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INTRODUCTION 

La Loi sur les compagnies (Québec) (ci-après désignée la « LCQ »), en tant que véhicule 
d’incorporation des entreprises au Québec, joue un rôle fondamental dans la croissance 
économique de notre province. En effet, la LCQ constitue une vitrine permettant aux entreprises 
de constater les avantages de s’y incorporer. Il est donc primordial pour le développement 
économique de proposer une structure législative des plus intéressantes, et ce, tant pour les 
entrepreneurs que pour les grandes entreprises. Or, la dernière mise à jour importante de cette loi 
remontant à 1981, celle-ci n’est plus adaptée aux besoins croissants des entreprises du XXIè 
siècle. 

En décembre 2007, le ministère des Finances du Québec rendait public un document de 
consultation sur la réforme de la LCQ. Tout en présentant plusieurs propositions de 
changements, ce document lançait une vaste consultation à travers le Québec, à laquelle était 
conviée toute personne ou organisme ayant une opinion sur la réforme. Heenan Blaikie 
S.E.N.C.R.L., SRL tient à participer à cette consultation afin d’inciter le Québec à se doter d’une loi 
plus efficace et plus attrayante pour les entreprises. En effet, nous croyons que, tel que l’écrit la 
ministre Jérôme-Forget dans le document de consultation, la LCQ « accuse un retard important 
de compétitivité par rapport aux autres lois canadiennes et internationales sur les compagnies ». 

Nous explorons dans ce mémoire plusieurs sujets abordés dans le document du ministère, tout en 
exprimant des commentaires représentant la position de notre cabinet sur diverses questions. Ce 
mémoire est divisé en sept sections énumérées ci-après.  Chaque section comporte un thème 
important qui, selon nous et conformément au document de consultation, doit être considéré dans 
le cadre de la réforme, soit (1) la protection des actionnaires; (2) la protection des 
administrateurs; (3) la gouvernance d’entreprise; (4) les PME; (5) les nouvelles structures 
corporatives; (6) les nouvelles technologies; et (7) divers autres sujets. 
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1. PROTECTION DES ACTIONNAIRES 

La LCQ accorde actuellement beaucoup moins de protection aux actionnaires que les lois 
corporatives ailleurs au Canada. En plus de modifier le traitement accordé aux actionnaires, la 
LCQ devrait prévoir de nouvelles structures d’actionnariat, tel que les actions à droit de vote 
multiple et les actions à dividende discrétionnaire. 

1.1 Actions à droit de vote multiple 

La LCQ devrait permettre les actions à droit de vote multiple. Cependant, bien que ce nouveau 
type d’actions ne devrait pas créer de difficulté pour les personnes devenant actionnaires suite à 
la création des actions à droit de vote multiple au sein d’une compagnie, nous sommes d’avis que 
ce type d’actions ne doit pas être créé à l’insu des actionnaires minoritaires. 

À cet égard, nous recommandons l’ajout d’un droit de vote par catégorie pour la modification 
des statuts aux fins d’incorporer une catégorie d’actions à droit de vote multiple. Évidemment, 
l’incorporation du droit de dissidence parallèle sera bénéfique pour éviter les abus des 
actionnaires détenant les droits de vote multiple. 

1.2 Actions à dividende discrétionnaire 

L’article 22(7) de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) stipule que  « [l]es statuts peuvent 
prévoir que plusieurs catégories d’actions ou plusieurs séries d’actions d’une même catégorie 
peuvent avoir les mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions. »1 

Un article semblable devrait être intégré à la LCQ. Cet ajout viserait entre autres à permettre le 
versement de dividendes discrétionnaires, permis en droit canadien depuis l’arrêt McClurg2 de la 
Cour Suprême du Canada.   

