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Selon la demanderesse, le terme « poulet » désigne un jeune poulet que l’on peut griller et 
frire. Selon la défenderesse, un « poulet » est tout volatile du même genre qui satisfait aux 
spécifications contractuelles quant au poids et à la qualité, y compris ce qu’elle appelle le 
« poulet à bouillir », désigné péjorativement par la défenderesse par le terme « volaille ». 

Frigaliment Importing Co. c. B.N.S. International Sales Corp.,  
190 F. Supp. 116 (S.D.N.Y. 1960) à la p. 116 

 
Les questions d’interprétation des contrats sont omniprésentes – un plaideur civil ne trouve 
pas étonnant que les parties aient un litige quant au sens du mot « poulet » 

Les questions d’interprétation des contrats ont des incidences commerciales énormes pour 
les parties elles-mêmes – D’importantes sommes d’argent peuvent reposer sur le sens du mot 
« poulet » 

Par ailleurs, généralement, les questions d’interprétation des contrats n’ont pas 
d’incidences sociales plus générales – les tribunaux se préoccupent simplement de discerner le 
sens voulu  

 

 

 

SOMMAIRE DES HUIT PRÉCEPTES FONDAMENTAUX DE 
L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS EN COMMON LAW  

1 Les mots et leur 

contexte  

Étant donné que l’interprétation des contrats, pour l’essentiel, n’a pas d’objectif social 
plus grand que de dégager le sens des ententes, les tribunaux sont obsédés par la 
recherche de l’exactitude dans l’interprétation des contrats. 

Au cours des 45 dernières années, les tribunaux ont de plus en plus reconnu le fait 
que le contexte est un élément essentiel de l’interprétation exacte des contrats. 

Le contexte comporte deux aspects : 

 le contexte du document et 

 les circonstances du moment  
Il peut exister une tension entre texte et contexte. 
Similaire aux art. 1425 et 1426 du Code civil du Québec. 
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SOMMAIRE DES HUIT PRÉCEPTES FONDAMENTAUX DE 
L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS EN COMMON LAW  

2 
Un contrat doit être 

interprété comme un 

tout, en fonction du 

sens donné à 

l’ensemble de ses 

dispositions  

[TRADUCTION] « Selon les règles normales d’interprétation d’un contrat, les diverses 
clauses de ce dernier ne peuvent être abordées isolément, mais doivent être 
interprétées compte tenu de la totalité de l’entente » : Canadian Newspapers Co. v. 
Kanda General Insurance Co. (1996), 30 O.R. (3d) 257 (C.A.) à la p. 270, autorisation 
de pourvoi refusée [1996] C.S.C.R. n

o 
553.  

 permet l’exactitude de l’interprétation  

 élimine les ambigüités et les incohérences  

On en trouve un bon exemple dans l’arrêt McClelland & Stewart Ltd. c. Mutual Life 
Assurance Co. of Canada, [1981] 2 R.C.S. 6 : 

« L’expression ‘toute police délivrée en vertu de la présente proposition entre en 
vigueur au moment où elle me sera remise et à compter de mon acceptation’ a été 
interprétée comme désignant la date d’entrée en vigueur d’une police antidatée. » 

Similaire aux art. 1427 et 1428 du Code civil du Québec. 
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SOMMAIRE DES HUIT PRÉCEPTES FONDAMENTAUX DE 
L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS EN COMMON LAW  

3 La matrice factuelle  

Un aspect extrêmement important de l’interprétation contextuelle, legs de lord 
Wilberforce. 

[TRADUCTION] « Pour que l’entente du 6 juillet 1960 soit comprise, il faut la placer dans 
son contexte.  Il y a longtemps que l’on ne se contente plus d’interpréter les ententes, 
même celles qui étaient scellées, isolément de la matrice factuelle dans laquelle elles 
s’inséraient et uniquement selon des facteurs linguistiques internes. … nous devons 
aller au-delà de l’aspect linguistique et nous reporter aux circonstances à l’égard 
desquelles les mots ont été utilisés, de même que l’objet, selon ces mêmes 
circonstances, que la personne avait en vue en les utilisant. » : Prenn v. Simmons, 
[1971] 3 All E.R. 237 (H.L.). 

