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Introduction
Les clauses établissant à l'avance et à forfait des dommagesintérêts conventionnels se rencontrent fréquemment dans la pratique
descontrats. Lecréancier veut par là seprémunir efficacement contre
les pertes engendrées par le défaut éventuel du débiteur qui, d'autre
part,voitsaresponsabilitélimitéeauquantum arrêtépar
le contrat.En
pratique, desnomsdifférents désignent cesconventionsqu'on appelle,
suivant l'inspiration du moment, semble-t-il : dommages-intérêts
conventionnels, forfaitaires ou liquidés, dédits, stipulations d'indemnité, pénalités, peines, obligations pénales et, le plus souvent, clauses
pénales. Le Code civil traite particulièrement de ces questions aux
articles 1131 et ss. et 1076-7. Il y est fait emploi des expressions
aclause pénale » et o peine », dans lecas des premiers, et
« dommagesintérêts», pour ce qui est des seconds.
À l'égard des dommages-intérêts conventionnels engénéral,sauf
en ce qui concerne les obligations pour le paiement
d'une somme
d'argent (art. 1077du Codecivil), il semble exister peu de problèmes
théoriques d'interprétation. Les textes sont clairs et univoques (articles 1076 et 1131 et ss. du Code civil). Sous la réserve ordinaire du
respectdel'ordrepublicetdesbonnesmœurs(art.
13 du Code civil), la
volontéest reineencedomaine.Lajurisprudenceestétablieencesens
depuis fort longtemps' et les auteurs que nous avons consultés sont
unanimes à ce propos 2.
Il en est pourtant autrement en ce qui concerne une espèce
particulière de dommages-intérêts réglés par convention préalable:
ceux qui ont pour objet le recouvrement des frais extrajudiciaires
encourusparlecréancierdanslapoursuitedesesdroits,etnotamment
les honoraires d'avocat. Ce genre de conventions, qu'on rencontre le
plus souvent dans les obligations pour le paiement
d'une somme
d'argent, a donné lieu au chaos jurisprudentiel et doctrinal le plus
1. Vid. Kneen v. Mills. (1891) 19 L.N. 332; McDonald v. Hutchins, (1903) 12 B.R. 499;
Guertin v. Papineau. (1913) 40C.S. 97,(1913) 22 B.R. 529; Damphousse
v. Valiquette.
(1914)22B.R. 529; TheCanadian General ElectricCo.Ltd.v.TheCanadian
Rubber Co.
Ltd..(1916)52R.CS. 349;INRE:
Eastern Rubber Co. Ltd..(1929) II C.B.R.210;Bois
v.Bouchard. (1930) 36 R.J. 222;Pelletier v. Duchaîne. (1933) 71 C.S:216;
Bergeron v.
Ringuet. [1958] B.R. 222,[1960] R.C.S. 672;Marché Demételin v.Stubina. [1964] B.R.
590;Boretsky v.Amherst Bowling Recreation Inc..[1965] CS. 521.
2. Notamment P.-B.MIGNAULT,LeDroitcivilcanadien,t. 5,Montréal,C.Théoret,1901,
pp.423et 424, p. 521 ;F. LANG ELIER,Cours de droitcivildelaProvince de Québec, t.3,
1907,p. 528; op. cit..t.4,1908, pp. 66 et 67; L. FARIBAULT, dans Traité de droitcivildu
Québec,t.7bis, Montréal, Wilson et Lafleur, 1957,p. 421, n. 471 ;op.cit..t.8bis, 1959, p.
294,n. 405; J.-L. BAUDOUIN, dans Traitéélémentairededroit civil.LesObligations.
Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1970, p. 299, n. 567a.
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complet, puisque juges et auteurs se contredisent les uns les autres,
adoptant quelquefois des positions diamétralement opposées.
Il résulte deces querelles une regrettable incertitude du droit sur
lesujet. Outre que cet état de choses soit déjà déplorable en principe,
les inconvénients pratiques sont manifestes : un rapide examen des
décisionsdenostribunaux révèlequ'une poursuiteencettematièreest
aussi hasardeuse qu'un coup de dé et les conséquences de cette
situation sont d'autant plus senties que lesdébiteursendéfaut restent
nombreux.
En gros, deux écolescoexistent : l'une tenantedela nullité deces
conventions,aunom soi-disant del'équité, lesjugeant illégalescomme
non conformes avec certaines dispositions législatives, l'autre tenante
de leur validité, textes de loi à l'appui, également, et invoquant le
principe del'autonomie dela volonté. Reste toutefois qu'il est difficile
degénéraliser, car sibien sûr on trouvedesdispositifs concordantsen
regard de chacune des deux écoles, on est pratiquement dans le
domaine du singulier quant aux motifs.
Pour notre part, nous nous rangeons du côté deceux qui croient
enlavaliditédepareillesconventions.Dansleslignesquisuivent,nous
proposons une revue assez complète de la jurisprudence et de la
doctrineportant surcesujet, cheznous.Deplus,aubesoin,nousavons
fait appel à la doctrine française. Notre travail est divisé en sections
qui correspondent aux diverses approches qui ont été adoptées par la
jurisprudence et par la doctrine pour aborder lesujet. La dernière, où
ilest question del'article 1077du Codecivil,a fait l'objet d'un intérêt
plus particulier de notre part : c'est autour decet article que le débat
est né 3 et il est permis de croire, d'après son évolution présente, qu'il
est susceptible de s'y éteindre 4, par une sorte de retour des choses.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons offrir ici un
modèledeclauseportant surlerecouvrementdesfrais extrajudiciaires
par le créancier d'une quelconque obligation:
Si lecréancier a recours aux servicesd'un avocat pour faire valoir un droit
quelconque en vertu du présent contrat, le débiteur devra lui payer une
somme additionnelleégale à quinze pour cent (15%)detout montant dû,à
quelque titre que ce soit.

Cette clause représente un type seulement et, par conséquent, il
est possible d'en imaginer un grand nombre d'autres comportant
diversesvariantes. Ici, notre but est d'indiquer qu'on peut ydiscerner
trois éléments principaux. D'abord, une condition suspensive:
c'est
3. Vid.Leducv.Gourdine.(\&rtf) \0L.N.161.
4. Nous faisons allusion ici à la position adoptée récemment par la Cour d'appel dans
Construction Sl-Hilaire Limitée v. Les Immeubles Fournier Inc.. [1972] C.A. 35.
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l'événement qui va donner lieu à l'application de la clause. Ensuite,
une peine ou indemnité: c'est la sanction de l'événement. Puis, un
dernier élément, facultatif celui-là : l'expression delaconsidération de
la convention 5.
Dans le cas d'une obligation contractée pour le paiement d'une
somme d'argent, un prêt par exemple, une clause de cette nature
pourra être rédigée ainsi:
Au cas où le créancier devrait intenter des procédures judiciaires dans
l'exercice des droits découlant du présent contrat, le débiteur s'oblige de
lui verser un montant additionnel égal à quinze pour cent (15%) de tout
solde alors dû, à titre de frais d'administration.

LESOBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

La question delavaliditédesclausesportant surlerecouvrement
des frais extrajudiciaires a étéconsidérée depuis différents angles par
la jurisprudence et par la doctrine. Une classification s'impose iciet
consiste àdistinguer,d'une part, lesobligationsengénéral,et, d'autre
part, les obligations pour le paiement d'une somme d'argent. Uest
important de poser clairement cette dichotomie.
Il faut toutefois garder à l'esprit que les obligations pour le
paiement d'une sommed'argent restent soumises aux règles affectant
les obligations en général. En conséquence, les considérations qui
suivent à propos du recouvrement des frais extrajudiciaires relativement aux obligations en général, s'appliquent également aux obligations pour le paiement d'une somme d'argent. Toutefois, les règles
particulières qui gouvernent ces dernières, au-delà des règles générales, ne s'étendent pas au domaine des obligations en général. De la
sorte, nos développements ultérieurs sur la Loi sur l'intérêt et sur
l'article 1077du Codecivilont pour seul objet lesobligations pour le
paiement d'une somme d'argent.
Pour cequiestdesobligationsengénéral,lesapprochessuivantes
ont été adoptées par lajurisprudence et par la doctrine. Ce sont
: la
détermination de l'objet, la stipulation pour autrui, l'ordre public et
lesbonnes mœurs,laLoidu Barreau, la légalitédelaconsidération et
de l'objet.

5. Afin d'éviter toute méprise, il est peut-être utile de souligner que, si dans tout contrat
l'existence d'uneconsidération estessentielle(art.984du Code
civil), iln'est pasnécessaire
qu'elle soit énoncée expressément.
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Ladéterminationde l'objet
Au lieu d'établir un pourcentage forfaitaire à être calculé sur le
montant dû, par exemple 15% comme dans les modèles que nous
avonssoumisplushaut 6,certainesclausesstipulent queledébiteurest
tenu de rembourser au créancier tous les frais que ce dernier doit
encourir en regard de la perception de cette somme. Ainsi, dans
Posluns v. Berke\ la clause suivante fut soumise à l'appréciation du
tribunal:
In case suit shall be brought ... for the recovery of rent or any other
amount due under the provisions of this lease
... lessee shall pay to the
Centre all expenses incurred therefor, including attorney's fees.

Le tribunal a jugé cette clause illégale au motif qu'elle a pour
objet uneobligation indéterminée,quant àsonmaximum du moins,le
montant devant en être fixé par l'avocat et le créancier, à leur
discrétion, sans l'intervention du débiteur. De l'avis du juge, une
semblable clauseest non seulement contraire aux bonnesmœursdece
chef(art. 13 et990du Codecivil),maiségalement invalideenvertude
l'article 1060 8:
Il faut quel'obligation ait pour objet unechosedéterminée au moins quant
à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être
déterminée.

Uneespèce semblable futjugéedans
Cities Service OUCompany
Limited v. Huot 9 où le tribunal, sanctionnant implicitement par
ailleurs lavaliditédesconventionsdecegenre,estima quel'étenduede
l'obligation dudébiteurn'était passuffisamment déterminéepourqu'il
soit donné effet à la clause:
. . . letribunal nepeut sesubstituer arbitrairement à son défaut (parlant du
créancier) d'indiquer clairement à son débiteur tout ce à quoi il s'engageait"*.

La cause de La Caisse populaire de l'Université Laval v.
Morais'' présente une forte analogie aveclesdécisions rapportéescidevant. Ici, la clause revêt encore l'apparence
d'une obligation
6. Vid. supra, p. 479.
7. [1968] C.S. 255.
8. W..260.
9. [1965] C.S. 113.
10. W. 115.
11. [19701 R.P. 408.
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indéterminée, quoiqu'on y remarque un point de rattachement bien
identifié:
Si la caisse est appelée à payer des frais de perception en rapport avec ma
dette,je m'engage à les lui rembourser au taux recommandé par le Conseil
Général du Barreau par ses règlements.

On constate que les frais de recouvrement ne sont plus laissés à
l'entière discrétion de l'avocat et du créancier, mais que plutôt ils sont
établis en fonction des règles d'une corporation neutre et parfaitement
étrangère au contrat. Toutefois, le tribunal n'a pas agréé cette clause
au motif notamment que les règlements du Barreau ne font qu'établir
un tarif minimum et qu'ainsi ledébiteur
« .. .pourrait... être appelé à
payer des frais extrajudiciaires élevés, selon la générosité du demandeur envers son avocat...» 1 2 :
Il en résulte qu'au moment où le client signe un pareil pacte d'indemniser
son créancier, la quotité de son obligation pourrait difficilement être
déterminée, contrairement aux dispositions de l'article 1060 du Code
civil".

À l'inverse, dans La Caisse populaire de Sainte-Bernadette v.
Vigeant M, la cour a jugé légale une clause similaire, se contentant
seulement d'affirmer qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni aux
bonnes mœurs:
Si la Caisse est appelée à payer des frais de perception en rapport avec ma
dette,je m'engage à les lui rembourser au taux recommandé par le conseil
général du Barreau à sa réunion du 6 décembre 1947.

Enfin, nous avons trouvé deux autres jugements où l'on a statué
sur desclauses portant sur lerecouvrement des frais extrajudiciaires et
dont l'objet pouvait être considéré comme non suffisamment déterminé: Le Meuble Moderne Enrg. v. Collin 15 , où le créancier pouvait
percevoir du débiteur des frais d'avocat jusqu'à concurrence de quinze
lh
pour cent et City Buick (Mtl) Ltd. v.Andriano
où, curieusement, il
était stipulé que le créancier aurait droit à de tels frais étant établis à
quinze pour cent du solde de la dette due et payable, ou à « . . . telle
somme moindre qui pourra être permise par la l o i . . .
» (sic). Dans le
premier cas, le tribunal a accueilli la demande
; dans le second, il l'a
rejetée ; dans les deux cas, toutefois, le tribunal a envisagé la question
d'un autre point de vue que celui de la détermination de l'objet de
12. /</..4ll.
13. Ibid.
14. [1962] R.L. 145.
15. [1959]C.S. 102.
16. [1961]C.S. 546.
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l'obligation. Il est vrai qu'en pratique l'intérêt était négligeable, vu
qu'un maximum était prévu par la convention.
Nous estimons, pour notre part, que letribunal, dans lesespèces
Posluns v.Berke, Cities Service OUCompany Limited v.Huot et La
Caisse populaire de l'Université Laval v. Morais, a démontré une
sévérité excessive à l'endroit du créancier et a interprété trop
restrictivement l'article 1060du Codecivil. Bien quenous reconnaissions que l'attitude contraire puisse elle aussi donner ouverture à des
abus, on doit admettre qu'elle est davantage conforme à la règle de
droit. En effet, aux termes de l'article 1060 du Code civil, l'objet de
l'obligation doit être déterminé quant à son espèce: c'est là une
nécessité absolue. Par contre, « la quotité de la chose peut être
incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée ». Il nous semble que
ces conditions soient remplies dans le cas des clauses qui nous
intéressent. L'espèce est incontestablement déterminée: ce sont les
frais de perception de la dette. Le quantum, de son côté, est
parfaitement determinable, suivant lesmoyensordinaires : lecréancier
a le fardeau de prouver l'existence et le montant des frais de
perception, de même que doit le faire la victime de toute autre faute
contractuelle ou délictuelle, et le tribunal, qui les apprécie d'après la
preuve offerte, les accorde dans la mesure où ils sont jugés vrais,
raisonnables etjustes. On voit mal ainsi comment un avocat pourrait
faire tomber sur ledébiteur lefardeau d'honoraires exorbitants par le
biais du créancier qui, ne l'oublions pas, est lui-même, par rapport à
l'avocat, le débiteur desdits honoraires.
Iln'est sansdoutepasinopportun derapprocher notreconclusion
de la règle posée par certains juges suivant laquelle la demande est
recevable lorsque le créancier prouve que lesfrais ont bien été versés
par cedernier à son avocat n . Nous sommes toutefois d'opinion qu'il
n'y apaslieudefairecettepreuvelorsquelaclauseétablitunquantum
fixe, car l'établissement préalable dedommages forfaitaires aprécisé18
ment pour but de supprimer la preuve des dommages réels
.
Lastipulationpourautrui
Nous n'avons pas rencontré de décisions où le juge a déclaré
invalide, au seul motif qu'il s'agirait d'une stipulation pour autrui
illégale, la clause prévoyant le remboursement des frais d'avocat.
17. Vid. Modem Refrigeration Co. v. Bastien. [1953] C.S. 347 et Garage central d'Amos
Limitée v. Bouchard, [1962] C.S. 371 ; contra. Payeur v. Tourigny. [1957] CS. 185.
18. Vid.notamment P.-B.MIGNAULT,op.cit..note
2, 423 ; L. FARIBAULT, op.cit..note
2, t. 7bis, p. 420, n. 469.
V. aussi la jurisprudence citée, note I.
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Refrigeration

Considering that this special obligation constitutes a stipulation for the
benefit of a third person undetermined.

Également, dans Industrial Acceptance Corporation v. J. Germain 20 , on peut lire:
Considérant... qu'une clause ainsi libellée dans un contrat constitue une
stipulation pour autrui ne pouvant d'aucune façon permettre à la
demanderesse de réclamer légalement à son nom et profit lebénéfice d'une
telle clause.

D'une façon beaucoup moins directe, le tribunal, dans
Cities
Service OU Company Limited v. Huot 21 , exprime l'opinion suivante
en rapport avec la stipulation pour autrui:
Si le demandeur a voulu inclure en faveur d'autrui une stipulation pénale
conditionnelle contre ledéfendeur, ildevait préalablement la détailler dans
son contrat.

