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Résumé	

La	 minimisation	 du	 dommage	 est	 une	
obligation	 légale	 imposée	 par	 l’article	
1479	du	C.c.Q.	à	la	victime	d’un	préjudice	
qu’il	 soit	 contractuel	 ou	 délictuel.	 Cette	
notion	 est	 appliquée	 régulièrement	 par	
les	 tribunaux	 québécois.	 L’analyse	 de	 la	
doctrine	et	de	la	jurisprudence	révèle	une	
conception	tridimensionnelle	de	la	limita-
tion	du	dommage.	L’obligation	de	mitiga-
tion	est	à	la	fois	morale,	causale	et	écono-
mique.	La	dimension	morale	se	fonde	sur	
l’analyse	 de	 la	 bonne	 foi	 du	 demandeur.	
La	dimension	causale	fait	appel	au	lien	de	
causalité	et	à	l’article	1607	du	C.c.Q.	pour	
comprendre	 jusqu’où	 l’auteur	 d’un	 dom-
mage	 est	 tenu	 de	 réparer	 le	 préjudice.	
En in,	la	dimension	économique	révèle	la	
recherche	 de	 l’ef icience	 économique	
dans	 le	 rapport	 d’obligation.	 Ces	 trois	
dimensions	 offrent	 une	 lecture	 renouve-
lée	de	l’obligation	de	minimiser	son	dom-
mage.			
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revanche,	au	Québec,	depuis	la	décision	
Boutin	c.	Paré	de	1959	(7),	le	principe	a	
perduré	 jusqu’à	sa	codi ication.	 Il	a	 été	
appliqué	 très	 régulièrement	 par	 les	
tribunaux.	 Il	 fait	 par	 ailleurs	 l’objet	
d’applications	 spéciales	 notamment	 en	
droit	 du	 travail	 où	 il	 joue	 un	 rôle	
important	 (8).	De	même,	 il	 se	retrouve	
en	droit	des	assurances	(9).	Au-delà	de	
ces	 champs	 d’application	 précis,	 le	
principe	reste	fondamental	en	droit	des	
obligations.		

Nous	 avons	 cherché	 à	 comprendre	 le	
fonctionnement	de	 ce	 principe	 surpre-
nant	 à	 première	 vue.	 En	 effet,	 dès	 la	
naissance	 d’un	 préjudice,	 il	 fait	 peser	
sur	 la	 tête	de	 la	victime	une	obligation	
de	minimiser	son	préjudice.	Bien	que	la	
victime	 n’ait	 pas	 souhaité	 sa	 situation,	
elle	 se	 retrouve	 prise	 dans	 un	 lien	
d’obligation	 réciproque	 vis-à-vis	 de	
l’auteur	 de	 la	 faute	 l’obligeant	 à	 agir	
d’une	 certaine	manière.	 En	 ce	 sens,	 on	
peut	 être	 surpris	 de	 cette	 contrainte	
supplémentaire	 imposée	 à	 la	 victime,	
même	 dans	 son	 intérêt	 :	 elle	 doit	
composer	 avec	 son	 préjudice	 mais	
aussi	 le	 limiter	 avec	 raison.	 Elle	 doit	
alors	avoir	une	démarche	active	 face	 à	
son	préjudice.				

Nous	 nous	 sommes	 interrogés	 sur	 la	
manière	 de	 décrire	 cette	 obligation	
pour	 en	donner	une	 lecture	 claire.	 	 En	
effet,	 la	 jurisprudence	 se	 livre	 à	 une	
analyse	au	cas	par	cas.		

L	a	règle	 de	 la	minimisation	des	dommages	 est	 une	 règle	 bien	
intégrée	 dans	 le	 droit	 civil	
québécois.	 Sa	 codi ication	 à	

l’article	 1479	 du	 Code	civil	du	Québec	(ci
-après	C.c.Q)	a	permis	aux	tribunaux	de	
trouver	 une	 assise	 législative	 à	 ce	
principe.		