L’expression [TRADUCTION] « les profits globaux de R.T.T.» a été interprétée comme 
visant non seulement une société de portefeuille bien précise (R.T.T.), mais aussi 
l’ensemble du groupe R.T.T. 

[TRADUCTION] « Aucun contrat n’est passé dans l’abstrait : en effet, il s’inscrit toujours 
dans un contexte. Les facteurs dont on peut tenir compte à bon droit sont 
généralement décrits comme les ‘circonstances du moment’, mais cette expression 
est imprécise : il est possible d’en donner des exemples, mais il est difficile de la 
définir. Dans le cadre d’un contrat commercial, il est tout à fait légitime que le tribunal 
soit au fait de l’objet commercial du contrat, ce qui suppose la connaissance de la 
genèse de l’opération, de son historique, du contexte et du marché dans lequel les 
parties exercent leurs activités. » : Reardon Smith Line Ltd. v. Hansen-Tangen, [1976] 
3 All E.R. 570 (H.L.), p. 574. 

Il a été établi que l’expression [TRADUCTION] « sous-pavillon japonais … nouveau 
navire-citerne appelé Yard n

o
 354 à Osaka Zosen » a été interprétée comme 

désignant non pas un navire construit à Osaka (c’était impossible parce que le navire 
était trop gros), mais plutôt un navire-citerne qui serait construit. 

[TRADUCTION] « Tout ce qui aurait eu une incidence sur la manière dont une personne 
raisonnable aurait compris les termes du document », à l’exception d’une preuve de 
négociations antérieures, d’une preuve de l’intention subjective des parties et de 
l’exigence selon laquelle toutes les parties devaient avoir raisonnablement accès aux 
faits au moment de la conclusion du contrat : Investors Compensation Scheme Ltd. v. 
West Bromwich Building Society, [1998] 1 W.L.R. 896 (H.L.), à la p. 913, passage 
retenu dans l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, au 
par. 58. 

● On ne peut faire en sorte que la matrice factuelle l’emporte sur les mots choisis par 

les parties : Sattva au par. 57. 
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SOMMAIRE DES HUIT PRÉCEPTES FONDAMENTAUX DE 
L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS EN COMMON LAW  

4 Le principe directeur 

de bonne foi  

Il existe un principe directeur général de bonne foi sous-jacent à de nombreux 
aspects du droit des contrats : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, au par. 93. 

Le principe directeur exige que « les parties doivent, de façon générale, exécuter 
leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon 
abusive ou arbitraire » : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, au par. 63. 

De façon générale, il est possible de dégager les incidences particulières de 
l’application du principe général à des cas précis en s’appuyant sur l’ensemble de la 
doctrine qui a été élaborée et qui donne effet aux aspects de ce principe dans des 
types particuliers de situations et de relations : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, au 
par. 93. 

L’une des manifestations est une nouvelle obligation d’exécution honnête en common 
law, qui oblige les parties à faire preuve d’honnêteté l’une envers l’autre dans le cadre 
de l’exécution de leurs obligations contractuelles : Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, 
au par. 93. 

Similaire aux art. 6, 7 et 1325 du Code civil du Québec. 

5 L’interprétation vise 

l’objectivité  

[TRADUCTION] « L’objectif de l’interprétation d’une entente consiste à déterminer, 
objectivement, l’intention des parties au moment de la conclusion du contrat ». 
Gilchrist v. Western Star Trucks (2000), 73 B.C.L.R. (3d) 102 (C.A.), par. 17. 

« L’intention des parties contractantes doit être déterminée en fonction des mots 
qu’elles ont employés en rédigeant le document, éventuellement interprétés à la 
lumière des circonstances du moment. La preuve de l’intention subjective d’une partie 
n’occupe aucune place indépendante dans cette décision ». Eli Lilly & Co. c. 
Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129, par. 54. 

6 L’efficacité 

commerciale  

Les contrats commerciaux doivent être interprétés conformément aux principes 
commerciaux pertinents et au bon sens dans le domaine des affaires : Scanlon v. 
Castlepoint Development Corp. 11 O.R. (3

e
) 744 (C.A.), p. 770-771, autorisation de 

pourvoi refusée, [1993] 2 R.C.S. x. 