En cette espèce, le juge a retenu surtout qu'il s'agissait d'une
clause où l'objet était indéterminé, soi-disant 22 . Toutefois, il nous
semble l'avoir considérée un peu suspectedu fait qu'il ait vuen elle une
stipulation pour autrui.
On peut se demander, dans le cas de cesjugements, si on n'a pas
23
confondu la stipulation pour autrui et la promesse pour autrui
. Dans
la mesure où on a dit « stipulation » en pensant « promesse », et cette
erreur est commune, il est bien normal qu'on ait cherché à établir
quelques réserves.
Par contre, la thèse contraire a été manifestée avec force et clarté
dans les jugements suivants:
DelisleAuto Rouyn Ltéev.McNicoll" :
...dans l'opinion du tribunal, cette clause n'est p a s . . . une stipulation
pour autrui... " .
Alias Thrift Plan Corp. Ltd.v. DiStefano " :
The court can find no indication of any intention to stipulate for a third
party as was found in the language considered in s o m e
. . . cases.

19. [1953] C.S. 347.
20. [1958] R.P. 40.
21. [1965] C.S. 113.
22. Vid.supra, p. 481.
23. Art. 1028et ss. du Codec;'W/.
24. [1962] C.S. 75.
25. Id.. 76.
26. [1964] C.S. 472.
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Nous partageons sans réserves ce dernier avis, car de telles
conventions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'établir un droit en
faveur del'avocat du créancier contreson débiteur.
C'est en effet pour
son propre avantage que le créancier stipule, et non pas pour le
bénéfice deson avocat.Cetteconvention visesimplement àindemniser
lecréancier de l'obligation (honoraires, déboursés,
etc...) qu'il devra
personnellement contracter enverssonavocat pourlaperception dece
qui lui estdû. Enconséquence, on nedoit paschercher quelqueliende
droit entre le débiteur et l'avocat, lesquels n'ont pas contracté
ensemble, mais bien seulement entre le créancier et le débiteur, la
convention ne faisant que référer à la personne de l'avocat pour
désigner de façon commode la nature et le montant de l'obligation.
Cette interprétation, qui est la nôtre, necoïncide certes pas avec
l'opinion du tribunal, dans Modem Refrigeration Co. v. Bastien21 :
Considering that there is no « lien de droit », on that account between the
plaintiff (le créancier) and the defendants (les débiteurs).

Il est rassurant,toutefois, deconstater quecetteerreur n'a pasété
suivie28. Ainsi, dans Garage central d'Amos Limitée v. Bouchard
on trouve:

29

,

La demanderesse a un intérêt personnel à le réclamer (lemontant des frais
30
de perception) puisqu'elle sera obligée de le payer à son avocat
.

L'ordrepublicetlesbonnesmœurs
Souvent,lesconventionsportant quelesfrais deperception sontà
la charge du débiteur ont été jugées illégales au motif qu'elles
constituent pour le créancier un moyen d'extorquer au débiteur des
dépens supplémentaires, en addition aux frais judiciaires, ce qui
serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
il
Dans unecause ancienne, Leducv. Gourdine
, letribunal a jugé
illégale la clause suivante, contenue dans un acte notarié:
Faute aussi par le dit débiteur de rembourser la somme ci-dessus
mentionnée à son échéance il paiera en sus de l'intérêt dix par cent pour
frais de collection.
27. [1953] C.S. 347.
28. Vid.parcontreleraisonnementde
M* Jean-Louis BAUDOUIN,dans Traitéélémentaire
dedroitcivil,déjà cité, note 2, p. 301 : cetteclause « constitueunestipulation pour autrui en
faveur de l'avocat, d'honoraires que le stipulant réclame lui-même et dont il acquiert le
bénéfice...»; n'y a-t-il paslà unecontradiction trèsévidente? Comment peut-on en effet
stipuler au profit d'autrui et acquérir en même temps le bénéfice de cette stipulation?
29. [1962]C.S. 371.

30. Id.. 374.
31. (1887) 10L.N.161.
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Lejuge, précisant que la loi allouait déjà au créancier les frais de
collection en lui accordant les dépens de l'action, fut d'opinion que le
créancier voulait obtenir tarif double (« he wants a double toll »j.
Dans Payeur v. R o y n , lejuge Miquelon a statué que, dans notre
système de droit, il ne peut être octroyé à la partie victorieuse
davantage que les frais prévus au
tarif:
...le défendeur qui ne paye pas sa dette ou parce qu'il ne leveut pasou
parce qu'il ne le peut pas,est déjà assez puni lorsqu'il a à payer les frais
prévus par le tarif.

Par ailleurs, avec beaucoup d'à-propos, lejuge explique que les
clauses ayant pour objet le recouvrement des frais extrajudiciaires
nous viennent des autres provinces canadiennes où, à la différence de
chez nous, la partie qui succombe ne paie qu'à peu prèsl'équivalent de
nos déboursés de cour. Aussi, conclut-il, si le créancier, en pays de
Common Law, est en droit de rechercher une telle protection, il en va
différemment chez nous.
Ce n'est pas différemment qu'a décidé le même juge dans deux
causes subséquentes. Ainsi,dans Rompre Frère Drive
Yourself Ltéev.
Roy " , il maintient l'avis que « . . . les frais payables par un débiteur à
l'avocat de son créancier sont fixés par le
tarif... » et que le créancier
ne peut espérer obtenir du débiteur des sommes additionnelles. Puis,
peu après, dans Traders Finance Corporation Ltd. v. Dame Marthe
Leclerc 3 \ lejuge laisse entendre clairement que des frais ne peuvent
être accordés, outre ceux qui sont prévus par le
tarif.
35
Dans Posluns v. Berke
, le tribunal, s'exprimant à propos d'une
clause de cette sorte, a posé:
...si elle (la clause) doit être interprétée comme incluant aussi les frais
extrajudiciaires, elleest,dansl'opinion du tribunal,illégale,quant àcette
partie, parce que contraire aux bonnes mœurs 3*.

Enfin, dans La Caisse populaire de l'Université Laval v. Morais 3 \ la cour, soulignant le fait que les frais judiciaires sont assez
onéreux dans notre province et s'appuyant sur l'autorité de juristes
chevronnés, affirme que la règle posée par l'article 480 du Code de
procédure civileest imperative :chez nous, lesfrais sont à la charge de
la partie qui succombe et l'autorité législative a jugé bon d'en
déterminer la limite dans le souci de protéger le plaideur malheureux.
32. [1959] R.L. 508.
33. [1961]C.S.29.
34. [1961] R.P.205.
35. [1968]C.S.255.
36. ld.. 259.
37. [1970] R.P.408.
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Le point de vue exprimé dans les deux derniers jugements a le
mérite deposer leproblème avec assezdenetteté. En somme, il
s'agit
dedéterminer siletarif impose au créancier unelimite obligatoireou
non. Il semble qu'on puisse trouver la réponse en cherchant à
découvrir si la règle existe dans un souci d'ordre public
: si tel est le
cas, on ne peut y déroger par la convention particulière (art. 13du
Codecivil) ; sinon,lalibertécontractuelle,trèschèreànotredroitcivil,
doit rendrelachosepossibleet lecréancierpourra rechercher uneprotection pluscomplètequecellequeluiaccorde
le tarif.
Lescausesquenousvenonsdeciter reflètent toutes,ensomme,la
première opinion. Il peut être intéressant, à ce stade, de voir les
diverses positions prises par la doctrine récente 38.
Il convient de mentionner en premier lieu l'intéressante étudedu
juge Antonio Langlais publiée, il y a quelques années,dans la Revue
du Barreau 39. Dans cet article, le seul alors portant sur ce sujet dans
toute notre littérature juridique, l'auteur, après avoir défini longuement et savamment la notion d'ordre publicdansnotredroit, conclut,
malgréquelquesdécisionsjudiciaires aucontraire,quelesdispositions
de notre loi concernant les dépens de cour sont
imperatives:
On peut affirmer que cette législation est ainsi faite à l'avantage de la
communauté, à tout le moins pour le bien d'une classe de personnes, et
suivant l'expression de Demolombe, «par des motifs d'humanité, . . . d e
tutelleen faveur des individus,qui,en raison decirconstances particulières
comme par exemple la gêne ou la détresse où ils se trouvent, ne sont pas
40
présumés avoir toute la liberté de consentement désirable»
.

Et, plus loin, le savant auteur de conclure qu'est nulle
« toute
convention par laquelle une personne s'engage à solder... les frais
extrajudiciaires»41.
Quelques années plus tard, la Revue du Barreau publiait un
e
nouvel article sur le même sujet, écrit cette fois de la plume de M
42
Thomas-Louis Bergeron . A l'instar du juge Langlais, l'auteur
soutient quedepareilles stipulations sontinvalides.Ilestimportantde
38. La doctrine traditionnelle présente assez peu d'intérêt puisquela question yest traitéede
façon superficielle. Vid. P.-B. MIGNAULT,op. cit.. note2,427; L.
FARIBAULT, op.
cit.. note 2, t. 7bis, p. 431, n. 484. En outre des trois études récentes auxquelles nous
référons dans le texte, il convient de signaler les commentaires suivants: M. BRIÈRE,
«Des frais dejustice », (1958) 18R. du B.336;A. MAYRAND,«Clause pénale relative
auxfraisderecouvrementduprix.Chosejugée
», (1962) 22 R.du B. 296. V. égalementJ.-L.
BAUDOUIN,op. cit..note 2, p. 300,n. 568.
39. A. LANGLAIS, «Tout pacte de payer les frais non taxables oblige-t-il le défendeur?»,
(1958) 18R. du B.245.
40. Loc. cil.. 262.

41. W..264.
42. T.-L. BERGERON, « Des ventesditesconditionnelles », (1962) 22 R.du B. 150.
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e
remarquer, toutefois, que les motifs de M
Bergeron sont différents et
que ce dernier condamne même l'argumentation du juge Langlais
: en
effet, pour ce dernier, l'invalidité de ces clauses tient à ce que les frais
taxables sont une matière d'ordre public et, de façon surabondante, en
ce qui concerne les obligations pour le paiement d'une somme
d'argent, à la prohibition contenue en l'article 1077du Code civil.M*
Bergeron partage les vues du juge Langlais en ce qui concerne son
interprétation de l'article 1077 du Code civil, mais il rejette pourtant
catégoriquement son principal argument 43 :

Cette optique est bien étroite. A supposer que les tarifs soient une
protection, ils sont aussi favorables à ceux qui intentent des poursuites
vexatoires ou frivoles qu'aux « malheureux qui sont poursuivis ». Ce qui
profite également au malhonnête et à l'honnête n'est pasdans la lignede
l'ordre public.Lestarifssontfaits pourfaciliter ladétermination deceque
doit payer leplaideurquisuccombe,qu'ilpoursuiveousoitpoursuivi,qu'il
soit prudent ou téméraire, de bonne ou de mauvaise foi.

Enfin, assez récemment, le notaire Yves Caron prenait position
44
en ce sens, dans la Revue du Notariat
. Se bornant pour sa part à
considérer le seul cas des obligations pour le paiement d'une somme
d'argent, il affirme 4S :
Ladiscussion sur lefait quedetellesstipulations sont ounoncontrairesà
l'ordre publicet auxbonnesmœursest en fait stérile,puisque laclauseest
nettement illégalecommecontraireàl'article 1077C.c.

En ce qui concerne les frais extrajudiciaires et l'ordre public,
donc, le bilan est comme suit : M. le juge Langlais affirme queles frais
de recouvrement contre la partie adverse sont limités par le tarif de
façon imperative, M e Bergeron proclame le contraire et M e Caron
déclare ne pas se soucier de cette question.
Tous trois, par ailleurs, estiment que la clause établissant que les
frais extrajudiciaires sont à la charge du débiteur est prohibée par
l'article 1077 du Codecivilqui, de leur commun avis, serait
impératif.
La discussion de ce dernier argument, lequel ne peut valoir qu'en
regard des obligations pour le paiement d'une somme d'argent, fait
46
l'objet plus loin d'une section entière de la présente étude
. Aussi,
considérerons-nous maintenant lajurisprudence se faisant l'écho de la
seconde opinion, savoir que l'ordre public n'est pas troublé du fait
qu'un débiteur en défaut indemnise pleinement son créancier des
conséquences de cette situation:
43. Loc.cit.,162.

44. Y. CARON, « Dommages-intérêts etclausespénales », (1972)74 R. du N. 328.
45. Loc.cit.. 343.

46. Vid. infra, pp.495et ss.
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Payeur v. Tourigny":
. . . elle (la clause) n'est contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre
public... e t . . . si elle paraît rigoureuse, il ne faut pas oublier que c'est le
défendeur qui en a provoqué l'application en ne remplissant pas ses
engagements, obligeant ainsi ledemandeur à desennuis,des retards et des
déboursés.
Le MeubleModerneEnr. v. Collin " :
Considérant q u e . . . cetteconvention... n'est pascontraireà l'ordre public
ou à la morale...
Garagecentrald'Amos Limitée v. Bouchard*'':
...il n'y a rien d'illégal ni rien d'immoral dans le fait qu'un débiteur
s'engage à l'indemniser (le créancier) de cette dépense qu'il occasionnera
par son défaut de payer.

Lacour s'est aussiprononcéeencesensdanslescausessuivantes:
Canadian Acceptance Corporation Ltd.v.Pollock 50, Traders Finance
Corporation Limited v. Falardeau 51, Delisle Auto Rouyn Ltée v.
McNicoll52 et La CaissepopulairedeSainte-Bernadette v. Vigeant ".
Partageant leurs motifs, nous nous rangeons du côtédeceuxqui
croient que les frais extrajudiciaires peuvent faire l'objet de conventions licites entre les parties 54. Afin d'éviter les redites, nous nous
bornerons à souligner que le tarif paraît établi à l'avantage commun
des parties et qu'il n'y a, selon nous, rien d'immoral ou d'inéquitable
ensoidanslefait qu'un débiteur
s'engage àréparer lepréjudicequesa
conduite est de nature à causer à son créancier
: pourquoi ce dernier
n'aurait-il pasdroit àune réparation pleineetentière?N'est-cepaslà
une solution conforme à l'esprit de notre droit (art. 1073 du Code
civil)!
LaLoidu Barreau
On a soutenu encore, dans diverses décisions, que les clauses
ayant pour objet le recouvrement des frais extrajudiciaires par le
créancier de l'obligation sont invalides, lorsque ces frais représentent
47. [1957] C.S.185.
48. [1959] C.S.102.
49. [1962] C.S. 371,374.
50. (1940) 78 C.S. 258.
51. [1958] C.S. 393.
52. [1962] C.S. 75.
53. [1962]R.L.145.
54. Il est peut-être intéressant dé soumettre ici la cause de Commercial
Acceptance
Corporation Ltd. v. Partridge, [1955] C.S. 80, où le demandeur réclamait des frais
extrajudiciairessansqu'iln'yaiteudeconventionpréalableàcesujet. Biensûr,letribunal
a décliné cettedemande.
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des honoraires d'avocat, au motif que seul un avocat peut percevoir
55
ces honoraires, aux termes de la Loi du Barreau
.
IndustrialAcceptance Corporation v. J. Germain ":
Considérant que... seuls les avocats pratiquants peuvent réclamer des
honoraires.
Traders FinanceCorporation Limited v. Falardeau ":
Siletextede la clauselitigieuseétait rédigédefaçon àdevoir s'interpréter
comme signifiant que, dans lecasoùil aurait recours aux services d'un
avocat relativement à l'exécution ducontrat, levendeur paierait à l'avocat
ainsi employé ce surplus de 15%, tout ou partiedecesurplusde 15%, dans
untelcasla clause pourrait sansdouteêtreconsidéréecommeuneclause
contraire à la disposition de la Loidu Barreau décrétant que seul un
avocat en exercice peut réclamer des honorairesjudiciaires
ou extrajudiciaires.
Plus loin, dans le même jugement, le tribunal exprime encore
l'avis que:
...de telles clausesdéterminant d'avance cequ'il adviendra decesurplus
pourraient être considérées comme illégales et contraires à la Loi du
Barreau.
RompreFrèreDrive Yourself Ltéev. Roy 5S:
...si ce montant de 15% représente des frais, seul l'avocat peut le
réclamer.
Lachancev. Thivierge 5*:
La Loi surle Barreau... ainsiquelesrèglementsdéfendent defaire payer
le 15% pour les frais d'avocats qui sont payables comme frais extrajudiciaires, qui doivent être chargés au client de l'avocat.
Dans General Motors Acceptance Corporation of Canada Limib0
ted et Sauvageau & Fils Ltée v. Archambault
, il est intéressant de
noter les considérants du juge Lacroix qui reprend en substance les
distinctions posées dans Traders Finance Corporation Limited v.
Falardeau :
Considérant... que la Cour nepeut faire droit àla réclamation... (faite)
à titre de frais extrajudiciaires... ;
Considérant, en effet, que cette somme n'est pas réclamée pour des fins
d'administration mais spécifiquement comme frais d'avocat;
Considérant... qu'une telle réclamation nous semble contraire
aux
règlements du Barreau.
55. S.Q. 1966-67, c. 77.
56. [1958] R.P. 40.
57. [1958] C.S. 393.
58. [1961] C.S. 29.
59. [1967] R.L. 37.
60. [1963] R.L. 380.
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En conformité de ces principes, le même juge, dans Traders
Finance Corporation Ltd. v.Perron b \ déclara cette fois la convention
valide:
...cettesommeserait dueàtitredefrais d'administration.