L’article	 1479	 C.c.Q.	 ne	 parle	 pas	 de	
«	 minimisation	 »	 ou	 de	 «	 mitigation	 »	
mais	d’	«	aggravation	»	(1)	:	

La	 personne	 qui	 est	 tenue	 de	
réparer	 un	 préjudice	 ne	 répond	
pas	 de	 l'aggravation	de	 ce	 préju-
dice	que	la	victime	pouvait	éviter.		

L’obligation	 de	 minimiser	 son	 dom-
mage	 consiste	 en	 l’obligation	 qui	 pèse	
sur	 le	 créancier	 de	 dommages	 et	
intérêts	 de	 réduire	 dans	 la	mesure	 du	
possible	 et	 de	manière	 raisonnable	 les	
conséquences	 du	 préjudice	 dont	 il	 est	
victime	 (2).	 Les	 origines	de	 cette	 règle	
sont	 sujettes	 à	 débat.	 D’abord	 envisa-
gée	 comme	 une	 règle	 de	 Common	law,	
le	 duty	to	mitigate	avait	 une	 existence	
discutable	 en	 droit	 civil	 (3).	 Les	 re-
cherches	de	certains	auteurs	québécois	
ont	 toutefois	 permis	 de	 découvrir	 que	
des	 auteurs	 comme	 Pothier	 ou	 Domat	
considéraient	 déjà,	 dans	 l’Ancien	 droit	
français,	 que	 la	 victime	 (4)	 d’un	 dom-
mage	avait	 l’obligation	de	 le	minimiser	
(5).	 Pourtant,	 la	 règle	 n’a	 pas	 été	
reprise	 dans	 le	 Code	Napoléon	 (6).	 En	
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analyse	 au	 cas	 par	 cas.	 Le	 standard	 de	 la	 personne	 raison-
nable	 et	diligente	 y	 est	 appliqué	par	 les	 tribunaux	pour	 ap-
précier	 chaque	 situation	 concrète.	 Quelques	 décisions	 ont	
fait	jurisprudence	(10)	mais	le	principe	de	minimisation	peut	
être	dif icile	à	comprendre	pour	le	justiciable.	Conçu	comme	
un	outil	de	 limitation	du	droit	 à	 réparation,	 il	 faut	s’assurer	
qu’il	ne	prive	pas	 la	victime	de	son	 indemnisation.	La	ques-
tion	se	pose	de	savoir	si	on	peut	avoir	une	grille	de	lecture	de	
cette	obligation	qui	permette	de	s’y	conformer	pour	limiter	le	
risque	qu’elle	nous	soit	opposée	en	Cour.	En	analysant	la	ju-
risprudence	récente	et	la	doctrine,	nous	proposons	une	grille	
de	lecture	tridimensionnelle	de	l’obligation	de	minimiser	son	
dommage.	L’étude	de	ces	trois	dimensions	de	l’obligation	de	
minimiser	son	dommage	permet	de	dresser	un	portrait	pré-
cis	de	celle-ci	et	des	critères	qui	permettent	de	s’y	conformer.	
Ainsi,	 cette	 grille	 se	 compose	 d’une	 dimension	 morale	 (1),	
d’une	dimension	causale	(2)	et	d’une	dimension	économique	
(3).		
	
1.		La	dimension	morale		
	
La	dimension	morale	de	 l’obligation	de	minimiser	son	dom-
mage	 vise	 à	 contrôler	 le	 comportement	 des	 parties	 a in	
d’évaluer	s’il	répond	à	l’exigence	de	bonne	foi	dans	le	rapport	
d’obligation.	Cette	bonne	foi	est	contrôlée	en	amont.	En	effet,	
l’obligation	 de	 minimiser	 son	 dommage	 vise	 à	 encadrer	 le	
droit	à	réparation	contre	les	abus	du	créancier	(1.1).	En	aval,	
c’est	 la	 bonne	 foi	 des	 parties	 qui	 sera	 étudiée	 par	 le	 juge	
(1.2).		
	
