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Les contrats électroniques

Contrat électronique ?

Contrat à distance
=
?



Les contrats électroniques NATURE

1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel
une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou
plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique
ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou
aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il
peut aussi être de consommation.

«

Code civil du Québec

?

?



Les contrats électroniques NATURE

[53] Therefore, there exists no consumer contract when
joining and accessing the website, because it's always free.

«
St-Arnaud c. Facebook inc., 2011 QCCS 1506

« [30] The counsel for the Applicant does not dispute the
fact that there is no charge to the user for the services
rendered by the Defendants. He adds however, that the
latter receive an advantage from the “affluence” on their
website […]

Demers c. Yahoo! Inc., 2017 QCCS 4154



Les contrats électroniques
CONDITIONS DE 

FORMATION

Offre Acceptation
Expresse ou tacite

[43] Une obligation peut être contractée via Internet par le
fait de peser sur une touche qui s’appelle « I agree » ou
« J’accepte », alors que ce geste est requis pour accéder à
une étape ultérieure. Lorsqu’une personne pose ce geste,
cela fait naître pour cette personne des obligations.

«

Rogers Media Inc. c. Marchesseault, 2006 QCCS 5314
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CONDITIONS DE 

FORMATION

? Invitation à faire une offre ?Offre



Les contrats électroniques
CONDITIONS DE 

FORMATION

[25] Il importe donc que la procédure utilisée par le vendeur
de site Internet, ou l'hébergeur, soit telle que l'acceptation
de l'acheteur, ou hébergé, puisse être clairement donnée,
sans équivoque, non par clause négative, ou prévoyant
acquiescement tacite au cas d'utilisation du site.

«

Aspencer1.com Inc. c. Paysystems Corp., 2005 CanLII 6494 (QC CQ)

Acceptation
Expresse ou tacite
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CONDITIONS DE 

FORMATION

Acceptation
Expresse ou tacite

Contrat d’achat au clic

Contrat d’achat à la navigation

• Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 RCS 801
• Rudder v. Microsoft Corp., 1999 CanLII 14923 (ON SC)
• Kanitz v. Rogers Cable Inc., 2002 CanLII 49415 (ON SC)

• Canadian Real Estate Assoc. / Assoc. Canadienne d'immeuble c. 
Sutton (Québec) Real Estate Services Inc., 2003 CanLII 22519 (QC CS)

• Aspencer1.com Inc. c. Paysystems Corp., 2005 CanLII 6494 (QC CQ)



Les contrats électroniques
CONDITIONS DE 

FORMATION

Clôtures spécialisées du Nord inc. c. Équipements JVC inc., 2012 QCCA 1644

Acceptation
Expresse ou tacite

Lieu ?

« [13] […] Il ne faut pas confondre le lieu de la réception et le lieu
de la prise de connaissance. Le lieu de réception de
l'acceptation est un concept juridique; il correspond à la
résidence ou à l'établissement du récipiendaire,
particulièrement lorsque c'est à cet endroit où l'expéditeur de
l'acceptation pouvait raisonnablement croire qu'il l'acheminait,
comme en l'espèce.



Les contrats électroniques
CONDITIONS DE 

FORMATION

«

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

Moment ?Acceptation
Expresse ou tacite

Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il
devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à
quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui
un document ou celle qu’il représente publiquement être un
emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui
sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au
moment de l’envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à
moins d’un avis contraire envoyé à l’expéditeur dès l’ouverture
du document.



Les contrats électroniques EFFETS

Clauses externes 
1435 C.c.Q.

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

« 4. Un document technologique, dont l’information est
fragmentée et répartie sur un ou plusieurs supports situés en un
ou plusieurs emplacements, doit être considéré comme formant
un tout, lorsque des éléments logiques structurants permettent
d’en relier les fragments, directement ou par référence, et que
ces éléments assurent à la fois l’intégrité de chacun des
fragments d’information et l’intégrité de la reconstitution du
document antérieur à la fragmentation et à la répartition.