Et plusloin:
Letribunal croit quelefait de retenir lesservices d'un avocat pour faire la
perception de ce qui lui est dû (au créancier) peut
s'intégrer dans le
domaine de l'administration...

Ainsi,danslapremièrecause,lejugearefusé lademandeet,dans
la seconde, il l'a accueillie. Le seul fondement qui était à la base de
cette contrariété dejugementsétait laconsidération exprimée,savoir:
dans lepremier cas, lerecouvrement desfrais extrajudiciaires, dansle
second,celuidesfrais d'administration. Nuldoute,pourtant, quedans
chaque espèce, l'esprit et l'objet véritable de la convention étaient au
fond les mêmes.
Par contre, dans Garage centrald'Amos Limitée v.Bouchard*
le tribunal exprime une opinion opposée à celles exprimées ci-haut:
La Loi du Barreau nedéfend pas à un avocat de charger des honoraires
extrajudiciaires à son client et il n'y a rien d'illégal... dans le fait qu'un
débiteur s'engage à l'indemniser de cette dépense qu'il occasionnera par
son défaut de payer.

Les contours du problème furent, selon nous, très bien définis
dans la cause de Payeur v. Tourigny b3. Le tribunal émet l'avis
qu'«...iln'y ariend'illicitedanslastipulation delaclause...» faisant
l'objet du litige et «...que ledemandeur adroit...» àsa réclamation
«... pour compenser l'augmentation desoncoût d'administration ...»
Toutefois:
...cette demande faite à titre de remboursement de 15%de commission
due aux avocats, crée uneéquivoque malheureuse qui laisse croire que les
avocats deviennent en quelque sorte partie à
l'action pour augmenter
indûment lefardeau du débiteur, et quecette partiedela réclamation ainsi
libellée répugne même si l'allégation dit qu'il s'agit d'un remboursement
au demandeur.

C'est avec raison que la cour parle d'équivoque. On aurait bien
tort de prétendre que l'avocat devient partie à l'action
: iln'existe pas
64
de lien de droit entre ce dernier et ledébiteur
. Il est fait seulement
61. [1967]C.S.418.
62. [1962]C.S.371,374.

63. [1957]C.S.185.
64. Vid. supra, p. 485, à propos de lastipulation pourautrui.
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référence à l'avocat dans la mesure où cela identifie la créance
additionnelle du demandeur contre le défendeur : les frais de perception. En vertu de clauses semblables, lecréancier ne perçoit jamais en
vérité qu'un remboursement des sommes qu'il a dû verser pour
recouvrer sa créance et, pour ce motif, assurément, on ne peut le taxer
de percevoir des honoraires extrajudiciaires.
C'est pourquoi, nous souscrivons sans réserves aux conclusions
5
du juge Larouche, dans Delisle Auto Rouyn Liée v. McNicoll*
:
Il paraît au tribunal qu'unedes façons susceptibles d'aider à résoudre cette
question est de recourir aux règles d'interprétation des contrats.

Puis, s'appuyant sur les articles 1013, 1015et 1016du Code civil,
le savant juge poursuit:
Quelle que soit la formule employée 66 , il paraît évident que ce que les
parties ont en vue, ce sur quoi il y a accord des volontés, c'est de
dédommager le créancier des déboursés pécuniaires qu'il aura éventuellement à faire, advenant le cas où il lui faudra recourir aux services d'un
avocat.

Et plus loin:
Il ne paraît pas davantage possible d'interpréter cette clause comme une
intention de la part du créancier de s'arroger le droit de réclamer
personnellement des honoraires d'avocat. Ce que lecréancier prévoit, c'est
qu'il lui faudra débourser pour percevoir son dû, au cas où le débiteur
négligerait de remplir ses obligations.

Au surplus, bien que cette dernière argumentation nous semble à
elle seule convaincante, nous sommes tentés d'ajouter que la Loi du
Barreau a pour objet une situation toute autre que celle qui est sous
étude lorsqu'elle édicté à l'article 125:
Seuls lesavocats ont droit àdes fraisjudiciaires et extrajudiciaires *'.

Le but recherché par le législateur n'est certes pas de priver le
créancier de quelque recours en indemnité qui lui appartient. Très
différemment, il veut permettre aux seuls avocats de rendre des
services juridiques contre rémunération.

65. [1962]C.S. 75.
66. C'est-à-dire qu'on parle de frais d'administration, de perception ou de recouvrement, ou
bien d'honoraires extrajudiciaires.
67. L'art. 125 dela loiactuelle remplace
l'art. 9del'ancienne loi (S.R.Q. 1964,c.247)quise
lisait ainsi : « Les avocats en exercice ont seuls droit à des honoraires judiciaires el
extrajudiciaires».
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l'objet

Il est clair que dès lors que l'on juge une convention illégale
suivant l'un ou l'autre des chefs mentionnés ci-devant, parce qu'on
considère soit qu'elle constitue une obligation dont l'objet est indéterminé (art. 1060 du Code civil) ou une stipulation pour autrui illicite
(art. 1028 et ss. du Code civil), soit qu'elle contrevienne à l'ordre
public et aux bonnes mœurs, ou aux dispositions de la Loi du Barreau,
soit enfin dans le cas des obligations pour le paiement d'une somme
d'argent et comme on le verra dans le second développement de la
présente étude, qu'elle soit incompatible avec la Loi sur l'intérêt (art.
4) ou avec l'article 1077 du Code civil, on peut au surplus la rejeter
comme étant contraire aux articles 989, 990 et 1062 du Code civil. En
effet, ces derniers déclarent invalides les conventions dont la considération ou l'objet sont illégaux.
Il est manifeste qu'il s'agit ici d'un argument subsidiaire 6,a .
L'illégalité de la considération ou de l'objet ne sont pas causes
autonomes de la nullité de la convention. Plutôt, cette illégalité a pour
fondement véritable une cause externe dont dépend son existence.
Ainsi, par exemple, dans lecas où l'obligation est nulle comme fondée
sur une considération contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
c'est ce par quoi la considération est ainsi illégale qui est cause
suffisante et véritable de la nullité de l'obligation, et on n'ajoute rien,
vraiment, en affirmant de plus que cette obligation est nulle au motif
que sa considération est illégale. En d'autres mots, l'illégalité de la
considération, illégalité qui rend l'obligation elle-même illégale,
découle de causes externes et non pas intrinsèques, et c'est à ces
dernières que tient en définitive la nullité de l'obligation. Les mêmes
remarques s'appliquent au cas de l'illégalité de l'obligation par suite
de l'illégalité de l'objet.
En dépit que ces considérations s'avèrent au fond superflues, nous
avons cependant jugé bon d'en faire état, vu que la jurisprudence a
utilisé cette approche quelquefois. Ainsi, City Buick (Mtl) Ltd. v.
Andriano 68 , Posluns v. Berke 69 et La Caissepopulaire de l'Université
Laval v. Morais 10 .

67a. Les tenants de cette dialectique pourraient en ce sens soulever l'application de
l'art. I08C
du Code civil. Vid. infra, pp. 499 et ss.. nos considérations à propos de l'obligation
conditionnelle.
68. [1961]C.S.546.
69. [1968]C.S.255.
70. [1970]R.P.408.
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LES OBLIGATIONS POUR LE PAIEMENT
D'UNESOMME D'ARGENT

A l'égard des obligations en général, la jurisprudence et la
doctrine ont considéré la validité des clauses portant sur le recouvrement des frais extrajudiciaires depuis les différents angles que nous
venons d'étudier. Reste le cas particulier des obligations pour le
paiement d'une somme d'argent. Ces dernières sont soumises aux
règles concernant les obligations en général et, conséquemment, les
considérations qui précèdent leur sont applicables. Toutefois, des
règles particulières les affectent en sus des règles générales, de sorte
que si on doit les considérer en tous points comme les autres
obligations, on doit deplus,encequi lesconcerne,tenir compte dela
Loi sur l'intérêt 71 et de l'article 1077 du Code civil.
La Loisur l'Intérêt

Dans la décision Douville v. Guyon 12, le tribunal a refusé de
donner effet à une clause ainsi libellée et paraissant sur un billet:
Au cas où le prêteur aura recours aux services d'un avocat pour faire
valoir un droit quelconque en vertu de ce contrat ou de ladite note
promissoire ou dudit billet, le montant dû sera augmenté de 15%pour
compenser l'augmentation du coût d'administration.

Il a été jugé que cette stipulation, bien qu'elle contienne la
mention de l'augmentation du coût d'administration, représente en
fait et « dans lescirconstances > une augmentation del'intérêt du prêt,
etcela,sansqu'il n'ait ététenucomptedesdispositions
imperatives de
l'article 4dela Loisurl'intérêt quiédicté queletaux del'intérêt d'un
prêt doit être expressément énoncé sous la forme d'un
« pourcentage
par an ».
Il semble que cette décision soit isolée quant au motif soulevé
:
elle est la seule que nous connaissions où la question de la validité
d'une semblableclauseaétéconsidéréesouscetangle". Aussinenous
y attarderons nous pas. Nous exprimerons simplement l'avis qu'elle
repose sur une notion erronée de l'intérêt.
S'agit-il bien enl'espèce d'une clauseayant pourobjet une forme
d'intérêt? La question est primordiale, car si le quinze pour cent
71. S.R.C 1970, c. 1-18.
72. [1967] C.S. 378.
73. Vid.cependant T.-L. BERGERON, loc.cit..note 42; Y.CARON, loc. cit.,note 44; J.-L.
BAUDOUIN,op.cit..note 2,301.
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stipulé dans la clause sousétude n'est pas de l'intérêt, l'article 4dela
Loi sur l'intérêt est sans application, et dès lors, le dispositif du
jugement s'écroule. L'intérêt, dans un prêt d'argent, c'est le fruit du
capital, le revenu qu'en tire le créancier en vertu de la convention
principale: leprêtlui-même.Lesfrais d'administration dequinzepour
cent, qui représentent plutôt un dédommagement ou une indemnitéà
forfait, résultent d'une convention accessoire par laquelle lecréancier
entend seprotéger contre les frais de perception, advenant lerefus du
débiteur de le rembourser: ils ne peuvent certainement pas être
considérés comme un revenu additionnel et assimilés à l'intérêt du
prêt.
L'article 1077du Code civil
Reste àconsidérer maintenant laquestion delacompatibilité des
clauses pour le recouvrement des frais extrajudiciaires avec les
prescriptions de l'article 1077du Code civil. Ce problème particulier
mérite une attention toute spéciale, parce qu'il a donné lieu aux
difficultés les plus nombreuses et les plus ardues. La question est de
savoir sila règlecontenue en cet article est
imperative ou simplement
supplétive. Unecontroverse existedepuistrès longtemps,en Franceet
ici, sur le caractère de cette disposition qu'on retrouve dans le Code
français à l'article 1153. Mais, avant d'en venir au cœur même du
problème, il convient de souligner d'abord l'étroite affinité qui existe
entre notre article 1077etlesarticles 1076et 1131etss.du Codecivil,
puis d'établir ensuite une nette distinction entre la clause pénale et
l'obligation conditionnelle.
Rapprochemententre les articles 1077,1076et1131
etss. duCodecivil

L'article 1077 du Codecivil se litcommesuit:
Dans les obligations pour le paiement
d'une somme d'argent, les
dommages-intérêts résultant du retard ne consistent que dans
l'intérêt au
taux légalement convenu entre les parties, ou en
l'absence de telle
convention, au taux fixé par la loi.
Cesdommages-intérêts sont dussans que lecréancier soit tenu de prouver
aucune perte. Ils ne sont dus que dujour de la mise en demeure, excepté
dans lescasoù la loilesfait courir plustôt, à raison dela nature mêmede
l'obligation.
Leprésent article n'affecte point lesrègles spéciales applicables aux lettres
de change et aux cautionnements.
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Ainsi, voit-on que cet article établit des dommages-intérêts
légaux en faveur du créancier d'une obligation qui a pour objet le
paiement d'une somme d'argent. De plus, il pose la règle que des
dommages-intérêts conventionnels peuvent être arrêtés par les parties
sous la forme d'un taux d'intérêt. Notons que, dans les deux cas, ces
dommages-intérêts visent un préjudice particulier : celui qui résulte du
retard.
De son côté, l'article 1076 du Code civil, s'appuyant sur le
principe de l'autonomie de la volonté si cher au Droit civil, permet
expressément aux parties, pour ce qui est des obligations en général,
de convenir de dommages-intérêts forfaitaires. Sur cette matière, il ne
74
fait pas de doute que la liberté des conventions est entière
. La fin du
deuxième alinéa de l'article met bien en évidence cette conclusion :
«.. .à moins que le contraire ne soit stipulé».
Sans nous attarder davantage à ce dernier article, passons
immédiatement à cette section du Code qui traite des obligations avec
clause pénale (art. 1131 et ss. du Code civil). En effet, avec une
unanimité surprenante, la doctrine s'entend à considérer que les
«dommages-intérêts conventionnels et (la) clause pénale sont une
75
seule et même chose sous des noms différents»
. Laurent, pour sa
part, enseigne que « la clause pénale est au fond identique avec celle
que prévoit l'article 1152» 76 C.N. 77 , et, a f i n d'éviter des redites»,
Demolombe, lorsqu'il traite des dommages-intérêts conventionnels,
renvoie à la partie de son ouvrage portant sur les clauses pénales
proprement dites 78 .Chez nous, Mignault, s'exprimant del'article 1076
du Code civil et du « règlement anticipé des dommages et intérêts »
qu'il autorise, affirme que ce dernier
« s'appelle, en droit, clause
pénale» 79. Langelier ne parle pas autrement 80 et Faribault enlève tout

74. Sous lesréserveshabituelles,évidemment : l'ordre publicet lesbonne moeurs,et, bien sûr,
dans une situation particulière, un texte législatif au contraire.
75. G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traitéthéorique etpratiquededroit civil,t. 12,
2» éd.,
Paris, Librairiedelasociétédu recueilgénéraldesloisetdesarrêts, 1902,p.
431, n.1343.
76. F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, t. 2, Bruxelles, Bruyiant-Christophe &
Cie, 1881, p. 514, n.774.
77. L'équivalent denotrearticle 1076 duCodecivil.
78. C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, t. 24, 3'éd., Paris, Imprimerie générale,
1875, p. 603, n. 606.
79. P.-B.MIGNAULT, op. cit..note 2,423.
80. F.LANGELIER,op.cit..note 2, t. 3, p. 528.
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douteenposant 81 : « C'est cetteclausepénalequiestdéfiniepar l'article
1131, dont il sera question plus loin» 82.
Ainsi, puisque parler des articles 1131 et ss. revient à parler de
l'article 1076, on peut se borner à considérer les premiers. L'article
1131 définit la clause pénale comme suit:
La clause pénale est une obligation secondaire par laquelle une personne,
pour assurer l'exécution de l'obligation principale, se soumet à une peine
en cas d'inexécution.

Etl'article 1133 depoursuivre:
Le créancier peut, s'il le veut, poursuivre l'exécution de l'obligation
principale au lieu de demander la peine stipulée.
Mais il ne peut demander en même temps les deux, à moins que la peine
n'ait été stipulée pour le simple retard dans l'exécution de l'obligation
principale.

Il est intéressant de voir la nature des rapprochements qu'ont
opérés nos tribunaux et notre doctrine récente entre ces différents
articles de notre Code:
Le Meuble Moderne Enrg.v. Collin " :
On a cité déjà, pour soutenir une thèse contraire à celle exprimée par le
tribunal*4, l'article 1077 du C.C. qui dit que dans les obligations pour le
paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du
retard ne consistent que dans l'intérêt au taux légalement convenu entre
les parties et fixé par la loi. Cet article n'exclut pas la clause pénale.
DelisleAutoRouyn Ltéev. McNicoll" :
Le tribunal ne voit rien dans cet article (1077 du Code civil)qui empêche
les parties de convenir d'une clause pénale spéciale. C'est d'ailleurs
l'opinion exprimée par Mignault ainsi que par
Faribault.
Lachancev. Thivierge * 6:

81. L. FARIBAULT, op.cit., note 2, t. 7bis, p. 421, n. 470.
82. Vid.dans lemêmesensC.-B.-M. TOULLIER, LeDroitcivil
français, suivant l'ordredu
Code,t. 6, 5« éd., Paris,Jules Renouard &Cie, 1839,n. 275,p.288;M. DURANTON,
Cours de droit civil suivant le Codefrançais, t. 6, 4*éd., Bruxelles, Société belge de
librairie, 1841, p. 171, n.484; V. MARCADE,Explicationthéoriqueetpratiquedu Code
civil,t.4,7«éd.,Paris,Delamotte & Fils, 1873, p. 446, n. 527 ; L.LAROMB1ÈRE,Théorie
etpratique des obligations, t.2, nouv. éd.,Paris,A.Durandet Pedoue-Lauriel,
1885, p. 49,
n. 3; M. PLANIOL et G. RIPERT, Traitépratique dedroit civil
français, t. 7, 2« éd.,
Paris, Librairie générale de droit et dejurisprudence, 1954, p. 198,n. 866et ss.
83. [1959] C.S.102.
84. Le juge Lizotte déclarait » absolument légale » uneclause ainsi libellée : « Il est stipuléau
contrat que le défendeurdoitpayerlesfrais de perception, si laréclamationestconfiéeàdes
avocats,jusqu'àconcurrencede 15% etcemontantde 15% estceluiqueledemandeurdoit
payer à ses avocats et qui est le taux normal au Barreau de Rimouski ».
85. [1962] CS. 75.
86. [1967]R.L.37.
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L'art. 1077n'exclut pas laclause pénale de
l'art. 1131.
Traders Finance Corporation Ltd.v. Perron " :
On a soumis certaines opinions qui sont maintenant insérées dans
différents jugements, voulant qu'une clause comme celle qui est invoquée
dans la présente déclaration devrait être considérée comme illégale parce
qu'elle viendrait en contradiction avec lesdispositionsdel'article
1077C.c.
The Great West Life Assurance Company v.Codere" :
Il s'agit d'interpréter l'article 1077 C.C. en regardant des articles
1131et 1133 C.C.
Je croisque l'article 1077n'exclut pas lesarticles 1131 et suivants...
Construction St-Hilaire Limitée v. LesImmeubles Fournier Inc. ** :
Je crois que l'article 1077 C.C. n'est pas d'ordre public et que la
liberté de contracter permet de stipuler une clause pénale...

