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P3-C1 -Si Contrat de franchise 
1 généralités 2 nature juridique 

daliamemik 
Chantal SYLVELTRE, (R. p. 253), « de l'octroi d'une prérogative 
royale permettant à son titulaire de percevoir des revenus de 
divers services ». 

• La Compagnie des cents associés (fondée en 1627 par Richelieu) 
• La compagnie de la Baie d'Hudson 
• Et d'autres ... 

véhicule adapté à la diffusion d'un savoir-faire particulier : un 
concept complet de mise en place, d'exploitation et de promotion 
d'une entreprise. 
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P3-C1 -S1 -1 Généralités / franchise 
B définitions C avantages / inconv. 

A Règles applicables 

«Règne» de l'innommé 
• 6 — 7 — 1375 CCQ 
• Ahsan y. The Second Cup Ltd.,  2003 CanLII 10600 (QC C.A.) 

« [23] The parties to a franchise agreement must conduct themselves in good faith 
and be loyal to each other (art. 1375 C.C.Q.; Provigo Distribution c. Supermarché 
A.R.G., [1998] R.J.Q. 47 (C.A.)). Such an agreement, like ail other agreements, 
may not be resiliated except on grounds recognized by law or by the agreement 
(art. 1439 C.C.Q.). » 

[27] In these circumstances, the respondent did flot abuse its rights by asking 
the appellants to comply with their obligations to provide a smoke free 
establishment. Nor can we say that the appellants' consent at the time of signing 
the agreements was vitiated by any misrepresentation about if made by the 
respondent. 
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P3-.C1 -si -1-A Généralités / franchise 
B définitions C avantages / inconv. D typologie 

A Règles applicables 

« 1379. Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte 
ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou 
suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. » 

« [22] The trial judge pointed out that the franchise agreement is the respondent's 
standard agreement, non negotiable, signed by ail franchisees. Therefore, it is a 
contract of adhesion (art. 1379 C.C.Q.). In case of doubt, it must be interpreted in 
favour of the appellants (art. 1432 C.C.Q.) and an abusive clause in such contract is 
null or the obligation arising from it may be reduced by the court (art. 1437 C.C.Q.). » 

• 1432 CC0 
• 1435CCQ 
• 1436 CCQ 
• 1437 CCQ 
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P3-C1 -Si -1 -A Généralité franchise 
B définitions C avantages / incon 	j typologie 

1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion 
est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. 
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou 
l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à 
l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la 
clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles 
gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.» 

• Si pas adhésion: clause est annulée et cela veut dire que le 
franchisé peut travailler aussitôt après sans aucune limitation 

• Si adhésion : clause est annulée et le juge corrige (par exemple en 
limitant l'étendue géographique et temporelle d'une clause). 

Voir le recueil page 258. 
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P3-C1 -S1 -1 -B Généralités / franchise 
A règles C avantages / inconv. D typologie 

B Définitions 

Franchises Act  (Alberta) 

«Art. 1 (d) "franchise" means iight to engage in a bi.siness 
(i) in which goods or services dre sold or offered for Jale or are distributed under a 
marketing or business plan prescribed in subst7,itial part by the franchisor or its 
associate, 
(ii) that is substantially associated with a trademark, service mark, trade name, 
logotype or advertising of the franchisor or its associate or designating the franchisor 
or its associate, and 
(iii) that involves 
(A) a continuing financial obligation to the franchisor or its associate by the 
franchisee and significant continuing operational controls by the franchisor or its 
associate on the operations of the franchised business or 
(B) the payment of a franchise fee, 
and includes a master franchise and a subfranchise; » 
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P3-C1 -S1 -1 -B Généralités / franchise 
A règles C avantages / inconv. D typologie 

Loi uniforme sur les franchises 

Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises 
(Ontario) 

Franchises Act  (Île du Prince Édouard) 
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P3-C1 -S1 -1 Généralités / franchise 
A règles C avantages / incony. D teigwie 

