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[1] Un différend oppose les parties concernant l'application d'une clause de non-
concurrence contenue dans une convention d'actionnaires.
[2] Le Tribunal doit décider, à la lumière de la clause d'arbitrage contenue dans cette
convention d'actionnaires, si le différend sera tranché par la Cour supérieure ou par un
tribunal d'arbitrage.

1. LES FAITS
[3] Les parties signent une convention d'actionnaires en janvier 2001.
[4] Quelques années plus tard, Perform Environnement inc. (« Perform ») avise 2867-
5288 Québec inc. (« Québec inc. ») qu'elle désire vendre la totalité des actions qu'elle
possède dans 9095-5378 Québec inc. à certaines conditions, notamment à la condition
que les défendeurs ne soient pas liés par la clause de non-concurrence contenue dans
la convention d'actionnaires.
[5] Québec inc. accepte l'offre mais refuse la condition concernant la clause de non-
concurrence.
[6] Perform répond en soulignant que son offre était indivisible. Elle considère, par
conséquent, que son offre est refusée et indique son intention de se prévaloir de la
clause « shot-gun » pour acquérir les actions de Québec inc. La lettre contient
également une demande d'arbitrage.
[7] Cet arbitrage n'aura jamais lieu puisque Perform vend ses actions à Québec inc.
dans les jours qui suivent.
[8] Le 14 mai 2004, les défendeurs déposent une nouvelle demande d'arbitrage
alléguant que la clause de non-concurrence, qui les empêchent de faire concurrence à
la compagnie pour une période de deux ans sur le territoire de la province de Québec,
est abusive et illégale :

23.1. Sous réserve d'entente à l'effet contraire entre les ACTIONNAIRES,
chacun des PROPRIÉTAIRES et des ACTIONNAIRES convient et s'engage
expressément, pendant la durée de la présente Convention et, dans les
circonstances où un ACTIONNAIRE ou un PROPRIÉTAIRE se départirait de ses
Actions dans la COMPAGNIE ou dans l'ACTIONNAIRE qu'il contrôle, pendant
une période additionnelle de deux (2) ans à compter de la date de la disposition
desdites Actions, à ne pas, directement ou indirectement, posséder, s'engager
dans, participer ou avoir un intérêt dans l'opération de toute entreprise sous
quelque forme que ce soit dont une portion ou la totalité des activités de ladite
entreprise consiste dans la vente de produits et services de mobilier de bureau et
services connexes. De plus, l'ACTIONNAIRE ou le PROPRIÉTAIRE s'engage à
ne pas participer à aucune activité, sous quelque forme que ce soit, reliée
directement ou indirectement, au commerce et à l'entreprise de la COMPAGNIE
ou de ses filiales (ci-après pour les fins du présent article la « COMPAGNIE »), à
la date de signature des présentes, à ne pas entreprendre la réalisation d'un
projet semblable ou de même nature à l'intérieur du territoire ci-après spécifié et



500-17-021353-043 PAGE : 3

à ne pas exploiter ou utiliser les idées, concepts, formules et principes élaborés
et mis de l'avant par la COMPAGNIE ou en général, à ne pas poser aucun acte
qui soit de nature à faire concurrence à la COMPAGNIE. Cette prohibition
s'étendra et sera applicable au territoire couvert par la province de Québec.

[9] Conformément au mécanisme prévu dans la clause d'arbitrage, les défendeurs
avisent qu'ils ont choisi Me Guy Dancosse pour agir comme arbitre, que les
demandeurs ont dix jours pour désigner un deuxième arbitre, et qu'à défaut par eux de
ce faire, le litige sera entendu par Me Dancosse :

25. Les parties aux présentes conviennent de compromettre sur tous et
chacun des droits qui ne sont pas expressément prévus en vertu des
dispositions de la présente Convention et de soumettre à l'arbitrage tout
différend réel ou appréhendé relatif à ceux-ci, ou relatif à l'interprétation, ou
l'application de la présente Convention le tout tel qu'énoncé ci-après :