Pour ce qui est de la doctrine récente, M
Bergeron n'hésite pas à affirmer 90:

e

Thomas-Louis

C'est à cet article (1077 du Code civil) que ramène fatalement la clause
pénale.

Et dernièrement, dans son intéressant article 91, le notaire Yves
Caron situait carrément surceterrain" tout ledébatdelavaliditédes
clauses de dommages-intérêts conventionnels dans les obligations
pour le paiement d'une somme d'argent:
La question que l'on peut seposer... se rapporte à la relation, compatible
ou incompatible, des articles 1076 et 1077 C.c. et des articles 1131, 1133
et 1135 C.c."

Plusloin,l'auteur reprend cetteidée:
La difficulté à résoudre est celle de l'interprétation conjuguée des articles
1077et 1133 C e . ' 4 .

Ensomme,ilexisteunlienétroitentrel'article 1077etlesarticles
1076et 1131et ss.du Code civil. D'une part,lepremier, l'article 1077,
en tant qu'il affecte lesdommages-intérêts conventionnels,établit une
modalité particulière, par rapport à la règle générale posée par
87. [1967]CS.418.
88. [1971]C.S. 541.
89. [1972]C.A.35.
90. Loc.cit..note 42, 160.
91. Loc.cit..note44.
92. Cet article a eu pour point de départ l'arrêt
TheGreat West LifeAssurance Companyv.
Codere, [1971]C.S. 541, où le juge Fortin a adopté cette approche,commeon vient dele
voir.
93. Loc. cit.. 330.
94. /rf..339.

B. GRENIER

Dommages-intérêts conventionnels

499

l'article 1076,à l'égard desobligations pour lepaiement
d'une somme
d'argent : lesdommages-intérêts visantleretard sontexprimablessous
la forme d'un taux d'intérêt. D'autre part, l'article 1076 consacre le
principe de la liberté contractuelle en matière de dommages-intérêts
conventionnels pour ce qui est des obligations en général
; de plus,il
existe une identité de nature entre les dispositions de cet article et
celles des articles 1131 et ss. portant sur les obligations avec clause
pénale.
On constate que, de façon générale, les tribunaux ont perçu la
relation qui existe entre ces articles : toutefois, rarement le lien a été
défini de façon très nette et on trouve à ce sujet beaucoup de
contradictions entre lesdécisions.Quant àladoctrine récente, siellea
fait de louables efforts dont il est résulté plusieurs conclusions
heureuses, elle nous laisse cependant inquiets sur plusieurs points.
L'un d'eux, leprincipal sans doute, était précisément la question dela
nature exacte du lien qui unit les articles 1076et 1131et ss.du Code
civil. Il nous semble, pour notre part, absolument nécessaire et
primordial de répondre à cette question, car elle touche aux fondements mêmes de la clause pénale et aussi longtemps qu'un doute
subsiste àce propos, on ne peut pousser plus avant ladiscussion avec
fermeté. Nous appuyant sur l'autorité des auteurs cités précédemment, lesquels professent un enseignement unanimeetnonéquivoque,
nous concluons sans ambiguïté à l'identité de naturedesarticles 1076
et 1131 et ss. du Code civil. Ces derniers établissent les bases
d'une
95
seule et même institution de droit civil: la clause pénale
.
Laclausepénaleetl'obligation conditionnelle

Silesarticles 1076et 1131et ss.du Codecivil,identiquesparleur
nature, constituent ainsi le support législatif de ce que nous appelleronslaclausepénale authentique, ondoit sebien garder, ànotreavis,
de confondre cette dernière avec d'autres espèces d'obligations, et
notamment l'obligation conditionnelle.
Il faut reconnaître que la jurisprudence n'a pas été alertée par
95. Nous avons trouvé une seuleopinion discordante,c'est celleexprimée par lejuge Fortin,
dans TheGreat WestLifeAssuranceCompany v. Codere.[1971]C.S. 541. Lesavantjuge
soutientquelaclausepénaledesarticles
1076 et 1077 du Code civilet celle des articles1131
etss. duCodecivil ne sontpasidentiquesen ce que ces derniersdonnentenplusouvertureà
une peine stipulée pour des dommages autres que ceux résultant de l'inexécution oudu
simpleretard. Avecrespect,et bien quenoussouscrivionsaudispositif dujugement,nous
affirmons sans réserves que cette opinion est dépourvue de fondements juridiques. Les
autorités quenouscitons à ce propos (cf. supra, p.496)sont unanimeset s'expriment de
façon nonéquivoque.
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cette nécessité puisque c'est indifféremment, en général, que l'on y
parle de clauses pénales, d'indemnités, de dommages conventionnels,
forfaitaires ou liquidés, de peines ou de pénalités. C'est à croire, en
lisant la plupart des arrêts, que ces termes sont parfaitement
interchangeables. Nous avons la ferme conviction que cette attitude de
la part des tribunaux a contribué dans une large mesure à entretenir le
chaos qui caractérise ce secteur de notre droit.
Nous n'entendons pas traiter au long de cette question de
vocabulaire, car ce serait hors de notre propos. Pourtant, nous
soutenons qu'il est rigoureusement nécessaire de réserver à la seule
stipulation qui est envisagée par le Code civil aux articles 1131 et
suivants, à l'exclusion de toutes autres espèces de conventions,
l'appellation de « clause pénale ». Elle consiste en une obligation
secondaire ayant pour but d'assurer l'exécution d'une obligation
principale. LeCode la définit ainsi. De plus,trait essentiel, l'obligation
secondaire ou peine (les deux appellations sont utilisées par le
législateur) est stipulée soit pour l'inexécution de l'obligation principale, soit pour le simple retard à l'accomplir. Dans le premier cas, le
créancier peut à son choix poursuivre l'exécution de l'une ou l'autre de
l'obligation principale ou de la clause pénale. Dans le second, il y a
cumul, c'est-à-dire que l'obligation principale et la peine sont à la fois
exigibles.
La clause pénale se trouvant ainsi définie, il importe de la
distinguer spécialement de l'obligation conditionnelle. Nombreux
d'ailleurs sont les auteurs qui ontjugé bon de souligner les différences
existant entre ces deux espèces d'obligations 9h . Voici des exemples qui
vont nous permettre d'illustrer ces différences:
1. Je m'engage à vous livrer cette marchandise; sije n'exécute pas mon
engagement, je vous devrai $1,000.00.
2. Je vous livrerai cette marchandise le premier septembre
; vous pourrez
me réclamer $25.00 pour chaque jour de retard.
3. Sije nevous livrepascette marchandise,je vousdevrai
$ 1,000.00.

Les deux premiers exemples sont des obligations avec clause
pénale, l'une étant stipulée en vue de l'inexécution de l'obligation
principale, l'autre pour le simple retard. On peut remarquer au
passage que dans lecas de l'inexécution, comme il a été dit plus haut,
lecréancier devra exercer un choix entre l'une et l'autre de l'obligation
96. P.-B.MIGNAULT, op. cit., note2,424;F. LANGELIER, op.cit.. note2,t.4,p.
62; L.
FARIBAULT, op.cit.. note2,t. 7bis,p.423,n.474;mêmeauteur,
op. cil.,mêmenote,t.
8bis,p.288,n. 397; en France,vid.entreautresC. DEMOLOMBE,
op. cil.,note 78, t.26,
p. 570et ss.,n. 644et
ss. ; G. BAUDRY-LACANTINERIE, op.cit., note 75,p.446,n.
1362.
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principale et de la peine, advenant ledéfaut du débiteur, et que dans le
cas du retard, il a droit cumulativement aux deux.
Le troisième exemple illustre une obligation conditionnelle. A
l'égard de l'obligation avec clause pénale, qu'elle soit stipulée pour
l'inexécution ou en vue du simple retard, les différences les plus
importantes sont les suivantes: le créancier de l'obligation conditionnelle ne détient qu'un droit éventuel et incertain, l'obligation ne
prenant viequ'avec la réalisation de la condition ;nous sommes ici en
présence d'une obligation unique; lorsqu'il s'agit d'une condition
simplement facultative, c'est de la volonté du débiteur que dépend la
naissance de l'obligation pure et simple. Plutôt, en ce qui concerne
l'obligation avec clause pénale, l'obligation principale existe déjà pure
et simple; nous sommes en face de deux obligations distinctes, l'une
principale, l'autre secondaire, c'est-à-dire la peine; enfin, lorsque la
clause pénale est stipulée en vue de l'inexécution, c'est au créancier
qu'il revient de choisir l'obligation dont il poursuivra l'exécution, soit
l'obligation principale, soit la peine, et lorsqu'elle a pour objet le
retard, le débiteur ne peut se soustraire à l'obligation principale qui,
encore une fois, est pure et simple.
On est bien forcé d'admettre qu'en pratique il peut-être souvent
difficile de distinguer l'une et l'autre, la clause pénale et l'obligation
conditionnelle. Pourtant, la difficulté est plus apparente que réelle et
elle sera surmontée grâce aux règles courantes d'interprétation des
contrats, et notamment celle par laquelle on doit s'en remettre à
l'intention manifestée par les parties.
Nous en resterons à ces considérations sommaires, nous bornant
à ajouter qu'il faille prendre garde également d'assimiler la clause
pénale, l'obligation alternative et l'obligation facultative 97. Elles sont
suffisantes, en effet, pour les fins de notre étude, nous permettant
d'exercer un œil critique sur les clauses suivantes tirées de la
jurisprudence:
ClauseA: . . . advenant lecas où la défenderesse résilierait son contrat, les
demandeurs... (ont)... le droit de recouvrer, à titre de dommages
liquidés, une somme équivalant à $50.00 pour chaque semaine jusqu'au
terme fixé pour l'expiration du contrat".

97. àur cette question, nous référons aux auteurs précédemment cités. Deplus, lesujet a été
discuté dans l'arrêt suivant: Teinturerie Québec Inc. v. Lauzon. [1967] B.R.41.
98. Boretsky v.Amherst Bowling Recreation Inc.. [1965] C.S. 521.Lejugement ne contient
pasl'énoncé mêmede la clause pénale Taisant
l'objet du litige;elleyesttoutefois résumée
en ces termes.
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Clause B : Si la caisse est appelée à payer des frais de perception en
rapport avec ma dette, je m'engage à les lui rembourser au taux
recommandé par le Conseil Général du Barreau par ses règlements
•"*.
Clause C : Article sixième: Indemnité. Si, pendant la durée de ce prêt
(c'est-à-dire jusqu'à ce que le prêteur ait reçu paiement de toutes sommes
à lui payables en vertu des présentes), l'emprunteur ou tout autre
propriétaire subséquent de la propriété ou de toute partie d'icelle est
déclaré en faillite ou fait une cession volontaire ou forcée, ou une cession
autorisée ou offre un concordat à sescréanciers, ou si la propriété ou toute
partie d'icelle est vendue par leshérif ou par vente ayant lemême effet, ou
par liquidation forcée, ou est expropriée, ou devient l'objet d'un jugement
en ratification de titres, ou si le prêteur institue des procédures en justice
en vertu du présent contrat, ou si, par suite du défaut de l'emprunteur, le
prêteur est payé autrement que ci-dessus prévu (par exemple, si la
perception en est confiée à un avocat par suitedu retard de l'emprunteur),
l'emprunteur devra payer au prêteur une indemnité égale à quinze pour
cent (15%) du montant total alors dû en vertu du présent contrat "'".

CLAUSE A
La première convention citée, la clause A, est une clause pénale
authentique (art. 1131et ss.du Codecivil)stipulée pour l'inexécution
de l'obligation principale. Il s'agissait en l'espèce d'un contrat établi
pour une durée de cinq ans et ayant pour objet l'exploitation de
machines dejeux. Lesdemandeurs s'engageaient à fournir et à placer
lesdites machines dans l'établissement de la défenderesse qui, en
contrepartie, devait leur remettre une part des revenus résultant de
leur opération. Un peu plus d'une année après la conclusion de
l'entente, la défenderesse, trouvant des conditions plus avantageuses
ailleurs, décida de ne plus faire affaires avec les demandeurs. D'où
l'action. La défenderesse était en défaut d'exécuter son obligation
principale et, dès lors, la clause pénale trouvait son application
: se
substituant à l'obligation principale à l'option des demandeurs, elle
devait indemniser ces derniers de la défaillance de la défenderesse "".
Il nous paraît opportun de donner au passage un exemple de
clause pénale stipulée pour lesimple retard. C'est delajurisprudence
que nous le tirons également:
The Canadian General Electric
99. LaCaissepopulairedel'UniversitéLaval v. Morais. [197 1 ]R.P.408.
100 ConstructionSt-HilaireLimitée v. LesImmeublesFournier Inc.. [1972]C.A.35.
101. Vid. particulièrement deux arrêts présentant des causes de la même espèce: Jodoin v.
Lavigne, [1960] B.R. 174,et Marché Demélelin v.Stubina. [1964] B.R. 590.
V. de façon
plusgénéralelajurisprudence citée, supra,note I.
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Company v. The Canadian Rubber Company of Montreal ",2, une
cause assez ancienne. Ici, la demanderesse s'était engagée à livrer un
certain nombre de moteurs électriques et autres appareils du même
genre dans un délai déterminé;ilétait de plus convenu qu'une somme
de $25.00parjour de retard serait verséeàl'intimée pour chaque pièce
livréehorsdélai,cela àtitrede peine. La Cour suprême,confirmant les
jugements de la Cour supérieure, en première instance et en révision,
prononça la validité de cette clause pénale, la peine représentant une
réparation forfaitaire pour les dommages propter moram subis par
l'intimée. Il est important de noter que lorsque la peine est stipulée
pour le retard, le créancier peut exiger cumulativement l'obligation
principale et la peine,lesdeux s'additionnant (art. 1133du Codecivil).
CLAUSE B
La seconde convention citée, la clause B,appartient à l'espèce de
celles qui ont posé le plus grand nombre de difficultés aux tribunaux.
La plupart du temps, ces derniers ont vu là une clause pénale établie
sous le régime des articles 1131 et ss. du Code civil. Les dicta qui
suivent sont très explicites:
Le Meuble Moderne Enrg. v. Co//i'n l03:
C'est une clause pénale (C.C. art. 1076, 1133), qui se trouve plus
fréquemment dans les contrats ou ventes à tempérament.
City Buick (Mtl)Ltd. v.Andriano l 0 4 :
La clause pénale des art. 1131 et suivants est-elle un moyen d'éviter la
prohibition de l'art. 1077C.C.?
Lachance v. Thivierge "":
Après avoir examiné lajurisprudence, la clause pénalede
113 1...
Associates Finance Company Limited v. Krawanski ""':
Cette clause semble inspirée des art. 1131et 1133du Code civil.
La Caissepopulaire de l'Université Laval v. Morais "":
Il paraît bien clair que, dans le cas sous étude, il ne
s'agit pas de retard
mais d'inexécution totale... L'article 1133 du Code civil interdit d o n c . . .
102. (1915)52 R.C.S.349.Laclauseselisait ainsi:»...thesum
of $25 perday for each motor,
each generator and a complete switchboard shall be deducted from the contract price as
liquidated damagesandnotasaforfeit foreveryday'sdelayinthedeliveryoftheapparatus
asspecified inthedeliveryclause ». Nousaimonsde plus citerl'exemple suivant,également
extrait delajurisprudence: » Si lestravaux ne sont pas finis pour le20octobre,
le jobbeur
perdra cent piastres». Bois v. Bouchard. (1930) 36 R.J. 222.
103. [1959]C.S.102.
104. [1961]C.S.546,550.
105. [1967]R.L.37.
106. [1967]R.P.154.
107. [1970]R.P.408,410.
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Il est vraique ladoctrine traditionnelle n'a pasadopté un point de
vue différent. Ainsi, Mignault, commentant la cause de Leduc v.
Gourdine™ où il est question d'une semblable clause, qualifie sans
ambages cette dernière de « clause pénale » l09 . De son côté, Faribault,
résumant la même cause ne contredit en rien son prédécesseur"".
Par contre, la doctrine récente a perçu clairement la méprise et
pose de façon non équivoque:
M*Thomas-Louis Bergeron ' " :
On a ici l'apparence d'une clause pénale, mais ilest difficile d'en découvrir
la substance.
M'Jean-Louis Baudouin " 2:
D'autres... contestent qu'il s'agisse véritablement d'une clause pénale...
. . . il lui manque l'une des caractéristiques fondamentales de la clause
pénale : la somme stipulée n'est pas due en effet en raison de l'inexécution
elle-même mais en raison du recours à lajustice pour la perception de la
créance.
M*YvesCaron " 3 :
Dans de tels c a s . . . il ne
s'agit p a s . . . de véritable clause pénale ou
obligation secondaire.