_ 

«franchise» Droit de se livrer à une activité commerciale à l'égard de laquelle le franchisé est tenu, par 
contrat ou autrement, de verser ou de s'engager à verser, directement ou indirectement, un paiement 
ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de 
l'exploitation de l'activité commerciale ou comme condition de l'acquisition de la franchise ou du 
commencement de son exploitation, selon lequel droit : 
a) soit : 
(i) d'une part, le franchiseur concède au franchisé  le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, 
d'offrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la 
marque de commerce, à la marque de service, à l'appellation commerciale, au logo, à un symbole 
publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, 
(ii) d'autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important  sur 
le mode d'exploitation du franchisé, notamment la conception et l'ameublement du bâtiment, les 
emplacements, l'organisation de l'activité commerciale, les techniques de commercialisation ou la 
formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard; 
b) soit : 
(i) d'une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé  des droits 
de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une 
marque de service, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole 
commercial, en vue de vendre, de fournir, de mettre en vente, d'offrir ou de distribuer les biens ou les 
services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu'il désigne, 
(ii) d'autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers qu'il désigne apporte  
son aide  relativement à l'emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des clients de 
détail pour les biens ou les services à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir ou à distribuer, ou 
pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de ve 
ou autres présentoirs de vente des produits qu'utilise le franchisé. («franchise») 
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P3-C1 -si -1 -B Généralités / franchise 
A règles C avantages / inconv. D typologie 

JEAN H. GAGNON, qui dans son livre, La Franchise au Québec 
(Éditions Wilson & Laf leur Martel Limitée, 1986 

«Une relation commerciale et (1) contractuelle à long terme entre (2)  
deux entreprises juridiquement indépendantes l'une de l'autre par 
laquelle l'une d'entre elles (appelé le "franchiseur") accorde à l'autre 
(appelé le "franchisé" (3)  le droit de faire affaires d'une manière 
particulière, développée et préalablement expérimentée avec succès 
par le franchiseur, (4)  dans un territoire délimité, (5)  selon les normes 
uniformes et définies, et (6)  sous une ou des marques de commerce 
ou enseignes données, (7)  pour une durée limitée, (8)  contre 
rémunération. De plus, par cette entente, (9)  le franchiseur accorde au 
franchisé certains services additionnels notamment au niveau de la 
gestion des affaires du franchisé et de la mise en marché de son 
entreprise et (10)  le franchiseur s'oblige à contrôler l'uniformité des 
méthodes définies et à les améliorer constamment en fonction des 
besoins du marché.» 
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P3-C1 -S-1 -1 -C Généralités / franchise 
A règles B définition D typologie 

C 	Avantages / Inconvénients 

• Avantages du franchiseur 
• Moins d'investissements 
• Bénéficie de la connaissance locale du franchisé 
• Planification 
• Contrôle moins risqué 

• Avantages du franchisé 
• Savoir-faire 
• Réputation 
• Territoire 
• Crédit 

• Inconvénient du franchiseur 
• Gestion délicate 

• Inconvénient du franchisé 
• Perte de contrôle 
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3-C1 - -1 Généralités / franchise 
A règles B définitions. C avantages / inconv 

• Franchises de production 
« le franchisé fabrique des produits selon les indications du franchiseur 
et les vend sous la marque de ce dernier. » 
EX: coca-Cola 

• Franchise de services 
«le franchisé propose des services sous l'enseigne ou la marque du 
franchiseur, tout en se conformant à ses directives.» 
EX: malbouffe (le franchisé fabrique) 

• Franchise de distribution 
« le franchisé se contente alors de vendre les produits du franchiseur 
dans un magasin qui porte l'enseigne de ce dernier. » 
EX: l'habillement (le franchisé ne fabrique pas) 
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S1 -2 nature juridique 
e la franchise est B ce que la franchise n'est pas 

• Les obligations du franchiseur 
• Assurer une exclusivité territoriale 

Xavier Briand c. Groupe Jean Coutu (1988) 
Marché Valérian c. N.A. Services, J.E. 89-609 (CQ) 

