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MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 30 NOVEMBRE 2006 

______________________________________________________________________ 
 
La problématique 

[1]      Le 9 juin 2006 un tribunal d'arbitrage composé de deux juristes et un économiste 
rend une sentence arbitrale, P-1, (la «sentence») entre les parties par laquelle il conclut 
que les défendeurs ont fait défaut de respecter un droit de premier refus pour l'achat 
d'une pharmacie qu'ils avaient accordé aux demandeurs, et de ce fait, condamne les 
défendeurs à payer 610 503 $ en dommages-intérêts aux demandeurs. 

[2]      Je suis saisi d'une requête en homologation de la sentence présentée par les 
demandeurs et d'une requête en annulation à l'encontre de la sentence présentée par 
les défendeurs. 

JF 0697 
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[3] Les défendeurs invoquent quatre moyens principaux pour justifier leur requête en 
annulation: 

1. Absence de compétence du tribunal d'arbitrage; 

2. Ultra petita, du fait que le tribunal d'arbitrage a calculé les dommages 
de perte d'occasion d'affaires en appliquant une méthode que ni l'une 
ni l'autre des parties lui a présentée, soit la valeur réelle de l'option 
d'achat comprise dans le droit de premier refus; 

3. Absence de motivation du fait que le tribunal d'arbitrage n'a pas conclu 
à la mauvaise foi des défendeurs avant de les juger en contravention 
du droit de premier refus; 

4. Impossibilité pour les défendeurs de faire valoir leurs moyens contre la 
méthode utilisée par le tribunal d'arbitrage de calculer les dommages 
du fait que ce dernier n'a pas communiqué aux parties des documents 
sur lesquels il s'est appuyé pour statuer, à savoir, les articles de 
doctrine financière cités dans les notes en bas de page 16, 18 et 19 
aux pages 46 et 47 de la sentence en contravention des articles 944.2 
in fine et 946.4 (3) C.p.c., cette dernière disposition étant applicable 
dans le cadre d'une requête en annlation en vertu de l'article 947.2 
C.p.c. 

Discussion 
Compétence 

[4]       La compétence du tribunal d'arbitrage a été décidée par les arbitres eux-mêmes 
en vertu de l'article 943 C.p.c. et leur décision était finale du fait que les défendeurs n'y 
ont pas interjeté appel à la Cour supérieure dans le délai prévu à l'article 943.1 C.p.c. 

Ultra petita 
[5]       En ce qui concerne le moyen d'ultra petita, il était au cœur même de la mission 
arbitrale de calculer, le cas échéant, les dommages que les demandeurs ont subis et 
cela en fonction de la convention d'arbitrage, des jugements de la Cour supérieure et de 
la Cour d'appel en l'espèce, et enfin de la sentence intérimaire des arbitres, selon 
laquelle ils ont retenu juridiction. 

[6]       Le fait que les arbitres ont jugé bon de choisir la valeur réelle de l'option d'achat 
comme base de leur évaluation ne doit pas être contesté par les défendeurs parce que 
les auditions ont duré 18 jours, ont entraînés des plaidoiries écrites et les parties 
avaient leurs propres experts disponibles et la pleine opportunité de faire valoir leurs 
moyens respectifs qui, parmi d'autres, ont considéré la possibilité du choix d'évaluation 
des arbitres sans la suivre.  Alors, de ce fait, il ne doit pas arriver comme une surprise 
que les arbitres ont choisi de calculer les dommages comme ils l'ont fait. 
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Absence de motivation 
[7]       En ce qui concerne l'absence de motifs, la sentence finale comprend presque 60 
pages et chaque question soulevée a été traitée. 

[8]       La plainte des défendeurs que les arbitres ont manqué de statuer sur l'absence 
de bonne foi du défendeur Morneau est une question tout à fait rhétorique du fait que, 
manifestement, le Tribunal estimait que la faute de ce dernier ne dépendait pas de sa 
bonne ou sa mauvaise foi, mais d'une simple contravention à une disposition 
contractuelle. 

[9]       La bonne foi était pertinente tout simplement dans le cadre de l'imposition d'un 
terme au droit de premier refus, mais la notion elle-même n'éliminait jamais la nécessité 
de respecter au préalable le droit de premier refus jusqu'à ce terme arrive. 

Audi alteram partem 

[10] Enfin, en ce qui concerne le quatrième moyen, soit le non respect de la règle 
audi alteram partem, j'estime, avec regret, que la règle n'a pas été respectée, mais 
d'une façon très limitée et vraisemblablement, sans que j'en sois certain, sans préjudice 
réel aux défendeurs.   

[11] Le tribunal d'arbitrage, en l'espèce, n'avait pas de mandat comme expert engagé 
d'accomplir une tâche technique particulière au bénéfice des parties.  Il était constitué 
plutôt en application de la convention d'arbitrage qui prévoyait que tout différend 
d'interprétation ou d'application du contrat de vente devait être tranché par un tribunal 
d'un ou de trois arbitres. 

[12] Ces termes larges et généraux montrent d'une façon manifeste que le tribunal 
avait une mission quasi-judiciaire plutôt qu'un simple mandat d'exécution et devait de ce 
fait agir judiciairement.1 

[13] Agir judiciairement comporte l'obligation de respecter la règle d'audi alteram 
partem, obligation qui est réfléchie dans les dispositions de l'article 944.2 C.p.c. in fine 
et de l'article 946 (3) C.p.c. parmi d'autres. 

[14] L'article 944.2 C.p.c. in fine se lit ainsi: 

Tout rapport d'expert ou autre document sur lequel les arbitres peuvent 
s'appuyer pour statuer doit être communiqué aux parties. 