25.1.1. le requérant désigne un arbitre et donne un avis écrit indiquant
l'identité du ou des intimés, et celle, le cas échéant, des mis en cause, la
nature générale de la question qu'il porte en arbitrage, les conclusions
recherchées et l'identité de l'arbitre désigné; cet avis est donné à l'arbitre
désigné et à chacun des intimés et, s'il y a lieu, des mis en cause;
plusieurs différends peuvent, par une même procédure arbitrale, être
soumis par un ou plusieurs requérants si les faits sur lesquels portent tels
différends et les conclusions recherchées sont en substance les mêmes;
une même procédure arbitrale peut de même être dirigée à l'encontre de
plusieurs intimés;

2.5.1.2. l'intimé ou, selon le cas, les intimés doivent (dans ce dernier cas
par décision majoritaire) désigner par écrit dans les dix (10) jours de la
réception de l'avis, un arbitre et donner avis à cet effet au requérant, au
second arbitre désigné et à l'arbitre désigné au paragraphe 2.5.1.1., à
défaut par la partie intimée d'ainsi donner l'avis prévu dans le délai
imparti, l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 25.1.1. siège seul et les
paragraphes 25.2. à 25.4. ci-après s'appliquent mutatis mutandis à telle
situation;

2.5.1.3. les deux (2) arbitres ainsi nommés doivent, dans les dix (10)
jours suivant la nomination du deuxième arbitre, désigner un troisième
arbitre. Si les deux (2) arbitres ne peuvent s'entendre sur le choix d'un
troisième arbitre, un arbitre ou les deux (2) arbitres conjointement
peuvent présenter une requête à un juge demandant la nomination d'un
troisième juge.

[10] Les demandeurs ne désignent pas d'arbitre estimant que les défendeurs ne
peuvent plus se prévaloir de la clause d'arbitrage depuis la vente de leurs actions et,
par conséquent, que l'arbitre n'a pas compétence pour entendre le litige.
[11] Le 18 juin 2004, ils se présentent néanmoins devant l'arbitre pour débattre de la
question de compétence et ne font, à cette occasion, aucune demande pour que la
question soit tranchée par trois arbitres.
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[12] Le 30 juin 2004, l'arbitre rend sa décision et déclare qu'il a compétence pour
entendre le différend qui lui a été soumis.
[13] Les demandeurs veulent obtenir la révision de cette décision sur la base du
premier paragraphe de l'article 943.1 C.p.c. :

943.1 Si les arbitres se déclarent compétents pendant la procédure arbitrale,
une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au
tribunal de se prononcer à ce sujet.

[14] L'audition du différend est prévue pour le 19 août prochain. Le deuxième
paragraphe de l'article 943.1 C.p.c. prévoit effectivement que l'arbitre peut poursuivre la
procédure :

Tant que le tribunal n'a pas statué, les arbitres peuvent poursuivre la procédure
arbitrale et rendre leur sentence.

[15] Dans le cas où le Tribunal ne serait pas en mesure de rendre sa décision avant
le 19 août, les demandeurs désirent obtenir une suspension de la procédure d'arbitrage
jusqu'à ce que jugement soit rendu sur la compétence de l'arbitre.
[16] Enfin, dans le cas où le Tribunal serait d'avis que le différend doit être soumis à
l'arbitre, les demandeurs désirent avoir l'opportunité de nommer un deuxième arbitre,
conformément au processus prévu à la clause d'arbitrage.

2. LES QUESTIONS EN LITIGE
[17] L'arbitre est-il compétent pour trancher le différend?
[18] L'audition devant l'arbitre devrait-elle être suspendue?
[19] Les demandeurs peuvent-ils nommer un deuxième arbitre?