En effet, la LCQ permet déjà d’émettre des actions à dividendes discrétionnaires, mais la loi 
ontarienne est plus permissive à cet égard. En effet, celle-ci accorde aux compagnies le droit de 
créer plusieurs catégories d’actions ordinaires ayant les mêmes droits, privilèges, restrictions et 
conditions afin, notamment, de permettre aux administrateurs de déclarer des dividendes pour 
une seule de ces catégories, à leur discrétion. La jurisprudence, quant à elle, considère que, pour 
une compagnie incorporée sous la LCQ, deux catégories d’actions conférant aux détenteurs les 
mêmes droits constituent en fait une seule catégorie d’actions. Il s’avère donc impossible de 
payer des dividendes à une catégorie d’actions en excluant les autres.   

Nous croyons donc que la LCQ devrait prévoir un paragraphe semblable au paragraphe 22(7) de 
la loi ontarienne. 

                                                 
1 L.R.O. 1990, c. B.16. 
2 McClurg c. Canada, [1990] 3 R.C.S. 1020. 
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1.3 Propositions d’actionnaires 

Ailleurs au Canada, les actionnaires détiennent le pouvoir de proposer des amendements aux 
statuts ou aux règlements de la compagnie au cours d’une assemblée annuelle. Nous sommes 
d’avis que le Québec devrait imiter les autres juridictions canadiennes en ce sens. 

L’objet des propositions d’actionnaires devrait s’en tenir uniquement aux activité commerciales 
ou aux affaires internes de la compagnie. L’adoption ou la modification d’un règlement, la 
modification de l’acte constitutif ainsi que la liquidation ou la dissolution de la compagnie 
devraient être exclues de ces propositions. Les articles 98.1 à 98.12 de la LCQ devraient être 
modifiés afin d’en tenir compte, compte tenu des autres recours qui devraient être accordés aux 
actionnaires minoritaires et que nous recommandons dans ce mémoire. 

1.4 Droit de dissidence 

Le droit de dissidence devrait être codifié dans la LCQ. Nous recommandons une formulation de 
la règle semblable à celle de l’article 190 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-
après désignée « LCSA »). Il importe cependant de relever une faiblesse dans la loi fédérale qui 
impose le paiement de la « juste valeur » des actions aux actionnaires dissidents d’une 
compagnie. Cette expression manque de précision et il faudrait éviter qu’une telle expression se 
retrouve dans la LCQ sans être clairement définie. 

1.5 Recours en oppression 

Le recours en oppression devrait être codifié dans la LCQ. Nous recommandons l’adoption d’un 
article identique à l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui prévoit un 
recours très large et efficace. Certains pourraient militer contre l’inclusion des créanciers à titre 
de demandeurs potentiels, mais nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un excellent recours qui ne 
devrait être restreint que lorsque les tribunaux jugent que le demandeur n’a pas l’intérêt suffisant 
pour faire une réclamation. 

1.6 Aide financière aux actionnaires 

Les tests de solvabilité et de liquidité qui se trouvent présentement dans la LCQ devraient être 
abrogés. Nous croyons qu’il n’est pas pertinent pour la loi d’imposer ces tests complexes, qui, de 
toute façon, sont fréquemment ignorés. En effet, les décisions de la compagnie à cet égard 
seraient adéquatement contrôlées suite à l’introduction du droit de dissidence et du recours en 
oppression. 

2. PROTECTION DES ADMINISTRATEURS 

Les devoirs des administrateurs sont actuellement prévus dans le Code civil du Québec (ci-après 
désigné le « CCQ ») et la LCQ. Il serait préférable que la nouvelle loi intègre expressément les 
règles du CCQ, plutôt que d’y faire uniquement référence. Également, une codification des droits 
et devoirs applicables aux administrateurs et dirigeants d’une compagnie serait bénéfique. 
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2.1 Business Judgment Rule 

Le business judgment rule devrait être codifié dans la loi en tenant compte de la jurisprudence 
actuellement applicable en la matière. Néanmoins, le législateur devra porter une attention 
particulière à la formulation de cet article afin d’éviter de circonscrire l’évolution inévitable de 
ce concept par les tribunaux. À cet effet, il pourra s’inspirer de l’article 180 du Corporations Act 
20013 de l’Australie : 

 
Care and diligence--directors and other officers  

(1)  A director or other officer of a corporation must exercise their powers and discharge their 
duties with the degree of care and diligence that a reasonable person would exercise if they:  

(a)  were a director or officer of a corporation in the corporation's circumstances; and  

(b)  occupied the office held by, and had the same responsibilities within the corporation 
as, the director or officer.  