Il est rassurant de constater que cette opinion n'est pas tout à fait
absente de la jurisprudence. Nous connaissons deux jugements qui
l'entérinent, mais sans trop de vigueur, il faut le reconnaître.
Payeur v. R o y ' " :
Notre système prévoit bien uneclause pénale, mais leTribunal estime que
la clause qui lui est soumise n'est pas une clause pénale.

Malheureusement, les propos qui suivent n'apportent guère lesi
précisions qu'on souhaiterait et il est regrettable que lejuge ne se soit
expliqué mieux et davantage. Toutefois, cejugement contient une note
intéressante sur l'origine de semblables clauses" 5 . Elles nous viendraient desprovinces de Common Law où les fraisjudiciaires accordés
au demandeur ayant obtenu gain de cause se limitent pratiquement à
l'équivalent de nos déboursés de cour. En conséquence, les créanciers
cherchent à se prémunir contre les frais d'un éventuel procès.
108. (1887J10L.N.161.
109. P.-B.MIGNAULT, op. cit..note2,427.
110. L. FARIBAULT, op.cit.,note 2, t.7bis, p. 431, n. 484.
111. Loc.cit.,note 42, 161.
112. Op.cit..note 2, pp. 300 et 301, n. 568.
113. Loc.cit.,note 44, 335.
114. [1959]R.L.508.
115. Vid. supra, p. 486.
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Cities ServiceOU CompanyLimited v. Huot ''*:
Ils'agit d'uneclausedenature pénale...
... ledemandeur a voulu... (établir)... unestipulation pénaleconditionnelle contre le défendeur...

Iciencore, onpeut regretterquelejugen'aitélaborédavantagesa
pensée. On a même la tentation de douter que ces affirmations aient
été posées de propos délibéré. Malgré tout, il semble qu'elles aient
vraiment eu pour origine la constatation à laquelle serait venu le
tribunal quela clause litigieusen'était pasuneclausepénalevéritable.
En effet, il affirme avec précaution : « Il s'agit d'une clause de nature
pénale», et non pas : « C'est une clause pénale ». Cette affirmation
posée, il demeurait que la clause litigieuse se devait d'être quelque
chose et, par conséquent, autre chose. C'est peut-être pourquoi plus
loin, en fin de jugement, mais sans insistance aucune, le tribunal
estimejusted'affirmer quenoussommesenprésenced'une stipulation
pénale conditionnelle.
Cela, pour notre part, nous le croyons fermement, car si cette
clauserecèlebien lescaractèresd'une obligation conditionnelle,ellene
répond aucunement à la définition d'une clause pénaletelle que posée
par le Code civil aux articles 1131 et suivants.
On est d'abord forcé de constater que cette obligation résiste à
pénétrerdanslecadrerigidedecesarticles.Deuxcatégoriestrèsnettes
y sont établies : d'une part, la peine stipulée pour assurer l'exécution
d'une obligation principale, d'autre part, celle qui a pour objet le
simple retard.
La peinestipuléeenvuedel'inexécution del'obligation principale
est destinée à remplacer cette dernière, à l'option du créancier,
advenant ledéfaut dudébiteur. Ilexistedoncunecertaineéquivalence,
sinon de nature, au moins de valeur, entre l'obligation principale et
l'objet de la clause pénale. Outre que l'on doive nécessairement
conclure en ce sens par simple référence à l'esprit decette institution,
on peut apporter au surplusunargument detexte
précis. Ledeuxième
alinéa del'article 1135,dans lesoucideprotéger ledébiteur, dispose:
Mais si l'obligation principale a été exécutée en partie à l'avantage du
créancier, et que le temps fixé pour l'exécution complète soit de peu
d'importance, la peine peut être réduite, à moins qu'il n'y ait une
convention spéciale au contraire.

Dans les cas prévus par l'article, la peine peut donc être réduite
par le tribunal dans la mesure où le créancier aura profité de
l'exécution partielle. Il y a donc, en principe, une étroite équivalence
116. [1965]C.S.113.
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entre l'obligation principale et la clause pénale, la seconde ayant
raison de substitut.
Dans notre clause B, qu'en est-il donc du remboursement des
frais deperception deladette,queceremboursement soitstipuléselon
un taux fixe, par exemple quinze pour cent, ou en des termes plus
généraux : «... au taux recommandé par le Conseil Général du
Barreau par ses règlements », par exemple? Detoute évidence, l'objet
de cette stipulation n'est pas destiné à remplacer celui de l'obligation
principale, car il n'en est pas la contrepartie. Il serait bien étonnant
que,dans l'esprit desparties, lequinze pour cent, par exemple,ait été
stipulé en vue de se substituer à la dette. Tout différemment, ces
dommages-intérêts conventionnels sont établis en considération des
pertes et frais de toutes sortes que peut souffrir le créancier dans la
poursuite de la créance principale, advenant le défaut du débiteur.
La clause B n'est donc pas une peine stipulée en vue de
l'inexécution de l'obligation principale. Est-elle donc établie pour le
e
simple retard? Pas davantage, à notre avis. Il est vrai que M
Yves
7
Caron n'hésite pas à affirmer" :
Dans de tels cas, la solution nous apparaît relativement simple... C'est
une stipulation de paiement de dommages subis par suitedu retard, qu'on
l'appelle retard, défaut ou inexécution...

Avec respect, nous voulons soutenir avec force l'opinion contraire. Ilnoussemblequela simplicitédecettesolution reposesurune
assimilation erronée et forcée du sens des mots et, ce qui est plus
grave, des réalités juridiques sous-jacentes. Depuis quand
« retard »
veut-il dire «inexécution»" 8?
l9
M*Thomas-Louis Bergeron avuplusjustelorsqu'il aposé'
:
Cette obligation supplémentaire ne naît pas du retard à exécuter
l'obligation principale, mais d'un acte positif du créancier auquel le retard
pourra donner lieu. C'est la détermination que font les parties de
l'indemnité destinée à couvrir lesdémarches et lesdépenses que levendeur
devra encourir dans l'éventualité prévue.
117. Loc.cit..note44, 335.
118. Il est toujours délicat de juger des intentions d'autrui et l'on risque, ce faisant, de
commettredesinjustices. Pourtant,nousnepouvonsnousempêcherdeconstaterquelefait
d'assimiler leretard etl'inexécution arrangebienles
choses. Eneffet. M'Caron estdeceux
quicroient au caractère absolu del'article
1077 du Code civil. Or, cedernier nevisantque
lesdommages moratoires,c'est-à-dire ceuxrésultant du retard, ilserait sansapplicationsi
lesdommagesprévusparlaclause B étaientdesdommagescompensatoires ! Cequ'ilssont
effectivement ! M' Thomas-Louis Bergeron, à qui nous faisons référence ensuite dans le
texte, n'a pas aperçu cette difficulté: après avoir posé qu'il s'agissait de dommages
compensatoires, ilconclut assezétonnamment àlanullitédelaclausepar
le jeudel'article
1077 du Codecivil.
119. Loc.cit..note42,161.
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Il est vrai qu'en l'espèce lesdommages encourus par lecréancier
peuvent être liés quelquefois au retard du débiteur, mais lorsque c'est
lecas, ilsle sont indirectement. Toujours, cesdommages résultent de
la nécessité où se trouve le créancier d'intenter des démarches
contentieuses et d'en souffrir les frais. Ces derniers appellent une
réparation compensatoire et non pas moratoire.
Onestdoncforcédeconclurequelaclause
B n'est pasuneclause
pénale au sens précis des articles 1131 et ss. du Code civil. Elle
présente bien, d'un autre côté, les caractères d'une obligation conditionnelle: cette constatation s'impose sans ambiguïté.
D'abord, il est sûr que sauf la réalisation de l'événement prévu,
soit le fait pour lecréancier dedevoir souffrir des frais de perception,
ce dernier n'est détenteur que d'un droit éventuel et incertain dans la
prestation. En second lieu, nous sommesen présence d'une obligation
qui est une, distincte et autonome par rapport à l'obligation principale.Nevisant pasà remplacer cettedernièreencasd'inexécution, ni
à indemniser le créancier du retard proprement dit, elle poursuit une
destination particulière et jouit d'une existence propre. Aussi, on
aurait tort de l'assimiler à la peinede l'obligation avecclausepénale,
bien que celle-ci soit elle-même de nature conditionnelle; la clause
pénale est un accessoire del'obligation principale, laquelle est pureet
simple, « et l'on neconçoit même pas que la modalité qui l'affecte (la
l2
clause pénale) puisse s'étendre à l'obligation principale»
°. Enfin, il
s'agit ici d'une condition simplement facultative, c'est-à-dire que sa
réalisation dépenddel'attitudedudébiteur,enl'occurrenceson défaut.
Est-il utile d'ajouter, en ce qui concerne la condition elle-même,
qu'il n'affecte en rien la nature del'obligation qu'ellesoitexpriméede
différentes façons: la nécessité pour le créancier de recourir aux
services d'un avocat, celle d'intenter une poursuite judiciaire ou
simplement le fait d'encourir des frais de perception. Simplement,
l'ouverture dudroit estsoumiseàdeséventualitésdifférentes, quoique
voisines, dont le créancier doit prouver la réalisation.
CLAUSE C
Après avoir discutédela nature respectivede laclauseAetdela
clause B portées en exemples plus haut et ayant conclu que, si la
première est une clause pénale authentique, la seconde est en vérité
une obligation conditionnelle, nous tournerons maintenant notre
attention sur la troisième convention citée: la clause C.
120. G. BAUDRY-LACANTINERIE, o/>. r//.. note 75, p.446,n.1362.
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Cette clause provient de la décision Construction St-Hilaire
Limitée v. Les Immeubles Fournier Inc. m . 11 s'agit d'une convention
que l'on rencontre fréquemment dans les actes d'obligation hypothécaire et, à notre avis, non plus que la clause B,elle ne consiste en une
clause pénale authentique. Comme elle, plutôt, elle est de la nature
d'une obligation conditionnelle. Soulignons ainsi que cette clause
établit en faveur du créancier un droit seulement éventuel et incertain,
et qu'elle existe de façon autonome par rapport à l'obligation
principale dont elle n'est pas destinée à pallier l'inexécution ou à
réparer le retard comme tel.
Toute la différence qui existe entre la clause C et la clause Best la
suivante: alors que la condition consistait tantôt en un acte que peut
devoir poser le créancier (e.g. le fait d'intenter une action), elle est ici
un acte positif ou négatif du débiteur
: la cession autorisée ou l'offre de
compromis, la liquidation volontaire, le défaut du débiteur relativement à l'une ou à l'autre des stipulations du contrat (intérêts en retard,
capital échu non payé, etc...), le délaissement de l'immeuble dans le
cas particulier d'une obligation hypothécaire ; parfois encore, elle se
ramène à une simple situation, à un état de fait, et à titre d'exemples,
mentionnons la faillite du débiteur, la liquidation forcée, la vente en
justice.
Ajoutons qu'il est tout à fait indifférent que la condition consiste
en un acte ou bien positif ou bien
négatif, émanant soit de la personne
du créancier soit du débiteur lui-même. Du reste, il n'importe
davantage qu'il s'agisse d'une simple situation de fait plutôt que d'un
agissement. C'est à l'esprit dela convention qu'il faut seréférer. On ne
voit pas pourquoi le créancier qui veut être remboursé des frais qu'il
est susceptible d'encourir dans la poursuite de sa créance ne pourrait
pas déterminer avec son cocontractant le point de rattachement qui
convient le mieux à la nature du contrat.
Nous voulons faire remarquer, au terme de cette courte discussion de la clause C, que, pendant que nous voyons en celle-ci une
obligation conditionnelle, le notaire Yves Caron, dans son article plus
122
haut mentionné, la qualifie de «clause pénale proprement dite»
,
c'est-à-dire authentique, suivant les articles 1131 et ss. du Code civil.
L'auteur parvient à cette constatation par des chemins que nous
n'avons pas pu identifier et son jugement nous étonne d'autant plus
qu'il prend soin de distinguer préalablement la clause B de la clause
pénale, décrivant celle-là comme « une stipulation de paiement de

121. [1972]C.A. 35.
122. Loc.cit., note 44,339.
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dommages par suite du retard... » m . 11est vrai que sur ce dernier
point également nousentretenonsuneopinion différente decellede M
Caron et nous avons fait valoir nos arguments à ce propos, là où il se
devait l24 . Cela mis à part, il nous semble toutefois que l'auteur aurait
dû conclure au même sens dans l'un et l'autre cas.

Il était nécessaire, au cours des lignes qui précèdent, de définir
précisément, puis de distinguer la clause pénale et l'obligation
conditionnelle, puisque la confusion qu'on en a faite très souvent a
constitué une difficulté de plus dans l'appréciation de la validité des
clauses pour le recouvrement des frais extrajudiciaires.
Cette difficulté particulière provientdela règle(art. 1133du Code
civil) que nous avons amplement soulignée plus haut et suivant
laquelle, lorsque la clause pénale est stipuléeen vuedel'inexécution de
l'obligation principale, le créancier a droit de demander à son choix
cette dernière ou bien la peine, mais l'une ou l'autre seulement; si la
clause pénale est établie pour le simple retard, le créancier peut
poursuivre lesdeux. Deplus,cettedifficulté seprésente principalement
dans le cas des obligations pour le paiement d'une somme d'argent,
puisque c'est en regard de ces dernières, surtout, qu'il est malaisé de
distinguer l'inexécution et le retard l25. Si subtileque soit souvent cette
distinction, elle bien réelle toutefois et revêt une grande importance.
123. W..335.
124. Vid.supra,p. 506.
125. Lajurisprudenceetladoctrinesontdepuislongtempspartagéessurlaquestiondesavoirsi,
danslecasdesobligations pour lepaiement
d'une sommed'argent, ilexiste distinctement,
comme pour lesobligationsen général,desdommagescompensatoires (ceux qui résultent
de l'inexécution) et desdommages moratoires (ceux provenant du retard). Nous sortirions
du cadre de notre sujet en traitant au longdecette question. Aussi, nous bornerons-nous
aux quelques considérations qui suivent, lesquelles sont suffisantes ici.
Il est vraique,pourcequiest desobligations engénéral, l'obligation, surpoursuite devant
le tribunal, peut habituellement être transformée par
le jugeen uneobligation pécuniaire,
alorsquecellesquiontcecaractèreoriginairement nepeuventévidemment pasconnaîtrece
sort. C'est ce qui a fait croire à beaucoup de juristes, parmi lesquels il s'en trouve
d'éminents,qu'encequiconcerne les obligationspour lepaiement d'une sommed'argent,le
retard et l'inexécution se confondent, de sorte que les dommages ne sont jamais que
moratoires.
Bien modestement, je soutiens le point de vue contraire. Le retard est toujours le temps
exagéréquemetledébiteurà s'exécuter, tandisquel'inexécution, c'est lerefus, l'abstention
pureetsimple. Leretard et l'inexécution sontdoncdeuxattitudesbiendifférentes delapart
dudébiteur etonagrandtortdelesassimilervuqueleurseffets sontdistincts. Vid.contra:
T.-L. BERGERON, loc. cit.. note 42, 160.
Ainsi,encequiconcerne laclause pénale,onapourhabituded'envisager dessituationsoù
une obligation principale se définissant la plupart du temps comme une obligation de

e
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L'arrêt de La Caisse populaire de l'Université Laval v. Morais126, illustre bien la nature de cette difficulté.
II s'agissait d'une
cause par défaut où la demanderesse réclamait, en outre du capital,
l'indemnité pour frais de perception stipulée dans une reconnaissance
de dette. Cette stipulation nous est maintenant familière puisqu'il
s'agit de la convention que nous avons utilisée en exemple précédemment etquenousavonsappelée : clause B. U n'estpasinutiledelaciter
à nouveau:
Si la caisse est appelée à payer des frais de perception en rapport avec ma
dette,je m'engage à lesluirembourser au taux recommandé par leConseil
Général du Barreau par ses règlements.

