
 

 

 

COVID-19 : RÉSILIATION DES CONTRATS 
D’ENTREPRISE ET DE SERVICE EN CAS D’IMPASSE  

Montréal et Québec, le 29 octobre 2020 

La présente infolettre donne suite à celles concernant l’application de la bonne foi en affaires à 

l’ère de la COVID-19 et les modes alternatifs de règlement des différends.  

Ces infolettres traitaient principalement de l’importance de la collaboration entre cocontractants 

en temps de crise, et ce, autant au stade de l’exécution du contrat (afin de rendre celle-ci possible 

en usant de compromis) qu’en cas de litige (afin de mettre rapidement un terme à celui-ci sans 

recourir au système judiciaire).  

Néanmoins, il arrive parfois que des cocontractants se retrouvent dans une impasse. En effet, il 

est possible que vous n’ayez plus d’intérêt à maintenir un contrat d’entreprise ou de service alors 

que son exécution est en cours. Dans ce cas, sachez qu’il est possible pour vous de mettre fin à 

votre contrat. 

Qualification du contrat 

Vous devez d’abord déterminer si votre contrat est un contrat d’entreprise ou de service.  

Le contrat d’entreprise ou de service est défini par le Code civil du Québec comme étant celui par 

lequel une personne, l’entrepreneur ou le prestataire de services selon le cas, s’engage envers 

un autre, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant 

un prix que le client s’oblige à lui payer (art. 2098 du Code civil du Québec). 

Les contrats de construction sont des contrats d’entreprise. 

Le contrat de service pourra quant à lui est d’ordre matériel ou professionnel. Dans le premier 

cas, il pourra s’agir par exemple d’un contrat d’entretien d’informatique ou de contrat de 

déneigement alors que dans le deuxième cas, il pourra s’agir des services offerts par un avocat 

ou un ingénieur à titre d’exemple. 

Principes applicables à la résiliation 

Tout d’abord, rappelons que le droit de résilier un contrat de service ou d’entreprise n’est pas 

d’ordre public. Il est donc possible d’y renoncer contractuellement.  



 

 

Une analyse attentive des dispositions de votre contrat est donc nécessaire avant de conclure à 

l’application des principes ci-après exposés. Ainsi, les informations ci-dessous mentionnées 

pourraient ne pas trouver application; informez-vous auprès de vos conseillers juridiques.  

 
A) La résiliation par le client 

Si vous êtes le client, le Code civil du Québec prévoit que vous avez le privilège de résilier votre 

contrat de service ou d’entreprise de votre plein gré sans que vous n’ayez à justifier votre décision 

dans la mesure toutefois où vous êtes de bonne foi. 

Vous devrez toutefois payer les frais et dépenses encourus par l’entrepreneur ou le prestataire 

de services au jour de la résiliation de même que la portion des travaux exécutés avant la 

résiliation.  

Le client n’aura pas à verser de compensation pour la perte anticipée de profit à moins que les 

parties n’en aient décidé autrement contractuellement. 

B) La résiliation par l’entrepreneur ou le prestataire de services 

L’entrepreneur et le prestataire de services n’ont pas exactement le même privilège que le client. 

En effet, bien qu’il puisse également résilier unilatéralement son contrat, il devra le faire pour un 

motif sérieux et non à contretemps.  

À titre d’exemple, un manque de collaboration du client ou une ingérence répétée pourraient 

constituer un motif sérieux. Il s’agit toutefois là d’une question de fait, référez-vous à vos 

professionnels du droit pour vous guider.  

De la même manière que pour le client, l’entrepreneur ou le prestataire de services sera tenu de 

rembourser au client les avances reçues ou les sommes perçues en trop à la date de la résiliation. 

Si la résiliation est faite à contretemps, sachez que l’entrepreneur ou le prestataire de services 

s’expose à devoir indemniser son client pour le préjudice qui en découle. Un exemple typique de 

résiliation faite à contretemps serait celui où l’entrepreneur déciderait d’abandonner son chantier 

en plein hiver sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les bris occasionnés par le 

gel. 

C) La résiliation pour cause 

Le contrat d’entreprise ou de service, comme tout contrat, peut également se terminer pour 

inexécution ou mauvaise exécution. Dans un tel cas, chacune des parties pourrait être justifiée 

de résilier son contrat en plus de réclamer de son cocontractant des dommages-intérêts 

correspondant à la perte encourue ou le manque à gagner en raison des faits à l’origine de la 

résiliation. Ce régime permet ainsi de généralement réclamer des dommages plus importants que 

les cas ci-dessus expliqués. 



 

 

Le client en mesure d’établir des défaillances d’un entrepreneur pourra donc avoir un avantage à 

utiliser le régime général. Rappelons que c’est d’ailleurs ce régime qui devra s’appliquer à partir 

du moment où il est clair que la décision de résilier son contrat résulte d’une exécution fautive, 

insatisfaisante ou déficiente de l’entrepreneur, faisant ainsi perdre au client les bénéfices de la 

résiliation unilatérale, comme quoi consulter ses professionnels avant d’agir peut être un 

investissement payant.  

Dans tous les cas, la bonne foi devra gouverner les parties, faute de quoi elle s’expose à des 

condamnations en dommages. 

Avis juridique 
Le contenu de cette infolettre ne constitue pas un avis juridique de notre cabinet et ne peut en 

aucun cas engager la responsabilité de Morency. Nous vous invitons à communiquer avec nos 

avocats et notaires pour toute question relative au contenu de cette infolettre en lien avec une 

situation particulière. 

Renseignements supplémentaires 

Notre cabinet a à cœur le succès de ses clients et est conscient des impacts négatifs pour ceux-

ci qui découlent de la crise actuelle. Morency compte sur une équipe d’avocats et notaires 

chevronnés pour répondre à vos questions sur les enjeux juridiques découlant de cette crise en 

matière de droit des affaires, d’emploi, de fiscalité et de litige. Nous sommes là pour vous aider à 

gérer au mieux les effets de cette pandémie et pour trouver avec vous les solutions qui permettent 

une sortie de crise de la meilleure façon possible dans les circonstances.  

N’hésitez pas à communiquer avec Me Kathy Bergeron (kbergeron@morencyavocats.com) ou 

Me Philippe Whissell (pwhissell@morencyavocats.com), membres de notre équipe de litige si 

vous aviez besoin d’informations. Ceux-ci conseillent la clientèle de notre étude en matière de 

droit de la construction et de litige commercial.  
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