3. LA DÉCISION
[20] La norme de révision judiciaire applicable à la décision de l'arbitre est celle de
l'erreur simple puisque l'arbitre se prononce sur sa compétence. Les deux parties en
conviennent d'ailleurs.
3.1 LA COMPÉTENCE DE L'ARBITRE
[21] Les demandeurs soulèvent quatre arguments :

• Le différend relève de l'ordre public et ne peut donc être décidé par un
tribunal d'arbitrage.

• La clause d'arbitrage ne trouve pas application en l'espèce parce qu'il ne
s'agit pas d'un différend relatif à « l'interprétation ou l'application » de la
convention d'actionnaires.

• Le terme « tribunal » contenu dans la clause de non-concurrence de la
convention d'actionnaires réfère au  tribunal de droit commun et non à un
tribunal d'arbitrage.
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• Les demandeurs ne peuvent plus se prévaloir du droit à l'arbitrage puisqu'ils
ont vendu leurs actions et que la convention d'actionnaires a pris fin.

3.1.1 L'ordre public
[22] L'article 2639 C.c.Q. comporte certaines limitations concernant la compétence
d'un arbitre pour se prononcer sur des questions qui intéressent l'ordre public :

2639. Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la
capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions
qui intéressent l'ordre public.

Toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au motif que les
règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère d'ordre
public.

[23] Les demandeurs invoquent que l'arbitre n'a pas compétence puisque l'objet de
l'arbitrage est de faire déclarer nulle la clause de non-concurrence parce que contraire à
l'ordre public.
[24] Cette question n'a pas été discutée devant l'arbitre. Toutefois, étant donné sa
nature, le Tribunal estime que l'argument pouvait être présenté, pour la première fois,
devant la Cour supérieure.
[25] La Cour suprême du Canada a récemment étudié la relation entre les questions
d'ordre public et l'arbitrage dans l'affaire Les Éditions Chouette (1987) inc. c.
Desputeaux1. Elle rappelle les principes qui doivent guider le Tribunal dans
l'interprétation de l'article 2639 C.c.Q.2 :

[…] L'élaboration et la mise en œuvre du concept d'ordre public laissent place à
une grande part de discrétion judiciaire dans l'appréciation des valeurs et des
principes fondamentaux d'un système juridique. L'interprétation et l'application de
cette notion dans le domaine de l'arbitrage conventionnel doivent alors prendre
en compte la politique législative qui accepte cette forme de règlement des
différends et qui entend même en favoriser le développement. Pour cette raison,
afin de préserver l'autonomie décisionnelle de l'institution arbitrale, il importe
d'éviter un emploi extensif de ce concept par les tribunaux judiciaires.

[…] Sauf dans quelques matières fondamentales, tenant par exemple strictement
à l'état des personnes, comme l'a conclu par exemple la Cour supérieure du
Québec dans l'affaire Mousseau, précitée, l'arbitre peut statuer sur des règles
d'ordre public, puisqu'elles peuvent faire l'objet de la convention d'arbitrage.
L'arbitre n'est pas condamné à interrompre ses travaux dès qu'une question
susceptible d'être qualifiée de règle ou de principe d'ordre public se pose dans le
cours de l'arbitrage.

                                               
1 [2003] 1 R.C.S. 178. Voir également Acier Leroux Inc. c. Tremblay, [2004] R.J.Q. 839 (C.A.),

pages 845 et suiv.
2 Id., pages 211-213.
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[26] Le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce, l'article 2639 C.c.Q. n'empêche nullement
le recours à l'arbitrage. Le deuxième alinéa de cette disposition trouve pleine
application.
3.1.2 L'interprétation ou l'application de la convention d'actionnaires
[27] La clause d'arbitrage prévoit :

25. Les parties aux présentes conviennent de compromettre sur tous et
chacun des droits qui ne sont pas expressément prévus en vertu des
dispositions de la présente Convention et de soumettre à l'arbitrage tout différend
réel ou appréhendé relatif à ceux-ci, ou relatif à l'interprétation ou l'application de
la présente Convention le tout tel qu'énoncé ci-après :