Note: This subsection is a civil penalty provision (see section 1317E).  

Business judgment rule 

(2)  A director or other officer of a corporation who makes a business judgment is taken to meet 
the requirements of subsection (1), and their equivalent duties at common law and in equity, in 
respect of the judgment if they:  

(a)  make the judgment in good faith for a proper purpose; and  

(b)  do not have a material personal interest in the subject matter of the judgment; and  

(c)  inform themselves about the subject matter of the judgment to the extent they 
reasonably believe to be appropriate; and  

(d)  rationally believe that the judgment is in the best interests of the corporation.  

The director's or officer's belief that the judgment is in the best interests of the corporation is a 
rational one unless the belief is one that no reasonable person in their position would hold.  

Note: This subsection only operates in relation to duties under this section and their equivalent 
duties at common law or in equity (including the duty of care that arises under the common law 
principles governing liability for negligence)--it does not operate in relation to duties under any 
other provision of this Act or under any other laws.  

(3)  In this section:  

"business judgment" means any decision to take or not take action in respect of a matter relevant 
to the business operations of the corporation. 

Le législateur pourra aussi s’inspirer de la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt 
Wise4: 

On ne considérera pas que les administrateurs et les dirigeants ont manqué à l’obligation de 
diligence énoncée à l’al. 122(1)b) de la LCSA s’ils ont agi avec prudence et en s’appuyant sur les 
renseignements dont ils disposaient.  Les décisions prises doivent constituer des décisions 
d’affaires raisonnables compte tenu de ce qu’ils savaient ou auraient dû savoir.  Lorsqu’il s’agit 
de déterminer si les administrateurs ont manqué à leur obligation de diligence, il convient de 
répéter que l’on n’exige pas d’eux la perfection.  Les tribunaux ne doivent pas substituer leur 

                                                 
3 (Cth.). Act No. 50 of 2001, as amended. 
4 Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461. 
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opinion à celle des administrateurs qui ont utilisé leur expertise commerciale pour évaluer les 
considérations qui entrent dans la prise de décisions des sociétés.  Ils sont toutefois en mesure 
d’établir, à partir des faits de chaque cas, si l’on a exercé le degré de prudence et de diligence 
nécessaire pour en arriver à ce qu’on prétend être une décision d’affaires raisonnable au moment 
où elle a été prise.5 
 

2.2 Clauses d’exonération (raincoat provisions) 

Il ne fait aucun doute que la possibilité d’insérer des clauses d’exonération des administrateurs 
qui empêcheraient les actionnaires et les créanciers de les poursuivre en dommages en raison de 
manquements à leurs devoirs de prudence et de diligence serait populaire auprès de plusieurs 
administrateurs. Nous croyons cependant que la LCQ ne devrait pas permettre l’insertion dans 
les statuts de telles clauses. 

Si le législateur décidait toutefois de permettre l’insertion de telles clauses, il sera impératif d’en 
imposer la publication dans la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des 
sociétés et des personnes morales, afin d’assurer que cette information soit disponible au public. 

2.3 Classified boards 

Nous croyons que la LCQ devrait permettre aux compagnies qui le désirent d’élire des classified 
boards. 

2.4 Défense de diligence raisonnable 

La défense de diligence raisonnable, opposable dans toutes les situations où la responsabilité 
personnelle de l’administrateur est engendrée, devrait être prévue dans la LCQ. Ce moyen de 
défense pourrait être incorporé au moyen d’un article semblable à l’article 316 du CCQ, mais 
quelque peu plus détaillé. À cet effet, le législateur québécois pourrait imiter le législateur 
fédéral6, ainsi que son homologue australien7, et édicter qu’un administrateur qui a recours à 
l’avis d’un professionnel avant de commettre un acte fait preuve de diligence raisonnable. 

