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INTRODUCTION 
 

L’Ordre des comptables agréés du Québec est heureux de pouvoir contribuer à 

la consultation qui mènera à une réforme de la Loi sur les compagnies du 

Québec (Loi). Nous saluons cette initiative du gouvernement et nous 

l’encourageons à poursuivre rapidement sa démarche. Les 17 500 comptables 

agréés que compte le Québec sont actifs à tous les paliers et dans tous les 

secteurs de l’économie. Environ 45% d’entre eux exercent en cabinet alors que 

55% œuvrent en entreprise, dans le secteur public et l’enseignement.  

 

Nous sommes d’avis qu’une modernisation de cette loi est nécessaire afin de 

s’assurer que le Québec demeure compétitif vis-à-vis des autres provinces 

canadiennes et des États-Unis. Nous sommes donc d’accord avec les buts et les 

objectifs de cette réforme qui consistent, de notre point de vue, à trouver un juste 

équilibre entre modernisme, flexibilité, saine gouvernance et compétitivité. 

 

Nous passerons donc en revue le document de consultation produit par le 

ministère des Finances et émettrons nos commentaires sur les questions et 

hypothèses avancées. 
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1. PROTECTION DES ACTIONNAIRES 
 

1.1  Augmentation des droits, des pouvoirs et de la protection des 
actionnaires  

 

Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire ni bénéfique d’augmenter les droits et 

pouvoirs des actionnaires minoritaires puisque, tel qu’indiqué dans le document 

de consultation, la plupart des sociétés constituées en vertu de la Loi sont des 

PME. Dans ce type de sociétés, lorsqu’un actionnaire minoritaire décide de se 

joindre à une société, c’est habituellement parce qu’il adhère aux valeurs des 

actionnaires majoritaires. L’essentiel est alors de clarifier les règles du jeu et de 

s’assurer que celles-ci soient connues. 

 

De plus, nous estimons que le droit de dissidence, même s’il est permis ailleurs 

au Canada, ne devrait pas être conféré aux actionnaires de compagnies 

québécoises. Cette mesure n’est pas attirante pour les entrepreneurs et viendrait 

nuire à notre effort de compétitivité. Il en est de même pour l’introduction de 

recours pour les actionnaires minoritaires, tel le recours formel en oppression.  

 

Dans le but de rendre la Loi plus flexible, nous soutenons que des mesures pour 

faciliter le dépôt des propositions d’actionnaires permettraient de rendre plus 

efficace le processus en place. La façon de faire actuelle, qui requiert l’obtention 

d’une permission du gouvernement quand la société désire faire des 

changements à ses règlements, est lourde, bureaucratique et demande temps et 

énergie qui pourraient être investis dans d’autres efforts. Une harmonisation 

avec la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.c.s.a.), qui permet aux 

actionnaires de faire des propositions d’amendements aux statuts ou aux 

règlements lors de l’assemblée annuelle, serait donc avantageuse. 
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Nous suggérons, également, les modifications suivantes : 

- Trop peu de sociétés se sont dotées d’une convention entre actionnaires. 

Nous recommandons d’inclure, dans une partie de la Loi consacrée aux 

PME, des clauses générales de convention d’actionnaires comme le droit 

de premier refus et le droit de préemption afin que ces règles de base 

s’appliquent en l’absence de convention privée.  

 

- Nous suggérons également d’insérer une clause obligeant les sociétés 

privées, qui n’ont pas de convention d’actionnaires, à divulguer, avec leurs 

états financiers, la liste des actionnaires possédant 10% et plus des 

actions, ainsi que le nombre précis d’actions détenues par chacun. En ce 

moment, seulement les trois actionnaires qui détiennent le plus grand 

nombre de voix par ordre décroissant sont indiqués dans le rapport 

annuel. 

 

1.2  Augmentation des mesures de protection des administrateurs 
 

Dans un objectif de saine gouvernance et de protection du public, les 

administrateurs sont et doivent demeurer redevables de leurs actes. Toutefois, 

certaines mesures pourraient être mises en place pour faciliter leur travail, et ce, 

sans remettre en question ce principe. 