[…]

(soulignements ajoutés)

[28] Les demandeurs invoquent que la demande d'arbitrage vise à faire annuler la
clause de non-concurrence, il ne s'agirait donc pas d'un différend relatif à
« l'interprétation » ou à « l'application » de la convention d'actionnaires.
[29] Il s'agit là d'une lecture trop restrictive de la clause d'arbitrage. La clause
d'arbitrage doit recevoir une interprétation libérale3.
[30] Lorsque, dans la demande d'arbitrage, les défendeurs concluent à une
déclaration que la clause de non-concurrence est illégale, abusive et inopposable aux
requérants, ils demandent à l'arbitre de trancher un différend relatif à l'« application » de
la clause de non-concurrence contenue à la convention d'actionnaires.
3.1.4 Le terme « tribunal » contenu à la clause de non-concurrence
[31] Les demandeurs invoquent que l'emploi du terme « tribunal » à la clause de
non-concurrence réfère à un tribunal judiciaire :

[…]

23.6. Les PROPRIÉTAIRES et ACTIONNAIRES reconnaissent et conviennent
par les présentes que les clauses restrictives ci-dessus mentionnées sont
raisonnables quant à leur portée et nécessaires pour la protection des intérêts
légitimes des parties. Dans l'éventualité où un tribunal en venait à la conclusion
que l'une ou l'autre des clauses restrictives ci-dessus mentionnées à la présente
clause est trop large quant à sa durée, à sa portée ou à son territoire, ledit
tribunal aura le pouvoir et le devoir de réduire ladite durée et/ou territoire pour les
ramener au niveau maximal où il les considérera raisonnable plutôt que de les
annuler et, à partir de ce moment, lesdites clauses seront modifiées de façon à
ce que leur durée et/ou leur portée et/ou leur territoire soient fixés à ceux
indiqués par le tribunal dans sa décision. Les PROPRIÉTAIRES et les
ACTIONNAIRES conviennent et s'entendent par les présentes que les clauses
restrictives mentionnées ci-dessus ne les empêchent pas de gagner
raisonnablement leur vie.

                                               
3 Les Éditions Chouette (1987) inc. c. Desputeaux, précité, note 1, p. 204.
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(soulignements ajoutés)

[32] Les défendeurs, quant à eux, prétendent que l'emploi du terme « tribunal » à
cette disposition réfère au tribunal par ailleurs compétent pour entendre le litige.
[33] Sans se prononcer sur la légalité d'une telle clause, le Tribunal est d'avis que
l'argument des demandeurs doit être rejeté.
[34] Le terme « tribunal » n'est pas défini à la convention.
[35] Il est plausible que l'utilisation du terme « tribunal » puisse référer au processus
d'arbitrage puisque la clause d'arbitrage prévoit la possibilité qu'un différend soit tranché
par trois arbitres, donc par un « tribunal d'arbitrage ».
[36] Le Tribunal doit rechercher l'intention des parties.
[37] Une lecture soignée des dispositions de la convention amène le Tribunal à
conclure que les parties n'avaient pas l'intention, par l'utilisation de ce terme au
paragraphe 23.6, de faire décider tout différend relatif à la clause de non-concurrence
par les tribunaux judiciaires.
[38] Il faut se rappeler que la clause de non-concurrence (l'article 23) s'applique aussi
bien pendant la durée de la convention que pour une période de deux ans après la
disposition des actions. L'argument des demandeurs, s'il était accueilli, mènerait à la
conclusion qu'un différend sur la clause de non-concurrence pendant que les
défendeurs étaient actionnaires aurait également dû être tranché par les tribunaux
judiciaires. Cet argument nous paraît aller clairement à l'encontre de la clause
d'arbitrage où les parties ont exprimé leur désir de soumettre leurs différends à un
processus d'arbitrage.
[39] Le Tribunal est d'avis que l'interprétation proposée par les défendeurs est
conforme à l'intention des parties. S'il s'agit d'un différend visé par la clause d'arbitrage
(c'est-à-dire « relatif à l'interprétation ou l'application » de la convention), le terme
« tribunal » réfère au tribunal d'arbitrage. Par contre, si le litige relève d'un tribunal
judiciaire (comme l'émission d'une injonction provisoire prévue au paragraphe 23.5, par
exemple), le terme « tribunal » réfère à un tribunal judiciaire.
3.1.4 Les demandeurs peuvent se prévaloir du droit à l'arbitrage malgré la vente