1.1	Un	encadrement	du	droit	à	réparation	contre	les	

abus		
	
Au	 Québec,	 le	 droit	 à	 réparation	 n’est	 pas	 dû	 sans	 limite	
après	la	survenance	du	dommage.	La	victime,	si	elle	souhaite	
obtenir	réparation,	est	limitée	dans	ce	droit	par	l’article	1479	
C.c.Q.	 L’article	 vise	 à	 combattre	 le	 risque	 d’aggravation	 du	
dommage.	Il	s’agit	d’une	obligation	mise	à	la	charge	de	la	vic-
time	pour	éviter	les	abus	(11).	Toutefois,	 il	peut	 être	délicat	
de	comprendre	ce	qui	constitue	un	abus	de	la	part	de	la	vic-
time.	A	ce	sujet,	la	jurisprudence	permet	d’illustrer	quelques	
situations.	
	
Dans	une	décision	récente,	la	Cour	des	petites	créances	s’est	
prononcée	sur	une	affaire	simple	mais	révélatrice	de	certains	
excès	 (12).	 Un	 couple	 part	 à	 Beyrouth	 de	Montréal	 en	 em-
pruntant	par	avion	un	itinéraire	qui	prévoit	une	escale	à	Pa-
ris.	Monsieur	est	un	homme	d’affaire	et	 fera	usage	de	ce	sé-
jour	à	des	 ins	professionnelles.	Madame	ne	fait	que	l’accom-
pagner.	Les	bagages	du	couple	sont	perdus	durant	le	voyage.	
Ils	doivent	passer	9	 jours	sans	 leurs	valises.	 	 Ils	demandent	
alors	la	réparation	des	sommes	qu’ils	ont	dû	débourser	pour	
s’habiller	pendant	ce	voyage.	Monsieur	présente	une	facture	
entre	800	et	1500	$	aux	compagnies	aériennes.	Bien	évidem-
ment,	 le	 juge	 relève	que	 la	valeur	des	objets	 achetés	ne	dé-
montre	pas	une	minimisation	des	dommages.	Le	couple	avait	
acheté	 des	 vêtements	 griffés	Versace	 à	 240	 et	 285	 $	 l’unité	

(13).	D’une	certaine	manière,	le	juge	considère	que	les	par-
ties	 ont	 dépassé	 le	 dommage	 normalement	 subi	 par	 une	
personne	 raisonnable	 conformément	 au	 critère	 que	 nous	
verrons	plus	bas	(14).	Pour	cette	raison,	 le	 juge	décide	que	
le	 couple	 n’a	 pas	 respecté	 l’obligation	 de	minimisation	 du	
dommage.	
	
Dans	une	autre	affaire,	on	constate	que	l’abus	peut	résulter	
de	 la	 passivité	 de	 la	 victime.	 Suite	 à	 la	 vente	d’une	 citerne	
d’eau,	le	vendeur	prétend	ne	pas	avoir	vendu	le	bien.	Cepen-
dant,	l’acheteur	prétend	que	si	et	qu’il	a	perdu	des	contrats	
de	 transport	d’eau	en	 l’absence	de	remise	de	 la	chose	ven-
due.	Il	demande	par	voie	de	conséquence	une	indemnité	de	
perte	 de	 revenu	 et	 une	 autre	 pour	 la	 non-réalisation	de	 la	
vente.	La	Cour	conclut	que	le	demandeur	aurait	dû	s’acheter	
une	autre	citerne	(15);	d’autant	qu’il	aurait	pu	demander	le	
remboursement	 de	 ses	 frais	 d’achat	 au	 titre	 de	 son	 préju-
dice.	 La	 victime	 doit	 donc	 bien	 avoir	 à	 l’esprit	 que	 sa	 dé-
marche	active	sera	récompensée.		
	
