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Quand une partie à un contrat n’exé-
cute pas ses obligations, nos clients doi-
vent souvent décider s’il est économi-
quement justifié d’intenter des procé-
dures juridiques pour faire respecter le 
contrat et forcer la partie délinquante à 
payer son dû, ce qui peut comprendre 
des dommages et des indemnités pour 
perte. L’équilibre entre les sommes en 
jeu et le coût des démarches devient 
crucial. 

Toutefois, lorsqu’une clause expresse 
l’autorise, le droit québécois reconnaît 
maintenant le droit à une partie qui 
cherche à faire sanctionner l’inexécu-
tion d’un contrat, par une réclamation 
de dommages, notamment, de faire 
payer par la partie en faute les frais et 
débours dits « extrajudiciaires ». 

La validité de clauses du genre a été 
reconnue dans la décision Groupe Van 
Houtte inc. c. Développements indus-
triels et commerciaux de Montréal inc., 
2010 QCCA 1970, et récemment confir-
mée dans Re/Max Montreal Métro Inc. 
c. 9188-0955 Québec inc., 2013 QCCQ 
7927. 

Pour être valide, une telle clause doit 
pourvoir expressément au paiement des 
honoraires, frais et débours qu’entraîne 
la sanction d’un droit. Elle peut se trou-
ver dans un contrat commercial — une 
entente de franchisage ou un bail, par 
exemple — ou un contrat de vente. 

La clause doit être précise et raison-
nable, et on doit pouvoir déterminer les 
montants dont elle permet le recouvre-
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ment. Une clause trop vague ne remplit 
pas cette condition. Dès lors, elle doit 
être rédigée avec soin. 

Dans un contexte commercial, une telle 
clause trouve sa place. Elle protège la 
partie qui cherche à faire valoir ses 
droits en lui permettant de recouvrer le 
coût des démarches judiciaires, ce qui 
les rend économiquement justifiées. 
Elle incite de plus les parties à respecter 

leurs obligations, puisqu’une partie qui 
les néglige peut devoir payer non seule-
ment des dommages et indemnités, 
mais aussi les coûts encourus par l’autre 
partie en plus des siens. 
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