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Ce�e ques�on s’est posée dans la déci-
sion récente de la Cour du Québec, 
Polycarpe c. John Sco� Automo�ve 
ltée, qui fait suite au vol de la Jaguar du 
demandeur alors qu’elle était sta�on-
née dans la cour du concessionnaire, 
John Sco� Automo�ve ltée (ci-après 
« Sco� »). 

Le demandeur a fait remorquer sa voi-
ture chez Sco� le 3 juin 2011. Des ré-
para�ons d’envergure étaient néces-
saires. Le 30 janvier 2012, alors que le 
demandeur n’avait toujours pas récu-
péré sa voiture et payé la totalité des 
frais de répara�on, il a été avisé du fait 
qu’elle avait été volée.  

Que s’est-il passé au cours de ce�e 
période? 

Contrat de service, contrat de 

dépôt 

Entre la date où la voiture fut remor-
quée chez Sco� et la fin des répara-
�ons, un contrat de service, ayant pour 

objet les répara�ons du véhicule, régis-
sait les rapports entre les par�es. Ce 
contrat contenait, de manière acces-
soire, un contrat de dépôt, puisque la 
voiture devait nécessairement être lais-
sée au garage pour que les répara�ons 
puissent être complétées. Le Tribunal a 
retenu, malgré les témoignages contra-
dictoires des par�es, que les répara-
�ons étaient terminées le 29 sep-
tembre 2011 et que le demandeur en 
avait été avisé verbalement le jour 
même par un représentant de Sco�. Le 
contrat de service prenait alors fin : à 
compter de ce moment, les par�es 
n’étaient liées que par un contrat de 
dépôt du véhicule. 

Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») fait 
une dis�nc�on entre le contrat de dé-
pôt à �tre onéreux et à �tre gratuit. 
Bien que le demandeur avait encore 
une de�e envers Sco�, ce�e de�e 
n’avait trait qu’au contrat de service : 
Sco� n’a exigé aucuns frais de garde 
du véhicule et l’a entreposé gratuite-
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ment en a�endant que le deman-
deur vienne le récupérer. Le Tribunal 
a donc conclu que le contrat de dé-
pôt était à �tre gratuit. Or, comme le 
précise l’ar�cle 2289 C.c.Q., « Le dé-
positaire est tenu, si le dépôt est à 
�tre gratuit, de la perte du bien dé-
posé qui survient par sa faute […] » 
Pour avoir gain de cause, le deman-
deur devait démontrer que le vol 
avait été causé par la faute de Sco�.

Le demandeur n’a pas prouvé ce�e 
faute. En fait, il a même men�onné 
qu’il avait confiance en Sco�, recon-
nu pour la vente et répara�on de 
voitures de luxe! Le Tribunal a conclu 
que Sco� avait une obliga�on de 
moyens, soit d’employer tous les 
moyens raisonnables pour éviter un 
vol, ce qu’elle a fait en conservant la 
voiture dans une cour clôturée, ver-
rouillée et éclairée, munie d’un sys-
tème d’alarme avec caméras et sur-
veillée par des chiens de garde, 
entre autres. Sco� n’ayant pas com-
mis de faute, l’ac�on du demandeur 
a été rejetée. 

Que doit-on retenir de cette 

décision? 

Les commerçants qui offrent des 
services de répara�on voudront no-
ter que dans ce�e affaire, le contrat 
de service s’est transformé en con-
trat de dépôt au moment où la répa-
ra�on a été terminée et où le client 
en a été avisé. La preuve de cet avis 
est capitale. Il convient donc de com-
muniquer avec le client, idéalement 
par écrit, dès que les répara�ons 
sont complétées. Placé devant des 
versions de faits contradictoires 
quant à l’avis, le Tribunal appréciera 
certainement plus une preuve de 
correspondance écrite ou électro-
nique qu’une preuve verbale. 

Pour en savoir plus sur les obliga-
�ons des par�es dans un contrat de 
service ou dépôt, n’hésitez pas à 
vous adresser à l’auteure… qui re-
présentait Sco� dans ce�e cause!
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