Le tribunal posa d'abord l'affirmation suivante, laquelle nous
paraît fort juste 127 :
Il paraît bien clair que, dans le cas sous étude, il ne
s'agit pas de retard
mais d'inexécution totale, puisque ledéfendeur n'a rien payé et qu'ainsi, il
a entièrement répudié son obligation.

Puis, suivant une logique impeccable, le tribunal ajouta et
conclut128:
Si une clause pénale a été stipulée en cas d'inexécution de l'obligation
principale, le créancier ne peut demander en même temps l'exécution de
l'obligation principale et la peine stipulée, suivant l'article
1133 du Code
civil.
Il en résulte donc que l'indemnité pour frais de perception réclamée par la
demanderesse ne peut être accordée.

donner, de faire oude ne pas faire, est destinée, advenant l'inexécution, à être remplacée
par uneobligation secondaireou pénaleconsistant en unesommed'argent. Néanmoins,le
contrairepourraitfort bienseprésenter:eneffet, ilest possibledestipuler, dans lecasoù
unedetted'argent constitue l'obligation principale,qu'au casd'inexécution, telledettesera
remplacée par une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
On voit dès lors la nécessité de distinguer, même dans les obligations pour le paiement
d'une somme d'argent, entre l'inexécution et le simple retard, car dans le premier cas,le
créancier doit choisir entre l'une et l'autre de l'obligation principale et de l'obligatior
secondaire, tandis qu'en ce qui concerne le retard, il a droit aux deux cumulativement.
A ce sujet, vid. en France: C. DEMOLOMBE, op. cit., note 78, p. 608, n. 612;
V
MARCADE, op. cit., note 82, p. 447, n. 528; F. LAURENT, Principes de droit civil
français, t. 16, 3« éd., Bruxelles,Bruylant-Christophe & Cie, 1878, p. 364 et ss., n. 305 etss.,
n. 309spécialement ; G. BAUDRY-LACANTINERIE, op. cit.. note 75,t.
1 1, p.469,n.
494; M. PLANIOL et G. RIPERT, op.cit.. note 82,p.208,n.876,et p.210,n.879. On
pourra constater que nos auteurs, à la différence des juristes français, se sont peu
préoccupés de cette question pourtant primordiale.
126. [1970]R.P.408.
127. Id.. 410.
128. Id..4l2.
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On doit bien voir, cependant, qu'en dépit desa stricte rigueur,ce
raisonnement entraîne une conclusion erronée. En effet, il a pour
fondement la proposition inexacte que la convention sous étude est
une clause pénale, alors qu'il s'agit en vérité d'une obligation
conditionnelle autonome par rapport à l'obligation principale. Nous
croyons l'avoir démontré suffisamment au cours du développement
précédent. En conséquence, l'une des prémisses cédant, le dispositif
tombe.
Assez récemment, dans Construction St-Hilaire Limitée v. Les
Immeubles Fournier Inc. ,29, la Cour d'appel a contourné cette même
difficulté de la façon qui suit : ayant àjuger de la validitédela clause
C, citée elle aussi en exemple précédemment, et estimant par ailleurs
qu'il s'agissait là d'une clause pénale authentique selon les articles
1131 et ss. du Code civil, elle choisit de considérer cette dernière
comme une peine stipulée pour le simple retard, cas où le créancier
peut exiger cumulativement l'objet de l'obligation principale et celui
delaclausepénale.Bienquenouspartagions lesvuesdelaCour ence
qui concerne le caractère de l'article 1077 du Code civil"" et le
dispositif même du jugement, nousnepouvonsdissimuler notre regret
que la question des conventions relatives aux frais extrajudiciaires
n'ait été étudiée de façon plus approfondie: il eut été beaucoup plus
juste, pour conclure à la validité de la clause litigieuse, de constater
qu'il s'agissait làd'une simpleobligation conditionnelle.Cette stipulation n'était certes pas uneclausepénale authentique établie en vuedu
retard, même s'il est dit dans le contrat, in fine: «(par exemple, sila
perception en est confiée à un avocat par suite du retard de
l'emprunteur)». On ne devait pas afin de l'interpréter s'attacher au
sens littéral des termes, mais bien au sensqui convienne à la matière
(art. 1013 etss.du Codecivil),pour ainsi nécessairement conclureque
cette obligation conditionnelle avait pour objet l'inexécution. Il est
certain que le refus catégorique du débiteur équivaut à inexécution et
non pas à retard simplement.
L'article 1077du Codecivilet l'ordre public

Il nous a paru nécessaire, d'abord, d'établir un rapprochement
entrelesarticles 1077, 1076et 1131et ss.du Code
civil. Nousdevions
ensuite distinguer les traits particuliers qui caractérisent respectivement la clause pénale et l'obligation conditionnelle qu'on confond
129. [1972]C.A. 35.
130. Vid. infra, sous-section suivante.
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quelquefois entre elles.Ces considérations préliminaires étant posées,
ilyalieuà présentdenousinterroger sur lecaractèredel'article 1077
du Code civil.
Est-il utiledesouligner au passagequecet articleviseindistinctement toutes « lesobligationspourlepaiement d'une sommed'argent»,
qu'elles consistent en une clause pénale authentique ou en une
obligation conditionnelle à caractère pénal : enconséquence,laportée
de l'article 1077 englobe tout le domaine des conventions pour le
recouvrement des frais extrajudiciaires qui sont établis en regard
d'obligations pécuniaires.
Il est difficile de trouver un domaine du droit qui soit plus
controversé quelaquestion desavoirsilarègleposéeparl'article 1077
du Code civil est imperative ou simplement supplétive.
Dans Leduc v. Gourdine m , une cause assez ancienne déjà citée,
on affirmait:
The article (1077du Code civil) is imperative, and prohibits anything
being stipulated in addition to the interest.

Et, plus loin,le tribunal depoursuivre:
The article is prohibitive, and any agreement in contravention thereto is
consequently null.(Article 14, C.C).
l32
Plus près de nous,dans City Buick (Mtl) Ltd. v.Andriano
,le
jugeTrudel, seréférant notamment à lacauseprécédente,soutientun
point de vue identique. Pour lui, l'article 1077 est nécessairement
d'ordre public si on l'interprète à la lumière de ce qu'il estime être
l'économie générale du Code civil:

Cette prohibition n'est-elle pasédictéedans
champ même du Code civil ' " ?

un souci d'ordre publicdans le

Etlesavantjugedecontinuer:
Ainsi, inséparable du dépistage de l'usure, l'art. 1077 C.C. prend
un caractère qui dépasse les simples intérêts particuliers d'un contractant.
Son rôle s'insère dans un ensemble législatif destiné à empêcher l'abus de
l'homme par l'homme en certaines circonstances économiques et juridiques ,34.

De son côté, dans La Caissepopulaire de l'Université Laval v.

131. (1887) 10 L.N. 161.
132. [1961] C.S. 546.
133. Id.. 551.
134. Ibid.
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Morais135, le tribunal, s'en rapportant expressément au jugement
précédent, conclut de la même manière:
...l'article 1077 comporte une disposition prohibitive rendant nulle une
convention qui ajouterait toute autre indemnité aux intérêts légalement
dus.

D'autre part, l'opinion contraireestsoutenuenonmoinscatégoriquement par d'autres juges 136:
Lachance v. Thivierge l3 ':
L'art. 1077 prévoit les cas de dommages-intérêts résultant du retard dans
le paiement. Ces dommages,d'après 1077,neconsistent que dans l'intérêt
au taux légalement convenu entre les parties ou en l'absence de telle
convention, au taux fixé par la loi.
La dernière partie est une clause supplétive lorsqu'il y a absence de
convention.
Traders FinanceCorporation Ltd. v.Perron ' " :
. . . letribunal croit quecet article(1077du Codecivil),n'étant pas d'ordre
public...
Construction St-HilaireLimitée v. LesImmeubles FournierInc. I3 '':
Je crois que l'article 1077 C.C. n'est pas d'ordre public et que la liberté
de contracter permet de stipuler une clause pénale ou de fixer par convention uneindemnitéàêtrepayée par ledébiteuren défaut.

En ce qui concerne la doctrine, le désaccord est aussi flagrant.
Tandis que Mignault u0 et Faribault m donnaient préséance à l'autonomie de la volonté, plus récemment on trouve le juge Antonio
Langlais 142, M* Thomas-Louis Bergeron l43et M eYvesCaron m qui,
inversement, soutiennent que la disposition est
imperative.
D'autre part, ilfaut savoir quela controverse n'est pasexclusivement québécoise. Elle existe depuis longtemps en France où l'article
1153C.N., duquel fut tirénotrearticle
1077 duCode civil, présenteles
mêmes difficultés d'interprétation. A l'époque de la codification
québécoise, l'article 1153 C.N. se lisait comme suit:
135. [1970]R.P. 408,411.
136. Vid. également les causes qui suivent: Le MeubleModerne
Enrg. v. Collin. [1959]C.S.
102; Delisle Auto Rouyn Ltée v. McNicoll, [1962] C.S. 75;
The Great West Life
Assurance Company v. Codere. [1971]C.S.541.
137. [1967]R.L. 37.
138. [1967] CS. 418.
139. [1972] C.A. 35,41.
140. Op.cit..note2,427.
141. Op.cit..note 2, t.7bis, p. 433, n.490.
142. Loc.crt.note39.
143. Loc.cit.,note42.
144. Loc.cit.,note44.
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Dans les obligations qui sebornent au paiement d'une certaine somme, les
dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent
jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les
règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de
justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus quedujour de la demande, excepté dans lescas où la loi les
fait courir de plein droit 145 .

Or, une certaine jurisprudence et une partie de la doctrine ont
considéré que cet article était impératif. Ufaut reconnaître que des
motifs excellents ont été invoqués par cette école et Demolombe, qui
s'y rattache, les résume ainsi U6: la tradition ancienne servirait de
support à cette interprétation et la règle posée par l'article n'aurait sa
raison d'être que si elle était absolue ; au demeurant l'interprétation
littéraledutextefavorise cepointdevue
: « lesdommagesetintérêtsne
consistent jamais...».
Cetteposition est fortement inspiréedel'enseignement dePothier
145. Il est certes opportun de rapporter icicertaines des remarquesqui ont été prononcées par
quelques-uns des juristes présents lors des conférences ayant entouré l'élaboration de
l'article 1153 C.N. Vid.P.A. FENET,RecueilcompletdestravauxpréparatoiresduCode
civil, t. 13,réimpr. de l'éd. de 1827,Osnabrûck, Otto Zeller, 1968, p. 58:
M.Jollivet dit que... lestribunaux... secroiraient liéspar ladispositionde l'article
(1153 C.N.), qui s'explique d'une manière très
imperative, lorsqu'il dit que «les
intérêts ne consistent jamais que », etc.
M. Miot dit que l'article 31 (1134 C.N.:
• Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites•) préviendrait cette méprise.
M. Treilhard observe... (qu')... on nepeut douter que l'article
31 (1134C.N.) ne
valide toutes les stipulations faites de bonne foi.
LeConsul Cambacérès pensequecesmots : •Lesdommageset intérêts résultantdu
retard dans l'inexécution ne consistent jamais», etc., feront naître beaucoup de
difficultés, parce qu'ils présentent un sens équivoque. Tout est réglé par l'article 49
(1152 C.N., auquel correspond notre article 1076 duCode civil): il n'a rien de
contraire à l'ordre actueldeschoses,et suffit pourempêcher la fraude d'un débiteur
qui retient lesfonds,dansla vue delesplaceràuntauxplus
élevé queceluidel'intérêt
auquel il est condamné...
M. Jollivet dit que ces sortes de stipulations sont d'autant plus licites qu'il est au
pouvoir du débiteur d'en Taire cesser l'effet quand il veut, en remplissant ses
engagements.
146. C. DEMOLOMBE, op. cit., note, 78, p. 635, n. 643. Vid. également en ce sens G.
BAUDRY-LACANTINERIE, op. cit.. note 75.t.
11, p.476, n. 508. En outre, d'autres
auteurs pour qui la règle est
imperative voient toutefois l'existence de certains tempéraments. Ainsi, le cas où il y a responsabilité délictuelle de la part du débiteur par suitede
fraude, mauvaise foi, procédés vexatoires etc., car
» l'article 1153 (notre art. 1077 du
Code civil) ne s'applique qu'aux dommages et intérêts conventionnels
• enseigne Laurent
(Op. cit., note 125,p. 368,n. 309 etss.).Tel est aussi lecas
< où lecréancier signalant la
nécessité du payement, la natureet l'échéancedesesbesoins,ledébiteur a prisàsacharge
et sous sa responsabilité lessuites deson inexactitude»,selon Larombière (Op.cit.. note
82, p. 66, n. 18).
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qui, prenant lui-mêmeexemplede Dumoulin,jugeait nulles,denullité
relative, les conventions établissant à l'avance des dommages-intérêts
forfaitaires en faveur du créancier au cas de défaut de la part du
débiteur. Pothier estimait que,sicetteconclusion n'était pasrigoureusement conforme aux principes du droit, elle avait le mérite de servir
147
l'équité et pour ce motif devait être retenue
.
Sil'on adhère àcette doctrine dela nullitédu forfait, àplus forte
raison peut-on considérer que les dommages-intérêts légaux établis
par l'article 1153C.N. (notre art. 1077du Codecivil)nepeuvent être
validement augmentés en vue d'une plus grande protection pour le
créancier.
Cette interprétation, d'autre part, est contredite par des auteurs
dont la réputation est considérable l48. Ceux-ci invoquent le plus
souvent leprincipedelalibertécontractuelle, lequelconstitue l'un des
principaux piliers de notre droit civil. L'article 1134 C.N., dont le
premier alinéa se lit comme suit, le consacre explicitement:
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.

Nos codificateurs n'ont pas jugé bon de reproduire ce texte,
estimant sans doute qu'il était au nombre des articles inutiles, cette
question appartenant « àuneclassedesujets qui,d'après leurnatureet
la raison, doivent être laissés au savoir desjuges plutôt que restreints
dans lestermes inflexibles d'une législation positive » 149.Resteque,ici
comme en France,etencore aujourd'hui, la règleavaleurdeprincipe
147. M. BUGNET, Oeuvres de Pothier. t. 2, Paris, 1848, p. 179, n. 345. 11est peut-être
intéressant de préciser qu'en droit romain les dommages-intérêts conventionnels étaient
susceptibles d'être majorés par le tribunal, advenant la preuve par le créancier d'un
préjudice réel plus étendu ; cependant, ils n'étaient pas réductibles à la demande du
débiteur, au cas contraire. Ledroit français a trouvé pluséquitabled'adopter la solution
inverse: les dommages-intérêts conventionnels étaient réductibles, mais le créancier ne
pouvaitdemander plus. Pothierjustifiecommesuitcetterèglequ'il reconnaîtêtrecontraire
à la rigueur des principes : o Lorsqu'un débiteur se soumet à une peine excessive, en cas
d'inexécution de l'obligation primitivequ'il contracte, il ya lieu de présumer quec'est la
fausseconfiancequ'il aqu'il nemanquera pasàcetteobligation primitive,quileporteàse
soumettre àunepeineaussi excessive ; qu'il croit nes'engager àrienens'y soumettant
; et
qu'ilestdansladispositiondenes'y passoumettre,s'il croyaitquelecasdecettepeineput
arriver; qu'ainsi le consentement qu'il donne à l'obligation d'une peine aussiexcessive,
étant un consentement fondé sur une erreur et sur une illusion qu'il se fait, n'est pasun
consentementvalable : c'est pourquoicespeinesexcessivesdoiventêtre réduitesàlavaleur
vraisemblableàlaquellepeuventmonterauplushautlesdommagesetintérêtsducréancier
résultantdel'inexécutiondel'obligationprimitive ». Vid. Les commentaires de Laurent,op.
cit., note 125,p. 361,n.303.
148. C.-B.-M.TOULLIER, op. cit..note 82, p. 287, n. 275 ; M.DURANTON, op. cit..note82,
p. 171,n. 483; V. MARCADE, op. cit., note 82, p. 446, n. 526; M. PLANIOL et G.
RIPERT, op. cit. note 82, p. 201,n.869.
149. Code civil du Bas-Canada,(Premier,secondettroisièmerapports),Québec,
1865, p. 11.
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fondamental 1 5 0 et il doit en être tenu compte, contrairement à ce
qu'on a trop souvent tendance à faire, sous prétexte de servir
l'équité' 5 I .
D'autres arguments, en France, ont été avancés au soutien de
cette thèse. Ainsi, lorsque les parties ont arrêté par anticipation de
quelconques dommages-intérêts forfaitaires, on est forcé de reconnaître que c'est le débiteur qui provoque l'application de la convention
par le fait de son défaut et qu'il lui est possible d'en faire cesser les
effets, lorsqu'elle est stipulée pour le retard. Toullier enseigne que si
les parties ont convenu de tels dommages-intérêts fixés à l'avance
152
advenant un préjudice particulier pour le créancier
:
Une pareille stipulation n'a rien de contraire aux lois
; elle est conforme à
leur esprit, ainsi qu'à l'équité. Le débiteur a connu l'événement dont il a
garanti lessuites ; ilest en faute de lesavoir occasionnées, en nepayant pas
au terme convenu.