• Transmettre son savoir-faire 
• Assurer une assistance technique 

Provigo distribution c. Super marché A.R.G., [1998] R.J.Q. 47 (CA) 
Voir acétate 16 

• Assurer l'usage des signes de ralliement 
• S'engager à une obligation d'information 

Loi ontarienne  
• Les obligations du franchisé 
• L'obligation de non-concurrence 
• L'obligation de confidentialité 
• L'obligation d'une gestion saine 
• L'obligation de paiement 
• L'obligation d'approvisionnement 
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P3-C-1 -S1 -2 nature juridique 
A ce que la franchise est B ce que la franchise n'est pa 

Provigo distribution c. Super marché A.R.G., [1998] R.J.Q. 47 (CA) 

«61 Toutefois, l'une des obligations fondamentales du franchiseur à 
l'endroit du franchisé est celle d'assistance technique et commerciale, 
comprise dans cette perspective de partenariat, donc de collaboration. 
Le franchiseur possède, en effet, le savoir-faire et l'expertise dans le 
secteur commercial particulier où il oeuvre et c'est en partie ce qu'il 
vend à son franchisé. Ce faisant, il doit, bien évidemment et d'ailleurs 
dans son propre intérêt, suivre l'évolution du marché et adapter ses 
méthodes et ses techniques aux nouvelles réalités. » 

«67 C'est donc là où réside essentiellement la faute de l'appelante: le 
défaut de remplir adéquatement son obligation de collaboration et 
d'assistance technique, qui se traduit par un manque de loyauté, en 
omettant de fournir à son cocontractant les outils nécessaires pour 
résister commercialement à la concurrence » 
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P3-C1 -Si 	nature juridique 
A ce que la fra chise st 	que I 

• La franchise n'est pas un contrat de travail (indépendance) 

• La franchise n'est pas un contrat de concession (exclusivité) 

• La franchise n'est pas un contrat de mandat (mandataire est plus 
libre que le franchisé) 

David and Lawrence c. The Follows Medical Manifacturing (1924) 62 CS 40 • 
Bertrand C. Warré, (1927) 65 CS 520. • 

• La franchise n'est pas un contrat de société (indépendance) 
• Jirna c. Mister Donnut Of Canada, [1975] 1 SCR 2. 

• La franchise n'est pas un contrat de vente (pas de transfert de 
propriété) 
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Provinces canadiennes possédant des lois et des 

règlements régissant le franchisage  

13 mars 2012 

• Alberta 

• Île-du-Prince Édouard 

• Manitoba 

• Nouveau-Brunswick 

• Ontario 
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Quelques jugements importants en franchisage 

13 mars 2012 

• Provigo Distribution inc. c. Supermarché A. R. G. inc. 

1-19981 R.J.Q. 47 (C.A.) 

• BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc. 

2006 QCCA 1068 

• Martineau c. Société Canadian Tire Rée 

2011 QCCA 2198 

• Bombardier Produits récréatifs inc. c. Christian Moto Sport inc. 

2012 QCCA 1670 

• Bertico inc. c. Dunkin' Brands Canada Ltd. 

2012 QCCS 2809 

• 405341 Ontario Limited V. Midas Canada Inc. 

2010 ONCA 478 
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jean h gagnon 
SOI. uriOr\ S 

Votre clause de non-concurrence vous protège-t-elle vraiment ou ne 
vous offre-t-elle qu'une fausse illusion de sécurité? 

Votre clause de non-concurrence figure en très bonne place parmi les plus importantes de 

votre convention de franchise, de groupement ou d'affiliation. 

Vous protège-t-elle vraiment ou ne vous offre-t-elle qu'une fausse illusion de sécurité? 

Dans environ la moitié des recours institués en raison d'une contravention à une clause de 

non-concurrence, les tribunaux en viennent à la conclusion que la clause est nulle parce 

qu'elle ne respecte pas les critères rigoureux applicables à de tels engagements. 

