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Le Québec se confronte à une situation exceptionnelle suite à l'instauration de mesures 

mises place afin d’endiguer la pandémie liée au COVID-19.  Nous sommes confrontés à 

de nouvelles réalités soulevant des réflexions à caractère juridique. 

 

La mise en œuvre des contrats en matière de technologies de l’information n’y échappe 

pas. 

 

Vous trouverez dans les prochaines lignes quelques considérations légales et conseils 

pratiques se rapportant à la mise en œuvre des contrats dans le contexte des mesures de 

confinement adoptées par nos gouvernements en ces temps incertains. 

 

I – Considérations générales 

 

Les ressources informatiques afférentes à la sécurité, à l’entretien ainsi qu’à tout besoin 

jugé urgent en dans un contexte de mise en place de solutions technologiques en lien avec 

la gestion des conséquences découlant de la pandémie de COVID-19 sont considérées 

comme des services essentiels.  

 

Cependant, les interactions avec des acteurs extérieurs dont pourraient dépendre le succès 

de la réalisation d'un livrable TI donné pourraient s’avérer plus problématiques et 

entraîner diverses situations contraires aux exigences des contrats déjà en place.   Sans 

être exhaustive, ces inconvénients pourraient se manifester sous la forme de retards de 

livraison, dans l’impossibilité de livrer en raison de l’incapacité de tiers de contribuer au 

projet global, dans l’incapacité physique de donner suite au mandat (en cas d’atteinte par 

le virus) ou sous forme de résiliation de l’entente à la demande du client ou une réduction 

importante des besoins du client. 

 

Ces situations doivent être analysées sous le prisme du contrat signé et des règles 

civilistes propres à la force majeure en fonction de l’intensité de l’obligation contractée 

par l’entrepreneur TI. 
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a) Le concept de force majeure et le contrat d’entreprise ou de services; 

 

De manière générale, les parties à un contrat sont généralement tenues à la réalisation de 

leurs obligations respectives. L’inexécution de l’obligation par l’une des parties à un 

contrat donné n’engagera pas automatiquement sa responsabilité contractuelle notamment 

en présence d’un motif légal d’exonération de la responsabilité, tel celui afférent à la 

« force majeure ». Le Code civil du Québec prévoit à son article 1470 :  

« 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice 
causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à 
moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. 

La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la 
cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. ». 

Malgré la relativement récente mise en place des mesures visant à endiguer la 

progression du virus de la COVID-19 en sol québécois et l’apparition des effets 

secondaires économiques et juridiques de celles-ci, il semble d’ores et déjà acquis que 

tant la pandémie que les mesures s’y rattachant s’apparentent à une situation de « force 

majeure » pour bon nombre d'entreprises.  La présentation du concept pourra varier selon 

les circonstances, ainsi par exemple, la situation de force majeure pourra se manifester 

dans le ralentissement économique menant à une terminaison de contrat draconienne 

faute de liquidités pour permettre la continuité d’un projet donné. D’autres situations 

seront moins claires, chaque cas devra être examiné à son mérite. 

 

La survenance d’une situation de force majeure aura pour effet de ne pas entraîner de 

conséquences quant à l’inexécution de l’obligation par la partie au contrat tenue de 

l'accomplir cependant, le principe n’est pas absolu et les tribunaux, examinent nombre de 

questions connexes avant de dégager un contractant de ses obligations.   Les tribunaux 

examineront notamment la bonne foi des parties, le comportement adopté par la partie 

invoquant force majeure et les efforts mis en œuvre afin de résoudre la situation 

problématique en cause.  La prudence demeure donc de mise, même confrontés à ce qui 

semble relever de la force majeure. 

 

Les règles propres au contrat d'entreprise et de services édictées par le Code civil du 

Québec intègrent le concept de force majeure aux contrats relevant des technologies de 

l'information. L’article 2100 C.c.Q. prévoit à cet effet : 

« 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux 
des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, 
suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir 
conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, 
que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur 
responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » 
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L’entrepreneur TI est-il débiteur d’une obligation de moyens ou de résultat ? La question, d’apparence 

simple est des plus épineuses dans les faits.  Il faudra dans tous les cas s’en remettre aux termes de la 

convention intervenue entre les parties afin d’identifier le type d’obligation auquel l’entrepreneur TI 

est tenu. Par exemple, si le fournisseur de services TI s’engage ou promet de livrer une solution 

clairement décrite dans un devis à une date donnée, il sera tenu de livrer la prestation convenue dans 

les délais, sauf, force majeure. 

À l’inverse, l’obligation d’un fournisseur de conseils ou d’un logiciel pourrait ne pas être aussi précise 

et il faudra chercher à savoir, compte tenu de l’ensemble des circonstances si l’obligation était sujette à 

certains aléas dans sa réalisation.  En présence d'un mandat sera vague ou lorsque le mandat vise un 

objectif global à atteindre, l’obligation pourrait être considérée assujettie à un aléa et pourra être 

qualifiée d’obligation de moyens.  

L’entrepreneur assujetti à une obligation de moyens devra prendre les meilleurs moyens afin de réaliser 

l'objet du contrat. L’entrepreneur assujetti à une obligation de moyens pourra se dégager de sa 

responsabilité en démontrant avoir agi de la même manière qu’un entrepreneur normalement prudent et 

diligent placé dans les mêmes circonstances l'aurait fait dans les mêmes circonstances. 