Les contrats électroniques EFFETS

Clauses externes 
1435 C.c.Q.

Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 RCS 801

« Accessibilité 
raisonnable »



Les contrats électroniques EFFETS

Clauses illisibles incompréhensibles ou abusives 
1436 et 1437 C.c.Q.

Mofo Moko c. Ebay Canada Ltd., 2013 QCCS 856

« [7] On voit par la suite 6 ½ pages (8½ x 11 lorsqu'imprimées) de
texte touffu dans lesquelles s'alignent un nombre important
d'avis, de conditions et de restrictions qui s'empilent les unes
sur les autres dans un langage peu compréhensible, du moins
pour les clients ordinaires, ce qui doit les dissuader de même
tenter de les comprendre. […] Le tribunal ajoute qu'il serait
fascinant de sonder les utilisateurs des services de eBay pour
savoir combien d'entre eux ont déjà lu le « User agreement »
même en partie, et encore plus, combien l'ont lu en entier! […]



La responsabilité civile dans les 
environnements numériques

Code civil du Québec

« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi,
s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à
autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce
devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à
autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel,
moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice
causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou
par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.



La responsabilité civile dans les 
environnements numériques

Doué de raison Faute
Diffamation/atteinte à la réputation; 
Violation de droit d’auteur; 
Concurrence déloyale; 
Atteinte à la sécurité de l’information.

Dommage
Portée;
Droit à l’oubli.

Lien de causalité
Anonymat;
Sources multiples.



La responsabilité civile dans les 
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Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

« 22. Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour offrir des
services de conservation de documents technologiques sur un réseau de
communication n’est pas responsable des activités accomplies par
l’utilisateur du service au moyen des documents remisés par ce dernier ou à
la demande de celui-ci.

Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s’il a de fait
connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d’une
activité à caractère illicite ou s’il a connaissance de circonstances qui la
rendent apparente et qu’il n’agit pas promptement pour rendre l’accès aux
documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette
activité.



La responsabilité civile dans les 
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Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

« 27. Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire
pour fournir des services sur un réseau de communication ou
qui y conserve ou y transporte des documents technologiques
n’est pas tenu d’en surveiller l’information, ni de rechercher des
circonstances indiquant que les documents permettent la
réalisation d’activités à caractère illicite.



La responsabilité civile dans les 
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Corriveau c. Canoe inc., 2010 QCCS 3396

« [16] Or, Richard Martineau a ensuite été relevé de son
obligation d'agir comme modérateur de son blogue, sans que
l'appelante prenne de mesures pour s'assurer que l'article 2 des
règlements du blogue soit respecté.

5.2 CANOË se réserve le droit de demander au BLOGUEUR de supprimer du contenu
qui viole les règlements du Blogue ou pouvant exposer CANOË à toute poursuite d'un
tiers. Pour aider le BLOGUEUR dans sa tâche de modération, les modérateurs de
CANOË se rendront plusieurs fois par semaine dans le Blogue pour modérer les
commentaires. CANOË se réserve également en tout temps le droit de suspendre sans
préavis le Blogue ainsi que d'y supprimer tout contenu qu'elle considère inadéquat.



La responsabilité civile dans les 
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Vaillancourt c. Lagacé, 2005 CanLII 29333 (QC C.S.)

« Le dossier ne comporte pas de preuve démontrant qu’un ou
plusieurs des défendeurs ont le contrôle de ce qui est publié sur
le blogue. Certes, ce blogue est accessible par le biais du site
web de CECA, mais rien n'indique si l'hyperlien donne accès à
un site web différent ou à une autre page du site du CECA. De
plus, aucun document n’indique qui en contrôle le contenu.