La	 passivité	 est	 sanctionnée	 car	 l’obligation	 de	 minimiser	
son	dommage	est	une	obligation	de	moyen.	 Le	 juge	 attend	
donc	 légitimement	 de	 la	 part	 de	 la	 victime	 une	 démarche	
positive	(16).	Elle	implique	d’agir	en	«	personne	prudente	et	
raisonnable	dans	 les	 limites	 	des	principes	humains	et	mo-
raux	 reconnus	 et	 appliqués	 par	 la	 société	 »	 (17).	 Dans	
d’autres	 situations,	 la	dimension	morale	du	 comportement	
de	la	victime	passera	à	travers	le	prisme	de	la	bonne	foi,	lui-
même	 apprécié	 en	 fonction	 de	 la	 personne	 raisonnable	 et	
diligente.		
	
1.2	L’appréciation	de	la	bonne	foi	du	créancier	selon	

le	critère	de	la	personne	raisonnable	et	diligente	
	
La	jurisprudence	fait	appel	à	la	bonne	foi	pour	considérer	si	
la	victime	a	minimisé	son	dommage	(18).	Pour	se	faire,	elle	
applique	le	standard	de	la	personne	raisonnable	et	diligente.	
Autrement	dit,	la	victime	qui	ne	s’est	pas	comportée	de	ma-
nière	 raisonnable	 et	 diligente	 est	 présumée	 être	 de	 mau-
vaise	foi.	Il	s’agit	d’une	analyse	objective	de	la	bonne	foi.		
	
Une	 décision	 de	 2012	 rendue	 par	 la	 Cour	 supérieure	 du	
Québec	 en	 témoigne	 (19).	 Une	 famille,	 propriétaire	 d’un	
immeuble,	constate	une	in iltration	d’eau	par	le	toit.	Celui-ci	
venait	 d’être	 rénové	 par	 une	 entreprise	 de	 construction.	
L’entreprise	 et	 son	 assureur	 sont	 attraits	 en	 justice	 par	 la	
famille.	En	effet,	un	employé	aurait	laissé	une	partie	du	toit	
découverte.	 La	 famille	 demande	 réparation	 pour	 les	 coûts	
de	 remise	 en	 état	 de	 l’immeuble.	 L’entreprise	 init	 par	 ad-
mettre	sa	responsabilité	mais	refuse	de	réparer	l’intégralité	
des	 dommages	 qui	 lui	 sont	 imputés	 dans	 la	 mesure	 où	 la	
famille	a	mis	six	mois	à	faire	les	travaux	nécessaires	à	la	li-
mitation	du	préjudice.		
	
Le	tribunal	considère	que	la	preuve	atteste	qu’une	personne	
raisonnable	n’aurait	pas	laissé	les	lieux	sans	assèchement,	ni	
ventilation,	ni	travaux	d’urgence	(20).	En	effet,	deux	experts	
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avaient	constaté	 les	dégâts	en	septembre	puis	en	novembre	
permettant	au	 juge	d’apprécier	 la	 rapidité	des	dégradations	
et	 l’information	des	propriétaires	 sur	 celles-ci	 (21).	 Le	 juge	
constate	 aussi	 de	 nombreux	 échanges	 avec	 leur	 assurance	
qui	 les	a	prévenu	qu’elle	ne	prendrait	pas	en	charge	 les	dé-
gradations.	 Ils	 ont	 tout	 de	 suite	 demandé	 les	 conseils	 d’un	
avocat.	 Cela	 amène	 le	 tribunal	 à	 af irmer	 que	 «	 les	
[demandeurs]	 ont	 l’éclairage	 pour	 agir.	 Ils	 ont	 mêmes	 les	
indications	quant	à	ce	qui	doit	être	fait	»	(22).	Ici	il	n’est	pas	
fait	référence	explicitement	 à	 la	bonne	foi	mais	 l’analyse	est	
véritablement	 objective	 puisque	 le	 juge	 se	 réfère	 aux	 rap-
ports	 d’experts	 et	 aux	 tiers	 intervenants	 à	 titre	 de	 conseil	
pour	 caractériser	 une	 négligence	 que	 la	 personne	 normale-
ment	raisonnable	n’aurait	pas	commise	(23).		
	