de leurs actions
[40] Enfin, les demandeurs invoquent que la vente des actions et le paiement du prix
d'achat ont eu pour effet d'entraîner la terminaison de la convention d'actionnaires et
que, par conséquent, la clause d'arbitrage ne peut plus trouver application. Cet
argument est basé sur l'article 28 de la convention et sur le fait que les défendeurs ne
sont plus actionnaires de la compagnie :

28. La présente Convention prendra fin advenant la dissolution ou la faillite
de la COMPAGNIE et elle pourra se terminer du consentement mutuel de tous
les ACTIONNAIRES. Elle prendra également fin par le transfert de la totalité des
Actions d'un ACTIONNAIRE à l'autre, selon les dispositions des présentes, dès
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que la totalité du prix d'achat des Actions dû à l'ACTIONNAIRE sortant aura été
payé.

(soulignements ajoutés)

[41] Il n'est pas contesté que les défendeurs ont transféré la totalité de leurs actions
et que le prix d'achat est totalement payé.
[42] Il est vrai que la convention d'actionnaires a pris fin lors de la vente des actions
et du paiement complet du prix de vente. Malgré cela, il est possible que la convention
continue à produire certains effets. La clause de non-concurrence en est le meilleur
exemple : l'actionnaire qui se départit de ses actions ne peut participer ou avoir un
intérêt dans une entreprise concurrente pendant deux ans, et ce, malgré le fait qu'il
n'est plus actionnaire et que la convention a pris fin.
[43] Le Tribunal est d'avis que la clause d'arbitrage, dans une certaine mesure,
continue également de trouver application, et ce, même après la terminaison de la
convention d'actionnaires.
[44] La clause d'arbitrage est un contrat autonome distinct de celui dans lequel elle
est contenue. L'article 2642 C.c.Q. énonce expressément cette règle :

2642. Une convention d'arbitrage contenue dans un contrat est considérée
comme une convention distincte des autres clauses de ce contrat et la
constatation de la nullité du contrat par les arbitres ne rend pas nulle pour autant
la convention d'arbitrage.

(soulignements ajoutés)

[45] La clause d'arbitrage n'exige pas la qualité d'actionnaire pour demander un
arbitrage. Il faut être « partie » à la convention et c'est le cas des défendeurs :

Les parties aux présentes conviennent de compromettre sur tous et chacun des
droits qui ne sont pas expressément prévus en vertu des dispositions de la
présente Convention et de soumettre à l'arbitrage tout différend réel ou
appréhendé relatif à ceux-ci, ou relatif à l'interprétation ou l'application de la
présente Convention le tout tel qu'énoncé ci-après :

[…]

(soulignements ajoutés)