D’une manière générale, il serait souhaitable d’alléger la responsabilité des administrateurs 
lorsque ceux-ci sont de bonne foi.  Par exemple, l’article 29 de la LCQ, qui prévoit la 
responsabilité solidaire des administrateurs lors de la dissolution d’une compagnie ayant des 
dettes, devrait être abrogé. La responsabilité des actionnaires devrait lui être substituée jusqu’à 
concurrence de ce que chacun reçoit lors de la dissolution. 

2.5 Pouvoir d’emprunt de la compagnie 

Une compagnie constituée sous la LCQ devrait automatiquement avoir le pouvoir d’emprunter, 
sans imposer l’obligation d’adopter un règlement à cet effet. 

                                                 
5 Ibid, para. 67. 
6 Voir à ce sujet l’article 123 (4) et (5) de la LCSA. 
7 Voir à ce sujet l’article 189 de la Corporations Act 2001 de l’Australie. 
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3. GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

La LCQ ne devrait faire aucune mention de règles de gouvernance. La gouvernance d’entreprise 
devrait continuer d’être régie par le droit des valeurs mobilières. 

En effet, même si la nouvelle loi se doit d’être aussi autonome que possible, les règles de 
gouvernance s’adressant avant tout aux compagnies ayant fait un appel public à l’épargne ou 
constituant des émetteurs assujettis, il serait préférable que la gestion des règles de gouvernance 
demeure entre les mains des autorités en valeurs mobilières. Si des règles de gouvernance étaient 
éventuellement adoptées, elles ne devraient pas être imposées aux sociétés privées afin d’éviter 
d’imposer à ces dernières un fardeau administratif trop lourd. 

4. PME 

Il serait souhaitable que le législateur allège les règles de fonctionnement des petites entreprises 
en s’inspirant du modèle des « close corporations » du Delaware. Cette option, qui restreindrait 
la libre cession des titres et interdirait l’appel public à l’épargne, permettrait plusieurs options 
intéressantes, dont l’adoption de conventions qui auraient la même valeur que des conventions 
unanimes, sans toutefois l’être. Par exemple, on pourrait restreindre les pouvoirs des 
administrateurs par une convention bénéficiant de l’appui des détenteurs de 75% des actions 
comportant droit de vote d’une compagnie. 

Le législateur québécois devrait également considérer l’ajout de certaines dispositions du 
Companies Act 20068 du Royaume-Uni qui permettent que des résolutions ordinaires soient 
écrites et signées par plus de 50% des actionnaires habiles à voter et que des résolutions spéciales 
soient écrites et signées par 75% des actionnaires habiles à voter. Nous recommandons 
également que ces compagnies n’aient plus l’obligation de tenir des assemblées annuelles 
d’actionnaires, sauf sur demande expresse des actionnaires. 

De plus, la LCQ devrait simplifier la modification des statuts de la compagnie, en prévoyant 
qu’elle peut s’opérer par la simple adoption d’une résolution spéciale des actionnaires, plutôt que 
par l’adoption d’un règlement. 

Dans le cadre législatif actuel, l’administrateur unique peut cumuler les fonctions de président, 
de secrétaire ou de tout autre dirigeant de la compagnie. Nous croyons que toute compagnie 
ayant un actionnariat de 25 personnes ou moins devrait conserver le droit de confier toutes ces 
fonctions au même administrateur. 

Les « compagnies fermées » devraient être soustraites de l’application des dispositions de la 
nouvelle loi plus adaptées aux « compagnies publiques ». 