                                            
1    Sport Maska inc. c. Jack E. Zittrer et al, [1988] 1 R.C.S. 564 (C.S.C.), décision rendue le 24 mars 

1988 par l'Honorable juge L'Heureux-Dubé. 
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[15] Je n'estime pas que le fait qu'un arbitrage soit commercial, ou que l'un des 
membres du tribunal soit un expert en finance mathématique entraîne une renonciation 
implicite à cette disposition. 

[16] Je suis également d'avis que le principe revendiqué par cette disposition est trop 
important et général pour être limité au seul cas où les arbitres aient nommé un expert 
externe et les documents visés ne concernent que le rapport de ce dernier. 

[17] Enfin, la règle d'audi alteram partem trouve son application bien qu'un juge en 
révision puisse être porté à croire que son respect intégral n'aurait pas entraîné un issu 
différent de l'affaire en question.2  

[18] La valeur elle-même emporte toute autre considération, et en cas de doute, 
j'estime que la Cour doit pencher en faveur de sa revendication. 

[19] Cela étant dit, je ne pense pas qu'il serait dans l'intérêt de la justice ou des 
parties de jeter le fruit d'un arbitrage ardu et coûteux dans la corbeille en conséquence 
de ce qui était au pire, soit un simple oubli innocent soit la croyance que la divulgation 
des articles purement techniques afin de justifier et expliquer davantage les formules 
mathématiques appliquées aux prémisses quantitatives générées dans l'arbitrage lui-
même n'était pas nécessaire.   

[20] L'impartialité et l'indépendance des arbitres n'étant pas en doute, il vaut mieux 
appliquer l'article 947.3 C.p.c. et suspendre la requête en annulation de la sentence 
arbitrale afin de leur permettre d'éliminer ce seul motif d'annulation, en leur donnant 
l'opportunité de réviser la sentence et aux parties d'avoir un débat plein et entier sur les 
modèles mathématiques que les arbitres ont utilisés afin de calculer les dommages, 
sans pour autant entraîner l'introduction de nouveaux moyens de preuve factuels.  Il est 
évident que le tribunal d'arbitrage n'a jamais débordé le cadre factuel imposé par la 
preuve produite par les parties elle-mêmes. 

[21] PAR TOUS CES MOTIFS LE TRIBUNAL: 

[22] ORDONNE que le dossier soit remis au tribunal d’arbitrage afin de permettre la 
révision de la sentence arbitrale datée du 9 juin 2006, le cas échéant, sous les 
conditions ci-après énoncées; 

                                            
2  Real Cardinal et Eric Oswald c. Directeur de l'établissement Kent [1985] 2 R.C.S. 643, décision rendue 

le 19 décembre 1985 par l'Honorable juge Le Dain, au par. 23. 
   Les supermarchés Jean Labrecque inc. c. Le Tribunal du travail, EYB 1987-67731, (C.S.C.), décision 

rendue le 17 septembre 1987 par l'Honorable juge L'Heureux-Dubé. 
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[23] ORDONNE que le tribunal d’arbitrage envoie des copies des articles énumérés 
dans les notes en bas de page 16, 18 et 19 aux pages 46 et 47 de la sentence aux 
parties le ou avant le 31 janvier 2007; 

[24] ORDONNE qu’en transmettant ces documents aux parties le tribunal d’arbitrage 
accorde un délai (le « délai de soumission » aux défendeurs dont il déterminera la 
durée pour permettre a ces derniers de faire une soumission écrite (la « soumission ») 
dans laquelle ils proposeront et appliqueront un ou des modèles mathématiques ou des 
méthodes d’évaluation autres que ceux utilisés par le tribunal d’arbitrage dans le calcul 
d’une valeur (la « valeur alternative ») de l’option d’achat perdue par les demandeurs, 
autre que celle calculée par le tribunal d’arbitrage (la « première valeur »); 

[25] ORDONNE qu’en calculant la valeur alternative les défendeurs n’utilisent pas de 
méthodes d’évaluation de dommages que les parties ont déjà proposées et que le 
tribunal d'arbitrage n’a pas utilisées dans la sentence, et qu’ils se limitent aux données 
quantitatives déjà introduites en preuve; 

[26] ORDONNE qu’advenant que les défendeurs ne fassent pas la soumission dans 
le délai de soumission ou qu’ils avisent le tribunal d’arbitrage qu’ils n’entendent pas la 
faire, le dossier soit retourné a la Cour pour continuer l’audition des requêtes en 
annulation et en homologation; 

[27] ORDONNE que le tribunal d’arbitrage accorde aux demandeurs le délai qu’il 
jugera approprié pour répondre par écrit a la soumission s’ils le désirent;  

[28] ORDONNE qu’une audition ait lieu devant le tribunal d’arbitrage afin de débattre 
la soumission et, le cas échéant, la réponse, à moins que les parties y renoncent; 

[29] ORDONNE que le dossier soit retourné à la Cour pour continuer l’audition des 
requêtes en annulation après que le tribunal d’arbitrage ait révisé la sentence ou l’ait 
maintenue sans modification; 

[30] CONTINUE les requêtes en homologation et en annulation de la sentence sine 
die; 

[31] LE TOUT frais a suivre. 
 

 __________________________________ 
WILLIAM FRAIBERG, J.C.S. 
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Me Paul Sabbagh et Me Annie-Claude Proulx 
(SABBAGH & ASSOCIÉS) 
et Me Pierre Mercille (avocat conseil) 
(RENAUD BRODEUR) 
 
Procureurs pour les demandeurs 
 
 
 
Me Marc F. Tremblay et Me Jérôme Gariépy 
(POTHIER MORENCY) 
 
Procureurs pour les défendeurs 
 
 
Dates d’audience : Les 29 et 30 novembre 2006 
 


