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Opposition à une injonction :
motifs procéduraux

Dans Patriot Freight Services Inc. c.
Menzies, nous représen� ons une impor-
tante société de transport qui s’oppo-
sait à une demande d’injonc� on interlo-
cutoire provisoire déposée par une con-
currente, qui cherchait à empêcher
notre cliente de solliciter ses employés
et ses clients. Ce� e concurrente cher-
chait également des conclusions simi-
laires contre trois de ses anciens em-
ployés qui étaient maintenant à l’emploi
de notre cliente, invoquant des clauses
auxquelles ils avaient consen� .

Nous avons eu gain de cause dans notre
opposi� on à l’injonc� on provisoire, mal-
gré la validité des clauses de non-
concurrence et de non-sollicita� on invo-
quées. Nous avons convaincu la Cour
que les condi� ons perme� ant l’émis-
sion d’une injonc� on provisoire 
n’étaient tout simplement pas au ren-
dez-vous :

• La demanderesse n’avait pas une appa-
rence de droit très convaincante, à pre-
mière vue

• Elle ne risquait pas de subi un préjudice
sérieux ou irréparable;

Avec ou sans clause de non-concurrence et de non-sollicita� on, il est fréquent que les 
avocats soient appelés à se pencher sur des rela� ons commerciales ou d’emploi afin 
d’examiner si le comportement d’une des par� es est contraire aux règles sur la concur-
rence et la sollicita� on illicites de clients et d’employés.
Jean-Pierre Sheppard, Normand Laurendeau et Ma� hew McLaughlin, du groupe de
Li� ge de RSS, ont récemment par� cipé à l’instruc� on de deux dossiers de ce genre. 
Dans un de ces cas, nous nous opposions à l’émission d’une injonc� on; dans l’autre, 
nous la demandions.
RSS a eu gain de cause dans les deux cas.



• L’émission de l’injonc� on aurait eu des 
conséquences beaucoup plus lourdes
pour les employés visés que pour la de-
manderesse, puisqu’elle les aurait privés
de leur gagne-pain

• Il n’y avait aucune urgence à corriger la
situa� on.

Demande d’injonction : l’obli-
gation implicite de livrer une
concurrence loyale

Dans une autre cause, celle-là inédite,
RSS a obtenu une injonc� on interlocu-
toire et permanente au bénéfice d’un 
fournisseur intégré de produits et ser-
vices du domaine de l’avia� on.
Nous avons obtenu des conclusions es-
sen� elles :
• Une ordonnance à la par� e adverse, une 

concurrente, de rendre à notre cliente les
documents sur les opéra� ons, la compta-
bilité et les finances dont s’étaient illéga-
lement emparés d’anciens employés de
notre cliente

• Une interdic� on aux anciens employés de 
notre cliente d’u� liser l’informa� on confi-
den� elle rela� ve à ses opéra� ons, à sa 
comptabilité et à ses affaires en général, y 
compris les renseignements sur les coûts
des ma� ères premières et matériaux, les 
prix, l’historique et les prédic� ons de 
ventes, les études et stratégies de marché
et les spécifica� ons techniques des pro-
duits

• Une interdic� on à ces anciens employés 
de solliciter les clients de leur ancien em-
ployeur, valide pour plusieurs mois.

Les avocats de la par� e adverse ont ten-
té de faire valoir l’invalidité des clauses
de non-concurrence. RSS a convaincu la
Cour que les employés responsables du

développement des affaires et du ser-
vice à la clientèle, qui, en raison de leurs
fonc� ons, ont une rela� on privilégiée 
avec les clients et ont accès à des ren-
seignements confiden� els, sont as-
treints à des obliga� ons de loyauté en-
vers leur ancien employeur et sont te-
nus de s’abstenir de livrer une concur-
rence déloyale, qu’ils soient ou non liés
par une clause de non-concurrence.

Que doit-on retenir?

Même en l’absence de clauses de non-
concurrence et de non-sollicita� on, un 
employé :

• Ne peut u� liser des tac� ques déloyales 
pour livrer concurrence à son ancien em-
ployeur

• Ne peut le diffamer ou répandre à son 
sujet des rumeurs calomnieuses

• Ne peut u� liser les renseignements confi-
den� els dont il aurait pu avoir connais-
sance dans le cadre de son emploi pour
s’approprier des clients de son ancien
employeur ou chercher à � rer profit d’oc-
casions d’affaires qui auraient pu parvenir 
à son oreille à ce moment.

La présence ou l’absence de clauses de
non-concurrence et de non-sollicita� on, 
que ce soit dans un contrat d’emploi ou
un contrat pour la vente d’une entre-
prise ou d’ac� ons, n’est pas en soi dé-
terminante.

Un examen minu� eux de tous les faits 
et circonstances révélera souvent que
ce qui semblait un cas évident ne l’est
pas.
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