Les	 juges	 font	référence	bien	souvent	 à	 la	bonne	 foi	en	 tant	
que	 telle.	 L’article	 1479	 serait	 une	 conséquence	 de	 l’article	
1375	imposant	une	obligation	de	bonne	foi	(24).	La	bonne	foi	
est	appréciée	au	cas	par	cas	selon	les	faits	(25).	Cette	analyse	
au	cas	par	cas	est	présente	dans	 les	relations	contractuelles	
(26).		
	
Le	standard	de	la	personne	raisonnable	ne	 igure	pas	explici-
tement	 à	 l’article	 1479.	 En	 revanche,	 le	 texte	 de	 l’Of ice	 de	
révision	du	Code	civil	parlait	«	du	préjudice	que	le	créancier	
pouvait	éviter	par	des	moyens	raisonnables	»	(27).	La	dimen-
sion	morale	de	l’obligation	de	bonne	foi	dans	la	minimisation	
du	dommage	sera	donc	appréciée	par	 les	 juges	selon	 le	 cri-
tère	 de	 la	 personne	 raisonnable.	 Le	 juge	 procèdera	 à	 une	
étude	détaillée	du	 comportement	de	 la	 victime	pour	 identi-
ier	cette	bonne	foi.	
	
2.		La	dimension	causale	
	
Un	préjudice	n’est	 réparable	 que	 s’il	 rencontre	 certains	 cri-
tères.	Il	doit	être	licite,	certain	et	direct.	En	matière	contrac-
tuelle,	 le	 droit	 civil	 exige	 qu’il	 soit	 prévisible	 (28).	 L’article	
1607	explicite	le	caractère	direct	du	préjudice	:	
	

Le	 créancier	 a	 droit	 à	 des	 dommages-intérêts	 en	
réparation	du	préjudice,	qu'il	soit	corporel,	moral	
ou	matériel,	que	lui	cause	le	défaut	du	débiteur	et	
qui	en	est	une	suite	immédiate	et	directe.	

	
Comme	cet	article	énonce	que	le	responsable	d’un	dommage	
n’est	 tenu	que	des	 suites	directes	et	 immédiates	de	celui-ci,	
admettre	 qu’il	 répondrait	 de	 l’aggravation	 du	 dommage	 du	
fait	 de	 la	 victime	 à	 défaut	pour	 elle	 d’avoir	 pris	 les	 précau-
tions	raisonnables	pour	éviter	cette	aggravation,	reviendrait	
à	 admettre	 que	 le	 débiteur	 d’une	 créance	 d’indemnisation	
doit	répondre	de	conséquences	qui	ne	sont	plus	de	son	fait.	
La	suite	immédiate	et	directe	exigée	par	l’article	1607	C.c.Q.	
ne	permet	pas	de	récupérer	une	somme	correspondant	 à	 la	
partie	du	préjudice	provenant	du	fait	de	la	victime.	
	
Le	lien	de	causalité	contribue	ainsi	à	la	compréhension	de	la	
notion.	 Pourtant	 l’obligation	 de	minimisation	 igure	 dans	 la	

partie	du	C.c.Q.	consacrée	au	partage	des	responsabilités.	La	
place	de	 l’obligation	de	minimiser	son	dommage	se	situe	t-
elle	réellement	parmi	les	dispositions	sur	le	partage	de	res-
ponsabilité	?	Comme	l’af irme	le	professeur	Daniel	Gardner,	
«	(…)	ces	dernières	notions	ne	servent	qu’à	illustrer	la	règle	
fondamentale	de	l’article	1607	du	C.c.Q.	 :	 le	responsable	ne	
peut	pas	 être	appelé	 à	payer	des	dommages	et	 intérêts	qui	
résultent	d’un	 fait	extrinsèque	 (novus	actus)	ou	 intrinsèque	
(art.	1479	C.c.Q.)	à	la	victime	du	préjudice	»	(29).		
	
