 
• Arbitrage CCI à Paris devant un arbitre ni canadien, ni italien 

– Le tribunal décline compétence sur le fond, et 
– Aucune compétence pour référer le litige à l’arbitre 

• En vertu de l’art. 163 Cpc (n’a pas considéré l’art. 940.1 Cpc) 
 



Arbitrage à l’étranger et mesures 
provisoires (cont.) 

• Jefagro Technologies (cont.) 
 

– Aucune compétence pour rendre une ordonnance 
provisoire découlant du contrat 

• L’art. 3148, al. 2 prime l’art. 3138 C.c.Q. 
– Citant GreCon (para 47) qui mentionne 3138 en obiter 

dans le cadre de son analyse de l’art. 3139 
• Aucune considération de l’art 940.4 Cpc 

– La demanderesse a réussi à l’encontre de l’employé qui a 
quitté pour travailler pour Vetagro (injonction de non-
sollicitation) 

– Aucun appel sur la compétence pour émettre une 
ordonnance d’injonction provisoire contre Vetagro 
 



Arbitrage à l’étranger et mesures 
provisoires (cont.) 

• Italsav, s.r.l. c. Dynafund Ltd., 2011 QCCS 3643 
(2011#38), Payette J. 
– Requête en désistement d’une action devant un tribunal 

étranger et en arrêt de procédures, rejetée 
– L’intimée avait demandé la nomination d’un arbitre en 

vertu des ententes entre les parties 
• Contesté 
• Clause d’arbitrage, siège au Québec 

– Entre-temps, l’intimée a obtenu un jugement ex parte de la 
Haute Cour de Trinidad-et-Tobago de geler les actifs de la 
requérante jusqu’à concurrence de sa réclamation 

– L’intimée avait le droit de demander des mesures 
provisionnelles en dépit des clauses d’arbitrage 



Arbitrage à l’étranger et mesures 
provisoires (cont.) 

• Italsav, s.r.l. c. Dynafund Ltd. (cont.) 
– Seul un juge ou tribunal pouvait les accorder (940.4 Cpc) 

• Un arbitre n’a pas compétence pour accorder une saisie 
avant jugement  

– Les ententes entre les parties ne donnent pas une 
compétence exclusive aux tribunaux québécois pour des 
mesures provisionnelles 

– Les procédures en Trinidad ne sont pas une tentative 
d’éluder l’application des clauses d’arbitrage 

• Mais de garantir que des actifs seraient disponibles afin de 
satisfaire à toute sentence arbitrale éventuelle 

• Un tribunal québécois ne peut pas ordonner un étranger à 
saisir des biens à l’étranger 

– Tout reproche quant à la divulgation des faits pertinents 
lors de l’audience en Trinidad doit y être référé 
 



Suspension de recours collectif 
(litispendance internationale) 

• St-Marseille c. Procter & Gamble inc., 2012 
QCCS 5419 (2012#37), Auclair J. 
– Demanderesse demande suspension du recours collectif 

proposé jusqu’au jugement final dans un recours collectif 
en C.-B. 

• Les procédures en C.-B. sont plus récentes 
– Les trois identités sont rencontrées 

• Identité juridique des parties, pas physique (Lépine) 
– Mais la Cour n’a aucun pouvoir d’accorder la suspension 

si la condition de l’antériorité du recours étranger n’est pas 
satisfaite 

• Les demandes d’autorisation puissent (devraient?) cheminer 
dans les diverses provinces (para 16) 

• Mais pas une invitation à multiplier les procédures 



Suspension de recours collectif 
(litispendance internationale) 

• Melley c. Toyota Canada, 2011 QCCS 1229 
(2011#23), Mayer J. 
– La défenderesse demande la suspension du recours 

collectif proposé pour des résidents québécois seulement 
– Il y a identité d’objet avec les demandes d’autorisation des 

recours semblables à travers le Canada 
– Identité juridique des parties 

• Même si pas parfaite à cause des groupes multiprovinciaux 
proposés dans les autres recours, la simple connexité entre 
les actions suffit 



Suspension de recours collectif 
(litispendance internationale) 

• Melley (cont.) 
– Il n’est pas approprié de suspendre le recours en l’espèce 

• « Le fait qu’il n’existe aucune règle nationale pouvant 
résoudre des problématiques de litispendance internationale 
milite en faveur de l’exercice de la discrétion du Tribunal pour 
refuser de suspendre » (para 36) 

• Écarts qui existent entre les régimes juridiques 
• Le recours au Québec a été intenté en premier 

– Il n’est pas nécessairement abusif d’intenter des 
procédures dans plusieurs provinces 