 Corollaire : éviter une interprétation qui serait absurde sur le plan 

commercial  

 Peut entraîner une tension entre texte et contexte  

 Fondement objectif; ne tient pas compte du point de vue d’une seule des 
parties, mais de l’ensemble de la matrice factuelle  
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SOMMAIRE DES HUIT PRÉCEPTES FONDAMENTAUX DE 
L’INTERPRÉTATION DES CONTRATS EN COMMON LAW  

7 Il faut tout faire pour 

trouver un sens  

[TRADUCTION] « Les gens d’affaires consignent souvent les ententes les plus 
importantes de façon directe et sommaire; les moyens d’expression qu’ils jugent 
suffisants et clairs dans le cadre de leurs activités peuvent sembler loin d’être 
complets ou précis aux yeux de ceux qui ne sont pas du domaine. La Cour a donc le 
devoir d’interpréter ce type de documents de manière équitable et dans un sens large, 
sans faire preuve de trop d’ingéniosité ou de subtilité dans la recherche de défauts; 
mais, au contraire, la Cour doit chercher à appliquer la vieille formule de droit anglais, 
verba ita sunt intelligenda ut res magis valeat quam pereat [les mots doivent être 
compris de façon à ce que l’objet recherché soit réalisé et que sa poursuite n’échoue 
pas]. Cependant, cela ne signifie pas que la Cour doit conclure un contrat à la place 
des parties ou aller au-delà du sens des mots qu’elles ont utilisés, sauf dans la 
mesure où des principes de droit pertinents sont en jeu, par exemple, les aspects que 
la Cour, eu égard aux détails pertinents, doit déterminer comme étant justes et 
raisonnables lorsque l’intention des parties contractantes est claire et que le contrat 
est muet à l’égard de certains détails. » : Hillas & Co. Ltd., Arcos Ltd. (1932), 147 L.T. 
503 (H.L.), p. 514. 

[TRADUCTION] « Les tribunaux doivent faire tout en leur possible pour y trouver un 
sens, en tenant compte du fond et non seulement de la forme. De plus, les difficultés 
d’interprétation n’invalident pas une clause contractuelle sous prétexte que son 
interprétation serait impossible tant que l’on peut à bon droit en tirer un sens précis. » 
Marquest Industries Ltd. v. Willows Poultry Farms Ltd. (1968), 1 D.L.R. (3d) 513 
(B.C.C.A.), p. 517-518. 

8 
Un contrat doit être 

interprété en 

fonction de la date à 

laquelle il a été 

passé  

[TRADUCTION] « Selon une règle fondamentale de l’interprétation des contrats, 
l’intention des parties doit être déterminée au moment de la formation du contrat. »  
Davidson v. Allelix Inc. (1991), 7 O.R. (3

e
) 581 (C.A.), p. 587. 

 Résultat : des discussions tenues en 1986 n’ont pas été jugées 
pertinentes relativement à l’interprétation d’un contrat passé en 1984. 

 Motif : le sens d’un contrat ne doit pas être tributaire du moment où une 
personne décide de s’adresser aux tribunaux pour le faire interpréter. 
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ARTICLES PERTINENTS DU CODE CIVIL DU QUÉBEC 

 

6. Toute personne est tenue d’exercer ses 
droits civils selon les exigences de la bonne 
foi. 

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue 
de nuire à autrui ou d’une manière 
excessive et déraisonnable, allant ainsi à 
l’encontre des exigences de la bonne foi. 

 
1375. La bonne foi doit gouverner la 
conduite des parties, tant au moment de la 
naissance de l’obligation qu’à celui de son 
exécution ou de son extinction. 

 
SECTION IV  
DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT 

1425. Dans l’interprétation du contrat, on 
doit rechercher quelle a été la commune 
intention des parties plutôt que de s’arrêter 
au sens littéral des termes utilisés. 

1426. On tient compte, dans l’interprétation 
du contrat, de sa nature, des circonstances 
dans lesquelles il a été conclu, de 
l’interprétation que les parties lui ont déjà 
donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que 
des usages. 