                                                 
8 2006, c. 46. 
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5. NOUVELLES STRUCTURES CORPORATIVES 

5.1 Compagnie à responsabilité illimité (« ULC ») 

Les avantages offerts par les compagnies à responsabilité illimitée doivent être nuancés depuis 
l’adoption, le 21 septembre 2007, d’un protocole entre le Canada et les États-Unis9.  Dès l’entrée 
en vigueur de ce protocole, les ULC perdront leur utilité au niveau des transactions 
transfrontalières entre le Canada et les États-Unis. 

5.2 Close Corporations 

Voir la section 4. 

6. NOUVELLES TECHNOLOGIES 

La LCQ doit se moderniser afin de prévoir les communications électroniques entre la compagnie 
et ses actionnaires, ainsi que la participation des actionnaires aux assemblées par des moyens de 
communication électroniques. Le législateur devrait aussi y insérer la possibilité de tenir un 
scrutin par voie électronique. 

La LCQ devrait permettre que les livres et registres, y compris les livres de procès-verbaux des 
réunions des administrateurs et des assemblées des actionnaires, soient tenus sur support 
électronique, en autant qu’une version sur support papier puisse être obtenue en tout temps.  Il 
faut aussi permettre que les livres et registres puissent être tenus à l’étranger, en autant qu’une 
version sur support papier puisse être obtenue en tout temps. Enfin, il serait opportun d’autoriser 
la dématérialisation des titres et de permettre l’inscription électronique de ces titres. 

Par ailleurs, le dépôt de documents en ligne doit être autorisé. Il faut cependant s’assurer, avant 
qu’une telle règle entre en vigueur, que le support technologique pour effectuer ces dépôts soit 
assez performant pour simplifier cette procédure, puisque l’utilisation d’un mauvais outil 
pourrait s’avérer catastrophique. 

Nous suggérons l’adoption d’un nouveau règlement lié à la LCQ qui prévoirait toutes les règles 
concernant les technologies de l’information. Un tel règlement accorderait au législateur toute la 
souplesse voulue pour demeurer à jour dans un domaine en constante évolution. 

Nous suggérons également que le gouvernement du Québec mette le plus rapidement possible en 
ligne un site web sur lequel une compagnie pourrait être constituée, faire tout dépôt statutaire 
nécessaire, conserver ses statuts, règlements, livres de procès-verbaux et des listes 
d’actionnaires. 

                                                 
9 Le Fifth Protocol to the Canada-US Income Tax Convention (September 21, 2007). Le Canada a déjà ratifié le 
protocole, qui entrera en vigueur au moment de sa ratification par les États-Unis.  
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7. SUJETS DIVERS 

7.1 Modifications des statuts 

La LCQ devrait prévoir que les statuts d’une compagnie peuvent être modifiés par résolution 
spéciale, comme le prévoit l’article 173 LCSA pour les sociétés fédérales. Le législateur pourrait 
d’ailleurs calquer le nouvel article de la LCQ sur cet article. Une telle procédure simplifierait 
grandement le processus de modification des statuts, qui est inutilement complexe dans la loi 
actuelle. Il va de soi qu’afin de donner un sens à un tel article, il faudrait que les expressions 
«°résolution ordinaire°» et «°résolution spéciale°» soient définis dans la LCQ. 

7.2 Dissolution 

Il serait souhaitable que la procédure de dissolution d’une compagnie, qui sous la loi actuelle 
s’avère inutilement compliquée, soit simplifiée. Ainsi, le législateur devrait imposer une date de 
dépôt, au même titre que les règles applicables à la modification des statuts, l’émission de 
certificats de fusion, de constitution, etc., et ainsi enlever cette responsabilité du Registraire des 
entreprises du Québec. 

En plus, la LCQ devrait prévoir la possibilité d’obtenir la dissolution par simple résolution des 
administrateurs lorsque la compagnie n’a pas émis d’action et n’a ni actif ni passif. 