La	disposition	se	situe	au	chapitre	VI,	Section	II,	paragraphe	
6	 :	 De	 l’exécution	 de	 l’obligation	 par	 équivalent	 du	
C.c.Q.	Nous	sommes	donc	loin	de	la	question	du	partage	de	
responsabilité.	 Il	 est	 question	 du	 lien	 de	 causalité	 éloigné	
qui	justi ie	selon	Domat	pourquoi	le	créancier	n’est	pas	tenu	
d’y	répondre	(30).	«	 Il	 s’agit	de	déterminer	 à	quel	moment	
se	 brise	 le	 lien	 de	 causalité	 entre	 la	 faute	 et	 le	 préju-
dice	»	(31).	Le	lien	de	causalité	est	la	dimension	de	l’obliga-
tion	de	limiter	(32)	son	dommage	qui	fonde	sa	justi ication	
en	droit	civil.	Puisque	le	créancier	n’est	tenu	que	des	consé-
quences	immédiates	de	son	fait,	il	ne	répond	pas	des	autres	
dommages	 subséquents.	 Toutefois,	 il	 y	 a	un	 écart	 entre	ne	
répondre	que	des	dommages	directs	et	en	outre	exiger	de	la	
victime	 qu’elle	 minimise	 son	 dommage.	 L’explication	 juri-
dique	de	 la	minimisation	du	dommage	serait	ainsi	 celle	du	
lien	de	causalité	comme	suite	de	l’article	1607.	En	revanche,	
l’exigence	 d’un	 comportement	 actif	 de	 la	 victime	 bien	 que	
légitimée	sur	la	notion	de	bonne	foi	ne	permet	pas	de	l’expli-
quer	 entièrement.	 Une	 troisième	 dimension,	 cette	 fois-ci	
économique,	 parachève	 l’analyse	 et	 la	 compréhension	 de	
cette	obligation.			
	
3.	La	dimension	économique	
	
La	dernière	dimension	que	nous	nous	proposons	d’évoquer	
ici	 donne	 une	 explication	 économique	 à	 l’existence	 de	 la	
règle	de	minimisation	du	dommage	comme	étant	la	solution	
la	moins	coûteuse	pour	 la	victime	 (3.1)	et	permet	de	com-
prendre	 que	 les	 juges	 recherchent	 l’ef icience	 économique	
du	comportement	de	la	victime	(3.2).	
	
3.1	La	solution	la	moins	coûteuse	pour	le	créancier	

	
L’analyse	économique	du	droit	permet	de	découvrir	un	fon-
dement	rationnel	au	droit.	Le	mouvement	Law	&	Economics	
de	l’Ecole	de	Chicago	a	permis	une	vision	différente	du	droit	
qui	 a	 d’abord	 pris	 son	 essor	 en	Common	law	(33).	 En	droit	
civil,	ce	type	d’analyse	est	également	possible	(34).	Sur	cette	
question	de	 la	minimisation	du	dommage,	 l’analyse	 écono-
mique	du	droit	nous	apprend	que	cette	règle	est	érigée	pour	
éviter	 le	 risque	 moral	 d’un	 enrichissement	 sans	 cause.	
«	Dans	la	mesure	où	les	indemnités	accordées	par	les	tribu-
naux	 se	 limitent	 aux	 dommages	 prouvables	 et	 tendent	 à	
sous-évaluer	la	perte	réelle,	le	créancier	est	coassureur	pour	
le	 surplus	 et	 à	 intérêt	 à	 réduire	 le	 préjudice	 qu’il	 en	 su-
bit	»	(35).	Plus	la	victime	réduit	son	préjudice,	plus	elle	est	
gagnante	 économiquement.	 Cependant,	 cela	 suppose	 un	
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l’entreprise	aurait	pu	limiter	son	dommage	en	revendant	le	
surplus	au	moment	où	les	prix	du	gaz	étaient	supérieurs	au	
coût	d’achat	lors	de	la	conclusion	du	contrat.	La	Cour	supé-
rieure	du	Québec	af irme	que	«	[L’entreprise	demanderesse]	
n’a	pas	été	économiquement	ef iciente	»	(42).	Il	est	intéres-
sant	 de	 relever	 que	 les	 autres	 dimensions	 expliquées	 plus	
haut	sont	présentes	en	amont	de	la	l’analyse	de	la	Cour	(43),	
comme	si	le	critère	économique	venait,	à	tout	le	moins	dans	
cette	 décision,	 con irmer	 l’analyse	 par	 le	 juge	 des	 autres	
dimensions	de	l’obligation	de	minimiser	son	dommage.		
	