1427. Les clauses s’interprètent les unes 
par les autres, en donnant à chacune le 
sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 

 
1428. Une clause s’entend dans le sens qui 
lui confère quelque effet plutôt que dans 
celui qui n’en produit aucun. 

1429. Les termes susceptibles de deux 
sens doivent être pris dans le sens qui 
convient le plus à la matière du contrat. 

1430. La clause destinée à écarter tout 
doute sur l’application du contrat à un cas 

6. Every person is bound to exercise his 
civil rights in good faith. 

7. No right may be exercised with the intent 
of injuring another or in an excessive and 
unreasonable manner which is contrary to 
the requirements of good faith. 
 
 
1375. The parties shall conduct themselves 
in good faith both at the time the obligation 
is created and at the time it is performed or 
extinguished. 

 
DIVISION IV  
INTERPRETATION OF CONTRACTS 

1425. The common intention of the parties 
rather than adherence to the literal 
meaning of the words shall be sought in 
interpreting a contract. 

1426. In interpreting a contract, the nature 
of the contract, the circumstances in which 
it was formed, the interpretation which has 
already been given to it by the parties or 
which it may have received, and usage, are 
all taken into account. 

1427. Each clause of a contract is 
interpreted in light of the others so that 
each is given the meaning derived from the 
contract as a whole. 

1428. A clause is given a meaning that 
gives it some effect rather than one that 
gives it no effect. 

1429. Words susceptible of two meanings 
shall be given the meaning that best 
conforms to the subject matter of the 
contract. 

1430. A clause intended to eliminate doubt 
as to the application of the contract to a 
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particulier ne restreint pas la portée du 
contrat par ailleurs conçu en termes 
généraux. 

 
1431. Les clauses d’un contrat, même si 
elles sont énoncées en termes généraux, 
comprennent seulement ce sur quoi il paraît 
que les parties se sont proposé de 
contracter. 

1432. Dans le doute, le contrat s’interprète 
en faveur de celui qui a contracté 
l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. 
Dans tous les cas, il s’interprète en faveur 
de l’adhérent ou du consommateur. 

 

specific situation does not restrict the 
scope of a contract otherwise expressed in 
general terms. 

1431. The clauses of a contract cover only 
what it appears that the parties intended to 
include, however general the terms used. 

 
1432. In case of doubt, a contract is 
interpreted in favour of the person who 
contracted the obligation and against the 
person who stipulated it. In all cases, it is 
interpreted in favour of the adhering party 
or the consumer. 
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Deux précédents de la CSC  

¬ La Cour suprême du Canada se prononce rarement sur des affaires d’interprétation des 
contrats, mais elle a rendu deux précédents dans ce domaine au cours des six derniers 
mois : 

¬ Sattva Capital Corp c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53 

¬ Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71 
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Sattva – trois sujets  

L’arrêt Sattva soulève trois sujets pertinents pour l’interprétation et la rédaction des contrats : 

a) le rôle des circonstances du moment dans l’interprétation des contrats; 

b) la norme de contrôle dans les affaires d’interprétation des contrats (en appel d’un 
tribunal judiciaire ou arbitral);  

c) les incidences sur les clauses d’arbitrage. 

Sattva – le rôle des circonstances du moment  

¬ rappelez-vous de la formule que Bill Clinton a utilisée pour accéder à la 
présidence en 1992 – « c’est l’économie, stupide »; 

¬ par suite de l’arrêt Sattva, la formule applicable à l’interprétation et à la rédaction 
des contrats est « c’est la matrice factuelle, stupide »; 

¬ avant 1970, l’interprétation des contrats était presque exclusivement axée sur le 
texte d’une entente écrite; 

¬ à compter des années 1970, on a reconnu de plus en plus l’importance de la 
matrice factuelle, particulièrement dans deux précédents qui ont insisté sur une 
approche contextuelle fondée sur la preuve des circonstances du moment;  

o Prenn c. Simmonds, [1971] 1 W.L.R. 1381 (H.L.) 

o Reardon Smith Line c. Yngvar Hansen-Tangen, [1976] 1 W.L.R. 989 (H.L.)  