 

Les administrateurs doivent, dans le feu de l’action, prendre des décisions 

basées sur les informations qu’ils détiennent sur le moment. Les administrateurs 

qui ont agi de bonne foi dans de telles situations ne devraient pas être pénalisés 

si la situation évolue dans un sens différent de celui qui était escompté. 

L’application du principe du « Business Judgment Rule », tel qu’expliqué à la 

page 16 du document de consultation, pourrait se révéler un avantage pour le 

Québec. Sans nécessairement en faire un point central de la révision de la Loi, 

nous sommes d’avis que cela mérite réflexion.  
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En revanche, nous estimons que la clause d’exonération (« Raincoat 

Provision »), qui empêcherait les administrateurs qui ont manqué à leurs devoirs 

de prudence et de diligence d’être poursuivis par les actionnaires et les 

créanciers va à l’encontre des principes de saine gouvernance. Par conséquent, 

à l’instar des autres provinces canadiennes ainsi que de la loi fédérale, cette 

clause devrait être expressément interdite au Québec. 

 

Concernant la proposition sur les tests financiers, nous recommandons de ne 

conserver que le test de solvabilité. Nous y reviendrons plus loin lorsqu’il sera 

question de l’augmentation de la compétitivité et du pouvoir d’attraction. 

 

Le document de consultation évoque également la possibilité de limiter la 

destitution des administrateurs à mandats décalés. Nous sommes en désaccord 

avec cette option et préconisons plutôt le statu quo. 

 

Pour offrir une plus grande flexibilité aux compagnies, nous suggérons 

d’examiner la possibilité, comme l’a fait la Colombie-Britannique, d’assouplir les 

conditions relatives au lieu de résidence des administrateurs. Toutefois, un 

nombre suffisant d’administrateurs résidant au Québec devra être respecté pour 

s’assurer que ceux-ci soient redevables à la justice québécoise, le cas échéant. 

 

2. AMÉLIORATION DES RÈGLES DE GOUVERNANCE 
 

2.1 Arrimage avec la réglementation des valeurs mobilières 
 

Nous croyons important de garder l’obligation pour les compagnies publiques de 

divulguer les règles de gouvernance qu’elles ont choisi d’adopter, mais nous ne 

voyons pas la nécessité d’appliquer cette obligation aux compagnies privées.  

 

Nous jugeons également qu’il faut profiter de la présente révision de la Loi pour y 

intégrer l’utilisation des principes comptables généralement reconnus (PCGR) 
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pour l’établissement des états financiers. L’utilisation des PCGR assurerait des 

informations adéquates et complètes et ne devrait pas engendrer de coûts 

supplémentaires significatifs pour les compagnies. 

 

3. AUGMENTATION DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DU POUVOIR D’ATTRACTION 
 
Au Québec, la dernière mise à jour importante de la Loi remonte à 1981. Depuis 

ce temps, les marchés ont évolué et des ajustements sont nécessaires pour 

permettre au Québec d’être compétitif par rapport aux autres provinces 

canadiennes et demeurer attrayant pour les entrepreneurs étrangers. Notons 

qu’au cours des dernières années, le gouvernement du Canada et des provinces 

comme la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario ont procédé à une réforme 

de leur loi respective en matière de compagnies. Il est grand temps que le 

Québec emboîte le pas. 

 

3.1 Aide financière aux actionnaires 
 

Nous croyons que la solution qui permettrait au Québec de mettre en place un 

processus simple et clair serait, à l’instar de la Colombie-Britannique, d’abroger 

le test de liquidité et d’étendre le test de solvabilité à l’aide financière ainsi qu’à 

toutes formes d’atteinte à la règle du maintien du capital (versement de 

dividendes, réduction de capital). 

 

Toutefois, dans l’éventualité où le test de liquidité serait maintenu, nous devrions 

référer aux PCGR pour définir les différents termes indiqués dans le test. 