Cependant,	 l’article	 1590	 du	 C.c.Q.	 donne	 au	 créancier	 de	
l’obligation	 la	possibilité	 d’exiger	 l’exécution	de	 celle-ci	 se-
lon	 les	 modalités	 prévues	 par	 l’article.	 En	 somme,	 il	 a	 le	
choix	 de	 la	 sanction.	 Il	 est	 à	 ce	 titre	 contestable,	 sous	pré-
texte	d’ef icacité	 économique	et	de	 l’existence	d’un	marché	
de	produits	de	remplacement,	d’exiger	du	créancier	qu’il	se	
tourne	vers	ce	marché	et	que	le	défaut	de	le	faire	limite	son	
indemnisation.	 Il	 s’agit	 d’une	 entorse	 à	 la	 force	 obligatoire	
du	contrat	en	droit	civil.	Selon	certains	auteurs,	«	(...)	la	solu-
tion	n’est	attentatoire	 à	 la	 force	obligatoire	du	contrat	qu’à	
la	 condition	 de	 confondre	 celle-ci	 avec	 l’une	 de	 ses	 sanc-
tions,	 l’exécution	 en	 nature	 »	 (44).	 De	 même	 cela	 pose	 la	
question	 de	 la	 limite	 de	 l’obligation	 positive	 d’agir.	 En	
somme,	 l’obligation	 d’agir	 pour	 la	 victime	 se	 mesure	 en	
fonction	de	sa	capacité	à	réduire	à	moindre	coût	son	préju-
dice.	Si	une	telle	prérogative	est	en	son	pouvoir,	elle	devrait	
s’en	servir	de	manière	 à	rencontrer	 le	critère	de	 l’ef icacité	
économique.	 Seule	 l’atteinte	 de	 cet	 objectif	 limiterait	 les	
contours	de	son	obligation	de	minimisation.		
	
Conclusion	
	
L’obligation	de	minimiser	son	dommage	est	pluridimension-
nelle	et	n’a	pas	d’explication	unique.	Elle	est	polymorphe,	à	
la	fois	morale,	causale	et	économique.	Il	est	important	pour	
le	 justiciable	 d’apprécier	 cette	 obligation	 légale	 dans	 tous	
ses	aspects.		
	
Ces	différents	aspects	font	l’objet	d’une	analyse	détaillée	par	
les	juges	québécois	sans	que	l’une	des	dimensions	de	l’obli-
gation	l’emporte	sur	l’autre.	Elles	pourraient	toutes	servir	à	
af iner	l’analyse	des	juges	lorsque	l’article	1479	est	soulevé	
par	les	parties.		
	
Il	appert	toutefois	que	l’approche	moderne	de	cette	obliga-
tion	tende	à	ériger	la	dimension	économique	comme	fonde-
ment	de	l’évaluation	des	dommages	et	intérêts,	insuf lée	par	
une	 préoccupation	 d’équité	 dans	 le	 rapport	 d’obligation.	
L’ef icience	 économique	 du	 comportement	 du	 demandeur	
sert	 alors	 ultimement	 de	 critère	 d’appréciation	 au	 juge.	 Il	
conviendra	d’analyser	 l’évolution	 de	 la	 jurisprudence	pour	
con irmer	ce	mouvement.		
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calcul	rationnel.	Or	la	jurisprudence	démontre	que	la	ratio-
nalité	n’est	pas	le	fort	de	certains	individus.	De	plus,	un	indi-
vidu	 ayant	 d’importants	moyens	 inanciers	 ou	 couvert	 par	
une	assurance	qu’il	sait	pouvoir	actionner,	n’ira	pas	sponta-
nément	minimiser	son	dommage.		
	