¬ la matrice factuelle a atteint son apogée en Angleterre dans la décision Investors 
Compensation Scheme c. West Bromwich Building Society, [1998] 1 W.L.R. 896 
(H.L.) – on a jugé que la matrice factuelle comprenait [TRADUCTION] « absolument 
tout ce qui aurait été touché par la façon dont la formulation du document aurait 
été comprise par une personne raisonnable », sous réserve de trois exceptions 
(aucune preuve d’intention subjective, aucune preuve de négociations et aucune 
preuve de toute chose non objectivement connue de toutes les parties 
contractantes au moment de la formation du contrat); 

¬ l’arrêt Sattva représente la première fois qu’un tribunal d’appel canadien entérine 
expressément le principe du « absolument tout »;  

¬ même s’il n’y avait rien de nouveau – cette approche a été suivie par les tribunaux 
canadiens pendant de nombreuses années; 

¬ donc – pour comprendre l’interprétation des contrats après l’arrêt Sattva, 
rappelez-vous de la formule « c’est la matrice factuelle, stupide ».  
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Sattva – norme de contrôle en appel  

¬ la chose la plus importante à retenir de l’arrêt Sattva, c’est que les questions 
d’interprétation des contrats constituent généralement des questions mixtes de fait 
et de droit justifiant la norme de contrôle de la retenue en appel – soit l’erreur 
manifeste et dominante (pour les appels de décisions d’une instance inférieure) ou 
le caractère raisonnable (pour les appels de sentences d’arbitrage); 

¬ la norme de la décision correcte s’applique s’il existe une erreur de droit isolable, 
mais cela se produira rarement;  

¬ historiquement, l’interprétation des contrats constituait une question de droit pure, 
mais trois choses se sont unies pour provoquer un changement; 

¬ la règle historique constituait un anachronisme remontant à l’époque des jurys 
illettrés en Angleterre; 

¬ le cadre de contrôle en appel établi par l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 
R.C.S. 235, 2002 CSC 33, soit la norme de la décision correcte pour les questions 
de droit, la norme de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et 
une échelle mobile tendant généralement vers l’erreur manifeste et dominante 
pour les questions mixtes de fait et de droit;  

¬ l’ascension de la matrice factuelle; 

¬ il en découle une norme empreinte de grande déférence – particulièrement 
démontrée par les décisions rendues par la Cour d’appel de l’Ontario après l’arrêt 
Sattva  

 par exemple Martenfeld c. Collins Barrow Toronto LLP, 2014 ONCA 625 

¬ donc, pour la norme de contrôle en appel, la formule est « c’est la matrice 
factuelle, stupide ». 

Sattva – incidences en matière d’arbitrage 

¬ l’arrêt Sattva portait sur la question de savoir dans quels cas il était possible d’être 
autorisé à interjeter appel en vertu de la Arbitration Act de la C.-B. (nécessite une 
question de droit); 

¬ les incidences dépendent de la loi;  

¬ C.-B. – il est essentiellement impossible d’interjeter appel sur un point 
d’interprétation contractuelle sauf en cas d’erreur de droit isolable;  

¬ en Ontario – plus grandes possibilités d’appels; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

14 

Conseils de rédaction à la lumière de l’arrêt Sattva 

¬ rappelez-vous de la formule « c’est la matrice factuelle, stupide »; 

¬ reconnaissez que les tribunaux examineront la matrice factuelle, et non pas 
seulement la formulation littérale du contrat; 

¬ intégrez la matrice factuelle à l’entente – préambule;  

¬ pour les clauses d’arbitrage – ayez à l’esprit le régime, déterminez les cas où vous 
désirez une possibilité d’appel (la « question de droit » ne couvrira pas la plupart 
des questions d’interprétation); 

Autres lectures  

¬ Geoff R. Hall, « A Blockbuster Decision in Contractual Interpretation » , Canadian 
Appeals Monitor blog, 8 août 2014, 
http://www.canadianappeals.com/2014/08/08/a-blockbuster-decision-in-
contractual-interpretation/ 

¬ et aussi – Geoff R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law, 3e éd. (à venir, 
Lexisnexis) 
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Bhasin – trois sujets  

L’arrêt Bhasin soulève trois sujets pertinents pour l’interprétation et la rédaction des contrats : 

a) le principe directeur de bonne foi;  

b) la nouvelle obligation d’exécution honnête;  

c) l’impossibilité d’écarter par contrat l’obligation d’honnêteté et des idées sur la 
façon de restreindre par contrat les obligations de bonne foi au moyen de termes 
explicites. 