D’autres règles de droit pourraient s’appliquer en raison des conséquences de la survenance de la 

pandémie, comme par exemple, celles propres à la résiliation du contrat par l’une des parties, rappelant 

que le client peut, en droit civil, sauf clause contraire du contrat : mettre un terme au contrat 

d’entreprise et de services virtuellement en tout temps. Il n’en va pas ainsi pour l’entrepreneur qui ne 

peut mettre terme au contrat sans motifs sérieux et même alors, l’interruption de services ne dois pas 

survenir à contretemps, à défaut de quoi sa responsabilité pourra se trouver engagée. 

 

b) Le contrat : la Loi des parties 

L’entrepreneur TI voudra examiner prioritairement son contrat en cours, afin de déterminer l’intensité 

de son obligation (moyen ou résultat) et examiner les clauses qui se rapportent aux situations de force 

majeure.  Il y aura lieu d'examiner la convention dans son ensemble afin de soupeser l’interaction 

existant entre les clauses de responsabilité et de force majeure.  Cela permettra de valider dans quelle 

mesure la clause de force majeure visée couvre la situation rencontrée.   
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II – Recommandations pratiques 

Sans prétendre répondre à toutes les questions liées à la gestion des contrats TI à l’heure de la 

pandémie de COVID-19, (les dispositions contractuelles et circonstances de chaque situations devant 

être soupesées et examinées dans tous les cas) nous formulerons ci-après quelques recommandations 

utiles répondant aux questions qui nous sont le plus souvent posées. 

Plus que jamais, il sera important de documenter clairement les difficultés que vous pourriez 

rencontrer en raison de circonstances échappant à votre contrôle dans le cadre de la réalisation de votre 

prestation de services; notez la date, l’heure, et tout autre détail pertinent quant à celles-ci. (Par 

exemple : personne clé absente ou en invalidité, de laquelle votre prestation dépend ou pourrait 

dépendre); 

Idéalement, avisez votre client sans délai de la survenance d’une situation problématique; lorsque 

possible, proposez des solutions alternatives; consignez vos échanges informels par écrit; 

Nous vous recommandons d’examiner et de documenter toutes les options raisonnables disponibles 

afin de remédier à la situation occasionnant une impossibilité d’agir.  Il importera de minimiser (ou de 

tenter de minimiser) les impacts d’une telle situation, lorsque possible.  Par exemple, une difficulté 

financière soudaine pour motif de force majeure pourrait être contournée par l’obtention d’un prêt 

permettant d’assumer postérieurement les obligations monétaires. 

Dans l’éventualité où la situation rencontrée rend impossible la réalisation d’un livrable précis et 

déterminé dans les délais convenus, il sera essentiel de procéder à une analyse de votre situation afin 

d’évaluer les risques de survenance d’un litige potentiel ainsi que les moyens de défense, telle la force 

majeure ou le fait d’avoir agi de manière diligente, selon que l’obligation contractée soit de résultat ou 

de moyens. 

Par ailleurs, dans la plupart des cas votre client sera en droit de mettre terme au contrat à court délai 

(ou moyennant le préavis prévu à cet effet). Le droit civil permet au client de mettre fin 

unilatéralement au contrat, moyennant le paiement à l’entrepreneur de ce à quoi il a droit en vertu de 

l'entente.  Telle situation pourrait survenir et s’inscrit dans le propre de l’entrepreneur. Celui-ci est 

assujetti à un risque inhérent d’affaire.  

En revanche, si vous envisagiez mettre terme à l’entente vous liant à votre client, un motif sérieux 

devra être invoqué et vous devrez agir de manière à éviter de causer tout préjudice à ce dernier.   Face à 

la grande variété des clauses encadrant la responsabilité contractuelle des entrepreneurs TI, nous 

recommandons d’éviter de quitter un contrat sans avoir négocié es termes de la résiliation de l’entente 

de manière à contrôler les conséquences civiles afférentes à la responsabilité de l’entrepreneur, lequel 
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n'a pas le droit de résilier le contrat à « volonté », sauf clause contractuelle à l’effet contraire (clauses 

prévoyant un délai minimal de préavis). La négociation devra faire l'objet d'une préparation préalable 

soignée compte tenu du risque de litige en cas d’échec des pourparlers. 

L’entrepreneur TI frappé d'incapacité pour avoir contracté la maladie du COVID-19 serait confronté à 

une situation extraordinaire s’apparentant au concept de « force majeure », particulièrement en 

présence d'un entrepreneur exploitant son entreprise en solitaire.  Nous recommandons néanmoins de 

mettre en place un processus permettant d’aviser le client advenant la survenance d’une incapacité 

vous concernant. (Par exemple, proches, collègues, professionnel, etc.).  Il serait également pertinent 

d'identifier des ressources de remplacement afin de prendre votre relève si nécessaire. Finalement, 

notamment l’entrepreneur prévoyant voudra établir avec son client un protocole permettant de gérer 

minimalement les conséquences d’une possible contamination au COVID-19.  De telles démarches 

seraient certainement l’apanage d’un grand professionnalisme.   

Selon nous, le « gros bon sens » permettra la résolution de la majorité des situations rencontrées, le 

tout à l’enseigne de la bonne foi et de la solidarité. Cependant, il ne faudra pas prendre à la légère le 

respect de vos obligations contractuelles ni compter sur l’application des règles de force majeure afin 

de vous exonérer de toute responsabilité.   

Il est plus que jamais nécessaire de mettre toutes les chances de « son » côté en adoptant une conduite 

proactive face aux enjeux contractuels qui se rapportent à la situation d’urgence sanitaire actuelle.  Une 

bonne préparation permettra d’aplanir la majorité des problématiques contractuelles de l’heure.   

Patrick-Claude Caron, Avocat, M.Fisc. 

CARON AVOCATS SENC 
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