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Les franchiseurs et franchisés seront
intéressés à prendre connaissance de la
décision rendue par la Cour d’appel du
Québec dans Dunkin’ Brands Canada
Ltd. c. Ber� co inc. (2015 QCCA 624
(CanLII), <h� p://canlii.ca/t/gh6db>). La
Cour a condamné le franchiseur de Dun-
kin’ Donuts à verser une indemnité de
près de 11 M$, avec intérêts, dépens et
un honoraire spécial, à un groupe de
franchisés qui reprochaient à leur fran-
chiseur de ne pas s’être conformé à ses
obliga� ons.

Les faits

Un bref énoncé des faits se trouve au
tout premier paragraphe du jugement
rendu par la Cour supérieure en octobre
2012, qui fut en bonne par� e confirmé 
par la Cour d’appel :

Vingt et un franchisés de Dunkin’
Donuts au Québec, qui y exploi-
taient 32 établissements, deman-
dent la résilia� on formelle de 
leurs baux et de leurs ententes de
franchisage avec ADRIC, leur fran-

chiseur établi au Massachuse� s, 
en sus de dommages de 16,5 M$.
Ils sou� ennent que ce� e indem-
nité leur est due à cause des man-
quements répétés et con� nus de 
la part du franchiseur à ses obli-
ga� ons entre 1995 et 2005, no-
tamment de protéger et de
me� re en valeur la marque Dun-
kin’ Donuts au Québec, obliga-
� ons qui découlaient du contrat 
de franchisage et d’autres en-
tentes avec les franchisés. [toutes
les cita� ons en langue française 
sont notre traduc� on]

L’impact de la décision sur les
franchiseurs et franchisés

D’un point de vue juridique, ce� e déci-
sion présente une foule de complexités.
D’un point de vue d’affaires, cependant, 
on peut dégager quelques conclusions :

• Bien que la teneur du contrat de franchi-
sage ait une importance indéniable, les
obliga� ons du franchiseur ne s’arrêtent 
pas à la le� re de l’entente. Le franchiseur 

Comme tout autre contrat, une entente de franchisage � sse un ensemble de droits et 
d’obliga� ons entre les par� es. Une décision récente de la Cour d’appel du Québec ap-
porte un éclairage révélateur sur les obliga� ons du franchiseur.
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est également tenu à une obliga� on de 
bonne foi et à des « obliga� ons impli-
cites ». Plus par� culièrement, la Cour a 
déclaré qu’il existe « une obliga� on en-
vers la collec� vité des franchiseurs de 
prendre les mesures raisonnables pour
protéger et me� re en valeur la 
marque » [par. 77]. Par exemple, une des
obliga� ons du franchiseur consistait à 
éliminer les franchisés qui ne respectaient
pas les normes de propreté et de qualité
requises pour respecter l’image de
marque.

• Tout comme la Cour supérieure, la Cour
d’appel a reconnu que Dunkin’ Donuts
avait commis une erreur en ne mesurant
pas la menace que cons� tuait la chaîne 
Tim Horton et en n’y réagissant pas. Face
à une concurrence pareille, Dunkin’
Donuts aurait dû réagir promptement et
vigoureusement.

• Bien que la Cour ait reconnu que « le con-
trat ne créait pas une obliga� on d’assurer 
la réussite commerciale des franchisés ou
de les protéger contre la concurrence »,
elle a déclaré que le franchiseur devait
« rencontrer les normes raisonnables ou
l’intensité de moyens inhérentes à l’obli-
ga� on. » [par. 92 et 93]

• La Cour a indemnisé les franchisés pour
les profits manqués et pour la perte de 
valeur de leur inves� ssement dans des 
franchises, réfutant ainsi l’objec� on que 
la demande visait à faire d’une pierre
deux coups.

• En 2002, le franchiseur avait amendé l’en-
tente de franchisage afin d’offrir une in-
demnité aux franchisés qui acceptaient de
faire des rénova� ons dans leurs com-
merces. Pour toucher ce� e indemnité, ils 
devaient cependant signer une qui� ance 
équivalant à une « renoncia� on complète 
à leurs droits de déposer toute réclama-
� on ou demande contre le franchiseur 
pour tout mo� f, depuis la genèse jusqu’à 
la signature de la qui� ance » [par. 23,
décision de la Cour supérieure]. Ce� e 
clause fut mise de côté par la Cour, qui
trancha que les franchiseurs qui l’avaient

signée avaient agi ainsi en raison des
fausses représenta� ons du franchiseur.

• Alors que la Cour supérieure avait accordé
un total de 16,4 M$ en dommages, la
Cour d’appel a réduit de 25 % les sommes
accordées pour profits perdus et pour 
perte de valeur des inves� ssements, afin 
de tenir compte des impondérables inhé-
rents à toute ac� vité commerciale.

• Les seuls coûts de ce li� ge furent assuré-
ment très élevés : « Le procès ressembla à
un marathon : on compte 71 jours d’au-
dience que suivit une réouverture du dos-
sier après qu’il eût été pris en délibéré;
quelque 478 pièces furent produites; et le
juge a entendu plus de 30 témoins, dont
quatre experts. » [par. 27]

Que devez-vous conclure?

Les décisions de la Cour supérieure et
de la Cour d’appel totalisent plus de 100
pages d’argumenta� on juridique com-
plexe. Bien que les conclusions soient
très onéreuses pour le franchiseur, on
doit reconnaître que les juges ont rendu
des décisions soigneusement ar� culées 
et mo� vées.

Par conséquent, toute par� e à un con-
trat de franchisage devrait prendre le
temps de discuter avec son conseiller
juridique de l’impact que peuvent avoir
ces décisions sur la conduite de ses
affaires. 

Pour en savoir davantage sur ce� e déci-
sion ou sur le franchisage en général,
communiquez avec:

Herbert Z. Pinchuk
(514) 393-4023
hzpinchuk@rsslex.com

Rhona Luger
(514) 393-4001
rluger@rsslex.com

Sharon G. Druker
(514) 393-4014
sgdruker@rsslex.com