 

3.2 Défense de diligence raisonnable pour les administrateurs 
 

Dans le but de maintenir l’attrait pour les entrepreneurs, il serait opportun 

d’harmoniser la Loi avec la L.c.s.a. et d’accorder aux administrateurs une 

défense de diligence raisonnable de même niveau que la loi fédérale. 
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3.3 Introduction des compagnies à responsabilité illimitée 
 

Certaines provinces canadiennes autorisent déjà la formation de ce type de 

compagnie sur leur territoire. Comme aucun coût n’est lié à son implantation, 

nous estimons que cela représenterait un avantage intéressant pour le Québec. 

En d’autres mots, la création des compagnies à responsabilité illimitée 

permettrait d’attirer des entrepreneurs, notamment des États-Unis, qui seraient 

autrement tentés de s’installer dans d’autres provinces canadiennes. 

 

3.4 Prorogation 
 

Toujours dans le but d’attirer les entrepreneurs, nous sommes d’accord avec 

l’intégration du mécanisme de prorogation dans la Loi.  

 

4. MODERNISATION ET ALLÈGEMENT DU DROIT DES COMPAGNIES 
 

4.1 Révision de la structure de la Loi 
 

Il est essentiel de moderniser et simplifier la structure de la Loi. C’est pourquoi 

nous favorisons un régime intégré et unique qui remplacerait les parties I et IA de 

la Loi. Pour la réforme de la partie III, qui concerne la constitution des 

associations personnalisées, nous sommes d’avis qu’elle doit se réaliser dans le 

cadre de la présente réforme et qu’il ne faut pas extraire la partie III pour l’inclure 

dans une autre loi. 

 

4.2 La Loi et les PME 
 

De notre point de vue, il n’est pas nécessaire de créer une loi spécifique aux 

petites et moyennes entreprises (PME) ou encore d’incorporer au Code civil 

certaines dispositions pour les PME. Nous préconisons plutôt d’intégrer à la Loi 

une section spécifique pour celles-ci et ainsi de répondre à leurs besoins 
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particuliers, différents de ceux des compagnies publiques. Cette façon de 

procéder facilitera l’utilisation et la mise en application des dispositions prévues 

dans la Loi. 

 

Nous sommes d’accord avec l’objectif de simplifier les procédures décisionnelles 

des PME à actionnaire unique. Il nous fera plaisir de réagir aux propositions du 

gouvernement lorsque celui-ci fera connaître les mesures qu’il voudrait voir 

assouplies. 

 

Tel qu’expliqué dans le document de consultation, le Royaume-Uni a procédé en 

2006 a une révision de sa loi sur les compagnies. Le Québec pourrait très bien 

s’inspirer des mesures introduites pour les PME dans la loi britannique. Le seul 

point avec lequel nous ne sommes pas d’accord concerne les transactions 

entraînant des conflits d’intérêts entre la compagnie et un ou des administrateurs 

et qui peuvent être directement approuvées par les autres administrateurs sans 

être soumises à l’approbation des actionnaires. Selon nous, de telles décisions 

devraient être soumises aux actionnaires.  

 

De plus, la tenue d’un vote des actionnaires sur toute décision fondamentale, 

telle que fusion, restructuration, etc. nous paraît essentielle en l’absence d’une 

convention entre actionnaires. 

 

Nous suggérons également que dans les cas de réorganisations corporatives, un 

« inceste » temporaire soit permis. Nous définissons une situation d’ « inceste » 

par le fait qu’une filiale puisse détenir des actions de sa compagnie mère.  

 
4.3 Adaptation de la Loi aux nouvelles technologies 
 

Nous ne pouvons qu’être entièrement d’accord avec l’utilisation plus généralisée 

des nouvelles technologies. Le Québec doit s’ajuster à la réalité d’aujourd’hui. 

Permettre l’envoi électronique de divers documents accélérerait les processus 
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administratifs et augmenterait leur efficacité. En d’autres mots, nous sommes en 

faveur de toutes mesures liées à l’utilisation des nouvelles technologies qui 

simplifieraient l’administration des compagnies québécoises. Toutes les 

mentions dans la Loi qui font obstacle à l’utilisation des nouvelles technologies 

devraient donc être retirées.  

