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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour supérieure est appelée à se prononcer sur une requête en remboursement d'honoraires extrajudiciaires à hauteur
de 254 953,50 $.

INTRODUCTION

Dans la décision 9083-8210 Québec inc. c. Paquette 1, le juge François P. Duprat de la Cour supérieure a été appelé à statuer sur une requête pour remboursement
d'honoraires extrajudiciaires de l'ordre de 254 953,50 $ intentée à la suite d'une première décision rendue quelques semaines auparavant ayant déclaré que la défense des
défendeurs était abusive en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile.

I– LES FAITS

Le 15 août 2014, le tribunal rendait un premier jugement en faveur de la demanderesse, condamnant les défendeurs à lui payer la somme de 1 941 986,57 $ représentant
les montants que ces derniers avaient illégalement retirés des comptes bancaires de la demanderesse. À la même occasion, le tribunal déclarait que la défense de certains
des défendeurs, soit les défendeurs Jacques Paquette et Denise Alix, était abusive au sens de l'article 54.1 du Code de procédure civile et réservait les droits de la
demanderesse afin de leur réclamer des dommages en vertu du même article.

C'est dans ce contexte que la demanderesse a déposé une nouvelle demande contre les défendeurs Jacques Paquette et Denise Alix afin de leur réclamer la somme de 254
953,50 $ représentant la totalité des honoraires extrajudiciaires payés pour faire valoir son droit au remboursement des sommes illégalement retirées de ses comptes
bancaires.

Comme moyen de défense à cette nouvelle demande, les défendeurs Jacques Paquette et Denise Alix ont fait valoir que la demanderesse avait abusé de son droit d'agir en
justice dans le cadre de son recours initial et que leurs ressources financières étaient épuisées.

II– LA DÉCISION

Dans son étude du dossier, la Cour a identifié les trois questions en litige suivantes :

1.   Y a-t-il abus de la part de la demanderesse et les défendeurs peuvent-ils soulever cet argument ?

2.   La demanderesse a-t-elle établi un lien de causalité entre les honoraires extrajudiciaires encourus et l'abus commis par les défendeurs ?

3.   Le cas échéant, quelle est la quotité des dommages réclamés ?

Quant à la question d'un prétendu abus de procédure de la part de la demanderesse, la Cour a conclu que le principe de l'autorité de la chose jugée (art. 2848, al. 1 C.c.Q.)
empêchait les défendeurs de soulever cet argument qu'ils avaient déjà soulevé, sans succès, dans le cadre de leur contestation de la première demande intentée par la
demanderesse.

Sur la deuxième question, le tribunal, après avoir réitéré les principes de l'arrêt Viel 2 sur la nécessité d'établir un lien de causalité entre l'abus de droit et le dommage, en
l'occurrence le paiement des honoraires, a conclu que les défendeurs s'étaient engagés dans une poursuite judiciaire qui n'avait raisonnablement aucune chance de succès
et qui se voulait abusive. Les défendeurs n'avaient ainsi aucun motif valable pour s'approprier les sommes d'argent réclamées par la demanderesse et n'avaient donc aucun
motif pour ne pas les rembourser. La Cour a donc aisément conclu qu'il existait un lien direct entre les honoraires réglés par la demanderesse et la conduite des défendeurs.

Finalement, sur la question consistant à déterminer la quotité des dommages subis par la demanderesse, la Cour a conclu que le montant réclamé par la demanderesse était
justifié et raisonnable compte tenu notamment du fait que la contestation mise de l'avant par les défendeurs avait compliqué le travail des avocats de la demanderesse alors
que les défendeurs n'avaient en réalité aucune défense à faire valoir 3. Notons que dans son appréciation de la preuve à cet égard, la Cour a retenu le fait que les
défendeurs avaient quant à eux dépensé la somme approximative de 230 000 $ en honoraires extrajudiciaires, soit un montant tout aussi substantiel que celui réclamé par la
demanderesse, faisant en sorte que la réclamation de la demanderesse était raisonnable et justifiée.

Il est cependant important de préciser que les défendeurs n'attaquaient pas la quotité des honoraires réclamés par la demanderesse.
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III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Bien qu'à première vue, la décision commentée puisse surprendre en raison du montant considérable de la condamnation prononcée, force nous est de constater que la
Cour a mis en pratique les principes de droit applicables en matière de condamnation pour abus de procédure et qu'en ce sens, cette décision ne fait que confirmer l'état
actuel du droit à cet égard. Rappelons d'ailleurs que le montant des honoraires réclamés par la demanderesse n'a pas été remis en question par les défendeurs de sorte que
le tribunal n'avait pas vraiment de latitude quant à sa détermination.

Ceci étant dit, bien que les tribunaux aient, à de multiples reprises, condamné une partie ayant commis un abus de procédure au paiement d'honoraires extrajudiciaires, il
n'en reste pas moins qu'il y a très peu de décisions où la condamnation au remboursement d'honoraires fut aussi élevée. Nous avons répertorié une décision, rendue en
2012, dans l'affaire Eggspectations inc. c. 9157-6561 Québec inc. 4, où les demandeurs ont obtenu une condamnation à la hauteur de 289 418 182 $ en remboursement des
honoraires extrajudiciaires occasionnés. Dans cette affaire, bien que le montant des honoraires réclamés était élevé, de l'avis de la Cour, celui-ci était justifié à la lumière du
travail effectué par les avocats au dossier.

CONCLUSION

La décision commentée illustre bien la tendance des tribunaux à intervenir pour sanctionner les abus et permet d'affirmer que lorsque les circonstances s'y prêtent, les
tribunaux n'hésiteront pas à condamner la partie ayant abusé de ses droits au remboursement total des honoraires qu'a dû débourser l'autre partie en raison de cet abus, et
ce, même si le montant réclamé peut sembler exagéré à première vue.

Nous sommes convaincues que plusieurs autres décisions seront rendues en ce sens dans un avenir rapproché, surtout avec l'entrée en vigueur du nouveau code de
procédure civile, lequel octroie au juge un rôle encore plus actif dans la gestion de l'instance ainsi qu'un pouvoir plus large de sanctionner, même d'office, les abus de droit.

* Me  Marie-Michelle Guyon, avocate au sein du cabinet Kaufman Laramée, concentre principalement sa pratique en droit de l'emploi et du travail ainsi qu'en matière de litige
civil et commercial. Elle tient à remercier Me  Johanne Gagnon, avocate au sein du même cabinet, pour sa collaboration à la rédaction du présent texte.

2015 QCCS 4765, EYB 2015-257671 ; requête pour permission d'appeler, C.A. Montréal, 500-09-025709-155, 13 novembre 2015.

Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 QCCA 41120, REJB 2002-31662.

Quant aux critères applicables, voir la décision Groupe Van Houtte Inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal Inc., 2010 QCCA 1970, EYB 2010-
181422 citée dans la décision à l'étude.

Eggspectations inc. c. 9157-6561 Québec inc., 2012 QCCS 379, EYB 2012-202182, par. 381 et s. (appel déserté).
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