Comme	 il	 vaut	 mieux	 prévenir	 que	 guérir,	 la	 victime	 doit	
limiter	l’aggravation	de	son	dommage,	car	le	coût	de	la	répa-
ration	 s’en	 trouvera	moindre	 et	 le	préjudice	 subi	 aussi.	De	
cette	manière,	chacun	est	économiquement	ef icient	pour	lui
-même	et	in	 ine	pour	la	société.	L’un	des	objectifs	«	(...)	de	la	
responsabilité	civile	est	de	minimiser	 le	coût	de	réparation	
et	 le	 coût	 de	 prévention	 des	 accidents	 »	 (36).	 La	 règle	 de	
minimisation	du	dommage	a	aussi	une	fonction	de	minimi-
sation	du	coût	de	la	réparation.	
	
Même	 si	 l’analyse	 économique	 du	 droit	 souffre	 la	 critique	
d’une	 rationalité	 aléatoire	 de	 la	 victime,	 certaines	 notions	
juridiques	gravitant	autour	de	l’obligation	de	minimiser	son	
dommage	 trahissent	 la	 recherche	 d’une	 ef icience	 écono-
mique	dans	le	rapport	d’obligation.		
	
3.2	La	recherche	d’une	ef icacité	économique	dans	le	

rapport	d’obligation	
	
L’ef icacité	économique	répond	aux	besoins	du	marché	(37).	
Le	droit	régit	l’économique,	c’est-à-dire	les	échanges	dans	la	
société	 (38).	 Il	n’est	 à	 ce	 titre	pas	 étonnant	qu’on	ait	 long-
temps	 enseigné	 l’économie	 et	 le	 droit	 dans	 les	 Facultés	 de	
Droit	(39).	De	la	sorte,	il	est	ainsi	compréhensible	de	voir	le	
droit	civil	 se	doter	de	règles	visant	 l’ef icacité	 économique.	
La	règle	de	l’article	1479	C.c.Q	en	est	l’illustration.		
	
Le	professeur	Denis	BOIVIN	rappelle	l’approche	moderne	de	
l’obligation	de	limiter	son	dommage	:	
	

Selon	l’approche	moderne,	il	serait	à	la	fois	injuste	
vis-à-vis	 du	 défendeur	 et	 non	ef icient	du	point	de	
vue	 économique	 de	 permettre	 au	 demandeur	 de	
transférer	une	perte	qu’il	aurait	pu	aisément	éviter	
sur	les	épaules	d’une	partie	fautive	 »	 (40)	 [Nos	 ita-
liques].	

	
Bien	qu’il	 s’agisse	d’une	opinion	exprimée	en	Common	law,	
son	application	en	droit	civil	est	tout	aussi	valable.	Le	quan‐
tum	des	dommages	et	intérêts	n’est	pas	calculé	au	bon	vou-
loir	 des	 juges.	 Rappelons	 que	 pour	 assurer	 la	 justice	 de	 la	
réparation,	les	notions	de	réparation	intégrale	et	d’enrichis-
sement	indu	sont	des	garde-fous	pour	l’évaluation	des	dom-
mages	 et	 intérêts.	 Ils	 sont	 complémentaires	 d’une	 analyse	
économique	du	 comportement	du	demandeur	pour	 s’assu-
rer	de	son	ef icience	 économique	(41).	Un	récent	 jugement	
québécois	l’illustre	très	bien	et	démontre	aussi	les	limites	de	
la	minimisation	du	dommage	en	droit	civil.	Dans	un	contrat	
d’approvisionnement	en	gaz	d’immeuble	où	le	client	n’a	pas	
consommé	 ce	 qu’il	 avait	 acheté,	 l’entreprise	 l’assigne	 en	
paiement	du	gaz.	Le	client	s’oppose	au	paiement	du	prix	car	
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GARDNER,	loc.	cit.,	note	29.	

(33)	Horatia	MUIR-WATT,	 «	Les	 forces	 de	 résistance	 à	 l’analyse	
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J.M.	c.	Compagnie	A,	(2012)	CanLII	4547	(QC	CS).	

(11)	Vincent	 KARIM,	 Les	 obligations,	 Volume	 1,	 Articles	 1371	 à	
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