 

5. PÉRIODE TRANSITOIRE 
 
Si la présente réforme demande aux compagnies des changements de structure, 

il faudrait s’assurer de prévoir dans la Loi une période de transition suffisante 

pour qu’elles puissent effectuer toutes les modifications requises.  
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CONCLUSION 
 

Nous sommes pleinement conscients que ce document de réflexion n’est que le 

point de départ du travail à effectuer pour réformer la Loi sur les compagnies du 

Québec. Il constitue une bonne base pour permettre aux compagnies 

québécoises de demeurer compétitives vis-à-vis du reste du Canada et d’être 

régies par une loi moderne et flexible, plus proche de la réalité des marchés 

d’affaires d’aujourd’hui.  

 

L’Ordre des comptables agréés du Québec offre son entière collaboration pour 

les travaux futurs qui seront entrepris dans le cadre de la présente réforme et 

profite de l’occasion pour rappeler au gouvernement qu’il dispose d’un bassin 

important de comptables agréés à son emploi qui sauront mettre à profit leur 

savoir-faire, leur rigueur et leur professionnalisme pour mener à terme cette 

réforme. 

 



ANNEXE 1 
 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES POSITIONS DE L’ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC SUR LES  
MODIFICATIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES DU QUÉBEC 

 
 

Questions et hypothèses avancées Position de l’Ordre 
Augmentation des doits et des pouvoirs des actionnaires minoritaires Non 
Droit de dissidence Non 
Mesures pour faciliter le dépôt des propositions d’actionnaires Oui 
Clauses générales de convention d’actionnaires dans une partie de la 
Loi consacrée aux PME Oui 

Clause obligeant les sociétés privées, qui n’ont pas de convention 
d’actionnaires, à divulguer la liste des actionnaires possédant 10% et 
plus des actions, ainsi que le nombre précis d’actions détenues par 
chacun 

Oui 

Application du principe du « Business Judgment Rule » Oui, mais pas nécessairement un point central 
de la présente réforme 

Clause d’exonération (« Raincoat Provision ») Cette clause devrait être expressément 
interdite au Québec 

Limiter la destitution des administrateurs à mandats décalés Non, nous préconisons plutôt le statu quo 
Assouplir les conditions relatives au lieu de résidence des 
administrateurs 

Oui, mais en s’assurant qu’un nombre suffisant 
d’administrateurs résident au Québec 

Obligation de divulguer les règles de gouvernance adoptées Oui pour les compagnies publiques, mais pas 
nécessaire pour les compagnies privées 

Utilisation des principes comptables généralement reconnus pour 
l’établissement des états financiers Oui 

Tests financiers Abroger le test de liquidité et étendre le  
test de solvabilité 

Défense de diligence raisonnable pour les administrateurs Harmoniser la Loi avec la L.c.s.a. 
Introduction des compagnies à responsabilité illimitée Oui 
Intégration du mécanisme de prorogation Oui 
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Questions et hypothèses avancées Position de l’Ordre 
Régime intégré et unique qui remplacerait les parties I et IA de la Loi Oui 

Réforme de la partie III de la Loi Doit se réaliser dans le cadre de la présente 
réforme 

Créer une loi spécifique aux PME Non 
Incorporer au Code civil certaines dispositions pour les PME Non 
Intégrer à la Loi une section spécifique pour les PME Oui 

Simplifier les procédures décisionnelles des PME à actionnaire unique Oui, nous attendons du gouvernement les 
mesures qu’il voudrait voir assouplies 

Transactions entraînant des conflits d’intérêts entre la compagnie et un 
ou des administrateurs qui peuvent être directement approuvées par 
les autres administrateurs sans être soumises à l’approbation des 
actionnaires 

Non, les décisions doivent être soumises aux 
actionnaires 

Obligation de tenir un vote des actionnaires pour toutes décisions 
fondamentales devant être prises par des compagnies qui ne 
possèdent pas de convention d’actionnaires 

Oui 

« Inceste » temporaire permis dans les cas de réorganisations 
corporatives Oui 

Adaptation de la Loi aux nouvelles technologies 
Toutes les mentions dans la Loi qui font 

obstacle à l’utilisation des nouvelles 
technologies doivent être retirées 

Période de transition prévue dans la loi Oui 
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