• Stade très peu avancé des recours 
• Le recours québécois représente une situation particulière 

par rapport aux autres 
 



Forum non conveniens 

• Stormbreaker Marketing and Productions Inc. c. 
Weinstock, 2013 QCCA 269, Vézina J.A., casse 
2012 QCCS 1691 (2012#20) (req. perm. à la C.s.C.) 
– Weinstock est avocat dans l’État de Géorgie, É-U 
– Il a agi comme fiduciaire d’une somme d’argent en vertu 

d’un contrat de fiducie (entente d’entiercement), suite à 
une difficulté contractuelle entre la demanderesse et la 
défenderesse (sa cliente) 

– Weinstock n’a pas remis le dépôt, parce qu’il l’avait déjà 
retourné à sa cliente 

– En première instance, le juge trouve qu’il a compétence 
parce que l’obligation de remettre l’argent devait être 
exécutée au Québec et le préjudice était subi au Québec 

• Mais, il a décliné compétence en vertu de l’art. 3135 C.c.Q. 



Forum non conveniens (cont.) 

• Stormbreaker Marketing (cont.) 
 

– La CA est d’accord que le tribunal a compétence 
• Il y a preuve prima facie de l’existence de l’entente de fiducie 

– Sans décider au fond de la question si l’entente existe 
– [La compétence de la Cour est-elle donc conditionnelle à 

la conclusion du juge de procès sur cette question?] 
– Deux critères à l’application de forum non conveniens: 

1. existence d’un autre État mieux à même de trancher le litige 
2. la nature exceptionnelle de la situation 

 
• Révision de la doctrine sur le 2e critère 
• Une décision sur le 2e critère doit être motivée (para 86) 

 
 

 



Forum non conveniens (cont.) 

• Stormbreaker Marketing (cont.) 
– La compétence quand le préjudice est subi au Québec est 

une protection accordée à la demanderesse (paras 90-91) 
– Le tribunal doit soupeser, d’une part, la protection 

accordée à l’appelante par la possibilité de procéder au 
Québec versus, d’autre part, les circonstances qui 
permettraient de qualifier l’affaire d’exceptionnelle 

– Le fait d’appliquer le droit étranger n’est pas exceptionnel 
(para 100) 

– Les coûts et autres liens sont partagés entre les fora 
– L’équité favorise aussi la tenue du procès au Québec, for 

choisi par les parties au contrat sous-jacent 
• L’intimé n’est pas signataire “mais force est de constater qu’il 

en est très près” (para 112) 



Faillite internationale 

• Marciano (Séquestre de), 2012 QCCA 1881 
(2012#12), Dalphond J.A. (req. perm. à la C.s.C.) 
– Jugements ex parte aux États-Unis pour 260 millions $ 

• En appel, mais suspension d’exécution refusée 
– Requête en faillite accueillie aux États-Unis 

• Également en appel 
– Actifs du débiteur déplacés au Québec 
– Demande de reconnaissance du jugement de faillite en 

vertu des arts. 281 et 284 L.f.i. 
• Préséance sur l’art. 3155 C.c.Q. en cas de conflit 

– Exception de l’ordre public : application restrictive de Beals 
v. Saldanha, 2003 CSC 72 

– Instance étrangère reconnue et séquestre nommé 
 



Immunité des États 

• Islamic Republic of Iran c. Hashemi, 2012 QCCA 
1449 (2012#11), Morissette J.A. (req. perm. à la 
C.s.C.) (Woods sencrl) 

 
– Poursuite de l’État et ses agents alléguant la torture et la 

mort, et des dommages conséquents au fils de la victime 
 

– La Loi sur l’immunité des États traite de manière 
exhaustive et précise de l’immunité de juridiction des États 

• Il n’existe pas d’exception à l’extérieur de la Loi 
• Le droit coutumier international n’est pas une source 

d’exceptions à l’immunité conférée par la Loi 



Immunité des États (cont.) 

• Hashemi (cont.) 
– L’exception pour le décès ou les dommages corporels 

survenus au Canada (art. 6(a)) ne s’applique pas à des 
réclamations pour traumatisme psychologique et 
psychique 

• L’exception s’applique même si la faute a eu lieu ailleurs 
– La Loi s’applique aux agents de l’État étranger 

• La torture est un acte officiel couvert par l’immunité 
– La Loi ne viole ni la Charte canadienne, ni la Déclaration 

canadienne des droits 
• Le droit à une audition impartiale ne crée pas un droit à une 

audition alors qu’il n’existe pas 
– Amendements à la Loi en 2012:  

• Liste des États qui soutiennent le terrorisme 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-170/page-1.html
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