Bhasin – le principe directeur de bonne foi  

¬ c’est là où se trouve l’incertitude – préparez-vous à une chevauchée palpitante au 
cours des prochaines années; 

¬ historiquement en common law canadienne, la règle établie voulait qu’il n’y ait 
aucune obligation générale d’exécuter les obligations contractuelles de bonne foi; 

¬ mais au fil des ans, les tribunaux ont élaboré une liste variée de cas exceptionnels 
où naît une obligation de bonne foi – la liste n’a aucune logique; 

o pouvoir discrétionnaire de contracter; 

o exécution d’une condition préalable;  

o clause de résolution dans une entente d’achat et vente d’immeuble;  

o droit de premier refus; 

o convention de franchise;  

o résiliation de contrats d’emploi;  

o (peut-être) négociations dans le cadre d’un contrat existant; 

¬ la common law au Canada était décalée par rapport aux principaux partenaires 
commerciaux du Canada – tant le Québec que les États-Unis exigent que les 
contrats soient exécutés de bonne foi; 

¬ l’arrêt Bhasin a cherché à rationaliser l’état du droit en regroupant toutes les 
exceptions ad hoc dans un nouveau « principe directeur » de bonne foi; 

¬ la connaissance d’une obligation générale de bonne foi est une évolution positive, 
mais il y a trois sources d’incertitude; 

¬ il n’existe aucune limite explicite au principe directeur – il ne s’agit pas d’une 
obligation fiduciaire et il ne prescrit pas la divulgation, mais autrement la CSC a 
délibérément omis de circonscrire les limites;  
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¬ la jurisprudence actuelle est un méli-mélo – elle le demeure même si on y appose 
l’étiquette « principe directeur »;  

¬ l’arrêt ne donne aucune définition exhaustive de la « bonne foi ». 

Bhasin – l’obligation d’exécution honnête  

¬ « Les parties ne doivent pas se mentir ni autrement s’induire intentionnellement en 
erreur au sujet des questions directement liées à l’exécution du contrat ». 
(par. 73); 

¬ non étonnant, sauf peut-être qu’il a fallu attendre à 2014 pour établir que le droit 
des contrats ne tolère pas la malhonnêteté dans l’exécution des contrats; 

¬ aura probablement une portée limitée – n’englobera que les comportements 
vraiment inacceptables.  

Bhasin – un terme contractuel explicite  

¬ on ne peut pas par contrat écarter l’obligation d’exécution honnête et celle-ci n’est 
pas visée par une clause d’intégralité de l’entente (il ne s’agit pas d’une condition 
implicite – il s’agit d’une doctrine applicable indépendamment des intentions des 
parties); 

¬ mais on peut la « modifier » en convenant de modes ou de manières explicites 
d’exécution. 

Conseils de rédaction à la lumière de l’arrêt Bhasin 

¬ rappelez-vous que les tribunaux n’interpréteront pas les contrats de façon littérale 
– ils imposeront le principe directeur de bonne foi et l’obligation d’exécution 
honnête; 

¬ envisagez de tenter de définir la teneur de l’obligation d’exécution honnête; 

¬ faites en sorte que vos gens d’affaires posent de nombreuses questions;  

¬ le cocontractant n’est pas tenu de répondre, mais toute réponse doit être vraie; 

¬ et le refus de répondre peut être aussi révélateur qu’une réponse négative. 

Autres lectures  

¬ Geoff R. Hall, « Bhasin v. Hrynew: Towards an Organizing Principle of Good Faith 
in Contract Law » (2015), 30 Banking and Finance Law Review 335 

¬ et aussi – Geoff R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law, 3e éd. (à venir, 
Lexisnexis) 

 