Du reste, on aurait tort de croire que les clauses de dommagesintérêts forfaitaires profitent nécessairement au créancier: elles
favorisent aussi bien le débiteur en défaut, lorsque le préjudice réel est
plus grand que les dommages-intérêts convenus, à tel point qu'on peut
les considérer comme des conventions limitant la responsabilité du
débiteur 1 5 3 .
Cette considération nous conduit à formuler notre propre point
de vue sur le caractère de notre article 1077 du Code civil. Elle met en
évidence l'utilité du forfait, qu'il soit conventionnel ou légal : c'est, en
effet, en nous arrêtant à son utilité ou à sa destination que nous
découvrirons le caractère de cet article.
C'est une opinion fort répandue, mais une grave erreur, que de
croire que l'article 1077 du Code civil a pour seul effet de bénéficier au
150. Avec modestie,je soumets, contrairement aujuge Trudel, dans City Buick (Mtl) Ltd. v.
Andriano. [1961] C.S. 546, que la liberté de contracter est un principe et non une
conséquence de nos textes. Vid.en ce sens Marcel GUY, Delajustice dans lescontrats.
(l969)7IK.</u/V.463.
151. Il est devenu presque de mode aujourd'hui de surprotéger les débiteurs et cette attitude
excessive ne peut avoird'autres conséquencesquedesinjustices. On nedoit pas perdrede
vuequ'en principe,etdanslescontratssynallagmatiquesàtout lemoins,
le créancierestun
ex-débiteur qui s'est exécuté.Parailleurs,onsait quetrèssouvent lecréancier représentela
partieéconomiquement forte et queledébiteur fait figure d'exploité.On peut sedemander
toutefois si ce n'est pas l'inverse qui se produit en maintes circonstances: qu'on s'en
rapporte aux difficultés souvent insurmontables que rencontrent lesgens en affaires pour
obtenir leur dû. Que de mauvaises créances! Considérer aussi la nouvelle Loi de la
protection duconsommateur qui,enmodifiant profondément lesrèglesdudroitcommun,a
déplacésensiblement le centredegravitédeséchangescommerciaux etapeut-êtreétabliun
nouveaudéséquilibre. Vid.laconclusiondelaprésente
étude, infra, pp.521 etss.
152. Op.cit..note 82, p. 279, n.267.
153. M.PLANIOLetG.RIPERT, op. crt..note 82, p. 199, n. 867.
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débiteur. Rien n'est plus faux, puisque le créancier y trouve son
avantage. En effet, les dommages résultant du retard dans les
obligations qui ont pour objet une somme d'argent sont
d'une
détermination particulièrementdifficileetincertaine.Cetraitestremarquable et on en comprend aisément la raison. Pour les autresespèces
d'obligations, le dommage, en général, est susceptible
d'être évalué
avecunerelative aisanceet lemanquement lui-même suggèresouvent
la réparation qui doit y correspondre. Dans le cas de sommes
d'argent, au contraire, qu'il s'agisse de prouver la perte proprement
dite (damnum emergens) 15* ou le gain dont le créancier a été privé
(lucrum cessans), d'ordinaire nous sommes en présence de faits
nombreux, la plupart du temps négatifs.
Quant au débiteur, l'article 1077 du Code civil le protège en ce
qu'il lemet à l'abri d'un périlinhérent aux obligationspécuniaires.En
effet, lorsquelapreuvedudommagedécoulant duretard est recevable,
il est particulièrement difficile pour lejuge d'établir les limites de sa
responsabilité; le débiteur est ainsi exposé à un risque énorme,
pouvant être tenu de réparer des dommages qui sont hors de
proportion avec le quantum de son obligation originaire.
Au sujet de l'une et l'autre des parties, créancier et débiteur,
Pothier s'exprime avec une admirable clarté 155:
Comme lesdifférents dommages et intérêts qui peuvent résulter du retard
de l'accomplissement decetteespèced'obligation, varient àl'infini, et qu'il
est aussi difficile de les prévoir que de lesjustifier, il a été nécessairede les
régler comme par une espèce de forfait, à quelque chose de fixe.

Decetteconstatation quiestreconnuepartouslesjuristes,ilnous
est, croyons-nous, permis de conclure que notre article 1077du Code
civil, tranchant la difficulté à l'avantage respectif de chacune des
parties, établit une présomption suivant laquelle le créancier, s'il
recouvrait sa créance en temps, placerait cet argent à nouveau et en
retirerait un intérêt égal àceluiconvenu avecledébiteur endéfaut, ou
en l'absence d'une telle convention, à celuifixépar la loi. Chez nous,
Langelier exprime une opinion analogue 156.
Decette présomption qui a pour conséquence que lecréancier ne
puisse seretrouver sans indemnité, faute d'avoir puétablir unepreuve
154. Nous tenons à préciser que nous parlons ici du
damnum emergens pouvant résulter du
retard du débiteur et non pasdecelui,très facile àprouver,découlant del'inexécution de
l'obligation, c'est-à-dire du non-paiement de la dette d'argent.
155. M. BUGNET,op.cit.. note 147,p.82,n. 170. Vid.aussi C.-B.-M.TOULLIER,op.cit..
note 82, p. 273, n. 264; C. DEMOLOMBE, op. cit., note 78, p. 612, n. 619; F.
LAURENT,op.cit.. note 125,p.365, n.306;G. BAUDRY-LACANTINERIE,op.cit..
note 75,t. 11,p.474, n. 504.
156. Op.cit.,note 2, t.3, 530.
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difficile, et que le débiteur ne soit outre mesure taxé de son incurie ou
de sa malchance, on attendrait en vain un résultat parfait et idéal. Les
présomptions ne sont jamais qu'un moindre mal, car si elles ont pour
fondement la règle générale et, partant, offrent une solution satisfaisante dans la majorité des cas, elles donnent lieu souvent à des
iniquités dans le domaine du singulier. En conséquence, comment la
présomption de l'article 1077, qui n'a pour but de favoriser personne,
ni lecréancier, ni ledébiteur, ne céderait-elle pas devant la convention
des parties libre et volontaire 157 ? Dans une espèce particulière, les
parties ne sont-elles par les mieux placées pour connaître les circonstances, évaluer le risque et apprécier à l'avance les dommages
possibles? Nous le croyons et, pour ce
motif, nous sommes d'opinion
que l'article 1077 du Code civil joue un rôle
supplétif.
Au surplus, notre interprétation nous paraît s'intégrer assez
harmonieusement dans le contexte législatif de l'article.
Observons d'abord que cette disposition peut être considérée
comme une application particulière de l'article 1073du Code civil. Ce
dernier édicté que:
Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, lemontant de la
perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé...

Ainsi se trouve posée la règle que, sauf exceptions, le créancier a
droit à une réparation pleine et entière. A l'égard des obligations pour
le paiement d'une somme d'argent, l'article 1077 du Code civil
concourt à ce résultat enétablissant, au moyen d'une présomption, des
dommages-intérêts supplétifs et arbitraires en ce qui concerne les
dommages résultant du retard, afin de protéger le créancier imprudent.
Par ailleurs, on peut rapprocher cette disposition des articles 1074
et 1075 du Code civil dont elle nous semble également une application:
Art. 1074: Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été
prévus ou qu'on a pu prévoir au temps où l'obligation a été contractée,
lorsque ce n'est point par son dol qu'elle n'est point exécutée.
Art. 1075: Dans le cas même où l'inexécution de l'obligation résulte du
dol du débiteur, les dommages-intérêts necomprennent que cequi est une
suite immédiate et directe de cette, inexécution ' " .

157. La convention ne répondant pasà cescritères peut être attaquée sur la basedel'erreurou
dudol (art. 991 et ss. du Code civil).
158. Ilestclairqu'ondoitdonner ici un sens extensifaumot « inexécution •:de toute évidence, les
dommages-intérêts visés par cesarticles comprennent non seulement ceuxqui résultent de
l'inexécution proprement dite, mais aussi ceux qui ont été engendrés par le retard.
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L'article 1077 du Code civil, qui a pour effet d'avantager le
créancier imprévoyant, offre de plus une protection au débiteur en
posant unelimite,commenousl'affirmions plushaut,àsaresponsabilité. Nous estimons que cette disposition, par la présomption qu'elle
édicté,vient déterminer, defaçon supplétiveet arbitraire encoreici,le
quantum des dommages-intérêts prévisibles et celui de ceux qui sont
une suite immédiate et directe du retard dans les obligations pour le
paiement d'une somme d'argent: c'est l'intérêt au taux légal ou au
tauxconvenu.Or,cettedétermination estnécessairement supplétive,à
notre avisdu moins : dèslorsquel'on convient de dommages-intérêts
forfaitaires en rapport avec un événement particulier, il est clair que
ces dommages ont été prévus (puisqu'on les stipule) et on nevoit pas
du restecomment ilsnepourraient pasenêtre unesuite immédiate et
directe(pour la mêmeraison).Laconvention posedoncelle-mêmeses
propres limites à la prévisibilité et à la connexité que la loi, à son
défaut, avait pour mission de déterminer arbitrairement.
L'opportunité du rapprochement que nous établissons entre les
articles 1077et 1074du Codecivilestencoremanifestée par lefait que
lajurisprudence,enFrance,avant mêmequel'article
1153 C.N. (notre
159
art. 1077 du Code civil) ne soit amendé
, n'a pas retenu la règle
posée par cet article, même en l'absence totale de toutes dérogations
conventionnelles, lorsque lepréjudice résultait du dol du débiteur. Ce
principe a d'ailleurs été affirmé dans au moins une décision, chez
nous: Cantin v. St-Amant' i0 . N'est-ce pas là l'exception posée en
l'article 1074 du Code civil: le débiteur est tenu même au-delà des
dommages-intérêts prévus ou prévisibles, si c'est par son dol que
l'obligation n'est pas exécutée.
En revanche, nous admettrons volontiers qu'à cetégard la même
connexiténesemblepasexister entrelesarticles 1077et 1075du Code
civil, ce dernier édictant qu'au cas même où l'inexécution résulte du
dol, les dommages-intérêts sont limités à ce qui en est une suite
immédiate et directe. Nous laissons au lecteur le soin de juger.

159. Vid. infra, p. 520.
160. [1943]C.S. 255. Il y a lieu à ce propos de citer la causedeSimard
v. Lesage.(1926)64
C.S. 495, où lejuge expose que lajurisprudence en France était au contraire
: cela est
inexact,sionencroit lesauteurs. Vid.G.BAUDRY-LACANTINERIE,op.cit.,note75,
t. 11, p.475,n.507;M. PLANIOL et G. RIPERT,op.cit.,note82,p.210,n.879.Ilest
vraiqu'un quatrièmealinéaaétéajouté àl'article
1153 C.N. (V.infra, p.520) etquenotre
article 1077du Code civil n'a pas connu le même sort. Toutefois, cette adjonction, qui
n'était pascréatricededroit nouveau, ne faisait queconsacrer législativement la position
déjà adoptée par lestribunaux.
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Lesdommages visés parl'article 1077duCodecivil
Ainsi, pour des motifs dont plusieurs ne semblent pas être sans
fondements, des jugesetdesauteurséminents soutiennent quela règle
de l'article 1077 du Code civil est
imperative. Nous avons, bien
modestement, soumis le contraire. Sans vouloir pourtant paraître
douter de notre propre opinion,qui est celledu rested'un aussi grand
nombre dejuristes également réputés, nous voulons poser à présent
que, même s'il était d'ordre public, l'article 1077 du Code civil ne
pourrait faire obstacle à la validité des clauses qui ont pour objet le
recouvrement des frais extrajudiciaires.
En effet, il est inapplicable en cette espèce, visant exclusivement
lesdommages « résultant du retard », selon sestermes mêmes, c'est-àdirelesdommages moratoires (ceuxqui sont
dus propter moram).Or,
les clauses portant sur les frais extrajudiciaires ne visent aucunement
ces dommages qui sont ceux qu'encourt le créancier à raison du fait
qu'il est provisoirement privé de son argent.
Elles ont plutôt pour objet des dommages compensatoires, les
frais et les pertes de toutes sortes dont lecréancier doit supporter la
dépense en vue de l'exercice de ses droits.
Cette distinction, on la découvre dans lajurisprudence etdansla
doctrine prépondérante, en France, et c'est elle qui a conduit le
législateur français à ajouter un quatrième alinéa (7 avril 1900) à
l'article 1153 C.N. (notre art. 1077 du Code civil):
Lecréancier auquel son débiteur en retard acausé, par sa mauvaise foi, un
préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts
distincts des intérêts moratoires de la créance.

Ilest nécessaired'appuyer fortement surlefait quecettenouvelle
disposition de la loi n'étaitpas créatrice dedroit nouveau
: ellevenait
uniquement consacrer le droit préalablement élaboré par les tribunaux, en le restreignant même par l'adjonction d'un critère additionnel: lamauvaise foi ,61.
Cette règlen'existeévidemment pasdefaçon formelle dans notre
droit. L'intérêt est double pour nous, cependant: d'abord, dès lors
qu'elle existe,on nepeut plusprétendre,comme on l'a fait sisouvent,
que dans les obligations pour (epaiement d'une somme d'argent, les
seuls dommages soufferts par le créancier sont ceux qui résultent du
1
retard, confondant ainsi le retard et l'inexécution
"; ensuite, ce
161. G. BAUDRY-LACANTINERIE, op.cit.. note75,t.
11.p. 475, n. 507; M.PLANIOLet
G. RIPERT, op. cit.. note 82, p. 210, n.879.
162. Vid. supra,note 125. De plus, Laurentestparticulièrement expliciteàcepropos
( V. op.cit..
même note, p. 368, n. 309).

B. GRENIER

Dommages-intérêtsconventionnels

521

quatrième alinéa del'article français, entantqu'ilconsacre l'interprétation à laquelle étaient arrivésspontanément la majorité desjuges et
des auteurs, est forcément l'expression de notre propre droit, puisque
l'esprit, sinon la lettre, denotre article 1077estcelui del'article 1153
C.N.
Conclusion
Notrejurisprudence, on l'a constaté, est profondément diviséeen
ce qui concerne la validité des clauses pour lerecouvrement des frais
extrajudiciaires. La présenteétude seproposait d'isoler etdediscuter
successivement les différents points de droit qui ont été soulevés à
l'occasion de ce débat. A l'encontre de la légalité de pareilles
conventions, on a pu soutenir que leur objet, quelquefois, est
insuffisamment déterminé, qu'il s'agit de stipulations pour autrui
illicites, qu'elles sont contraires à l'ordre public et violent les bonnes
mœurs, qu'elles contreviennent à la Loi du Barreau, ou reposent sur
une considération ou un objet prohibés par la loi; dans le cas
particulier des obligations pour le paiement d'une somme d'argent,
d'autres prétentions ont puencoreêtreajoutées àcetteliste
: laLoisur
l'intérêt, lesrèglesparticulières delaclausepénaleetl'article 1077du
Codé civil prohiberaient ces clauses. Voilà pour le for extérieur.
Puisque chacune de ces approches a été étudiée, puis discutée,
précédemment, nous n'y reviendrons pas. Il convient plutôt de
déplacer le débat sur le terrain du for intérieur.
On sait que, fréquemment, on oppose le droit positif et le droit
naturel, c'est-à-dire, d'une part, les règles qui nous régissent actuellement, et,d'autre part, cedroit idéalqu'on aimesereprésenter comme
étant l'expression delajustice elle-même. Il n'est pas rarequ'on dise:
«juger en droit» et «juger en équité», à tel point qu'on entretient le
sentiment qu'il existe un inévitable hiatus entre le droit positif et la
justice. Cette attitude n'est pas nouvelle et a fait l'objet de la critique
suivantepar M. Bugnet,danssanoticesurla réédition des Oeuvresde
Pothier 1 ":
Nous sommes profondément convaincu qu'il est plus dangereux qu'utile
de mettre ainsi constamment la conscience aux prises avec les lois. La
conscience ! l'équité ! grands mots, très respectables sans doute
; mais
combien cette même conscience est flexible et devient complaisante pour
celui qui cherche à échapper à l'autorité des lois'.'

Sans ramener tout le débat dela validité des clauses portant sur
lesfrais extrajudiciaires au plan uniquedu for intérieur, nouscroyons
163. M.BUGNET, op. cit.,note 147, p. LXXI.
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pouvoir affirmer qu'un grand nombre de décisions judiciaires en la
matière, particulièrement là où cesclauses ont été rejetées, ont eu pour
cause déterminante, sinon décisive, l'opinion subjective des juges.
D'ailleurs, quelquefois, ces derniers eux-mêmes reconnaissent entretenir cette attitude dont ils ne se sentent nullement gênés.
Il faut peut-être placer les choses dans leur contexte et constater,
par exemple, que lesconventions de cegenre existaient leplus souvent
en faveur de ces sociétés qu'on appelle chez nous
« compagnies de
finance». Ces dernières en obtenaient généralement le bénéfice à la
suite d'un prêt direct au débiteur ou d'une cession de créance par un
quelconque vendeur de biens de consommation. Or, on connaît le
« dynanisme » dés compagnies de finance, qualité qui ne
s'est pas
toujours exercée sans pratiques exagérément ambitieuses.
C'est dans cet esprit, assurément, que lejuge Trudel s'exprimait
11 1
comme suit, dans City Buick (Mtl) Ltd. v. Andriano
":
Personne aujourd'hui ne peut admettre, et ne saurait certainement pas le
faire croire au plus grand nombre, qu'un contrat puisse normalement
servir à l'exploitation de l'homme par l'homme.