Finalement, la LCQ devrait prévoir un mécanisme de reprise d’existence qui ne comporte pas 
l’obligation pour les compagnies dissoutes volontairement de s’adresser au tribunal (tel qu’exigé 
présentement par l’article 28 de la LCQ). Actuellement, la reprise d’existence sans recours au 
tribunal n’est permise que pour une compagnie dissoute avant le 1er janvier 1994, pour avoir 
omis de produire ses rapports annuels, ou pour une compagnie dissoute après le 1er janvier 1994 
pour avoir omis de s’immatriculer au registre des entreprises. Nous croyons que la reprise 
d’existence sans recours au tribunal devrait être permise pour toute compagnie ayant été dissoute 
et ce, peu importe les circonstances. 

7.3 Prorogation et continuation 

La LCQ devrait permettre la prorogation. Nous croyons qu’on ne devrait pas craindre l’exode de 
compagnies québécoises vers les juridictions étrangères. En effet, suite à la réforme, la LCQ 
devrait se comparer avantageusement aux autres lois canadiennes, et, si le législateur simplifie 
suffisamment la loi ainsi que les procédures exigées par celle-ci, les entrepreneurs québécois 
choisiront naturellement de s’incorporer au Québec et les étrangers choisiront d’importer leur 
compagnie vers le régime québécois.  

La LCQ devrait aussi prévoir la continuation des compagnies dans un délai relativement court, 
soit un maximum de trois ans. 

7.4 Structure et rédaction 

Afin de simplifier la structure de la LCQ et d’incorporer les nouvelles règles applicables à 
chaque « type » de personnes morales (compagnies à responsabilité illimitée, PME, etc.), il serait 
préférable d’abroger la Partie I de la LCQ. Nous suggérons que les premières sections de la LCQ 
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comportent toutes les dispositions générales, qui seront suivies des dispositions spécifiques 
applicables à chaque type de compagnies. 

De plus, les parties II et III de la LCQ actuelle ne devraient pas se trouver dans la nouvelle loi, 
mais plutôt dans des lois distinctes. Ainsi, la nouvelle LCQ devrait uniquement viser les 
compagnies à but lucratif. 

La LCQ devrait être rédigée dans une langue claire pour permettre aux dirigeants et actionnaires 
de toutes les PME québécoises de comprendre leurs nouveaux droits et nouvelles obligations. 
Nous suggérons aussi que le texte de loi soit traduit en langue anglaise par une équipe de 
jurilinguistes qualifiés, afin d’éviter une traduction au mot-à-mot. 

7.5 Droit transitoire 

La LCQ devrait comporter une section sur le droit transitoire, tout comme le CCQ au moment de 
son adoption. Cette section contiendrait les détails concernant la prorogation, l’effet immédiat et 
la rétroactivité de la nouvelle LCQ. Il faudrait aussi tenir compte des autres lois québécoises qui 
incorporent par renvoi les dispositions de la LCQ. 

Nous suggérons que la période de transition ne dure pas plus de trois ans. 
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CONCLUSION 

Sa dernière réforme importante ayant eu lieu en 1981, il est plus que normal que la LCQ, sous sa 
forme actuelle, ne comble pas tous les besoins des entreprises désirant s’établir au Québec. Il 
s’avère donc primordial que le processus de réforme entamé n’aboutisse pas à une réforme 
timide de la LCQ. En effet, il serait tout à l’avantage de notre province que le Québec se dote 
d’une loi susceptible d’intéresser tant les PME que les entreprises de grande envergure. Dans cet 
ordre d’idée, certains changements proposés dans le document de consultation rendraient la LCQ 
beaucoup plus intéressante pour les entreprises. 

Afin de rester à jour, le Québec ne pourra cependant pas se permettre de rester inactif au plan 
législatif pendant une autre période de quelques décennies. Suite à cette réforme, il serait 
impératif d’évaluer à la fois l’efficacité des modifications apportées et l’opportunité d’amender 
la loi à nouveau dans un délai relativement court. 

Enfin, les avocats de Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL se considèrent privilégiés d’avoir pu offrir 
leur contribution dans l’évolution législative du droit corporatif au Québec. 