Selon la jurisprudence, une clause de non-concurrence ne sera jugée valide que si « elle est 

limitée (en termes de durée, de territoire et d'activités assujetties) à ce qui est vraiment 

nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire ». En outre, il faudra aussi 

qu'elle soit très claire et que la personne qui la contracte sache exactement, au moment où elle 

la signe, tous les tenants et aboutissants de son engagement (notamment, encore une fois, en 

termes de durée, de territoire et d'activités assujetties). 

Placé devant une clause de non-concurrence, un tribunal ne peut la modifier. Il n'a aucun autre 

choix que (a) la déclarer valide et la mettre en exécution, ou (b) la déclarer non valide et 

inexécutoire. 

Pour un franchiseur ou un groupement, une décision par un tribunal à l'effet que la clause de 

non-concurrence apparaissant à son contrat de franchise, de groupement ou d'affiliation est 

invalide a des conséquences désastreuses puisqu'elle touche directement tous les autres 

contrats contenant la même disposition. 

Comment savoir si votre clause de non-concurrence risque d'être déclarée invalide ou 

inexécutoire par un tribunal? 

Il n'y a qu'un seul moyen : la faire examiner par un(e) avocat(e) expérimenté(e) dans ce type 



de clause et familier avec la jurisprudence en cette matière. 

Voici certains indices qui devraient vous inciter fortement à faire réviser dès maintenant votre 

clause de non-concurrence : 

1. Si sa durée excède de plus de 2 ans la date de fin du terme de la convention; 

2. Si elle ne comporte aucune limite territoriale (même pendant la durée de la 

convention); 

3. Si le territoire assujetti à l'engagement de non-concurrence est plus étendu que le 

marché réellement desservi par les points de vente en exploitation de votre réseau; 

4. Si les activités assujetties à l'engagement de non-concurrence sont plus larges que les 

activités-clés (« core business ») des points de vente de votre réseau; 

5. Si le libellé de la clause n'est pas très clair, s'il nécessite une preuve ou s'il est 

susceptible de plus d'une interprétation (par exemple, si votre clause comporte des 

mots tels que « semblables » ou « similaires »). 

Dans tous les cas, vous devriez relire attentivement, et aussi faire relire par votre avocat(e)s en 

franchisage, votre clause de non-concurrence au moins à tous les deux (2) ans. 

TROIS CONSEILS PRATIQUES : 

1. Votre convention devrait prévoir des conséquences sévères (par exemple, la résiliation 

du contrat et une forte pénalité) en cas de contravention.  

Le but de ces dispositions est de décourager votre franchisé, membre ou affilié 

de tenter de contrevenir à votre clause de non-concurrence, même s'il croit 

avoir des chances de la faire déclarer inexécutoire; 

2. Il est important que vous relisiez vous-mêmes régulièrement votre clause de non-

concurrence.  

Un tel exercice est nécessaire pour vous assurer qu'elle reflète toujours bien les 

activités de vos points de vente et qu'elle couvre bien (mais sans plus) le 

marché desservi par votre réseau (ce que votre avocat(e)s en franchisage ne 

peut savoir); 



3. Il est préférable d'avoir une clause plus restreinte que large en termes de durée, de 

territoire et d'activités assujetties.  

Plus la clause sera restreinte et claire, plus vous aurez de chances qu'elle soit 

reconnue valide par un tribunal. 

En pratique, les contraventions à des engagements de non-concurrence se 

produisent presque toutes à l'établissement visé (ou très près de celui-ci) et 

dans les tous premiers mois suivant la fin de la durée de la convention. 

En matière de non-concurrence, une maxime très à propos est « Qui trop embrasse, mal 

étreint ». 

Je vous invite à me contacter pour toute question ou tout commentaire. 

Je demeure en tout temps à votre service si je puis vous être de quelqu'assistance que ce soit. 

Jean H. Gagnon, Ad.E., F. Adm. A. 

Avocat I Médiateur 

www.jeanhgagnon.com   
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