Ainsi, impuissants par ailleurs à réduire le taux de l'intérêt du
prêt l65 , lequel représentait l'aspect véritablement abusif du contrat le
plus souvent l66 , certains juges ont résolu de s'en prendre à la clause
établie pour le recouvrement des frais extrajudiciaires. Ce qui revenait
à compenser une injustice, et bien imparfaitement encore, par une
autre. Il en est résulté d'ailleurs plus d'inconvénients que d'avantages.
Voyons un peu le mérite de cette clause, sur leplan de l'équité.U
y a lieu de redire, d'abord, que c'est ledébiteur lui-même qui, par son
défaut, en déclenche l'application : sous ce rapport, donc, on ne peut
rien reprocher au créancier. Ensuite, on ne voit pas pourquoi, en toute
justice, ce dernier ne pourrait espérer recouvrer son dû, dans son
intégralité. Cette proposition semble conforme au droit naturel et on

164. [1961]C.S.546,552.
165.' L'article 1040cdu Code civil estrelativement récentpuisqu'ilaétéédictépar 12-13Eliz.
II,
bill 48,a. 1 ;aussi,lejugesetrouvait placéfaceàlaprohibitiondécoulantdel'article
1149.
A noter: l'article 1040c, par ailleurs, ne s'applique qu'au prêt d'argent; vid. à ce sujet
Construction St-Hilaire Limitée v. Les Immeubles Fournier Inc.. [1972]C.A. 35,40.
166. Déplus,qu'onconsidèrequelesrèglesdelaventeàtempérament (art. 1561aet
ss. duCode
civil,abrogés)étaient trèssévèrespour le débiteur : e.g. ledeuxièmealinéadel'article 1561f
qui édictait: »À défaut par l'acheteur de payer le prix de vente conformément aux
conditionsdu contrat, levendeur ou sesayants droit peuvent, à leuroption, soit exiger le
paiement des versements échus, soit reprendre possession de la chose vendue. Dans ce
derniercas, l'acheteurestlibéré,àl'égardduvendeuretdesesayantsdroit,dusoldeduprix
deventeet du paiement desbilletsqui ycorrespondent
; et,d'autre part,levendeur ouses
ayants droit ne sont pas tenus à la remise des sommes reçues.
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voitmal oùsesituel'abusdanspareilleattitude. L'abus seraitplutôt le
fait du débiteur infidèle qui, répudiant son obligation après avoir
profité de l'entière prestation de son créancier, amène celui-ci à
souffrir des pertesdetoutes sortes(temps,argent,démarches,
etc...).
Enfin, que les frais judiciaires auxquels est condamné le défaillant
apportent quelque indemnité au créancier, le principe demeure, et il
n'est qu'équitable quel'écart existant entre cette indemnité et la perte
7
véritable puisse être comblé par unejuste compensation "'
.
Le fait quel'on ait ainsi cherché à abaisser letaux de l'intérêt du
prêt en s'attaquant à la clause des frais extrajudiciaires a eu pour
conséquence, outre de brouiller considérablement les eaux d'un
secteurjuridique important, dedesservir quelquefois l'équité mêmeau
nom de laquelle ce subterfuge a été employé. En effet, des créanciers
honnêtes n'ont pu obtenir du tribunal l'indemnité convenue parce que
ce recours avait été refusé précédemment à des usuriers
; d'un autre
côté, l'incertitude du droit créée par lesjuges hostiles à ces conventions, au moyen de toutes sortes d'artifices juridiques, a rendu une
poursuiteencedomainetrèshasardeuse,desortequel'alternative qui
seprésente au créancier léséest en pratique la suivante
: soit renoncer
à son droit, soit courir le risque de supporter des dépens inutiles.
Avec respect pour ceux qui professent lecontraire, nous soumettons que, considérées en elles-mêmes, les clauses portant sur le
recouvrement des frais extrajudiciaires n'ont donc rien d'inéquitable.
Elles ne sont pas davantage dérogatoires à l'ordre public, aux bonnes
mœurs ou à quelque disposition dela loi.Bien au contraire, ellessont
rigoureusement conformes à l'esprit de notre droit et s'intègrent
parfaitement bien parmi l'ensemble de nos institutions juridiques.
On se rappellera ainsi qu'il est de l'esprit du droit civil que la
victimed'un délit ouquasi-délit reçoiveréparation pleineetentière,et
quelecréancierd'une obligation contractuelle recouvre l'intégralitéde
cequiluiestdû.C'est enconformité decesprincipesquel'article 1149
du Code civil édicté même que « le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même
divisible», etquel'article 1153 disposeque « lesfrais depaiement sont
à la charge du débiteur». Le droit civil, qui n'a d'ailleurs pas pour
objet de punir le débiteur peu scrupuleux, se propose toutefois de
garantir une protection aussi complète que possible au créancier lésé.
167. De plus, lorsque le créancier est un commerçant, il est bien évident que le coût de ses
servicesoudesamarchandisereflètedansunebonnemesuresonproprecoûtd'administration. En conséquence, il appert que lorsque l'entreprise doit rencontrer des honoraires
d'avocats élevés,c'est l'ensemble de laclientèlequi en supporte le fardeau, et non pasles
seuls débiteurs en défaut.
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De plus, chez nous, sous réserve de la loi elle-même et des bonnes
mœurs, la convention fait la loi des parties
; ce principe, quoique non
formellement exprimé dans notre Code 168, en constitue néanmoins
l'une des lignes de force les plus déterminantes. Au surplus, le Code
lui-même sanctionne le principe de la validité des conventions
établissant à l'avance des dommages-intérêts forfaitaires (aa. 1076et
1077; 1131 et ss.). On se trouve donc forcé de conclure que les
conventions portant sur le recouvrement des frais extrajudiciaires,
véritables obligations conditionnelles (art. 1079 et ss.) à caractère
compensatoire, lesquelles neblessent pas l'équité mais au contraire la
favorisent, bénéficient de tout le support juridique nécessaire à leur
validité.
En terminant, il est indispensable de souligner toutefois une
réserve très importante en pratique : lescontrats viséspar laLoidela
protection duconsommateur l69 sontexceptésdel'application dudroit
commun quant aux frais extrajudiciaires. En effet, l'article 72 se lit
comme suit:
Est réputée non écritetoutestipulation imposant auconsommateur,
dans'
le cas d'inexécution de son obligation, le paiement de frais autres que
judiciaires, sauf dans la mesure permise aux règlements.

L'importance de l'adoption de la Loi de la protection du
consommateur peutêtremesuréesousdeuxrapports particulièrement.
D'abord, cette loiapour effet desoustrairedudroit commun unepart
numériquement importante de situations de droit que ce dernier
comprenait. En effet, un certain type de rapportsjuridiques setrouve
maintenant soustrait de sa portée: les contrats assortis d'un crédit
entre un consommateur et un commerçant, principalement. Ensuite,
un droit très particulier représentant un profond bouleversement par
rapport au droit commun gouverne maintenant ce type de rapports
juridiques. Tout a été remis en question : la formation du contrat, la
garantie,l'exécution, lapreuve,pournesoulignerquequelquespoints.
Aussi,encequiconcerne lescontrats soumisàl'application dela
Loi de la protection du consommateur, faudra-t-il tenir compte des
dispositions imperatives de l'article 72 pour ce qui est des frais
extrajudiciaires. Pour le reste, quant aux conventions de droit
commun, onappliquera lesrèglesgénérales.Cessituations demeurent
les plus fréquentes.

168. Vid. supra, p. 515.
169. L.Q. 1971, c. 74, envigueurintégralementdepuislepremieraoût1972.
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Annexe:
QUELQUESCLAUSESJUGÉESPARNOSTRIBUNAUX

Il nous a semblé utile de réunir dans la présente annexe la
plupart desclausesconcernant lerecouvrement desfrais extrajudiciairesquel'on peut trouver dans lajurisprudence publiée.Letableau qui
suit met en évidence l'incertitude du droit à ce sujet et la nécessité
pressantedeparvenir àunconsensus.Chaqueclausecitéeest précédée
de la désignation de la décision dont elle est extraite et suivie de
l'indication du jugement du tribunal : « accueillie » ou « rejetée ».
1. Leducv. Gourdine,(1887) 10L.N. 161 :
« Faute aussi par ledit débiteur de rembourser la somme ci-dessus mentionnée à
son échéance il payera en sus de l'intérêt dix par cent pour frais de collection».
(rejetée)
2. Canadian Acceptance Corporation Ltd. v.Pollock, (1940)78C.S. 258:
» . . . if the amount of thenote was placed for collection in the hands of solicitors,
the defendants agreed to pay fifteen per cent, on the amount of the said collection
as and for solicitors' charges ». (La clause est ainsi citée par le tribunal),
(accueillie)
3. Modern Refrigeration Co.v.Bastien. [1953] C.S. 347:
o II est aussi entendu qu'en cas de perception d'aucune somme due en vertu du
présent contrat par un avocat, l'acheteur payera, en plus des frais d'avocat, 10%
de la somme ainsi perçue ou réclamée en vertu des mesures légales prises ou
lettre de réclamation envoyée».
(rejetée)
4. Payeur v. Tourigny. [1957]C.S. 185:
« (Si le demandeur)... a recouru aux services d'un avocat pour faire valoir un
droit quelconque en vertu de ce contrat ou du billet, le montant des versements
échus sera augmenté de 15%pour compenser l'augmentation du coût d'administration».
(accueillie)
5. Létourneau v.Laliberté, [1957]C.S.428:
«(Le débiteur)... convient de payer 15%du montant réclamé à titre d'honoraires d'avocat, si la perception... est confiée à un avocat
». (La clause est ainsi
citée par le tribunal),
(accueillie)
6. Traders Finance Corporation Limited v. Falardeau, [1958]C.S. 393:
« Si levendeur ou Traders arecoursaux servicesd'un avocat, pour faire valoir un
droit quelconqueen vertudececontrat ou dudit billet, lemontant des versements
échus sera augmentéde 15%pour compenser l'augmentation du coût d'administration».
(accueillie)
7. IndustrialAcceptance Corporation v.J. Germain. [1958] R.P. 40:
« . . . une somme additionnelle de
15%pourra être réclamée de l'acheteur, pour
frais de collection,dans lecas où levendeur serait obligé de recourir aux services
d'un avocat pour la perception de ce que pouvant lui être dû en vertu de son
contrat de vente. ».
(rejetée)
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8. LeMeubleModerneEnrg.v. Collin, [1959] C.S.102:
« Il est stipuléaucontrat queledéfendeur doit payer lesfrais deperception,sila
réclamation est confiée àdesavocats,jusqu'à concurrencede
15% etcemontant
de 15%est celui que le demandeur doit payer à ses avocats et qui est letaux
normal au Barreau de Rimouski».
(accueillie)
9. CityBuick(Mtl)Ltd. v. Andriano. [ 1961 ] C.S. 546 :
•L'acheteur convient,au casoùleprésent contrat serait confié à unavocat pour
perception,depayer 15% du montantdûet payable,outellesommemoindrequi
pourra être permise par la loi, à titre d'honoraires d'avocat».
(rejetée)
10. TradersFinanceCorporation Ltd.v.DameMarthe
Leclerc. [1961]R.P. 205 :
«Si le vendeur a recours aux services d'un avocat pour faire valoir un droit
quelconque en vertu de ce contrat ou dudit billet, le montant des versements
échussera augmenté de 15% pourcompenser l'augmentation ducoût d'administration».
(causemisehorsdudélibéré)
11. DelisleAutoRouynLtée v. McNicoll.[1962]C.S. 75 :
•Si l'exercice des recours découlant du présent contrat est confié à un avocat,
l'acheteur consent à payer en surplus 15% du soldealorsdû,comme honoraires
extrajudiciaires ».
(accueillie)
12. Garagecentrald'Amos Limiléev.Bouchard, [1962] C.S. 371 :
1... sileprésentcontrat était remisentrelesmainsd'un avocat pour perception,
ledéfendeur payerait 15%dusoldedûpourcouvrirleshonorairesdecetavocat
».
(La clause est ainsi citée par le tribunal),
(accueillie)
13. La Caissepopulaire de Sainte-Bernadette v. Vigeant,[1962]R.L. 145:
«Si la Caisse est appelée à payer des frais de perception en rapport avec ma
dette, je m'engage à les lui rembourser au taux recommandé par le conseil
général du Barreau à sa réunion du 6décembre 1947».
(accueillie)
14. Atlas Thrift Plan Corp.Ltd.v.DiStefano. [1964]C.S.472:
«The undersigned agreesthat hewillpay totheAtlasThrift Plan Corp. Ltd.an
additional 10% collection fee upon any default calculated on the balance of
capital and interest then due»,
(accueillie)
15. CitiesServiceOilCompanyLimited v. Huot, [1965] C.S. 113:
« In the event purchaser falls in default on any instalment hereunder
... the
vendor shall be entitled to add to the balance due and to collect from the
purchaser any charges incurred to collect the amount due
».
(rejetée)
16. Lachancev. Thivierge. [1967] R.L. 37:
•5. Sicecontrat est confié àunavocat,parlevendeurpourfaire valoirundroit
quelconque, l'acheteur s'engage à payer au vendeur 15% du solde impayé pour
compenser l'augmentation du coût d'administration».
(accueillie)
17. Douville v. Guyon. [1967] C.S. 378 :
•Aucasoù leprêteur aura recours aux servicesd'un avocat pour faire valoirun
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droit quelconque en vertu de ce contrat ou de ladite note promissoire ou dudit
billet, le montant dû sera augmenté de 15%pour compenser l'augmentation du
coût d'administration ».
(rejetée)
18. Posluns v. Berke. [1968]C.S. 255:
« In case suit shall be brought for recovery of possession of the leased premises,
for the recovery of rent or any other amount due under the provisions of this
lease, or because of the breach of any other
convenant herein contained on the
part of the lessee to be kept or performed, and a breach shall be established,
lessee shall pay to the Centre all expenses incurred therefor, including
attorney's fees ».
(rejetée)
19. La Caissepopulairedel'Université Laval
v. Morais, [1970] R.P.408:
« Si la caisse est appelée à payer des frais de perception en rapport avec ma dette,
je m'engage à les lui rembourser au taux recommandé par leConseil Général du
Barreau par ses règlements».
(rejetée)
20. The Great West Life Assurance Company v. Codere, [ 197 1 ]C.S. 541:
o 5. Si, pendant la durée de ce prêt, le prêteur institue une action enjustice pour
le recouvrement de quelque somme due en vertu des présentes ou si la propriété
ou quelque partie d'icelle est vendue en justice ou suivant des procédures de
faillite, de liquidation ou autres ou s'il en est transigé de quelque manière à
amener le prêteur à recevoir son dû autrement qu'au temps et de la manière
présentement stipulés, ou si l'emprunteur ou quelque propriétaire subséquent de
la propriété en effectue le délaissement, ou s'il est fait une cession autorisée ou
une offre de compromis, ou s'il est déclaré en faillite, ou s'il tombe en liquidation
volontaire ou forcée, dans chacun de cescas le prêteur aura droit de percevoir et
l'emprunteur s'oblige à lui payer une indemnité égale à cinq pour cent du
montant complet, en sus de ce montant, alors dû au prêteur en vertu des
présentes en capital, intérêt et accessoires».
(accueillie)
21. Construction St-Hilaire Limitée v. Les Immeubles Fournier Inc.. [1972] C.A.
35:
« Article sixième : Indemnité. Si, pendant la durée de ce prêt (c'est-à-dire jusqu'à
ce que le prêteur ait reçu paiement de toutes sommes à lui payables en vertu des
présentes), l'emprunteur ou tout autre propriétaire subséquent de la propriété ou
de toute partie d'icelle est déclaré en faillite ou fait une cession volontaire ou
forcée, ou une cession autorisée ou offre un concordat à ses créanciers, ou si la
propriété ou toute partie d'icelle est vendue par le shérif ou par vente ayant le
même effet, ou par liquidation forcée, ou est expropriée, ou devient l'objet d'un
jugement en ratification de titres, ou si le prêteur institue des procédures en
justice en vertu du présent contrat, ou si, par suite du défaut de l'emprunteur, le
prêteur est payé autrement que ci-dessus prévu (par exemple, si la perception en
est confiée à un avocat par suite du retard de l'emprunteur), l'emprunteur devra
payer au prêteur une indemnité égale à quinze pour cent (15%)du montant total
alors dû en vertu du présent contrat ».
(rejetée en Cour supérieure, accueillie en appel)
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