La responsabilité civile dans les 
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Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584

« [73] Il n'y a au dossier aucune preuve technique ni aucune
expertise relative au mode d'opération du forum de discussion
sur Internet à l'adresse rawdon@qc.net. L'on peut s'interroger
sur les éléments suivants. Est-ce que l'accès au site est limité
d'une façon quelconque ? Y a-t-il un tamisage possible de
l'information avant sa diffusion ? Peut-on en imposer un ? Qui
en serait responsable ? Y a-t-il un mécanisme pour interdire les
commentaires anonymes ? Peut-on retirer du forum de
discussion certains propos seulement ? Le cas échéant, qui
aurait la capacité d'exécuter une telle ordonnance ? Le fardeau
de cette preuve incombait aux intimés.



La responsabilité civile dans les 
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Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

« 22. […] De même, le prestataire qui agit à titre d’intermédiaire
pour offrir des services de référence à des documents
technologiques, dont un index, des hyperliens, des répertoires
ou des outils de recherche, n’est pas responsable des activités
accomplies au moyen de ces services. Toutefois, il peut engager
sa responsabilité, notamment s’il a de fait connaissance que les
services qu’il fournit servent à la réalisation d’une activité à
caractère illicite et s’il ne cesse promptement de fournir ses
services aux personnes qu’il sait être engagées dans cette
activité



La responsabilité civile dans les 
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« AU MOYEN DE : à l’aide de (le moyen exprimé étant

généralement concret). avec, grâce (à), moyennant.

Cesser promptement?
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Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

« 36. Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour fournir les
services d’un réseau de communication exclusivement pour la transmission
de documents technologiques sur ce réseau n’est pas responsable des
actions accomplies par autrui au moyen des documents qu’il transmet ou
qu’il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps
nécessaire pour en assurer l’efficacité.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s’il participe autrement à
l’action d’autrui :1° en étant à l’origine de la transmission du document ;
2° en sélectionnant ou en modifiant l’information du document ;
3° en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou
qui y a accès ;
4° en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa
transmission.



La responsabilité civile dans les 
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Electric Despatch Co. of Toronto c. Bell Telephone Co. of Canada, (1891) 20 R.C.S. 83

« Doubtless the word “transmit” is an accurate expression to make use of in
relation to every message which is sent from one subscriber to the
respondents’ telephone exchange system to another. Every message is
transmitted from one person to another along the respondents’ wires, but in
such case the person who transmits the message is no other than the sender
of it. The wires constitute the mode of transmission by which the one lessee
transmits the message along the wires to the other. It is the person who
breathes into the instrument the message which is transmitted along the
wires who alone can be said to be the person who “transmits” the message.
The owners of the telephone wires, who are utterly ignorant of the nature of
the message intended to be sent, cannot be said within the meaning of the
covenant to transmit a message of the purport of which they are ignorant.
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Renvoi relatif à la Loi sur la radiodiffusion, 2012 CSC 4

« [5] Le FSI qui se contente de fournir le moyen de transmission
ne peut contribuer à la réalisation de ces objectifs. Il permet à
l’utilisateur final d’avoir accès à Internet, et lorsqu’il fournit cet
accès, ce qui constitue son seul rôle visé par la question
soumise dans le renvoi, il ne participe aucunement à la
sélection et à la création de contenu et à sa mise à disposition
sous forme de forfaits. Le juge Noël affirme avec raison que le
terme « entreprise de radiodiffusion » ne vise pas l’entité qui ne
joue aucun rôle dans la réalisation des objectifs de la politique
énoncée dans la Loi sur radiodiffusion.
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Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1

« 37. Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour conserver sur un
réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et
qui ne les conserve qu’à la seule fin d’assurer l’efficacité de leur transmission
ultérieure aux personnes qui ont droit d’accès à l’information n’est pas responsable
des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s’il participe autrement à l’action
d’autrui :1° dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 36 ;
2° en ne respectant pas les conditions d’accès au document ;
3° en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu accès au
document ;
4° en ne retirant pas promptement du réseau ou en ne rendant pas l’accès au
document impossible alors qu’il a de fait connaissance qu’un tel document a été
retiré de là où il se trouvait initialement sur le réseau, du fait qu’il n’est pas possible
aux personnes qui y ont droit d’y avoir accès ou du fait qu’une autorité compétente
en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit l’accès.
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