[46] Les parties ont clairement signifié leur intention de soumettre leurs différends à
l'arbitrage et ceci s'applique à tout différend relatif à l'application de la clause de non-
concurrence, même si la convention d'actionnaires a pris fin.
[47] En résumé, le Tribunal est d'avis que l'arbitre est compétent pour trancher le
différend qui oppose les parties.
3.2 LA DEMANDE DE SUSPENSION
[48] Puisque le Tribunal rend aujourd'hui sa décision sur la compétence de l'arbitre, il
n'est pas nécessaire d'ordonner la suspension de la procédure d'arbitrage.
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3.3 LA NOMINATION D'UN ARBITRE
[49] Subsidiairement, si le Tribunal conclut que le différend doit être tranché par
arbitrage, les demandeurs désirent que le Tribunal leur permette de nommer Me Steve
McInnes à titre de deuxième arbitre pour agir comme un des trois arbitres du tribunal
d'arbitrage.
[50] L'article 25 de la convention prévoit le processus de constitution du tribunal
d'arbitrage :

[…] :

25.1.1. le requérant désigne un arbitre et donne un avis écrit indiquant
l'identité du ou des intimés, et celle, le cas échéant, des mis en cause, la
nature générale de la question qu'il porte en arbitrage, les conclusions
recherchées et l'identité de l'arbitre désigné; cet avis est donné à l'arbitre
désigné et à chacun des intimés et, s'il y a lieu, des mis en cause;
plusieurs différends peuvent, par une même procédure arbitrale, être
soumis par un ou plusieurs requérants si les faits sur lesquels portent tels
différends et les conclusions recherchées sont en substance les mêmes;
une même procédure arbitrale peut de même être dirigée à l'encontre de
plusieurs intimés;

2.5.1.2. l'intimé ou, selon le cas, les intimés doivent (dans ce dernier cas
par décision majoritaire) désigner par écrit dans les dix (10) jours de la
réception de l'avis, un arbitre et donner avis à cet effet au requérant, au
second arbitre désigné et à l'arbitre désigné au paragraphe 2.5.1.1., à
défaut par la partie intimée d'ainsi donner l'avis prévu dans le délai
imparti, l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 25.1.1. siège seul et les
paragraphes 25.2. à 25.4. ci-après s'appliquent mutatis mutandis à telle
situation;

2.5.1.3. les deux (2) arbitres ainsi nommés doivent, dans les dix (10)
jours suivant la nomination du deuxième arbitre, désigner un troisième
arbitre. Si les deux (2) arbitres ne peuvent s'entendre sur le choix d'un
troisième arbitre, un arbitre ou les deux (2) arbitres conjointement
peuvent présenter une requête à un juge demandant la nomination d'un
troisième juge.

(soulignements ajoutés)

[51] Les demandeurs ont choisi de ne pas se conformer au sous-paragraphe 2.5.1.2
et de ne pas désigner leur propre arbitre dans les dix jours de la réception de l'avis
d'arbitrage. Les parties ont expressément convenu, dans la clause d'arbitrage,
qu'advenant cette hypothèse, l'arbitre désigné par la partie demandant l'arbitrage siège
alors seul.
[52] Qui plus est, les demandeurs ont même accepté que Me Dancosse décide seul
de la question relative à sa compétence et n'ont pas soulevé cette question lors de
l'audition du moyen préliminaire.
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[53] Le Tribunal estime qu'en laissant expirer le délai de dix jours prévu au sous-
paragraphe 2.5.1.2, et en plaidant devant un arbitre seul le moyen préliminaire, les
demandeurs ont renoncé à se prévaloir de leur droit de procéder par tribunal d'arbitrage
composé de trois membres.
[54] Permettre dans les circonstances que le litige soit entendu par trois arbitres
contreviendrait à la volonté des parties, telle qu'exprimée clairement au
sous-paragraphe 2.5.1.2 de la convention d'actionnaires.
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête;

DÉCLARE que Me Dancosse a compétence pour statuer sur la demande d'arbitrage;

REJETTE la demande pour permission de nommer Me Steve McInnes à titre de
deuxième arbitre;

AVEC DÉPENS.

__________________________________
CLAUDINE ROY    J.C.S.

Me Guillaume Hébert
Avocat des demandeurs

Me Jean-Félix Racicot
Avocat des défendeurs

Date
d’audience :

11 août 2004


